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Résumé / summary
Le cadre
Le stage se déroule au CEA sur le centre d'études et de recherche de Saclay, en région parisienne. Le service SCP dans
lequel sera accueilli le stagiaire réalise de la recherche appliquée au développement de l'énergie nucléaire, plus
spécifiquement dans le domaine de l'analyse au moyen de faisceaux laser.

Le sujet
Le service travaille depuis quelques années sur l'application de la CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy) à l'analyse de
traces de gaz. La CRDS est une technique de spectroscopie par absorption laser très sensible et sélective. Cette activité
est réalisée en collaboration avec l'UMR de Spectrométrie Physique, Grenoble I.
L'instrument CRDS doit être caractérisé sur un banc de test de laboratoire afin d'optimiser le temps de réponse de
l'appareil pour de molécules polaires : influence des matériaux, du flux, de la diffusion, de l'humidité ...
Puis des mesures sont réalisées en extérieur afin d’améliorer la filtration des poussières en conservant un temps de
réponse rapide. Différents procédés de filtration seront testés.
A la fin de l'évaluation, l'instrument sera modifié et optimisé afin de pouvoir détecter une autre molécule. Une étude de
spectroscopie sera effectuée au préalable.
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