
 

 
 
 

 
Spectroscopie DRASC en régime hybride fs/ps à haute  cadence (kHz) appliquée à la 

thermométrie des gaz. 
 
 

Malik NAFA 
 
 

Les techniques de spectroscopie cohérente comme la diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC) sont 
communément utilisées pour l'analyse quantitative de milieux réactifs. Dans le cadre de la thèse, un dispositif 
expérimental de DRASC en régime hybride fs/ps a été développé en utilisant un laser femtoseconde 
fonctionnant à haute cadence (kHz). L’utilisation d’un réseau de Bragg en volume permet de générer une 
impulsion de sonde de 30 ps. Ce dispositif a été appliqué à la spectroscopie ro-vibrationnelle de plusieurs 
espèces moléculaires, N2, O2 et C2H2. Pour décrire l'interaction, un modèle de simulation des spectres DRASC 
a été mis au point et adapté à ce régime temporel. Cette modélisation prend en compte le profil en amplitude 
et phase de la sonde ainsi que son retard par rapport aux impulsions pompe et Stokes. L'influence des 
collisions moléculaires est discutée dans le cadre du régime hybride. Les ajustements des spectres calculés 
sur les spectres expérimentaux enregistrés dans l'air ambiant et dans une flamme de pré-mélange CH4/air, 
donnent la température à pression atmosphérique, avec une précision comparable à l'état de l'art dans le 
régime hybride fs/ps. Dès 2018, des mesures de température dans des chambres de combustion réelles 
seront réalisées sur les bancs d’essai de l'ONERA, et utiliseront notamment le modèle développé pour la 
haute pression. 
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