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Contexte général
Face à l’urgence d’une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, la compréhension
de la chimie de l’auto-inflammation des hydrocarbures et des biocarburants est d’une importance
capitale.  Les  innovations  technologiques  pour  des  moteurs  à  combustion  interne  (ICEs)  plus
économiques  et  écologiques,  exigent  une  connaissance  des  réactions  élémentaires  régissant  les
processus d’oxydation de composés organiques,  notamment à  basse température (< 1000 K).  La
chimie  de  la  combustion  dans  ce  régime  est  contrôlée  par  la  formation  d’intermédiaires
partiellement oxydés et de radicaux à l’origine de l’auto-inflammation dans les ICEs (1). Le dosage de
ces espèces à l’état de traces est alors indispensable pour contraindre le développement de modèles
cinétiques chimiques prédictifs et comprendre les mécanismes qui gouvernent le rendement et les
émissions de polluants au sein des moteurs.
Pour  y  parvenir,  le  LRGP  reproduit  la combustion  de  bio(carburants)  dans  des  conditions
d’applications  industrielles,  au  sein  d’un  réacteur  parfaitement  agité  (RPA).  Ce  réacteur  est
actuellement couplé à une cavité optique de grande réflectivité via un capillaire pour des mesures de
spectroscopie d’absorption par mesure du temps de déclin d’impulsion laser (CRDS) (2). Ce diagnostic
optique  permet ainsi  d’analyser  le  gaz présent dans le  RPA et  d’identifier et  quantifier  plusieurs
espèces  réactives  simultanément,  même  à  l’état  de  traces.  Des  intermédiaires  et  des  radicaux,
marqueurs de la chimie de la combustion à  basse température, telles que H2O2, HONO ou encore
HOO ont  ainsi  pu déjà  être  quantifiés lors  de l’oxydation d’hydrocarbures  (3-5).  Cependant,  ces
analyses sont rendues difficiles par la complexité de la chimie de la combustion, avec l’absorption de
nombreuses espèces et de la haute température.

Objectifs de la Thèse
Ce projet doctoral a pour objectif principal de réaliser un nouveau couplage entre  le RPA et  la
cavité  optique  pour  réaliser  des  mesures  de  CRDS  hors  équilibre  thermodynamique,  via  une
détente adiabatique du gaz au sein de la cavité  (6). Ce dispositif permettra de s’affranchir des
effets de paroi et de simplifier l’analyse spectrale pour doser pour la première fois  des produits
réactifs formés  lors  de  la  combustion  de  molécules  oxygénées  dérivées  de  la  biomasse.  Ce
développement  expérimental  se  fera  en  collaboration  avec  le  prof.  R.  Georges  et  le  Dr.  L.
Rutkowski du département de physique moléculaire de l’institut de physique de Rennes (IPR). 
Des mesures de spectroscopie par peigne de fréquences optiques sont également envisagées à
l’IPR dans le cadre de ce projet doctoral, afin d’utiliser un spectromètre, unique en France et qui
est  en train  de voir  le  jour  à  l’IPR.  La  CRDS offre une  haute sensibilité  mais  une couverture
spectrale  limitée tandis  que les  peignes de fréquence optiques peuvent  être  vus  comme des
milliers de lasers continus oscillant simultanément à une fréquence fixe. Leur application à sonder
des environnements de combustion est tout récente (7) et permettra dans le cadre de ce projet
doctoral d'apporter des résultats complémentaires et cohérents à ceux obtenus par CRDS.   
Profil
Nous recherchons un candidat qui est, bien entendu, très motivé qui sera impliqué dans un projet
multidisciplinaire  impliquant  la  cinétique  chimique,  la  spectroscopie  optique,  la  chimie  de  la
combustion  et  de  l'oxydation.  Le  candidat  doit  être  titulaire  d'un  master  ou  d'un  diplôme
équivalent en physique moléculaire ou en chimie physique. Des connaissances en spectroscopie
optique et/ou en chimie  de la  combustion seraient appréciées.  Une expérience en recherche
expérimentale, notamment l'utilisation de lasers et de techniques du vide, serait un avantage,
mais une formation sur le tas sera fournie. Une bonne maitrise de l'anglais est indispensable.
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Detailed Presentation (EN)

General context
Due to the emergency for a drastic reduction of greenhouse gas emissions, understanding the
chemistry of auto-ignition of hydrocarbons and biofuels is mandatory. Technological innovations
for more economical and ecological internal combustion engines (ICEs) require a knowledge of the
elementary reactions governing the oxidation processes of organic compounds, especially at low
temperatures (< 1,000 K). Low temperature combustion chemistry is controlled by the formation
of  partially  oxidized  intermediates  and  radicals  that  cause  auto-ignition  in  ICEs  (1).  The
quantification  of  these  trace  species  is  therefore  essential  to  constrain  the  development  of
predictive  chemical  kinetic  models  and  to  understand  the  mechanisms  that  govern  engine
performance and pollutant emissions.
To achieve this, LRGP reproduces biofuel combustion under industrial application conditions, in a
jet  stirred reactor  (JSR).  This  flow reactor  is  coupled to a high reflectivity  optical  cavity  via  a
capillary tube for cavity ring down spectroscopy (CRDS) measurements (2). This optical diagnostic
allows  the  analysis  of  the  gas  in  the  JSR  and  the  identification and  quantification  of  several
reactive species simultaneously, even in trace amounts. Intermediates and radicals, markers of
low  temperature  combustion  chemistry,  such  as  H2O2,  HONO  or  HOO  have  already  been
quantified during the oxidation of hydrocarbons (3-5). However, these analyses are made difficult
by the complexity of the combustion chemistry, with the absorption of many species and the high
temperature.
Objectives of the PhD
The main objective of this PhD project is to realize an innovative coupling between the JSR and the
optical  cavity  in  order  to  perform  non  local  thermodynamic  equilibrium  (non-LTE)  CRDS
measurements, via an adiabatic expansion of the gas within the optical cavity (6). This device will
allow to get rid of wall effects and to simplify the spectral analysis to measure for the first time
reactive products formed during the combustion of oxygenated molecules derived from biomass.
This  experimental  development will  be done in collaboration with prof.  R. Georges and Dr.  L.
Rutkowski of the molecular physics department of the Institute of Physics of Rennes (IPR). 
Cavity enhanced optical  frequency comb spectroscopy measurements are also  planned at  IPR
within the framework of this PhD project, in order to couple a JSR with a unique spectrometer in
France, which is being developed at IPR. The CRDS offers a high sensitivity but a limited spectral
coverage  while  the  optical  frequency  combs  can  be  seen  as  thousands  of  continuous  lasers
oscillating  simultaneously  at  a  fixed  frequency.  Their  application  to  probe  combustion
environments is  very  recent (7)  and will  allow in  the framework of  this  PhD project  to bring
complementary and coherent results to those obtained by CRDS.  
Student Profile
We are  looking  for  a  candidate  who is  obviously  highly  motivated  that  will  be  involved in  a
multidisciplinary  project  involving  chemical  kinetics,  optical  spectroscopy,  combustion  and
oxidation  chemistry.  The  candidate  must  have  a  master's  degree  or  equivalent  in  molecular
physics  or  chemical  physics.  Knowledge  in  optical  spectroscopy  and/or  combustion chemistry
would  be  appreciated.  Experience  in  experimental  research,  including  the  use  of  lasers  and
vacuum  techniques  would  be  an  advantage,  but  full  on-the-job  training  will  be  provided.  A
working  knowledge  of  English  is  essential  to  carry  out  bibliographical  work,  writing  scientific
articles, and disseminate research results at international conferences and seminars.
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