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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DOTA-2018-03  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DOTA 
Département Optique et Techniques Associées 

Tél. :  01 80 38 63 53 

Responsable du stage : Florence De La Barrière Email. :  florence.de_la_barriere@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Instrumentation optique 

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

Intitulé :   Conception et réalisation de micro-spectromètres à haute résolution spectrale et de 
spectro-imageurs intégrés au voisinage du détecteur  

Sujet :  
Dans une démarche de protection de l’environnement, les industriels et scientifiques sont amenés à 
détecter des fuites de gaz sur des sites industriels, et à quantifier la présence de certains gaz dans 
l’atmosphère (CO2, CH4, H2O…), tels que les gaz à effet de serre. Pour ces applications, qui couvrent 
plusieurs bandes spectrales allant du visible à l’infrarouge, des instruments de type spectromètres et 
spectro-imageurs sont particulièrement adaptés. Ils sont soumis à une forte exigence de compacité, afin 
de faciliter leur emploi sur des petits porteurs de type drones, ballons, ou même nano-satellites. L’ONERA, 
en collaboration avec l’IPAG (Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble), étudie et développe 
depuis plusieurs années des micro-spectromètres à haute résolution spectrale et des spectro-imageurs 
compacts, permettant de détecter finement la signature de certaines espèces dans l’atmosphère. Ces 
instruments compacts sont basés sur des concepts d’interféromètres statiques par transformée de Fourier 
où la fonction optique est directement intégrée au voisinage du détecteur.  
Le stagiaire travaillera à partir de prototypes de micro-spectromètres et spectro-imageurs déjà réalisés par 
l’ONERA et l’IPAG. Un travail bibliographique permettra d’en comprendre les avantages, la conception et 
le fonctionnement. L’étudiant sera amené à prendre en main ces prototypes et à les caractériser finement 
pour comparer les performances obtenues aux données théoriques. Il développera une méthode de 
traitement d’images permettant de restituer des informations spectrales et spatiales de la scène. Pour 
mener à bien cette étude, le stagiaire profitera des moyens d’acquisition d’images et de mise en œuvre 
des détecteurs disponibles, ainsi que des compétences en instrumentation et en traitement d’images au 
sein du Département Optique et Techniques Associées. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ?   Non   Stage indemnisé si durée sup. à 2 mois 

Méthodes à mettre en œuvre  : 

 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 : 5 mois (6 mois sur dérogation uniquement) 

Période souhaitée : A partir de Mars 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 
Instrumentation optique, goût pour l’expérimentation 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Formations en optique : universités ou écoles 
d’ingénieur 
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