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Résumé / summary

L’impact des gaz à effet de serre sur l’évolution climatique représente aujourd’hui un enjeu majeur. En
particulier, l’augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique d’origine anthropique joue un rôle de tout
premier plan dans le changement climatique. Dans cette problématique nouvelle du cycle du carbone, la
connaissance des processus d’échange, de transport ainsi que la détermination des sources et puits de CO2
motivent un grand nombre de travaux et de développements instrumentaux. Un des challenges actuels concerne
la mesure de CO2 à partir d’un système LIDAR embarqué à bord d’un satellite. Suivant la technique de détection
utilisée, l’émetteur de ce système LIDAR sera constitué à partir d’une source multi longueurs d’onde
fonctionnant autour de 2 µm.
Le stage proposé a pour but de réaliser et de caractériser une source paramétrique fonctionnant dans cette gamme
spectrale. Cette source paramétrique servira de prototype à la réalisation d’oscillateurs robustes et compacts
destinés à produire les rayonnements primaires du LIDAR.
Une première étape aura pour but de réaliser la source paramétrique qui délivrera le rayonnement monomode à 2
µm à partir d’une architecture originale développée à l’ONERA. Le rayonnement primaire sera produit par un
laser Nd :YAG nanoseconde, multi-kHz.
Puis, dans une seconde étape, l’étudiant caractérisera les performances de la source (pureté spectrale, stabilité en
fréquence, puissance de sortie et qualité de faisceau).
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