
 
 

Offre de stage MASTER / INGENIEUR – Spécialité ingénierie des systèmes embarqués 
 

 
Sujet : Etude système pour l’intégration à une mission spatiale de démonstration Cubesat d’un 

récepteur hétérodyne à haute résolution spectrale dans les fréquences Térahertz pour l’étude in-

situ de l’atmosphère de Vénus. 

Contexte General: Les récepteurs (RX) hétérodynes dans la bande des Térahertz (THz) offrent un très haut pouvoir de résolution 
spectral (Δλ/λ ~ 107), permettant de résoudre les raies moléculaires et ainsi de comprendre et caractériser les atmosphères de 
planètes [1] grâce à une analyse fine de la composition et des cycles chimiques, de la température et des vents. L’ensemble de 
ces mesures peuvent être effectuées globalement et périodiquement grâce un microsatellite placé sur une orbite polaire de la 
planète cible (Vénus). L’un des principaux enjeux consiste à fournir une démonstration en orbite terrestre avec un CubeSat. Dans 
ce contexte l’équipe d’instrumentation THz du LERMA envisage un premier élan pour l’intégration d’un instrument hétérodyne à 
664 GHz. Le CubeSat final serait alors lancé conjointement en 2029 vers Venus avec la mission spatiale ENVISION [2] qui 
étudiera principalement la surface de Vénus et de son atmosphère en dessous des nuages.  

Contenu du stage : Le stage consiste en une étude systématique de définition préliminaire pour l’intégration des différents 
éléments constituant la chaine de détection hétérodyne et leur interface avec l’électronique embarquée sur plateforme 
miniaturisée. Tout système embarqué à bord de CubeSats exige une très faible masse et complexité, ainsi qu’une remarquable 
efficacité énergétique. L’étudiant (e) devra intégrer la charge utile qui consiste en un front-end ultra compact de réception 
hétérodyne à 664 GHz à l’état de l’art à température ambiante [3]. Il/elle envisagera une version simplifiée du synthétiseur tel que 
celui proposé pour la mission JUICE-SWI dont la responsabilité d’expertise est assurée par le LERMA. Il/elle explorera différentes 
solutions pour une calibration interne et externe dans le cas d’une optique fixe, ainsi que les méthodes de gestion du signal de 
sortie à 3 GHz, comme par exemple avec des spectromètres à base de CMOS. L’objectif de l’étude système est d’approcher une 
réduction de masse et du volume d'un facteur de 5 à 10 par rapport aux solutions concurrentes, compatible avec les ressources 
énergétiques des Cubesats. L’instrument mis en place devra répondre aux objectifs scientifiques d’une mission du sondage de 
l’atmosphère de Vénus. L’Etudiant(e)  proposera des solutions réalistes pour réalisation de maquettes sur plateforme et une série 
de tests de levées de risques systèmes.   

Laboratoire d’accueil : Le groupe Instrumentation THz du LERMA bénéficie d'une expertise internationalement reconnue dans la 
conception et la fabrication de récepteurs hétérodynes à ondes sub-millimétriques. Il a déjà livré un oscillateur ultra stable pour 
l'instrument MIRO (Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter) à bord de ROSETTA, ou encore HIFI sur HERSCHEL. Le 
LERMA est actuellement en cours de production des modèles de vol du front-end du canal à 1200 GHz de l’instrument SWI de la 
mission JUICE. Le groupe Instrumental THz  participe régulièrement aux programmes de R&D avec le CNES (Centre National 
d'Etudes Spatiales), l'ESA ou l'Union Européenne (UE). Le stage se fera en co-encadrement avec le LESIA qui propose un 
support d’étude d’ingénierie système.  L’interaction avec deux autres instituts sera envisagée, dont les meilleurs domaines 
d’expertise seront mis à contribution pour le succès de ce projet: Science de l’atmosphère de vénus (LESIA), microtechnologies 
(C2N : micro-usinage sur Si, diodes Schottky GaAs) et antennes à  métasurfaces modulées en impédance (IETR).  

Profils demandé : Etudiant(e) ingénieur(e) spécialisé(e) dans les techniques de physique instrumentale et/ou electronique 
embarquée. Des qualités d’interactions, une bonne motivation ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais écrit sera un plus. 

Durée : 6 mois à partir de février 2020 
Indemnité réglementaire : ~580 euros / mois 
Contact : jeanne.treuttel@obspm.fr ; boris.segret@obspm.fr 

 
[1] La mission JUICE a été sélectionnée en mai 2012 parmi 3 missions candidates pour être la première «grande» mission (L1, 1ère 
mission de class « L », Large-class, enveloppe financière de 850 M€) du plan « Cosmic Vision » 2015-2025, nouveau cycle de 
programmation du programme scientifique obligatoire de l’ESA. JUpiter ICy moons Explorer : Exploring the emergence of habitable worlds 
around gas giants Definition Study Report, European Space Agency/SRE(2014)1, September 2014 
[2] ENVISION est actuellement présélectionné par l’ESA dans le cadre de la mission de classe moyenne M5, avec un lancement prévu 
pour Venus fin 2029.Envision ESA M5 proposal (2017) arxiv.org/abs/1703.09010 
[3] J. Treuttel, L. Gatilova, A. Maestrini, et al., “520–620-GHz Schottky Receiver Front-End for Planetary Science and Remote Sensing 
With 1070 K–1500 K DSB Noise Temperature at Room Temperature,” IEEE Trans. THz Sci. Technol., vol. 6, no. 1, Jan. 2016. 
 


