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Résumé / summary
Le stage concerne la participation à un projet de développement d’un spectromètre large bande et rapide à
transformation de Fourier par battement optique entre des peignes de fréquences issues de lasers à fibre
femtosecondes autour de 1.5 µm (projet ASTRE du Département Essonne). Le candidat sera sollicité pour
étudier la transposition des peignes de fréquence télécoms vers des domaines spectraux au-delà de 2 µm par
la méthode de différence de fréquence avec une autre source laser monomode ou par interaction entre les
dents d’un même peigne. Le travail comprendra une première partie théorique sur la conversion de fréquence
(choix des cristaux non-linéaires, rendement, gestion temporelle et spectrale des pics de fréquences
femtosecondes, ..). La deuxième partie est expérimentale et consistera à s’appuyer sur la modélisation
développée pour caractériser et réaliser les battements optiques entre les émissions infrarouges suivi de
l’acquisition et interprétation des spectres à transformée de Fourier pour caractériser la concentration d’une
espèce chimique (CO2, CH4, H2O, ..) dans une cellule de gaz.

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

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