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Résumé / summary
La connaissance des gaz à effet de serre (CO2, CH4, H2O, …) à l'échelle du globe et de leur impact sur le climat
représentent aujourd'hui un enjeu majeur. Afin de répondre à cette problématique, une approche prometteuse pour
sonder la concentration de ces différentes espèces repose sur le développement d'une instrumentation de mesure lidar
par absorption différentiel (DIAL) depuis l'espace. Dans ce contexte, l'Onera s'est engagé dans le développement de
sources paramétriques (OPO) de forte énergie (> 10 mJ) et accordables dans les bandes spectrales identifiées pour
l'application lidar DIAL spatial. La qualité de la mesure des concentrations nécessite une connaissance absolue des
longueurs d'onde émises ainsi qu'un contrôle continu de la pureté du rayonnement.
Le stage a pour but l'étude et la mise en œuvre de méthodes innovantes de mesures auto-calibrées de la longueur d'onde
et de contrôle de la pureté spectrale. Il s'agira tout d'abord de prendre en main une source paramétrique de forte énergie
émettant dans la gamme 1.5 µm, d'optimiser son fonctionnement et de la caractériser dans le domaine spectral avec des
outils standards disponibles au laboratoire. L'étudiant devra ensuite contribuer au développement (simulations et
expérimentations) de nouvelles méthodes de caractérisation spectrale. Un démonstrateur technologique, compact et
robuste, de l'outil sera ensuite réalisé. Des tests en vibration simulant un décollage pourront être envisagés. La qualité
de mesure du démonstrateur devra être comparée aux méthodes actuellement en place. Enfin, l'apport de l'outil sur la
qualité de mesure de la teneur en CO2 de l'atmosphère pourra conclure le stage.
L'originalité de ces travaux permet d'envisager une communication ou une publication scientifique.
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