PROPOSITION DE STAGE
INTERNSHIP PROPOSAL

Licence

Master 1

✔ Master 2

20
22

Fin d'études

Nom du laboratoire / Laboratory name :
UMR8578
CNRS / UPSaclay
Code d'identification : ………………………………………
Organisme / Institution : …………………………………………
LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
Adresse / Adress : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.lpgp.u-psud.fr
Site Internet / web site : ……………………………………………………………………………………………………………………

LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
Lieu de stage / Internship place : …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable de stage / Internship supervisor :
LEROY
Olivier
Nom / Name : …………………………………………………
Prénom / First name : ………………………………………
olivier.leroy@universite-paris-saclay.fr
Courriel / Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
01 69 15 81 92
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Autres contacts / Other contacts : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stage / Internship
5 à 6 mois
Durée / Duration : ………………………….
(à partir de mars 2022)

Rémunération / Scholarship:

✔ OUI

Prise en charge du transport / Payment for transport :
OUI / NON
NON

Dispositif novateur de traitement de larges surfaces par plasma microonde
Intitulé / Title : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Résumé / Summary :
Les traitements de surface sont nécessaires pour de nombreuses applications. On peut
vouloir traiter une surface pour la nettoyer, pour la chauffer, pour la détruire ou encore pour
modifier ses propriétés de surface (modifier ses propriétés d'adhésion par exemple). Pour
se faire, les plasmas fonctionnant à la pression atmosphérique constituent un très bon outil,
qui possède l’avantage d’agir sur des constantes de temps faibles et permet une action
immédiate.
Ce sujet de stage se propose de développer et d’étudier des dispositifs basés sur des
plasmas micro-onde permettant le traitement des matériaux par exposition à un plasma
fonctionnant à l’air et à la pression atmosphérique.
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Parmi les sources existantes, on peut trouver la Torche à Injection Axiale (TIA), qui utilise
l’énergie micro-onde et produit un jet de plasma composé d’un dard (zone énergétique très
lumineuse) et d’un panache (qui s’apparente à une post-décharge), dont le diamètre est de
l’ordre du millimètre et la hauteur de l’ordre de la dizaine de millimètres. Même si un
traitement en défilement est possible, sa limitation tient dans la faible surface pouvant être
traitée de manière instantanée.
Le travail proposé vise donc à développer et optimiser de nouvelles configurations, capables
de générer non plus des jets mais des rideaux de plasmas, et ainsi de pouvoir traiter les plus
grandes surfaces possibles. La modélisation numérique du couplage électromagnétique
(avec l'outil CST studio) sera employée afin de concevoir des systèmes efficaces. Par la
suite, le plasma sera caractérisé expérimentalement en fonction des paramètres
opérationnels (débit, puissance...) et son efficacité pourra être testée dans le cadre d'une
application novatrice interdisciplinaire (plasma/agriculture) visant à détruire des plantes
parasites par plasma.

Ce stage pourra se prolonger en thèse.
Les prérequis nécessaires pour le stage sont des bases en physique des plasmas.

