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Résumé / summary
Les émissions polluantes, telles que les molécules NO et CO, issues des transports ont un fort impact sur
l’environnement. Détecter ces polluants nécessite la mise en œuvre de moyens de mesures optiques, tels que
l’imagerie de fluorescence induite par laser (PLIF) qui permet la mesure quantitative de concentrations d’espèces
et de température.
L’ONERA souhaite développer ce diagnostic laser dont l’utilisation est programmée dans le cadre de projets
Européens à brève échéance. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une meilleure compréhension des
phénomènes physiques régissant la fluorescence de ces composés. Ceci peut être obtenu à l’aide de simulations
numériques permettant d’effectuer des études de sensibilité et ainsi définir les stratégies de mesures les plus
appropriées.
Le stage se décomposera comme suit :
- La majeure partie du travail consistera à développer un outil numérique (sous Matlab) permettant de modéliser
les évolutions du spectre de fluorescence des molécules NO et CO 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 vis-à-vis des grandeurs physiques (concentration, température,
pression, partenaires de collisions, …).
- Ces simulations seront ensuite utilisées pour prédire l’évolution du signal de fluorescence collecté par la PLIF
vis-à-vis de la concentration des molécules NO et CO en fonction des conditions thermodynamiques
représentatives des foyers aéronautiques.
- Ces résultats théoriques seront finalement mis à profit pour définir et optimiser une chaîne de mesures PLIF
développée en parallèle à l’ONERA, en particulier afin de valider les schémas d’excitation laser et la gamme
spectrale de détection du signal de fluorescence de NO et CO.
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