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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-04  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-Physique pour 
l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 61 08 

Responsable du stage : Cornelia IRIMIEA / Nicolas FDIDA Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Diagnostics optiques appliqués à l'énergétique     

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Etude des particules de suies et de leurs précurseurs dans les flammes de laboratoire 
standard et dans les foyers aéronautiques avec des méthodes optiques in-situ 

Sujet : 

     Le trafic aérien est un secteur en croissance permanente. Avec l’augmentation du nombre de vols, les 
émissions de suies aéronautiques se traduisent par une dégradation de la qualité de l’air. Pour réduire cet 
impact, la réglementation impose des normes de pollution de plus en plus drastiques, incluant les suies 
produites lors de la combustion. Il est donc indispensable de maîtriser leur production dans les moteurs 
aéronautiques, ce qui nécessite des dispositifs de détection adaptés à la mesure et à la quantification des 
particules des suies et de leur précurseur en temps réel avec une bonne précision. Les diagnostics 
optiques se sont montrés très efficaces lorsque des mesures in-situ/ex-situ en temps réel sont 
nécessaires pour surveiller les particules produites par une combustion incomplète. L'incandescence 
induite par laser (LII) est l'une des techniques les plus utilisées pour la mesure de la fraction volumique 
de suies. Les espèces aromatiques (HAP) sont les précurseurs des suies qui, dans certains cas émettent 
un signal de fluorescence qui vient parasiter le signal d’incandescence, il est donc possible d’obtenir les 
deux informations simultanément. Cette étude envisage la mise en place d’une configuration optique 
robuste qui permettra l’acquisition simultanée du signal LII et de fluorescence induite par laser (LIF) sur les 
HAP, dans un environnement de combustion. 

     L’objectif principal du stage est ainsi la mise en œuvre de méthodes optiques comme la LII et la LIF sur 
les flammes de laboratoire (brûleur McKenna à pression atmosphérique). Ensuite il s’agira d’adapter le 
système en vue d’une application sur un foyer aéronautique. 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 

Durée du stage :  Minimum :  5 mois     Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : mars-septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis :  
expérimentation, formation en physique, physico-
chimie, ingénierie optique, combustion, rayonnement  

Ecoles ou établissements souhaités : écoles 
d’ingénieurs ou universitaires 
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