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Profil et compétences recherchées
- Grandes écoles/Université. Goût et motivation pour les travaux expérimentaux et de terrain.
- Opto-Électronique, Instrumentation Optique, Optique non Linéaire, Physique
Présentation du projet doctoral, contexte et objectif
Un des défis actuels de la surveillance des émissions de gaz à effet de serre (CH4, CO2) concerne leur
mesure depuis l’espace afin de suivre leur évolution dans le temps à l’échelle globale. Par ailleurs, la mesure
résolue en distance dans la direction verticale de la vapeur d'eau et de son isotope HDO présente également
un intérêt pour la modélisation du climat et la prévision météorologique. Dans un tel contexte, il est essentiel
de disposer d’instruments effectuant des mesures de manière résolue dans la colonne d’air.
Le lidar à absorption différentielle (DiAL) est une technologie qui peut répondre à ces besoins applicatifs. La
méthode DiAL repose sur la combinaison d’une source laser de forte puissance accordable en longueur
d’onde et d’un système de réception (télescope) de grande sensibilité afin de sonder l’atmosphère le long de
la ligne de visée. Pour cela, les sources paramétriques (OPO, OPA) présentent certains avantages tels que
leur large accordabilité, permettant d'adresser les raies d'absorption des gaz d'intérêt.
Depuis une dizaine d'années, l'équipe DPHY/SLM de l'ONERA développe ainsi des sources paramétriques et
les intègre dans la perspective de campagnes de mesures DiAL, en lien avec les physiciens de l'atmosphère.
Afin d'aller vers des sources plus robustes, stables, et par conséquent des instruments plus facilement
déployables sur le terrain, une nouvelle approche de source OPO, dit backward OPO, basée sur une
technologie de cristaux non linéaire permettant une oscillation paramétrique sans cavité optique, semble très
prometteuse.
Le sujet de thèse porte ainsi sur l’étude d'une source paramétrique à OPO backward (BWOPO), selon deux
aspects : i) un aspect classique de réalisation d’une source BWOPO énergétique et son intégration dans la
perspective de réalisation de mesures DiAL, ii) un aspect plus prospectif lié à la caractérisation des propriétés
quantiques des photons émis par une source BWOPO, afin d’initier une réflexion sur l’apport de ces sources
pour de futurs capteurs quantiques.
Cette thèse repose sur une collaboration avec l’Institut Royal de Technologie de Stockholm (KTH) pour la
réalisation des cristaux non linéaires.
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