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Résumé - Nous proposons une méthode de détermination des profils de concentration et température dans 

une réaction de combustion. Cette méthode conjugue les avantages des mesures non intrusives en émission, 

très sensibles à la température, et une mesure du profil de concentration effectuée par la diffusion Rayleigh 

d’un faisceau laser traversant la flamme. Cette méthode permet ainsi d’analyser des profils complexes de 

température et concentration que l’on rencontre par exemple dans le cas de brûleurs multiples. 
 

Nomenclature 

 

 

p : Pression, Pa 

T : Température, K 

Xi : Fraction molaire de l’espèce i, sans unité  

Ki : Coefficient d’absorption de l’espèce i, cm
-1

 

N : Nombre de molécules par unité de volume, 

molécules.m
-3 

   : Signal LIDAR, W.m
-2

.st
-1

 

   : Signal incident, W.m
-2

.st
-1

 

  : Constante d’appareillage, sans unité 

ni : Indice de réfraction de l’espèce i sans unité  

K : constante de Boltzmann s.i 

Symboles grecs 

   : Facteur de dépolarisation de l’espèce i, sans 

unité 

  : Angle solide st 

 (     ) : Coefficient de transmission de a à b 

à la longueur d’onde , sans unité 

   : Coefficient de diffusion de l’espèce i, m
-1

 

  : Longueur d’onde, m 

  : Émissivité, sans unité 

1. Introduction 

La détermination des profils de température et concentration permettront d’optimiser les 

rendements de ces moteurs par une meilleure connaissance du processus aérothermochimique et 

donc de la formation des effluents polluants. Il y a ainsi un compromis à trouver entre 

l’amélioration du rendement par l’élévation de la température de combustion et la production de 

NOx lorsque cette température atteint localement 1700°C. A cause de l’inhomogénéité des 

combustions, un calcul thermodynamique global n’est pas possible. Il faut obtenir des données 

locales sur la température. 

Dans les années antérieures, les études ont été faites essentiellement par voies intrusives avec 

pour inconvénient majeur de perturber la zone sous investigation. De plus, au-delà de 2000°C les 

sondes ne résistent plus à la température. 

Les mesures non intrusives sont optiques.  Deux voies sont alors possibles : 

- Les méthodes passives basées sur les spectres d’émission de rayonnement des gaz, méthode 

que nous avons utilisé au laboratoire car elle est très sensible à la température mais ne permet pas 

d’étudier des profils complexes. 



- Les méthodes actives : elles utilisent la diffusion locale d’un rayonnement. Elles sont  

surtout sensibles à la concentration et donnent une information spatiale. 

La méthode proposée ici conjugue les avantages des mesures en émission surtout sensibles à la 

température et une mesure du profil de concentration effectuée par la diffusion Rayleigh d’un 

faisceau laser traversant la flamme [1]. Cette méthode permet ainsi d’analyser des profils complexes 

de température et concentration que l’on rencontre particulièrement dans le cas de brûleurs 

multiples.  

Nous présentons ici les résultats dans le cadre d’une étude sur la combustion d’une flamme de 

statoréacteur ou sodium eau. Nous nous sommes focalisés dans un premier temps sur la 

détermination de la température. Ce travail correspond à l’avancement de deux thèses dont les 

applications portent l’une sur les propulseurs aérospatiaux, l’autre sur la combustion Na/H2O. 

2. Principe 

On étudie les caractéristiques du profil de température le long d’une colonne de gaz de 

combustion dans laquelle les produits sont répartis de façon inhomogènes et les réactifs subsistent 

pour partie. Nous utilisons une méthode basée sur l’émission et une méthode basée sur la diffusion 

d’un faisceau laser. Les deux sous-paragraphes ci-dessous présentent succinctement ces deux 

méthodes du point de vue théorique. 

a. Equation de transfert radiatif 

On discrétise la colonne de gaz de longueur d en éléments de longueur dx. Chacun de ces 

éléments se caractérise par une température, une fraction molaire, un coefficient de transmission et 

une luminance. La luminance observée à la distance d sera la luminance de la paroi ajoutée à la 

somme des luminances de chaque élément discrétisé en prenant en compte la transmission des 

couches situées en aval (voir Figure 1 & eq. 1) 

 

Figure 1 : Transmisison et émission d’une colonne de gaz de longueur d 
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2.2 Diffusion 

La Figure 2 ci-dessous schématise le principe d’une mesure en diffusion latérale. Trois éléments 

interviennent : le détecteur, le milieu étudié et le milieu ambiant.  

 

Figure 2 : Schéma de principe d’un montage en diffusion latérale 

Equation de la diffusion latérale (eq. 2) : 

  ( )          (     )   (       )  ∫  (    )
   

 

    

  ( ) : Signal Lidar,    : Signal incident,   : Fonction d’appareillage,   : Angle Solide,  

e : résolution spatiale le long de l’axe x.  

 ( )  ∑ [  (   )]  : Coefficient de diffusion du mélange gazeux contenant i espèces. 

  (   )   ( )  ( ) : Coefficient de diffusion de l’espèce i. N est la densité moléculaire en   et   

la section efficace de diffusion Rayleigh [2].  

 ( )  
   (    ) 

    
 (

 

     
) : 

   est la longueur d’onde en m,    l’indice de réfraction du milieu considéré,    le nombre de 

Loschmidt (densité moléculaire du milieu dans les conditions normales de température et de 

pression) et    le rapport de dépolarisation prenant en compte l’anisotropie des particules. [3] [4]. A 

noter que ce facteur est négligeable dans le visible et a fortiori dans l’infrarouge [3]. 

 (     )     [ ∫ ∑    (  )
 

 
   ] : Transmission du milieu étudié entre x=0 et x=a. 

 (       )      * ∫ ∑    (  )
 

 
   + : Transmission du milieu ambiant 

Milieu ambiant 

𝜏(𝜆 𝑦    𝑦  𝑏) 

  

Barrette de 1052 

détecteurs 

  
  

 

Milieu étudié 

𝜏(𝜆   𝑥) 

 

𝑥   

  

𝑏 
𝑦  

Faisceau Laser 

Flamme H
2
/Air 

Lentille convergente 

(2) 



La diffusion Rayleigh de la lumière est une diffusion élastique : la longueur d’onde du 

rayonnement incident est égale à celle du rayonnement diffusé. Son temps de relaxation est 

extrêmement faible (inférieur à la picoseconde, temps caractéristique dans la suite de notre étude ne 

rétrodiffusion) et sa section efficace est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la 

diffusion Raman. 

3. Mesures 

On cherche à déterminer la température d’une flamme H2/Air de pré mélange le long de la ligne 

laser (application au statoréacteur hydrogène-air ou à la combustion Na/H2O) 

a. Mesures en émission 

On effectue une mesure de l’émission de rayonnement de la flamme dans une gamme spectrale 

allant de 12085cm
-1

 à 12326cm
-1

 contenant trois pics d’émission dominants. La Figure 3 représente 

le résultat d’une mesure en émission et de la simulation associée à partir des bases de données 

HITRAN  et HITEMP pour une température de 2900K. Malgré une forte similitude, on observe des 

différences d’intensité des raies à haute pression et haute température avec ces bases extrapolées  de 

mesures effectuées à température ambiante. Ceci a conduit le laboratoire à établir une base de 

donnée actuellement en cours de réalisation. 

La Figure 4 est une superposition à échelles identiques d’un spectre de l’eau obtenu pour une 

flamme à une température de 2900K et d’un spectre obtenu à 2280K. On observe une chute 

importante de la luminance ainsi qu’une diminution de la hauteur des pics avec la température. Ceci 

nous permet à l’aide du modèle et de notre base de données expérimentale de déterminer une 

température de flamme pour un spectre d’émission donné.  

 

 
Figure 3 : comparaison du spectre d’émission de 

l’eau mesuré et simulé à 2900K et 6,8bar 

 

 
Figure 4 : comparaison des spectres d’émission 

de l’eau mesurés à 2280K et 2900K à 6,6 et 6,8bar 

 

  

Nous avons fait une mesure sur une flamme de combustion H2/O2. L’inversion de cette mesure 

nous donne une température de 3400K à 100K près. Cette valeur est corroborée par une simulation 

effectuée par le logiciel de combustion Gaseq.  
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Nous avons également fait une mesure sur une flamme de combustion Propane/Air. L’inversion 

de cette mesure sur la tête de bande du CO2 ( entre 4,17µm et 4,19µm soit entre 2387cm
-1

 et 

2398cm
-1 

) nous donne une température d’environ 1550K à 150K près [5]. Une mesure par 

thermocouple nous donne une valeur de 1400K à 150K près. Cette dernière valeur est sous-estimée 

à cause pertes par rayonnement et par conduction du thermocouple.   

Néanmoins, comme nous l’avons vu en introduction, la température est obtenue en intégrant le 

signal émis le long de la colonne de gaz étudiée. Nous n’avons donc pas d’information spatiale que 

nous allons obtenir à l’aide d’une mesure en diffusion… 

3.2 Mesures en diffusion 

On se place dans des configurations de diffusion latérale. Nous utilisons un Laser Argon, source 

continue ayant deux raies principales à 488nm et 514,5nm délivrant chacune environ 1,5W. On 

sélectionne le signal diffusé sur la raie à 488nm à l’aide d’un filtre interférentiel.  

 

Figure 5 : Schéma du montage d’une mesure en diffusion latérale 

La pression reste proche de la pression atmosphérique, ainsi nous pouvons appliquer la loi des 

gaz parfaits et lier simplement la température à la densité moléculaire :  

  
 

  
 

avec p la pression [pa], T la température [K], N la densité moléculaire [molécules/m
3
] et k la 

constante de Boltzmann [S.I.].  

De plus, on montre que dans le cas de la flamme H2/Air en excès d’air, quel que soit 

l’avancement de la réaction de combustion, la section efficace totale est quasi constante (car dans 

cette combustion en excès d’air, les sections efficaces de N2, O2, H2O sont égales à 10% près[6] ). 
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L’expérience se base sur la détection du signal laser diffusé dans la flamme, latéralement à la 

ligne de visée via une barrette de 1052 photomultiplicateurs d’une caméra Streak. La résolution 

spatiale est d’environ 0,3mm dans les conditions de l’expérience. Compte tenu des hypothèses 

précédemment présentées, l’intensité du signal diffusé sera proportionnelle à la densité moléculaire 

ou à l’inverse de la température.   

Il est impératif de supprimer les poussières et aérosols dans la région visée est nécessaire car la 

section efficace de diffusion sur ces particules est d’une dizaine d’ordre de grandeur supérieure à 

celle des molécules. Nous avons entouré la flamme par une colonne d’air filtré. Cet air vient lécher 

la flamme, participant à la combustion. (voir Figure 6). 

 

Figure 6 : Système de filtration des particules autour de la flamme 

4. Résultat de la mesure en diffusion 

Les mesures en diffusion latérale sur la flamme H2/Air donnent le profil de température suivant, 

la température ambiante étant de 294K (Figure 7) : 

 

Figure 7 : Courbe de température d’une flamme H2/Air 

Le calcul de la température moyenne entre 2,25cm et 2,7 cm nous donne environ 2400K à 100K 

près. Le calcul CHEMKIN avec les données thermodynamiques de Li 2003 donne 2388 K. Nous 

n’avons pas pu mesurer la température à l’aide d’un thermocouple, ceux-ci ne dépassant pas une 

température de 1950K pour les platine-rhodium (p-r).  

   

 

Flamme H2/Air 

Faisceau Laser 

Brûleur 

Filtre à particules 

Ventilateur 

Gaine 

 
Fluctuations flamme et bruit 

Température moyenne : 

2400K 

« Bosse » caractéristique des 

flammes de diffusion 



 A noter que malgré le fait que la flamme étudiée ici soit de prémélange, on observe une bosse 

caractéristique des flammes de diffusion. Ceci s’explique par le fait que le filtrage des particules 

met en œuvre un flux important d’air soufflé autour de la flamme. Ce flux d’air vient lécher le bord 

de la flamme, conduisant à un profil de température similaire à celui d’une flamme de diffusion  

 

Enfin, nous avons appliqué cette méthode de mesure à une flamme Propane/Air. Voici le profil 

de température que l’on obtient (Figure 8) : 

 

Figure 8 : Courbe de température d’une flamme de propane 

Le calcul de la température moyenne entre 1,6cm et 2,35 cm nous donne 1500K à 50K près. 

Nous trouvons une température comparable par une mesure avec un thermocouple. Ce profil 

constitue une approximation à cause de la différence importante entre les différentes sections 

efficaces  

Notons que pour les deux profils de température présentés ci-dessus on observe un bruit plus 

élevé au niveau des hautes températures. Ceci est dû au fait que, dans le cas de la flamme H2/Air 

par exemple, la concentration en molécules est environ 8 fois moins élevée qu’à température 

ambiante (la pression étant considérée constante et égale à 101325Pa). Comme le nombre de 

photons diffusés est proportionnel à la concentration, le rapport signal/bruit est huit fois moins bon 

au maximum de température. 

5. Conclusion  

La méthode de mesure en émission nous donne des résultats probants sur la détermination de la 

température maximale mais ne donne pas d’information spatiale. A contrario, la méthode de mesure 

par diffusion d’un faisceau laser nous apporte l’information spatiale manquante, avec cependant une 

précision moindre sur la température maximale. Il nous faut donc coupler les deux mesures afin 

d’obtenir une bonne précision sur la température maximale et sur l’ensemble du profil de 

température. 
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6. Perspectives  

L’émission de rayonnement est une grandeur très sensible à la température (de façon 

exponentielle) et la diffusion est quant à elle proportionnelle à la concentration (fraction molaire de 

chaque espèce). Nous effectuerons simultanément une mesure en émission et une mesure en 

diffusion avec un laser OPO (Optical Parametric Oscillator) accordable de 0,4µm à 2,3µm dont 

nous venons de nous doter. Ce laser délivre des impulsions d’une durée de 30ps ce qui permet 

d’améliorer le rapport signal sur bruit d’un facteur supérieur à 100.000. Il nous permettra de réaliser 

des mesures à deux longueurs d’onde (méthode d’absorption différentielle), une absorbée, l’autre 

non, afin de déterminer en plus de la température la fraction molaire d’une espèce en particulier : 

H2O, vapeur de Na dans la combustion Sodium-Eau, etc…Enfin, nous couplerons ces mesures via 

un programme d’inversion optimisé à notre problème, programme actuellement en cours de 

développement.  
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