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DESCRIPTION DU STAGE
Domaine d’étude :

Optronique, Instrumentation, Imagerie Hyperspectrale, Laser

Type de stage

Fin d’études bac+5

Master 2 recherche

Bac+2 à bac+4

Caractérisation hyperspectrale de matériaux et de milieux diffusants : exploitation quasi temps réel
de données expérimentales et comparaison à des modèles physiques
CONTEXTE :

Dans les domaines de l’industrie aéronautique, l’étude de milieux diffusants tels que les aérosols, les suspensions ou
les matériaux urbains nécessite de bonnes connaissances sur leurs propriétés microphysiques et optiques. Notre
équipe dispose de moyens expérimentaux comme le laboratoire Melopee dédié à l’étude de la diffusion de la lumière
laser par un milieu. La diffusion hyperspectrale, polarimétrique et angulaire est mesurée puis introduite dans des
modèles numériques d’imagerie pour simuler la réponse d’une scène à un éclairement. Les applications visées sont
l’imagerie hyperspectrale, l’imagerie Laser et les Lidars.
Actuellement, les mesures brutes de diffusion de la lumière nécessitent un post-traitement qui tient compte à la fois de
l’étalonnage relatif du banc de mesure et des caractéristiques intrinsèques au type de matériau étudié. L’exploitation
quasi temps réel des données brutes est indispensable et demeure un chalenge pour mieux quantifier, maîtriser et
diminuer au maximum les erreurs de mesure.
TRAVAIL DEMANDÉ :

Le candidat participera à l’exploitation physique de données acquises sur nos moyens de mesure. Il développera de
nouvelles procédures d’étalonnage pour limiter les erreurs de mesure. Il fera évoluer des outils existants et tiendra
compte des spécificités d’étalonnage liées à la nature des matériaux. Il comparera ensuite ces résultats (après
traitement des données brutes) avec des codes fins de modélisation de la diffusion de la lumière hyperspectrale
(codes Lisma, Metropol ou MC3D). Cette étape est indispensable pour vérifier le comportement d’un échantillon et en
extraire ses caractéristiques optiques (indicatrice de diffusion hyperspectrale, polarisation, épaisseur optique,
albédo…). L’exploitation quasi temps réel d’un échantillon facilitera l'acquisition des données hyperspectrales pour
une large gamme de matériaux (peintures, suspensions, aérosols…) tout en améliorant la qualité des mesures.

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 :
Durée du stage :

Non

Minimum : 4 mois

Maximum : 5 mois

Période souhaitée : à partir de janvier 2013

PROFIL DU STAGIAIRE
Connaissances et niveau requis : Bon niveau en
programmation, instrumentation, traitement du signal.

Ecoles d’ingénieurs (Isae, Insa, Inp, Institut d'Optique…)
ou universités
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