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DESCRIPTIF DE LA THESE
La spectrométrie infrarouge permet l’étude des gaz, notamment des gaz atmosphériques. La
spectrométrie par lasers accordables permet la réalisation d’instruments compacts et bénéficiant de
performances élevées (sélectivité, résolvance et résolution temporelle élevées). L’utilisation de lasers
cascade quantique [1] ou de sources de type OPO (Oscillateurs Paramétriques Optiques) permet
d’accéder au moyen infrarouge, où les raies d’absorption des molécules d’intérêt sont plus intenses, ce
qui améliore la sensibilité des dispositifs. L’équipe « Spectrométrie Laser et Applications » du GSMA
(www.univ-reims.fr/GSMA/SLA) développe depuis de nombreuses années des spectromètres laser
infrarouge pour la détection de gaz atmosphériques basés sur différentes techniques, en absorption
directe [2], détection photoacoustique [3] ou radiométrie hétérodyne [4]. Les senseurs de gaz développés
ont permis de développer la détection in situ ou à distance de gaz atmosphériques d’intérêt tels que
l’ozone, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les trois derniers étant de plus des gaz
à effet de serre. Par ailleurs, les travaux développés ont mené à la création de la start-up Aerovia
(www.aerovia.fr) qui développe aujourd’hui des senseurs de gaz basés sur les technologies issues de
notre équipe. Dans le cadre de cette thèse, nous appliquerons les techniques de spectroscopie laser à la
mesure des gaz émis par les feux. Ce travail sera réalisé en co-tutelle entre l’Université de Reims et
l’Université de Mons. Celle-ci possède un Institut de Recherche en Sciences et Management des Risques
dont les travaux portent en particulier sur l’analyse des fumées d’incendie. Ces travaux seront financés
par le programme Interreg SAFESIDE pour une durée de 3,5 ans.
La première étape du travail de thèse consistera à faire une étude théorique et pratique (à petite échelle)
sur les émanations des feux et une recherche des molécules d’intérêt pour cette application. Dans un
deuxième temps, on s’attachera à obtenir les informations spectroscopiques des molécules soit, par étude
bibliographique ou par mesure par spectroscopie par transformation de Fourier. En parallèle, dans une
troisième partie du travail, on s’attachera à tester une source OPO issue de Multitel – Mons, coordinateur
du projet SAFESIDE. La quatrième étape consistera à développer un spectromètre utilisant la source OPO
précédemment développée afin de réaliser un senseur de gaz émis par les feux. Enfin, ce senseur sera
testé sur le terrain.
Les résultats attendus à la suite de ce travail de thèse sont nombreux, que ce soit du point de vue
technique et applicatif, que du point de vue scientifique car de nombreuses publications scientifiques et
de communications en congrès pourront avoir lieu sur ce sujet novateur. On s’attachera également à
valoriser ces travaux à travers la rédaction de brevets techniques. Les retombées potentielles concernent
tous les domaines d’application de la détection de gaz : mesures de composés d’intérêt atmosphériques,
mesures de polluants (en intérieur ou en extérieur), mesures de composés toxiques suite à un accident
pour aider les équipes d’intervention…
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