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Résumé : 
 
L’émission accidentelle de gaz sur des sites industriels ou l’utilisation d’armes chimiques peuvent avoir des 
conséquences dramatiques. Bertin Technologies commercialise une caméra multispectrale infrarouge utilisant 
un détecteur non-refroidi appelée Second Sight permettant de détecter de nombreux gaz. Cependant, 
l’acquisition temporelle des images spectrales est un frein pour une utilisation sur porteurs mobiles (véhicules, 
drones…). L’objet de la thèse a donc été d’étudier plusieurs concepts de caméras multispectrales à acquisition 
simultanée utilisant un seul détecteur non-refroidi. J’ai travaillé sur deux concepts d’architectures optiques : une 
architecture basée sur l’utilisation d’un kaléidoscope et une architecture multivoies inspiré de l’architecture 
TOMBO. 
L’architecture kaléidoscope a l’avantage d’utiliser de manière optimale le détecteur pour de fortes ouvertures et 
pour une grande variété de champs de vue. Elle est cependant encombrante et la fonction multispectrale reste 
délicate à intégrer. L’architecture multivoie, quant à elle, est très compacte et facilement adaptable à des 
applications multispectrales mais un compromis entre le champ de vue et l’ouverture doit être trouvé. Nous 
avons choisi cette architecture comme successeur de la Second Sight et j’ai pu réaliser un démonstrateur. Enfin, 
un modèle radiométrique a été développé pour comparer les différentes caméras et j’ai montré que la caméra 
TOMBO pouvait avoir de meilleures performances que la Second Sight grâce à l’acquisition simultanée des 
images multispectrales. 
 

Le travail de recherche sur l’architecture kaléidoscope est décrit dans un article paru dans la revue Optics 
Letters: Opt. Lett. 44, 4977-4980 (2019), et dans la revue Applied Optic : Appl. Opt. 59, 7779-7791 (2020). 
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