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Résumé / summary
Diverses applications liées aux métiers de l’Onera, telles que la détection de polluants ou d’agents chimiques,
requièrent de disposer de sources laser largement accordables dans l’infrarouge. Dans ce contexte, l’Onera est impliqué
dans le développement de sources optiques originales offrant des spécifications en adéquations avec les besoins des
applications.
Les dernières recherches menées à l’ONERA sur ce sujet ont, notamment, porté sur le développement de
sources picoseconde efficace largement accordable dans l’infrarouge. Les voies actuellement en cours d’étude au
laboratoire portent essentiellement sur :
− les sources paramétriques optiques (OPO) fonctionnant en régime de pompage synchrone,
− l’utilisation de fonction à base d’optique non linéaire pour la génération d’impulsions courtes dans des
matériaux laser.
Cette proposition de stage adresse essentiellement le second point. L’objectif principal est de participer au
développement et à la réalisation d’un laser ZnSe:Cr à verrouillage de modes par la méthode du miroir non linéaire. En
effet, de par sa grande accordabilité dans la gamme spectrale 2–3 µm, ce type de laser présente un grand intérêt du
point de vue des applications. De plus, il s’avère bien adapté comme source de pompe pour des étages de conversion
non linéaire vers de plus grandes longueurs d’onde. Si l’avancement du stage le permet, l’étude du verrouillage de
mode par miroir non linéaire pourra ensuite être étendu au cas des OPO.
Les principales étapes envisagées lors du stage sont :
1) Étude du miroir non linéaire en configuration extra-cavité au moyen du rayonnement fourni par un OPO
picoseconde et comparaison aux modélisations.
2) Réalisation et caractérisation du laser ZnSe:Cr à verrouillage de mode par miroir non linéaire.
3) Étude (numérique et expérimentale) de la faisabilité du verrouillage de mode dans un OPO par miroir non
linéaire.
Ce travail de stage devrait donner lieu à des résultats originaux et conduire à des publications scientifiques. Il
pourra se prolonger par une thèse avec une ouverture sur les aspects balayage et agilité de fréquence.
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