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Résumé : Au cours de la rentrée atmosphérique d’un engin spatial (cf. Fig.1), l’écoulement hypersonique est
transformé par une onde de choc en écoulement hyper-enthalpique [1] : les niveaux de température atteints produisent
la dissociation des molécules et l’ionisation du milieu [2]. Le plasma formé est le siège d’une chimie complexe qui met
en jeu une foule d’espèces radicalaires et ionisées (N2 , O2, Ar, NO, N, O, N2+, O2+, Ar+, NO+, N+, O+, O2–, O– et les
électrons). Le comportement du bouclier thermique dépend évidemment fortement de la composition et du niveau de
température de ce plasma.
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Fig.1. Navette spatiale en rentrée atmosphérique terrestre.
Pour étudier cette chimie complexe, une collaboration étroite entre les laboratoires CORIA de l’Université de Rouen et
EM2C de l’Ecole Centrale de Paris a été développée : cette collaboration a abouti à la mise au point d’un modèle
cinétique détaillé (appelé modèle collisionnel-radiatif) permettant de calculer en situation de déséquilibres thermique et
chimique l’évolution des densités de population des espèces autant dans leur état fondamental que sur leurs états
excités électroniques [3].
Parmi toutes les espèces prises en compte, l’une des molécules le plus difficilement dissociée est la molécule N2. Cela
tient principalement à son énergie de dissociation proche de la dizaine d’eV et à l’écart d’énergie caractéristique
relativement grand entre deux niveaux de vibration consécutifs. Cet écart joue un rôle important dans la mesure où la
dissociation est assurée par le peuplement progressif des états de vibration à partir des niveaux de basse énergie jusqu’à
la limite de dissociation. Le taux de dissociation de N2 adopté jusque là ne prend pas en compte un éventuel
déséquilibre vibrationnel de la molécule. Ce déséquilibre vibrationnel (qui est à l’origine de l’impossibilité d’attribuer à
cette molécule une température de vibration) ne peut être clairement estimé qu’en mettant au point une cinétique des
états vibrationnels en couplage avec ceux déjà pris en compte dans le modèle. Le but de cette étude sera ainsi de
compléter le modèle collisionnel-radiatif existant par l’identification de la cinétique de dissociation de N2 par
l’intermédiaire de ses états vibrationnels.
Le stage aura lieu dans les locaux du laboratoire EM2C de l’Ecole Centrale de Paris. Plusieurs réunions d’étude auront
lieu au laboratoire CORIA à Rouen.
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