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Résumé / summary
L'objectif de ce stage est de batir un code de simulation d'un peigne de fréquences optiques générés dans un
microresonateur en fonction des propriètés de ce dernier (géometrie sphérique/cylindrique/ovale ou autre,
indice de refraction linéaire/non linéaire, …) et du couplage avec un faisceau laser CW via un taper de fibre
optique ou un prisme ou une fibre biseautée. Ce code doit pouvoir modéliser les modes de galleries et la
dispersion du µresonateur, le mélange à quatre ondes (FWM) ainsi que le effets non-souhaités comme l'effet
Raman, les pertes par diffraction et les shifts des modes ou du Kerr lensing par la température. On doit aussi
pouvoir suivre l'établissement temporelle du peigne ainsi que l'observation des instabilités temporelles pour des
conditions particulières de la pompe laser. Une approche modale sera utilisée en se basant sur un modèle où le
champ électrique est développé sur les modes propres du microresonateur. Les intensités des pics du peigne
s'obtiennent en resolvant les équations couplées des champs partiels sur les modes excités. La mise au point
du code se fera sur un nombre reduit de modes (~100). On cherchera à étendre à un plus grand nombre de
modes via des algorithmes aptes à la parallélisation sur gros calculateurs.
Ce code sera exploité (surtout pour la partie thèse) pour aider à la mise au point et à la caractérisation d’un
spectromètre d’absorption exploitant des peignes de fréquences et éventuellement assisté d’une cavité
résonnante pour augmenter la sensibilité de détection. L’instrument obtenu sera validé sur des gaz
statiques (CO/CO2/H2O/… ) en laboratoire avant une application dans une installation générant des
espèces en réaction chimique comme dans un banc de combustion ou un écoulement en fort déséquilibre
(rentrée martienne) ou dans un plasma créé par de la foudre. On cherchera à mesurer par cet instrument
les évolutions temporelles de la vitesse, de la densité des espèces chimiques et des températures de
rotation et de vibration qui seront à exploiter par les codes de modélisation des phénomènes cités.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: ONERA/CNES
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