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Modélisation des spectres de fluorescence des molécules NO et O2 
 
Les émissions polluantes issues des transports, telles que le monoxyde d'azote (NO), ont un fort 
impact sur l’environnement. Détecter ces polluants nécessite la mise en oeuvre de mesures optiques, 
telle que l’imagerie de fluorescence induite par laser (PLIF) permettant la mesure de concentrations 
d’espèces et de température sur des bancs de combustion. Le développement de ce diagnostic laser 
nécessite au préalable de mieux comprendre les phénomènes physiques régissant la fluorescence 
de cette molécule à l’aide de simulations numériques permettant d’effectuer des études 
paramétriques.  
Le stage se décomposera comme suit :  
- Un outil de simulations numériques des spectres de fluorescence de NO a été largement développé 
(sous Matlab), mais nécessite encore des améliorations afin de représenter plus fidèlement 
l’évolution des spectres en fonction des grandeurs physiques (concentration, température, pression, 
partenaires de collisions, …).  
- De plus, il est important de modéliser également le spectre de fluorescence de l’oxygène 
moléculaire (O2) qui peut interférer fortement avec celui de NO et biaiser l’interprétation des signaux 
de fluorescence de cette molécule.  
- Ces simulations seront ensuite utilisées pour prédire l’évolution du signal de fluorescence collecté 
par la PLIF vis-à-vis de la concentration de la molécule NO en fonction des conditions 
thermodynamiques représentatives des foyers aéronautiques, ce qui permettra d’optimiser une 
chaîne de mesures PLIF développée en parallèle à l’ONERA.  

 
 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 
Condensed Matter Physics:  NO     Macroscopic Physics and complexity: YES 
Quantum Physics:  YES    Theoretical Physics: YES 


