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Résumé / summary

Le travail concerne la participation à un projet de développement d’un spectromètre large bande rapide à
battement optique de peignes de fréquences issues de lasers à fibre femtosecondes autour de 1.5 µm. Le
candidat sera sollicité pour asservir les lasers à émettre dans les plages de longueurs d’ondes voulues avec
les fréquences et phases nécessaires pour réaliser des battements optiques. Le travail comprendra une
première partie théorique pour effectuer de la modélisation optique (propagation en espace libre, gestion
temporelle des pics de fréquences femtosecondes , interférences optiques, …). La deuxième partie est
expérimentale et consistera à appliquer la modélisation développée pour caractériser, asservir et aligner les
lasers à produire les battements optiques ainsi que l’acquisition et interprétation des spectres à transformée
de Fourier pour caractériser la concentration d’une espèce chimique dans une cellule de gaz.
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