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Résumé / summary
Les lasers semi-conducteurs à cascade quantique (QCL) permettent aujourd’hui d’obtenir des puissances de l’ordre du
watt dans la gamme spectrale 4- 10 µm. Bien que déjà remarquables, ces puissances restent insuffisantes pour certaines
applications, notamment pour le brouillage/leurrage de missiles. C’est pourquoi, des techniques de combinaison de
faisceaux issus de plusieurs QCL sont en cours d’étude. La méthode la plus « simple » identifiée est celle du
multiplexage en longueur d’onde.
Le multiplexage en longueur d’onde consiste à superposer les faisceaux de plusieurs émetteurs grâce à un élément
dispersif (réseau). Le prix à payer est qu’il faut forcer chaque émetteur à laser à une longueur d’onde bien précise. Cette
sélection de longueur d’onde est réalisée par l’utilisation d’une cavité externe.
Nous vous proposons de mettre au point et de caractériser un démonstrateur de laboratoire réalisant la combinaison
spectrale de plusieurs QCLs.
En parallèle, vous pourrez être amené à participer à des expériences de mise en cavité externe de QCL unitaires à des
fin spectroscopiques dans le cadre d’un projet collaboratif financé par l’Union Européenne
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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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui, eventuellement
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