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Mots clés : 

optoélectronique ; puits quantiques ; cascades quantiques ; nanophotonique ; infrarouge ; photodétection  

Profil et compétences recherchées : 

Titulaire d’un M2 ou d’un diplôme d’ingénieur avec spécialisation en optoélectronique. 

Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 
Les nombreuses filières de photodétecteurs pour l’infrarouge permettent de couvrir une large gamme 
spectrale (proche, moyen, lointain infrarouge…), et le choix de la filière est dicté par les coûts et les 
applications envisagées. Parmi celles-ci, on peut citer la spectro-imagerie qui consiste à imager la scène à 
travers plusieurs sous-bandes. Ceci permet d’obtenir des informations supplémentaires par rapport à une 
observation large-bande. Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre mais il est dans tous les cas 
nécessaire de faire un compromis entre la fréquence d’acquisition et la résolution spatiale. Dans cette thèse, 
nous proposons une nouvelle approche permettant de lever ce compromis. Elle se base sur l’utilisation de 
puits quantiques asymétriques permettant de moduler à très haute fréquence l’absorption d’un photodétecteur 
à cascade quantique. Cette architecture fera intervenir des métasurfaces afin d’optimiser le couplage entre 
les photons incidents et les puits. 

Pour mener à bien sa mission, le doctorant pourra s’appuyer sur les compétences des équipes de trois 
laboratoires franciliens : le laboratoire de physique de l’ENS à Paris, le centre pour les nanosciences et les 
nanotechnologies (C2N), et l’ONERA, tous deux localisés sur le plateau de Saclay. Le doctorant sera en 
charge de la conception, de la nanofabrication et de la caractérisation optoélectronique de composants. Il 
devra tout d’abord prendre en mains les outils permettant le dimensionnement des puits quantiques du 
modulateur (épaisseurs des couches, nombre de puits, matériaux…). En s’inspirant des travaux déjà réalisés 
ces dernières années dans les équipes, il proposera un empilement à épitaxier pour le détecteur à cascade 
quantique (QCD) et pour le modulateur, qui devront être compatibles spectralement mais aussi s’agissant des 
matériaux. En parallèle, le doctorant utilisera le logiciel COMSOL pour concevoir une métasurface (géométrie, 
matériau) permettant un couplage optimal entre les photons incidents et les puits. Cette phase de conception 
se déroulera dans les locaux de l’ENS ou de l’ONERA, selon le besoin. 

L’étudiant sera ensuite en charge de développer le procédé de fabrication de son composant dans les salles 
blanches de l’ENS. Il y réalisera des dépôts de couches minces, des lithographies et des gravures sur les 
couches épitaxiées qui auront été fournies par le C2N, et fera toutes les caractérisations structurelles 
requises (microscopie électronique notamment). Enfin, le doctorant mènera des caractérisations 
optoélectroniques dans les locaux de l’ONERA, en utilisant les nombreux bancs disponibles : mesure de 
réponse spectrale, de dépendance angulaire... 

Le candidat à la thèse devra montrer un goût aussi bien pour les études numériques qu’expérimentales. 
Créatif et ouvert, il proposera des composants de plus en plus complexes et saura travailler en équipe 
multidisciplinaire. 

Collaborations envisagées 

Ecole Normale Supérieure-Paris ; Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies – Palaiseau 

Laboratoire d’accueil à l’ONERA :  

Département : Optique et Techniques Associées 

Lieu (centre ONERA) : Palaiseau 

Contact  : Grégory VINCENT 

Tél. : 01 80 38 63 91 Email : gregory.vincent@onera.fr  

Directeur de thèse :  

Nom : Angela Vasanelli 

Laboratoire : Laboratoire de Physique de 
l’ENS 

Tél. :       

Email : angela.vasanelli@phys.ens.fr  

Pour plus d’informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche 


