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Mots clés : 

Imagerie interférométrique, Optique intégrée, micro-photonique, guides d’ondes 

Profil et compétences recherchées : 

Optique physique, traitement d’images, micro-photonique, laser, programmation (Python, Matlab…). Goût 
prononcé pour l’expérimentation optique et le traitement de données 

Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

Un concept d'imageur interférométrique optique a été proposé par Lockheed-Martin au début des années 
2010. Dans ce concept, l'ouverture est pavée par des lentilles. Les signaux optiques collectés par ces lentilles 
sont combinés dans des circuits intégrés photoniques, permettant la mesure simultanée des composantes 
de Fourier de l'objet observé à plusieurs fréquences spatiales – on parle de visibilités. Ce concept permet 
d'envisager une réduction très significative de la taille des télescopes optiques, par exemple pour 
l'observation de la Terre. En effet, la dimension transversale d'un dispositif basé sur ce concept reste proche 
de celle d'un télescope de même résolution puisque la taille transversale détermine la résolution spatiale. 
Par contre, sa taille le long de l'axe optique est beaucoup plus petite que celle d'un télescope classique. 
Plusieurs équipes travaillent sur le développement d'un tel concept, notamment aux États-Unis et en Chine. 
Des démonstrations expérimentales partielles ont été réalisées avec des circuits photoniques planaires 
associés à des lignes de lentilles. A l'ONERA, l'analyse théorique de ce concept a été menée dans le cadre 
d'une thèse qui s'achève. 

A court terme, la mise en œuvre de ce concept s’avère délicate à la fois du fait de la complexité du circuit 
phonique, le nombre de lentilles étant du même ordre de grandeur que le nombre de points de résolution 
recherché, mais également de par les contraintes instrumentales associées à la mesure interférométrique.   

La thèse proposée porte sur ces deux défis majeurs. Sa première partie est consacrée à l’étude de la 
réduction de la complexité d’un tel concept par combinaison d’une image à basse résolution formée avec un 
télescope de petite taille avec des visibilités mesurées aux hautes fréquences spatiales, et au 
développement d’un algorithme dédié à la reconstruction d’image à haute résolution avec ces données. Sa 
seconde partie est consacrée au développement d'un circuit photonique adapté à un tel concept. Cette 
activité sera menée en collaboration avec l'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO). 
L’objectif de cette partie est de développer un prototype de circuit photonique à base de guide d’ondes non 
plus planaire, mais en volume, qui pourra être dédié à une matrice de lentilles (et non plus une ligne), de le 
mettre en œuvre en laboratoire et de le tester pour la mesure de visibilités. La fabrication d’un tel circuit en 
trois dimensions sera effectuée à l’ICMMO par une technique de texturation de l’indice optique d’un verre de 
silice utilisant un laser à impulsions ultracourtes. Des outils de modélisation numérique de guides d’ondes 
seront utilisés à l’ONERA pour la conception des circuits photoniques. 

Le/la doctorant(e) profitera des compétences en instrumentation optique, des moyens de caractérisations et 
du savoir-faire du Département d'Optique et Techniques Associées de l'ONERA et de l’ICMMO. 

Collaborations envisagées : 

Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO) 
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Laboratoire d’accueil à l’ONERA :  

Département : Optique et Techniques Associées 

Lieu (centre ONERA) : Châtillon puis Palaiseau 
Contact  : Olivier Gazzano 

Tél. : 01 80 38 63 63   Email : olivier.gazzano@onera.fr 

Directeur/codirecteur de thèse :  

Nom : Vincent Michau / Laurent Mugnier 

Laboratoire : ONERA 

Tél. : 01 80 38 68 16 

Email :vincent.michau@onera.fr 

laurent.mugnier@onera.fr 

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


