
 

 

Sujet de stage master recherche 

« Caractérisations optiques de composants intégrés 

dans le Moyen Infrarouge » 

 

L’Institut Foton propose un stage de master recherche dans le domaine de 

l’optique intégrée. L’étude concerne des caractérisations optiques de 

composants intégrés dans le moyen infra-rouge et leurs analyses pour des 

applications de capteur. 

 

Contexte : De nombreuses molécules absorbent un rayonnement dans le Moyen Infra-Rouge 

(MIR), région spectrale s’étendant de 2 à 20 µm. Une analyse optique standard basée sur des 

mesures d’absorption dans cette gamme de longueurs d’onde donne une véritable empreinte 

digitale de ces molécules, permettant ainsi leur identification et leur quantification. De 

nombreux domaines d’applications comme la surveillance de l’environnement, la détection 

précoce de maladies ou la défense peuvent tirer profit de telles mesures. 

Le sujet de ce stage de master consiste à caractériser des composants optiques intégrés dans 

le moyen Infrarouge afin de développer des capteurs optiques qui permettent la détection de 

telles molécules qui absorbent dans ce domaine de longueurs d’onde. 

 

Objectifs de l’étude : Un banc de caractérisation optique dans le MIR a été mis en place à 

l’Institut Foton dans le cadre de plusieurs projets de recherche. Ce banc est opérationnel aux 

longueurs d’onde comprises entre 3,9 et 4,5 µm et 6,9 à 12 µm pour l’analyse notamment de 

composants en optique guidée. Des composants en optique intégrée seront développés par 

la plateforme technologique CCLO (Centre Commun Lannionais d’Optique) pour être 

caractérisés dans le MIR pour des applications sociétales concernant la santé et 

l’environnement. 

L’objectif du stage concerne ainsi les aspects suivants : 

- Caractérisation des dispositifs optiques intégrés dans le Moyen 

Infrarouge  

- Analyses des mesures obtenues   

- Tests de transduction optiques : identification et quantification de 

molécules 

 

Moyens disponibles : Banc de caractérisation optique dans le Moyen Infrarouge. 

   

Perspectives : Cette étude pourrait déboucher sur une thèse si les financements sont   

obtenus. 

 

Compétences requises : Connaissances en caractérisations optiques. Bonne aptitudes 

théoriques pour la propagation des modes en optique guidée et pour l’analyse et la 

communication des résultats expérimentaux obtenus. Savoir travailler en équipe.  

 

Contacts : Nathalie Lorrain nathalie.lorrain@univ-rennes1.fr, , Loïc Bodiou loic.bodiou@univ-

rennes1.fr, Joël Charrier joel.charrier@univ-rennes1.fr 

 

Financement : sur projet ANR Mid-VOC 
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