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Résumé / summary
L'objet de ce stage s'inscrit dans un projet sur la compréhension des torches à plasma micro-onde à la pression
atmosphérique. Ces derniers ont un fort potentiel applicatif pour l’environnement et leur maitrise constitue un enjeu
d'actualité de grande importance. La torche à plasma micro-onde à 2.45 GHz du LPGP est de géométrie cylindrique
avec des dimensions typiques de plasma de quelques mm de diamètre sur quelques cm de longueur. Elle fonctionne
dans l'air ambiant ou dans des atmosphères contrôlées (gaz rare, azote, ou mélanges). Les applications potentielles de
cette torche sont nombreuses: combustion assistée par plasma, traitement de surface par plasma, chauffage de gaz,… On
vise dans notre cas le chauffage de l'hélium d'un ballon dirigeable par des torches à plasma, afin de réaliser les
déplacements verticaux du ballon, dans le cadre d'un projet soumis à l'ANR.
Le stage, essentiellement expérimental, se fera dans l'équipe "décharges et surfaces" du LPGP et aura pour objectif
d’obtenir une description spatiale des grandeurs fondamentales du plasma, à savoir la densité électronique et la
température du gaz, en fonction de la puissance micro-onde injectée et du flux de gaz envoyé. Les mesures seront
basées sur des diagnostics optiques, en particulier par spectroscopie d'émission. La température du gaz sera déterminée
par comparaison de mesures de bandes rotationelles de molécules diatomiques (N2 ou OH) avec des spectres simulés.
La densité électronique sera déduite de l'élargissement de la raie Hβ en se basant sur la théorie des élargissements de
raies (Stark, Van der Walls). Une caméra CCD pourra être utilisée pour obtenir une description spatiale fine de la
torche. Ces résultats contribueront à l'optimisation de la torche à plasma pour obtenir le meilleur transfert de puissance
possible, et ainsi le meilleur chauffage de gaz possible. Le travail se fera en collaboration avec une thèse en cours, et
une confrontation des mesures avec des résultats de modélisation sera possible.
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