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Profil et compétences recherchées : 

Ecole d’ingénieur, Normale, Master 2 spécialisé en optique/laser 

Goût marqué pour l’expérimentation et la modélisation en optique 

Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 
La pression et la température extérieure sont des données essentielles pour les systèmes de navigation des 
avions. Elles permettent à l'ordinateur de bord d'adapter les paramètres de contrôle des moteurs et, le cas 
échéant, d’anticiper des conditions atmosphériques potentiellement dangereuses. A ce jour, ces données sont 
fournies par des sondes exposées aux conditions atmosphériques extrêmes de vol, et donc sujettes à des 
risques de dysfonctionnement. Effectuer des mesures redondantes de pression et température par des 
techniques différentes (et potentiellement plus sûres) représente donc un enjeu majeur pour la sécurité aérienne.  

La technique LIDAR (Light Detection and Ranging) est particulièrement prometteuse dans ce contexte, 
puisqu’elle pourrait permettre d’effectuer des mesures à distance, depuis un système installé en conditions sûres 
à l’intérieur de l’avion. Néanmoins, mesurer par Lidar la température et la pression de l’air extérieur avec une 
sensibilité compatible des besoins aéronautiques, et à l’aide d’un instrument suffisamment compact et robuste 
pour être embarqué, est un véritable challenge qui n’a pas encore été relevé jusqu’à aujourd’hui. 

L’objectif de cette thèse sera de chercher à relever ce défi, en développant un Lidar Raman multi-fonctions 
(température et pression), performant, et compact. L’idée générale sera d’éclairer à l’aide d’un laser 
(préférentiellement ultra-violet), une zone à proximité de l’avion et de détecter en retour les composantes 
inélastiques de la lumière rétrodiffusée par diffusion Raman. La partie du spectre Raman dite rotationnelle est 
en effet sensible à la température de l’atmosphère, tandis que sa partie dite vibrationnelle est sensible à sa 
composition chimique (et donc à la densité d’azote ou d’oxygène). Il est ainsi en principe possible de déterminer 
la température et la pression de l’air. Néanmoins, la diffusion Raman étant extrêmement faible, et le système 
devant être compact et embarquable, le dimensionnement du système lidar adéquat est particulièrement 
contraint. L’enjeu sera donc de trouver le meilleur compromis entre performance et compacité, de manière à 
définir un nouveau concept de sonde de mesure Lidar pour les systèmes de navigation futurs. 

Le travail de thèse se décompose en trois étapes bien distinctes et complémentaires : simulation des 
performances du lidar et optimisation de son architecture, développement expérimental d’un démonstrateur 
et des algorithmes de traitement des données, et enfin test du démonstrateur lidar et caractérisation de ses 
performances réelles. Au cours de son travail, l’étudiant.e développera ses compétences en simulation 
numérique/traitement de signal ainsi que sa méthode de travail en laboratoire. Une collaboration avec Airbus 
apportera également à l’étudiant.e des connaissances sur les systèmes de navigation et sur les contraintes 
liées au déploiement du démonstrateur en avion. 

Collaborations envisagées : 
Collaboration ONERA/Airbus - Contrat CIFRE 
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