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Pierre BOURDON 

Cette habilitation à diriger les recherches de l’université Paris-Saclay porte sur les activités de recherche que 

j’ai menées depuis 1995, tout d'abord au Centre Technique d'Arcueil de la DGA puis au Département 

d'Optique de l’ONERA. Le fil directeur de ces travaux est le développement de technologies de sources laser 

innovantes pour des applications militaires émergentes, principalement les armes laser anti-structures et les 

contre mesures optroniques (CMO) par laser. 

Après une introduction aux applications militaires des lasers ainsi qu'aux problématiques de la sécurité 

oculaire et de la propagation atmosphérique, la soutenance couvrira principalement les thématiques 

suivantes : 

- Développement de technologies laser solides pour la réalisation de sources émettant dans le moyen 

infrarouge pour les CMO ; 

- Quantification des effets des CMO laser sur une caméra pour le dimensionnement de sources laser 

efficaces et le durcissement des systèmes optroniques amis ; 

- Quantification des effets d'un rayonnement laser forte puissance sur une structure distante pour le 

dimensionnement des armes laser ; 

- Montée en puissance des sources laser à fibres par le développement de technologies de combinaison 

cohérente par contrôle actif de la phase. 

Ces derniers travaux sur la combinaison cohérente de sources laser à fibres seront plus particulièrement 

développés. 

Je m'attacherai aussi à mettre en évidence sur des cas concrets, comment une bonne maîtrise de l'état de l'art 

technologique accompagnée d'une quantification par des travaux numériques et expérimentaux amonts, peut 

permettre d'aider la DGA et les opérationnels à faire les choix technologiques pertinents pour les systèmes 

d'armes intégrant des lasers, ainsi qu'à dimensionner avec précision les sources laser adéquates. 
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------ 
IMPORTANT : modalités d'accès au campus de l'Ecole Polytechnique 

Afin de pouvoir venir assister à la soutenance, merci de : 

 - communiquer vos noms et prénoms à pierre.bourdon@onera.fr au moins une semaine à l'avance ; 

 - vous munir de la présente invitation et d'une pièce d'identité le jour de la soutenance. 

       


