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Résumé / summary
Le Laser à Electrons Libres (« LEL ») CLIO, qui fonctionne comme un centre serveur infrarouge, possède
un domaine spectral étendu : de 3 à 150 µm, mais avec une puissance importante seulement jusqu’à 100 µm
environ. Son milieu de gain est un faisceau d’électrons de forte énergie (10 à 50 MeV) traversant un champ
magnétique périodique. Celui-ci est créé par un « onduleur » constitué d’une suite d’aimants alternés. Le
projet de ce stage consiste à étendre le domaine spectral dans la gamme de 100 à 300 µm, soit 1 à 3 THz,
qui est un domaine relativement inexploré jusqu’à aujourd’hui. Dans ce but, un nouvel onduleur sera installé
sur CLIO en janvier 2012.
Le travail, en collaboration avec l’équipe CLIO, se développera selon les axes suivants :
- Mise au point du LEL aux grandes longueurs d’onde et mesures de ses caractéristiques (intensité et
distribution spectrale).
- Interprétation du comportement spectral : en effet, la chambre à vide est utilisée aux grandes longueurs
d’onde comme un guide d’ondes, ce qui produit des modulations dans le spectre laser. Comparaison à la
prédiction théorique.
- Participation à un travail d’amélioration et de caractérisation de nouveaux detecteurs THz basés sur des
phénomènes photothermiques apparaissant sur des microleviers utilisés dans les AFM (microscopes à force
atomique).
Une thèse pourra éventuellement se poursuivre sur le même sujet avec une étude plus approfondie
(simulations) du comportement spectral, ainsi que de la modélisation du détecteur infrarouge AFM.
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