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Résumé / summary
Les sources cohérentes basées sur le processus d’optique non linéaire d’interaction paramétrique permettent de
convertir le rayonnement émis par un laser en un rayonnement largement accordable dans des régions du spectre
électromagnétique où il n’existe pas de laser. Ces sources paramétriques sont aujourd’hui de plus en plus utilisées pour
diverses applications liées aux métiers de l’Onera telles que la détection de polluants ou d’agents chimiques.
La détection et l’analyse en temps réel de la concentration de ces agents chimiques nécessitent de disposer de sources
optiques dont on peut faire varier la longueur d’onde émise de manière ultrarapide. L’Onera développe actuellement de
nouveaux concepts permettant l’obtention de telles performances à partir de sources paramétriques délivrant des
impulsions courtes. Une des approches qui est actuellement étudiée repose sur l’utilisation d’un filtre spectral électrooptique placé intracavité dont la réponse fréquentielle varie rapidement de sorte à ce que la source délivre des rampes
de fréquences. Parallèlement au développement de la source optique, l’Onera développe des approches permettant la
mesure en temps réel du spectre émis.
Le travail de stage a pour objectif de mettre en œuvre de tels dispositifs (source et mesure de spectre) et de démontrer
leurs potentialités pour la détection de gaz (expériences de laboratoire sur le méthane). Le stage pourra être complété
par des études numériques du fonctionnement de la source paramétrique. Ce travail de stage devrait donner lieu à des
résultats originaux et conduire à des publications scientifiques. Il pourra se prolonger par une thèse.
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