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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DOTA-2019-33  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DOTA/CIO Tél. : 01 80 38 63 25 

Responsable du stage : Sophie Derelle Email. : sophie.derelle@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Optique, Photodétection infrarouge, Opto-électronique 

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

Intitulé : Mesure de la réponse spatiale de petits pixels infrarouge par spot scan cryogénique 

Sujet :  

Dans le contexte de l'évolution technologique des détecteurs infrarouge (petits pixels, plasmonique), il 
apparaît indispensable de faire évoluer nos techniques de caractérisation de la réponse spatiale des 
pixels. Afin de dépasser les limites actuelles en termes de résolution, nous avons développé un banc de 
mesure cryogénique, le banc MIRCOS, permettant de déplacer des systèmes de projection de motifs à 
froid (80K) à l'aide de platines nanométriques. Un objectif de spot scan cryogénique est actuellement en 
développement et sera intégré prochainement dans le banc MIRCOS. Afin de caractériser la forme du spot 
projeté, un analyseur de front d'onde cryogénique sera couplé au banc MIRCOS. 

Le stagiaire participera à la définition du protocole de caractérisation de l'objectif de spot scan cryogénique 
et aux mesures proprement dites à l'aide de l'analyseur de surface d'onde. Cette caractérisation sera 
réalisée à différentes longueurs d'onde dans le moyen infrarouge. Des mesures de réponse spatiale seront 
ensuite réalisées sur un ou plusieurs détecteurs matriciels HgCdTe au pas de 15 ou 10µm à différentes 
longueurs d'onde. Le stagiaire participera ensuite au traitement des mesures en utilisant un algorithme de 
déconvolution disponible. Les résultats seront enfin comparés à des mesures réalisées préalablement à 
l'aide de réseaux continûment auto-imageants. Le stagiaire pourra s'appuyer sur le savoir-faire reconnu 
des équipes de l'Onera en terme de conception de bancs de mesure, de caractérisation et de mise en 
œuvre d'instrumentation optique. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non  

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 : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : mars à septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Optique, Opto-électronique, Traitement du 
signal 

Ecoles ou établissements souhaités : 

3ème d’école d’ingénieur, Master Recherche 2 




