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Résumé / summary
L’unité Sources Laser et Métrologie (SLM) du Département Mesures Physiques (DMPH) est spécialisée dans le
développement et la mise en œuvre de sources laser pour des applications de métrologie (spectroscopie,
détection de gaz à distance, étude et caractérisation in situ de la combustion …).
Le stage s’inscrit dans le contexte de la sécurité civile, pour des applications concrètes de détection locale ou à
distance de substances à l’état de traces. Ainsi, le stage proposé a pour but la mise en œuvre de diverses
sources optiques à sécurité oculaire, pour des applications de détection de substances chimiques à distance.
Des substances chimiques d’intérêt, présentant des raies d’absorption dans l’infrarouge moyen seront
caractérisées par méthode optique (FTIR).
Le stagiaire devra ensuite mettre en œuvre plusieurs sources laser, commerciales (diodes laser, QCL …) ou
développées au laboratoire (oscillateurs paramétriques optiques, systèmes de génération de fréquence
différence, …), émettant dans l’infrarouge moyen, en continu ou en impulsionnel, pour la détection de ces
substances à une distance de quelques dizaines de mètres. Il sera aussi impliqué dans le développement de
sources paramétriques dédiées à ces applications spécifiques, le développement du dispositif de détection
photoacoustique, et l’intégration finale dans un instrument complet. Plusieurs méthodes de détection seront
mises en œuvre et leurs performances comparées.
Ce stage s’inscrit dans une démarche de collaboration entre plusieurs équipes du DMPH. L’originalité de ces
travaux permet d’envisager une communication ou publication scientifique.
Connaissances et niveau requis : optique non linéaire / optique instrumentale
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