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Les récentes avancées dans le domaine des plates-formes d’instrumentation légères telles que les 
drones ou les nano-satellites ont fortement augmenté la demande de capteurs compacts, y compris 
les capteurs d’imagerie hyperspectrale infrarouge qui sont utilisés, de nos jours, dans de 
nombreuses applications militaires et civiles. Nous proposons une nouvelle caméra hyperspectrale 
compacte infrarouge dont les performances nous permettront de viser les domaines applicatifs tels 
que la détection de gaz (panaches volcaniques ou industriels), la détection de véhicules militaires, 
la surveillance d’ouvrages (barrages, pipelines) ou encore l’agriculture. Pour y arriver, nous avons 
choisi la spectro-imagerie par transformée de Fourier utilisant un interféromètre biréfringent à 
décalage latéral. Nous avons ensuite procédé à une modélisation approfondie de tels 
interféromètres afin de déterminer une configuration optimale associant compacité et résolution 
spectrale requise. Cette modélisation a été utilisée pour dimensionner trois prototypes avec des 
spécifications précises : deux prototypes dans le moyen infrarouge, l’un entièrement refroidi et 
l’autre partiellement refroidi et un prototype dans le lointain infrarouge. Nous avons ensuite réalisé 
le prototype partiellement refroidi que nous avons caractérisé en laboratoire et que nous avons mis 
en oeuvre sur le terrain. Cette campagne de mesures nous a permis d’obtenir des images 
hyperspectrales dans des conditions réelles d’utilisation. Par l’analyse de ces images, nous avons 
évalué les performances opérationnelles de notre système et identifié les points à améliorer. 
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