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Title 
Determination of the adsorbability of condensable gases by photothermal deflection 

 
Summary  
L’équipe Masse et grandeur associés du Laboratoire commun de métrologie du LNE-Cnam a 
pour mission d’étudier les états de surface des étalons de masse. Ces travaux s’inscrivent dans 
un contexte plus large de redéfinition du kilogramme via une valeur fixe de la constante de 
Planck.  
 
La caractérisation des états de surface en termes de sorption a aussi des applications en 
climatologie et l’industrie des semi-conducteurs. Depuis plus d’une décennie, l’équipe utilise 
la déflexion photothermique d’un faisceau laser (effet mirage) pour mesurer l’adsorption de 
solvants (acétone, éthanol, éther…) employés lors du nettoyage des étalons de masse (acier 
inoxydable, alliage platine(90%)-iridium(10%)). Le dispositif conçu au Cnam est opérationnel 
depuis une année au LNE Paris. De multiples études sont en cours sans le cadre du projet 
européen JRP NewKilo et des diverses collaborations avec des partenaires académiques et 
industriels.  
 
Nous recherchons une stagiaire niveau M2 pour la période mars mi-juillet 2014 pour 
participer à l’amélioration du montage, aux mesures ainsi qu’au dépouillement des données. 
Le travail est à la fois expérimental et théorique reparti de manière égale. Le stagiaire sera 
encadré par un enseignant-chercheur très expérimenté bénéficiant d’un congé pour recherche. 
Une description détaillée du montage est donnée dans l’article par Plimmer et al. Rev. Sci. 
Instr. 83, 114905 (2012).  
 
L’expérience est pilotée à l’aide du logiciel LabVIEW tandis que pour le dépouillement des 
données nous utilisons Word, Excel et surtout Matlab. Avoir des compétences avec ce dernier 
est vivement souhaitable. En cas de réussite du stage, il y a de fortes chances que le candidat 
soit associé à une publication dans une revue à comité de lecture. 
 
 
 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject : 
 

Condensed Matter Physics:  YES    Macroscopic Physics and complexity: NO 
Quantum Physics:  NO    Theoretical Physics: NO 


