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Résumé / summary
Les progrès récents obtenus à Thales Research & Technology (TRT) dans la fabrication d’arséniure de gallium à
orientation périodique (OP-GaAs, matériau non-linéaire propice au quasi-accord de phase de 2 à 12 µm) permettent
d’envisager des opérations de conversion de longueur d’onde originales, adaptées à de nombreuses applications et en
particulier à l’analyse spectroscopique de polluants et de composés dangereux.
Il est intéressant de pomper ces matériaux à l’aide de lasers émettant vers 2 µm. Le stage comprendra une étude
bibliographique de l’état de l’art qui permettra d’orienter les choix de conception. Elle sera suivie de la réalisation
proprement dite d’un micro-laser fonctionnant tout d’abord en continu, puis en régime impulsionnel (déclenchement
passif à l’aide d’absorbant saturables). Les caractérisations permettront de s’assurer que ce laser est approprié au
pompage d’amplificateurs paramétriques optiques à base d’OP-GaAs.
Le stage aura lieu sur le site de Thales Research and Technology France à Palaiseau dans le laboratoire Ondes et
Traitement du Signal.
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