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Titre du stage Nouveau dispositif de mesure d’émissions polluantes par fluorescence induite par laser
Les émissions polluantes, tels les oxydes d’azote (NOx), issues de l’industrie et des transports ont un impact
important sur l’environnement et la santé publique. Le dosage de ces polluants dans les chambres de
combustion nécessite la mise en œuvre de moyens de mesure non intrusifs. L’imagerie de fluorescence induite
par laser (PLIF) est un puissant moyen d’analyse des écoulements réactifs. La technique est spatialement (~ 100
µm) et temporellement (~ 10 ns) résolus, et permet la mesure quantitative de concentrations d’espèces,
température, pression, etc. Le principe de cette technique consiste à exciter, par un laser, des molécules dans
leur état d’énergie fondamental vers un état excité, et de détecter, via une caméra, la fluorescence émis par les
molécules lorsqu’elles se désexcitent. Le signal optique mesuré, dépend de la température du milieu ambiant, de
la pression, de la concentration de la molécule sondée, et de différents paramètres physiques intrinsèques à la
molécule.
Le stage consiste à développer cette technique de mesures LIF pour détecter le monoxyde d’azote (NO).
Dans un premier temps, on concevra un outil numérique permettant de modéliser les évolutions du spectre de
fluorescence de NO en se basant sur les échanges radiatifs générés lors de l’interaction laser/matière. Ainsi, le
modèle développé permettra d’obtenir une représentation fidèle de l’évolution expérimentale du phénomène visà-vis des grandeurs physiques (concentration, température, pression, …). Ces simulations seront ensuite
utilisées pour prédire l’évolution du signal LIF vis-à-vis de la concentration des molécules d’oxyde d’azote en
fonction des conditions thermodynamiques représentatives des foyers aéronautiques.
Ces résultats théoriques seront finalement mis à profit pour optimiser une chaîne de mesures LIF développée en
parallèle, en particulier pour valider les schémas d’excitation laser et la gamme spectrale de détection du signal
de fluorescence. L’utilisation de ce diagnostic laser dans une flamme de laboratoire est envisagée à terme.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: financement ONERA
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