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Résumé / summary

Le Césium est un métal liquide à faible énergie d’ionisation, qui est utilisé en propulsion spatiale dans les
moteurs à effet de champ (moteur FEEP). Ces moteurs ont été étudiés à l’Onera, et on a pu montrer que le jet
de Cesium ionique contenait du cesium neutre et des dimer de cesium. La concentration de ces dimer dans le
jet est pour l’instant inconnue, et afin d’optimiser le fonctionnement de ces moteurs il sera important de
pouvoir quantifier la concentration de cesium moléculaire. La méthode de choix est la fluorescence induite
par laser, car elle est non intrusive. Elle permet de sonder la concentration de Cs2 car celle-ci peut être
calibrée dans une cellule chauffée. Des spectres préliminaires ont déjà été obtenus à l’Onera à l’aide d’une
diode laser (ci-dessous).
Le but de ce stage est d’effectuer expérimentalement, dans une cellule de référence, une caractérisation
complète du spectre de fluorescence de Cs2 en fonction de la longueur d’onde d’excitation, et d’en déduire un
modèle de la molécule Cs2, qui est mal connue. On déterminera notamment toutes les constantes
spectroscopiques (rotationnelles et vibrationnelles) ainsi que, si possibles, les courbes de potentielle de la
molécule. Ce stage sera encadré par le personnel de l’Onera expert en fluorescence induite par Laser.
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Spectre de fluorescence du dimer Cs2 obtenu à l’Onera.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: CNES/ESA
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