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La spectroscopie photoacoustique QEPAS constitue l’une des méthodes les plus sensibles pour la 
détection de gaz à l’état de traces. Ses performances sont étroitement liées à celles de sa source de 
lumière infrarouge cohérente et de son résonateur mécanique qui détecte les ondes acoustiques. La 
thèse a pour objectif de développer ces deux briques élémentaires. Dans une première partie, les 
performances des résonateurs mécaniques sont modélisées, permettant de mieux comprendre leur 
comportement. Une formule analytique originale de leur facteur de qualité y est incorporée afin de 
prédire avec précision les pertes qu’ils subissent lorsqu’ils résonnent dans un gaz. Grâce à ces 
modèles, de nouveaux résonateurs optimisés sont conçus et réalisés, aboutissant à des 
performances améliorées. Dans une seconde partie, les spécificités des sources cohérentes 
infrarouges QCL et OPO sont développées pour la photoacoustique. D’une part, une nouvelle 
configuration de QCL est étudiée en vue d’émettre différentes longueurs d’onde présélectionnées 
pour la détection photoacoustique. D’autre part, l’impulsion de pompe optimale pour un OPO est 
déterminée pour distribuer au mieux l’énergie de pompe disponible dans le temps, et ainsi maximiser 
la puissance du rayonnement infrarouge disponible. Un logiciel de simulation numérique original des 
OPO est également créé, il permet de simuler rapidement le spectre d’émission d’un OPO quelle que 
soit sa configuration de fonctionnement. 
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