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Récemment, nous avons développé un spectromètre à deux peignes de fréquences générés par 
élargissement spectral d’un laser continu mono-fréquence modulé en intensité. Ce dispositif entièrement 
fibré fonctionne dans la bande L des télécoms. Si cela nous a permis la mesure de raies d’absorption du 
dioxyde de carbone, d’autres zones spectrales seraient plus intéressantes et, en particulier, le moyen 
infrarouge. 
 
Le projet de thèse vise donc à développer des peignes de fréquences compacts et agiles en longueur d’onde 
dans le moyen infrarouge (MIR) de 3.5 à 10 µm où l’absorption moléculaire est la plus intense. De tels 
peignes font largement défaut actuellement, mais sont d'une importance primordiale pour la détection de 
molécules en temps réel telle que l'analyse de polluants atmosphériques ou le diagnostic biomédical. L'un 
des défis est de générer deux peignes mutuellement cohérents avec des taux de répétition légèrement 
différents et de l’ordre de quelques dizaines de mégahertz permettant le diagnostic de milieux dilués. 
Aucune stabilisation active ne sera nécessaire et l'espacement des raies des peignes pourra être facilement 
ajusté. Les peignes seront utilisés pour le développement d'un spectromètre à double peignes dans le moyen 
infrarouge avec une résolution limitée par effet Doppler. 

Dans une première phase deux stratégies innovantes seront privilégiées pour générer des peignes à 2 
µm: conversion non linéaire des peignes bande L par instabilité de modulation d’ordre 4 dans une fibre 
fortement non linéaire et génération directe à 2 µm par modulateurs électro-optiques puis élargissement 
spectral dans des guides silicium spécifiquement optimisés. D’autres techniques originales pourront être 
explorées, tel que le laser sans mode par exemple. Dans une seconde phase l’extension des peignes à 2 µm 
vers le moyen infrarouge de 3.5 à 10 µm se fera par conversion de fréquence dans des cristaux non 
linéaires.  

Notons que l’utilisation de modulateurs électro-optiques pour la génération de peignes de fréquences 
permet d’atteindre des puissances par raie trois ordres de grandeurs supérieures à celles obtenues par les 
sources lasers à modes bloqués conventionnelles. Cet avantage pourra être mis à profit pour le 
développement d’un spectromètre Raman à deux peignes de fréquences ouvrant ainsi la voie à la 
microscopie CARS ultrarapide. 
 
Ce projet est basé sur une approche interdisciplinaire entre plusieurs domaines de recherche 
complémentaires : il combine les concepts et outils les plus innovants d’élargissement spectral par ondes de 
choc dispersives, de conversion de fréquence non linéaire par fibres monomodes et/ou multimodes avec de 
nouvelles méthodes de génération de peignes de fréquences dans des guides silicium. 
 
Les travaux de thèse seront menés dans le cadre du laboratoire d’excellence Labex ACTION. Ils 
s’adosseront aux équipements de pointe des plateformes PICASSO et ARCEN-CARNOT de l’ICB. Durant 
sa thèse, le doctorant participera à plusieurs conférences nationales et internationales ainsi qu’à des écoles 
thématiques internationales. Il aura l’opportunité d’effectuer des séjours de recherche à l’étranger dans des 
équipes de grande renommée. Il bénéficiera du soutien régulier des collègues du département Photonique, 
ainsi que du soutien des services communs de mécanique, informatique et électronique de l’ICB. Des 
missions d’enseignement pourront également lui être confiées en Licence.  


