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Sujet :  

 

Le développement constant des méthodes de diagnostic optique à distance répond à de nouveaux 
enjeux émergents comme l’étude de l’environnement (ex. panaches d’aérosols), la maîtrise 
d’émissions polluantes (ex. caractérisation de jets de moteurs) ou la détection de menaces (ex. bio 
contaminants). Ces méthodes reposent sur le principe de la diffusion de la lumière par des particules. 
Les techniques usuelles telles que la télédétection laser mettent en œuvre des sources laser mono 
voire multi-spectrales et se limitent à l’exploitation de données dans le visible et le proche infrarouge. 
Ainsi, il est difficile d’accéder simultanément à une gamme de taille étendue et à une classification 
des particules sans information a priori du milieu diffusant (ex. forme, composition ou concentration). 
L’objectif est donc de réduire le nombre d’hypothèses indispensables au diagnostic des 
milieux diffusants à partir de mesures optiques innovantes. 

 

La complémentarité de l’information hyperspectrale et polarimétrique en diffusion répond à cette 
attente. Le défi réside à la fois dans la télédétection laser des milieux diffusants sur une gamme 
hyperspectrale étendue et dans l’identification de leurs propriétés optiques (et si possible 
microphysiques) à partir de ces mesures. 

 

Les systèmes lasers de diagnostic sont souvent limités à quelques longueurs d’onde discrètes dans 
le visible ou le proche infrarouge. Aujourd’hui, ils peuvent bénéficier des ruptures apportées par de 
nouvelles sources innovantes. Les sources lasers hyperspectrales dites à « supercontinuum de 
lumière blanche » voient leur domaine spectral s’étendre progressivement du visible jusqu’à 
l’infrarouge moyen. Leurs caractéristiques intrinsèques (ex. directivité, longueurs d’onde disponibles) 
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sont un avantage pour l’amélioration du diagnostic optique à distance. Ces nouvelles sources laser 
étendues à l’infrarouge moyen (au-delà de 3 µm) ne sont pas encore disponibles sur le marché. 
Cependant, le partenariat noué par l’ONERA avec la société LEUKOS qui cofinance ce travail 
permettra d’accéder à ces sources laser innovantes pour mener à bien les travaux de la thèse. 

La puissance de ces sources laser est limitée. Les portées sont donc confinées à quelques dizaines 
de mètres. A contrario, leur compacité permet d’envisager de nouvelles approches embarquées, pour 
compenser leur portée intrinsèque de mesure par la mobilité d’un porteur. Sur cette base, l’étude 
d’un concept innovant de micro-LIDAR hyperspectral étendu à l’Infrarouge moyen constitue le 
cœur de ce travail de thèse.  

 

Deux axes de recherche sont envisagés. Le premier évaluera l’apport de l’information spectrale et 
polarimétrique du visible à l’infrarouge pour affiner les granulométries mesurables et accéder à des 
particules de taille supérieure (ex. poussières, aérosols marins…). Le second étudiera l’intérêt d’une 
méthode de diffusion différentielle (variation de l’absorption de certaines particules dans l’infrarouge) 
pour la classification des aérosols.  

Le travail de thèse sera organisé comme suit. Dans un premier temps, à partir d’un modèle lidar 
disponible et adapté au besoin, l’étudiant évaluera différents concepts de mesure via un bilan de 
performances basé sur les briques technologiques (sources et capteurs). Les moyens expérimentaux 
de l’ONERA seront modifiés pour réaliser un premier prototype de micro-LIDAR hyperspectral à 
courte portée à l’aide des sources laser fournies par la société LEUKOS et de détecteurs existants 
(ex : monochromateur et détecteur large bande).  

Dans un second temps, l’étudiant développera des méthodes originales d’exploitation des signaux et 
des données hyperspectrales pour répondre aux deux axes de recherche envisagés. Ces méthodes 
seront alors testées via une approche numérique de type étude de sensibilité. Après une évaluation 
en laboratoire, le prototype et sa chaine d’exploitation seront déployés en extérieur au travers de 
quelques mesures in-situ instrumentées de divers aérosols, en collaboration avec un partenaire. 

 
Collaborations extérieures : LEUKOS (thèse Cofinancée).  
Co-direction de thèse envisagée avec un laboratoire partenaire (LOA, CNRM…). 
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