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Introduction:
Dans le cadre du projet Hyper-proto, la partie optique d’un prototype d’imagerie hyperspectrale original est
conçue à l’aide du logiciel de simulation optique Zemax. La simulation du système sous Zemax permet une
conception facilitée et l’étude de différentes configurations. Les étapes d’optimisation successives permettent
d’obtenir les meilleures performances optiques et ainsi de s’affranchir au maximum des aberrations optiques
afin d’optimiser la résolution spatiale et spectrale de l’image.

Imagerie Hyperspectrale:
Information spectrale (λ) en 
chaque point de l’image.
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Fig. 4: Simulation du système sous Zemax

Etude de l’influence de 
l’angle de la caméra

Fig. 5: Image d’une grille de 7 mm de côté à travers 
le système optique utilisant des triplets 
achromatiques NIR à différents angles de caméra 
(λ =700 à 900 nm)
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Influence du type de lentille

Fig. 8: Image d’une grille de 11 mm à travers le système optique 
utilisant des triplets achromatiques optimisés NIR (λ=650 nm)

Fig. 9: Image d’une grille de 11 mm à travers le système optique 
utilisant des doublets achromatiques optimisés Vis (λ=650 nm)
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Fig. 6: Résultats de simulation avec un réseau 500 traits
(λ=450, 550 et 650 nm). a) Tracé de rayons, b) Image 
d’une grille de 11 mm sur le DMD, c) Image d’une grille 
de 11 mm sur la caméra

Fig. 7: Résultats de simulation avec un réseau 150
traits (λ=450, 550 et 650 nm). a) Tracé de rayons,
b) Image d’une grille de 11 mm sur le DMD,
c) Image d’une grille de 11 mm sur la caméra
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Conclusion: Le système a été simulé sous Zemax. Quelques études issues des simulations ont été présentées
ici. Ces études ont notamment permis de déterminer un angle optimal de la caméra à 24° et de choisir un
réseau approprié de 150 traits/mm dans le visible. Un des objectifs de l’étude est aussi de déterminer la
future gamme spectrale de l’instrument. Les premiers résultats ont montré de bonnes performances en
configuration triplets dans le proche infra-rouge. Ces performances n’étant pas atteignables dans le visible
en raison de l’absence de triplets commerciaux disponibles à ces longueurs d’onde, il est envisagé de simuler
un système à base de miroirs paraboliques hors-axes afin de s’affranchir des aberrations chromatiques.
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