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Intitulé du stage :

Expérience BB-CEAS dans le Proche Infrarouge .

Résumé du travail demandé :

Dans le cadre de notre thématique d’Astrophysique de Laboratoire, notre groupe va s’équiper d’un nouvel outil
d’analyse spectrale relativement large bande (qqs dizaine de nm) afin d’enregistrer des spectres d’absorption dans
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la région 700-900 nm , très riche en raies moléculaires dans les spectres d’étoiles froides (naines brunes ). Il s’agira
de réaliser des spectres exploratoires permettant d’effectuer ensuite des analyses spectrale haute résolution plus
ciblées spectralement , par technique CRDS (Cavity RingDown Spectroscopy) notamment.
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Une expérience IBB-CEAS (Incoherent BroadBand – Cavity-Enhanced Spectroscopy ) sera montée , à partir d’une
source incohérente à LED , dont la lumière sera injectée dans une cavité linéaire dotée de deux super miroirs
(R > 99.9 %) . La lumière traversant la cavité sera détectée et intégrée par un mini-spectromètre visible-proche IR
basse résolution (1 nm).
Le stage consistera à construire et valider le spectromètre. La partie optique sera conçue autour d’un logiciel de
calcul optique et de tracé de rayons. Les premières mesures consisteront à détecter la bande A de O2 en fonction
de la pression ; le couplage à une source à décharge, produisant des espèces d’intérêt astrophysique (oxydes et
hydrures de métaux) sera envisagé selon le temps restant .
Ce stage offrira au candidat une bonne introduction à l'optique des cavités et à la spectrométrie moléculaire.
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