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Le contexte
Le laboratoire de Chimie Analytique du CEA Valduc cherche à diversifier et améliorer ses moyens
analytiques de mesures de gaz. La mesure d’absorption laser en cavité de haute finesse (CRDS pour Cavity
RingDown Spectroscopy) est une technique émergente, connue pour sa sensibilité, sa sélectivité, l’absence
d’étalonnage et de préparation d’échantillon. Au regard de ces avantages, cette technique doit être évaluée
pour les besoins du Laboratoire.
Le sujet
Le CEA Saclay développe la technique CRDS depuis quelques années, en collaboration avec le laboratoire
LIPhy (ex-LSP) de l’Université Fourier de Grenoble. La CRDS intervient dans divers programmes du CEA :
mesure de chlorure d’hydrogène et de fluorure d’hydrogène pour les études de corrosion, mesure de tritium,
mesure de la production d’oxygène au sein d’un réacteur chimique, ...
Le CEA Valduc souhaite évaluer cette mesure pour la détection de traces (parties par milliard) de polluants
tels que l’hydrogène, l’eau, les oxydes de carbone, … La mesure doit être, si possible, isotopique. Ce travail
sera réalisé en collaboration avec le CEA Saclay, qui partagera ses connaissances en spectroscopie et
instrumentation pour une évaluation théorique et mettra à disposition ses bancs expérimentaux pour des
tests : mesure d’isotopes de l’eau à basse pression et mesure d’hydrogène.
Ce stage est financé et officiellement encadré par le Laboratoire de Chimie Analytique de Valduc, mais se
déroulera sur le site de Saclay.
Le stage est rémunéré.
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