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Mots clés : 

Métrologie, Détection Infrarouge, Interférométrie, Réponse spatiale détecteur, Cryogénie 

Profil et compétences recherchées : 

Fort aspect expérimental, compétence en optique, physique des semi-conducteurs, simulations physiques 
(Python / Matlab) 

Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

Dans les domaines Spatial / Astronomie / Défense, avec l'apparition d'imageurs infrarouge refroidis de grands 
formats et à petits pixels, la mesure de réponse spatiale des pixels - traduisant la capacité du détecteur à 
résoudre les détails de la scène ou des objets imagés - devient cruciale et représente un véritable challenge 
lorsque la taille des pixels se rapproche de la longueur d’onde infrarouge.  
Afin d’atteindre une qualité métrologique sur ces mesures, des recherches sont actuellement menées à l’ONERA 
via le développement d’un banc optique cryogénique spécifique MIRCOS (Moyen InfraRouge de Caractérisation 
Optique et de Système), fonctionnant à 80 Kelvins. Cette plateforme innovante et polyvalente a pour ambition la 
mesure de la réponse spatiale des détecteurs dans l’infrarouge récents et futurs. Différentes méthodes de 
mesures par projection de motifs (optique cryogénique, techniques interférentielles basées sur des réseaux 
périodiques...) y sont implémentées et sont l'objet continuel de recherches.  
 
La méthode interférentielle des réseaux CSIG (Continuously Self-Imaging Grating), historiquement utilisée à 
l’ONERA et aujourd’hui intégrée pleinement au banc MIRCOS, présente certains avantages : mesure 2D 
directe de la FTM jusqu’à la fréquence maximum générée par le réseau, mesure « sparse » à haut signal à 
bruit, adaptabilité et souplesse du banc de mesure.  

Néanmoins, face aux besoins émergents des nouveaux détecteurs (petits pixels et mesure spectro-spatiale), 
elle atteint plusieurs limites : limite en résolution de fabrication des réseaux CSIGs - une bonne résolution de 
motif étant nécessaire pour projeter de plus hautes fréquences spatiales et mesurer la FTM des petits pixels, 
présence de modulations spatiales parasites sur ces motifs créant un problème de normalisation de la FTM.  

L’objectif de la thèse sera de dépasser ces limites actuelles en recentrant le développement de la méthode 
interférentielle sur les besoins de mesures suivant : 
• Haute prédictibilité spectrale et spatiale du modèle interférentiel permettant une justesse métrologique de 

mesure à haute et basse fréquence spatiale (justesse inférieure à 0.01 sur la FTM) pour des mesures de 
larges ou courtes bandes spectrales en bandes SWIR/ MWIR et LWIR. 

•  Traitement utilisant les basses fréquences spatiales pour assurer la bonne normalisation de la FTM par 
rapport à sa valeur à la fréquence zéro. 

• Mesure « sparse » (de rapport signal à bruit suffisant) présentant un nombre de point de mesures de la 
FTM et une répartition plus ajustable aux besoins des technologues et des systémiers. 

L’objectif de la thèse est ainsi d’améliorer la justesse et la représentativité de la mesure par voie 
interférométrique. Le travail sera mené autant d’un point de vue théorique qu’expérimental. Le doctorant sera 
amené à développer / designer des composants innovants (codés sur plusieurs niveaux et/ou non 
périodiques) en prenant en compte les contraintes de réalisation et à simuler les phénomènes physiques en 
jeu dans la mesure. Le doctorant sera également amené à proposer des nouveaux protocoles, combinant si 
besoin l’utilisation de plusieurs composants pour permettre la mesure jusqu’aux basses fréquences et garantir 
le niveau de justesse. Par ailleurs, un modèle de propagation de bruit pourra être intégrer au traitement de 
mesure. Pour ce faire, il bénéficiera de l’expérience déjà acquise par l'équipe depuis 2018 sur le banc MIRCOS 
et pourra développer des compétences expérimentales et théoriques en optique, interférométrie, modélisation, 
cryogénie et détection infrarouge. 
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Collaborations envisagées : 

CEA - Léti (Olivier Gravrand), CEA-Irfu (Olivier Boulade, Christian Ketchazo) 

Laboratoire d’accueil à l’ONERA :  

Département : Optique et Techniques Associées 

Lieu (centre ONERA) : Palaiseau 
Contact  : Huard de Verneuil 

Tél. : 0180386330 Email : edouard.huard@onera.fr  

Directeur de thèse :  

Nom : Primot Jérôme 

Laboratoire : ONERA 

Tél. : 86386 

Email : jerome.primot@onera.fr  

Pour plus d’informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche 


