
 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DOTA-2019-02  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DOTA/ERIO Tél. : 01 80 38 64 16 

Responsable du stage : Yann Ferrec Email. : yann.ferrec@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Capteurs optiques et imageurs hyperspectraux 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Etude d'interféromètres biréfringents po ur l'imagerie hyperspectrale 

Sujet : L'Onera mène depuis plusieurs années des recherches pour concevoir et réaliser des imageurs 
hyperspectraux compacts, basés sur des interféromètres statiques. Les interféromètres biréfringents ont à 
cet égard des atouts par leur compacité (pas de lame séparatrice et de séparation de faisceau) et leur 
robustesse (interféromètres monolithiques). 

L'objet de ce stage est d'étudier des configurations optiques à base d'interféromètres biréfringents pour 
différents scénarios d'emploi qui seront définis en début de stage. Par exemple, une version où tous les 
élements optiques sont intégrés dans un cryostat et portés à température cryogénique sera étudiée. Cette 
étude permettra de définir une approche de conception conjointe entre le bloc de détection et le système 
optique afin de limiter au maximum la masse optique supplémentaire à refroidir. Cette étude permettra 
d'explorer d'autres matériaux biréfringents pour réduire l'épaisseur de la lame interférométrique et de 
s'assurer de sa disponibilité sur le marché. Enfin la partie imagerie pourra être adaptée en fonction de la 
configuration choisie, y compris en considérant un adaptateur de champ de vue placé à l'extérieur du bloc 
de détection. Une deuxième étude concernera un bloc hyperspectral utilisant des détecteur non refroidis. 
Outre la conception de l'architecture optique, une réflexion sera menée à propos du maintien de la validité 
de l'étalonnage malgré l'évolution des caractéristiques de la lame interférométrique en fonction des 
variations de température de l'environnement. En particulier, une stratégie d'athermalisation d'un tel 
système sera envisagée. En fonction de l'avancée des travaux, une réalisation expérimentale dans le 
visible ou le proche infrarouge est envisageable.  

L'étude de conception optique sera réalisée avec le logiciel ZEMAX. Le stagiaire s'appuiera sur les travaux 
réalisés lors de la thèse d'Armande Pola Fossi, en particulier l'instrument Sibi, utilisant un interféromètre de 
Savart dans l'infrarouge, ce qui permettra d'avoir des données expérimentales. Le stagiaire aura aussi à sa 
disposition un code de simulation développé par l'institut d'Optique permettant de calculer la différence de 
marche et l'amplitude des différentes ondes dans un empilement de lames biréfringents.  
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui  

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui  

Durée du stage  :  Minimum : 3 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : à partir de février 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE  



Connaissances et niveau requis : 

optique physique et géométrique, traitement 
du signal 

Ecoles ou établissements souhaités : 

école d'ingénieur ou université 
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