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Résumé / summary
L'unité Sources Laser et Métrologie (SLM) du Département Mesures Physiques (DMPH) de l'Onera développe
des instruments pour la détection d'espèces chimiques à distance par voie optique, pour l'environnement, la
sécurité, et la défense. Pour ce faire, l'unité développe des sources optiques émettant un rayonnement
infrarouge de forte énergie, largement accordable en longueur d'onde, tout en conservant une bonne pureté
spectrale.
Si les lasers à cascades quantiques (QCL) répondent à la plupart de ces exigences, leur énergie de sortie est
beaucoup trop faible pour la détection à longue portée, du fait de leur fonctionnement en régime continu ou
quasi-continu, typique des lasers à semiconducteurs (faible durée de vie du niveau excité).
Dans le cadre de ce stage, nous avons choisi d'augmenter l'énergie du rayonnement d'un QCL commercial
émettant autour de 8 µm par amplification paramétrique dans un cristal non-linéaire. Pour cela, le stagiaire
devra (i) se familiariser avec le banc laser à 2 µm permettant de pomper le cristal non-linéaire, et le matériel
permettant la manipulation de faisceaux dans l'infrarouge moyen, (ii) choisir les cristaux et la configuration
optique les mieux adaptés à l'amplification la plus efficace possible, (iii) utiliser des modèles théoriques préexistants pour prédire et expliquer les résultats expérimentaux. Ce travail se fera en collaboration avec deux
doctorants expérimentés sur ces sujets.
Si le temps le permet, le stagiaire pourra ensuite choisir d'utiliser le QCL amplifié dans un instrument de type
LIDAR et détecter un gaz à distance. A défaut il aura également le choix de participer au développement d'une
source de type OPO, où un cristal non-linéaire est placé en cavité optique afin de générer directement un
rayonnement énergétique largement accordable dans l'infrarouge.
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