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Dans le cadre d’une collaboration de plusieurs années, Thales et l’Institut d’Optique développent des
méthodes d’augmentation de la profondeur de champ et de correction d’aberrations des optiques d’imagerie.
Elles consistent à placer un masque de phase optimisé dans la pupille de l’objectif et à restaurer la qualité de
l’image par algorithmes numériques.
Afin de maximiser les performances du système, il est nécessaire d’optimiser simultanément le profil de
phase du masque et les algorithmes de traitement. Nous avons proposé une approche originale permettant de
résoudre ce problème [1]. Elle été validée sur un système réel incluant une caméra infrarouge (voir figure) et
un traitement numérique en temps réel grâce à des processeurs rapides [2].
Le projet consiste à optimiser des systèmes d’imagerie hybrides mettant en œuvre des combinaisons optiques
complexes, contenant un grand nombre de lentilles et un masque de phase. Pour atteindre cet objectif,
utilisera un logiciel de conception optique avancé. Les fonctions de coût utilisées classiquement par ce
logiciel (FTM,…) devront être modifiées pour permettre l’optimisation d’un système hybride en prenant en
compte la qualité de l’image après déconvolution.
Les méthodes développées seront appliquées à des images issues de différents systèmes d’imagerie conçus
par Thales.
Au cours de ce projet, le stagiaire acquerra des compétences en traitement des images en relation avec
la physique des capteurs et conception optique appliquée à l’imagerie.
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