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Résumé / summary

La Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente (DRASC) est un processus de spectroscopie non linéaire qui
renseigne sur les structures vibrationnelles des molécules d'un milieu. Par ce moyen, il est possible de réaliser
une imagerie spécifique de l’état des molécules d’un milieu biologique complexe, ou de nano-objets comme des
nanotubes, des couches de graphène ou des suies. Plus spécifiquement, l’influence de leur environnement peut
être étudiée au travers des modifications du spectre Raman, par exemple à l’intérieur de membranes cellulaires
constituées essentiellement de lipides en solution.
Un banc de microscopie DRASC en régime femtoseconde est en cours de réalisation à l'ONERA. Les images
hyperspectrales seront enregistrées au cours du balayage de l’échantillon ou de la longueur d’onde du laser
(Stokes). Le stage consiste à monter et piloter une platine de translation piézoélectrique 3 axes avec une
résolution sub-micrométrique. Plus précisément Il s'agit de:
- concevoir le support de la platine et l’implanter sur le microscope,
- développer un module de pilotage de son déplacement, par une routine codée en Python,
- synchroniser le déplacement sur les impulsions laser et l’acquisition d’image.
L'interface sera testée et validée à l'aide de mesures lasers sur un échantillon de référence
Durée du stage : entre 4 et 6 mois
Période souhaitée : mars-aout 2017
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