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Résumé / summary
Le Département Mesures Physiques (DMPH) de l'ONERA développe un instrument pour la détection
d’espèces chimiques par spectroscopie mettant à profit l’effet photoacoustique (émission d’ondes
acoustiques dans un milieu traversé par un faisceau lumineux). Cet instrument est composé d’un
laser accordable en longueur d’onde et d’un résonateur miniature dont le but est de détecter l’onde
acoustique.
Dans le but d’améliorer la sensibilité de l'instrument, un travail théorique d’optimisation du micro
résonateur a été entrepris dans le cadre d’une thèse en cours, et a abouti à la réalisation d’un
nouveau résonateur en quartz. Un travail expérimental important reste à être mené afin de valider
l’amélioration des performances du système incluant ce nouveau résonateur, c’est l’objet de ce stage
qui se déroulera en trois parties :
1/ Mettre en oeuvre le banc de mesure et effectuer des mesures de référence avec un résonateur
standard dans différentes conditions (plusieurs gaz, mesures à basse pression, différentes
électroniques, …) ;
2/ Effectuer et analyser les mêmes mesures avec le nouveau résonateur ;
3/ Intégrer le nouveau résonateur dans le banc de mesure laser développé à l’ONERA (collaboration
avec un autre stagiaire).
Ces travaux s'inscrivent dans un projet de recherche incluant plusieurs unités de l'ONERA et un
doctorant. Ils permettront notamment d’améliorer la sensibilité de la mesure de polluants dans l’air
ambiant, pour l'environnement et la sécurité, et devraient donner lieu à une publication scientifique.
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