
 

 
 
 

 
Détection de vapeurs d’atomes métalliques par Fluor escence Induite par Laser (LIF) : 

Application à la propulsion solide 
 
 

Gautier Vilmart 
 
 

Cette thèse porte sur la méthode de Fluorescence Induite par Laser (LIF) à haute cadence développée sur 
deux atomes métalliques (Al et Fe) utilisés comme traceurs fluorescents dans les flammes de propergols 
solides où ils sont naturellement présents. Deux expériences d’évaporation de l’aluminium sont mises en 
œuvre pour mettre au point la technique dans des conditions contrôlées sur une large gamme de pressions et 
températures. Un modèle théorique du processus de fluorescence appliqué à ces deux atomes est élaboré 
pour calculer les taux de quenching du signal avec la pression et la température. Les données collisionnelles 
qui sont inconnues sont prédéterminées théoriquement pour Fe et expérimentalement pour Al. Les coefficients 
de transferts d’énergie et d’élargissements spectraux par collisions de l’atome Al sont déterminés 
expérimentalement en environnement d’azote pur. Une étude du comportement du signal de Al avec l’énergie 
laser est effectuée pour mesurer les seuils de saturation avec les gaz N2, Ar et He en fonction de la pression. 
Le modèle permet de reproduire correctement les profils temporels et spectraux avec toutefois des 
approximations et des limitations qui sont explicitées. Une première application de l’imagerie LIF sur Al dans 
une combustion de propergols aluminisés (10 bars et 3000 K) permet de visualiser des gouttes d’aluminium et 
d’observer leur évolution dans la flamme. 
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