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Résumé
Les détecteurs matriciels pour l’infrarouge sont en plein développement technologique, et s’appliquent à
des domaines divers (spatial/défense, astronomie, industrie...). La tendance à la réduction des pas pixels et le
développement d’applications multi- et hyper-spectrales posent alors un défi en termes de caractérisation de
performance. C’est en particulier le cas pour la mesure de la fonction de transfert de modulation (FTM), fonction
de mérite qui mesure la capacité du détecteur à résoudre des détails d’une scène, et qui est liée à la réponse
spatiale de la matrice de pixels. Dans cette thèse, nous étudions une méthode interférentielle permettant la
projection 2D de motifs haut en résolution prédictibles par simulation. Un banc de mesure cryogénique
spécifique a été développé pour effectuer la mesure avec un fond thermique réduit tout en ayant accès à des
grands angles d’ouvertures optiques vus depuis le détecteur. Un traitement de mesure permettant d’estimer la
propagation du bruit à travers la méthode est développé et des mesures de FTM spectrales sont effectuées. Un
retour d’expérience est alors mené, débouchant sur la proposition d’un nouveau protocole de mesure pour
mesurer la FTM par voie monochromatique.
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