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Résumé / summary

Contexte :
HORIBA Jobin Yvon est un acteur majeur de l’instrumentation scientifique. Parmi ses
produits, les instruments de GD-OES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy)
permettent d’étudier la composition atomique d’échantillons solides de haute technologie,
tels que des disques durs, des wafers de LED, des matériaux photovoltaïques etc. La
technique est en pleine évolution, et fait régulièrement des avancées majeures qui lui
permettent de fournir des résultats de plus en plus précis sur des échantillons très divers.
Sujet du stage :
Le stage portera sur le développement d’une nouvelle méthode d’analyse des mesures
spectroscopiques effectuées en GD-OES. Il se situera dans la phase exploratoire du projet.
En cas de succès, ces travaux déboucheraient sur un nouveau saut technologique très
important pour cette famille d’instruments.
Il s’agira d’un travail de modélisation physique, en lien très étroit avec les résultats de
mesures. Il comportera une partie de formalisation du problème, d’implémentation d’un
modèle numérique, ainsi que d’acquisitions de données sur un instrument de GD-OES.
Ce travail se déroulera au sein de l’équipe Innovation et du laboratoire d’application
spécialisé en GD-OES d’HORIBA Jobin Yvon. Des échanges sont envisagés avec des
chercheurs académiques spécialistes des méthodes inverses en traitement du signal.
Profil souhaité :
Etudiant Master 2 en physique ou équivalent. Goût pour la physique et pour la
programmation. Bonnes connaissances dans au moins un langage adapté au calcul
scientifique (Matlab ou autre).
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