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Description du sujet de thèse  : 
 
Les avantages des capteurs d’images CMOS (faible consommation électrique, bas coût de fabrication, haute 
cadence de lecture, adressage pixel par pixel notamment) leur ont permis d’adresser de nombreuses applications, 
que ce soit dans le grand public (smartphones…) que dans des domaines scientifiques civils ou militaires 
( imagerie spatiale, imagerie 3D, écartomètre laser par exemple). Ils auront vocation à remplacer les capteurs CCD 
dans les prochaines années.  
Pour un capteur d’images conventionnel (dit en face-avant), chaque pixel est constitué d’une photodiode en 
silicium positionnée sous un empilement métallo-diélectrique permettant d’amener et d’extraire des signaux 
électriques. Il en résulte deux limitations : chacun de ces pixels est d’abord encombré par des métallisations 
pouvant potentiellement perturber / dégrader la collection des photons incidents et la faible efficacité quantique du 
silicium dans le proche infrarouge va également limiter fortement les performances des photodiodes dans cette 
bande spectrale ayant un fort potentiel d’applications, que ce soit dans le domaine médical ou militaire. 
 
L’objectif de cette thèse est d’adresser les deux aspects que sont la collection des photons et la réponse de la 
photodiode de capteurs d’images CMOS dans le visible et le proche infrarouge en proposant des solutions 
alternatives d’amélioration des performances à base de nanostructures optiques sub-longueur d’onde. En 
façonnant la distribution de champ électromagnétique au sein du pixel, ces dernières permettent (1) de réaliser à 
plus faible coût les fonctions habituelles de collection de photons et de filtrage, (2) d’exalter la réponse des 
photodiodes et (3) d’introduire de nouvelles fonctionnalités comme la sensibilité à la polarisation. Ainsi, ce projet 
s’intéresse aussi bien aux problématiques de collection que celles concernant l’amélioration de la responsivité de 
la photodiode, deux aspects qui sont directement reliés à la diminution du volume de photodétection (tout en 
conservant une absorption maximale), significatif de l’amélioration des performances en bruit ou en diaphonie des 
capteurs d’images. 
 
Les structures de collection visées dans ce projet sont des microlentilles planaires nanostructurées et le profil de 
phase idéal sera ainsi réalisé à l’aide d’un milieu à gradient d’indice effectif. Ces lentilles, réalisables en une étape 
de lithographie, seront potentiellement adaptables à tout type de pixel (microlentilles sphériques ou cylindriques 
par exemple). L’exaltation de la réponse de la photodiode  va nécessiter la conception conjointe d’un détecteur 
silicium couplé à une structure de nanorésonateur optique. La preuve de ce concept sera notamment testée sur un 
substrat de type SOI (Silicon On Insulator) qui permet de bien contrôler les paramètres du détecteur. Ces dernières 
structures d’exaltation seront notamment destinées à la bande spectrale proche infrarouge (800 nm-1100 mn) là où 
le silicium est le moins performant en termes d’efficacité quantique interne et où les contraintes de résolution 
spatiale pour les lithographies peuvent être relâchées. 
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Profil recherché du candidat : 
 
Pour développer ce sujet de thèse, un candidat diplômé (ingénieur grande école / master 2) est recherché avec 
des compétences dans les domaines suivants : Optique, Nano-optique, Physique des composants 
semiconducteurs, Optoélectronique. Des compétences dans le domaine de la nanofabrication et / ou 
microélectronique seront également très appréciées. 
 
Le travail sera effectué à l’ISAE à Toulouse. Des déplacements au Centre de Nanosciences et Nanostructures en 
région parisienne seront à prévoir. 
 
 
 
Dépôt de dossier et contacts  : 
 
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) doit être envoyé simultanément aux deux personnes 
suivantes : 
 
 

Sébastien Massenot 
Enseignant-chercheur  
ISAE, Toulouse 
Mail : sebastien.massenot@isae.fr 
Tel : 0561338077 
 

Jean-Luc Pelouard 
Directeur de recherche CNRS  
Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N), Marcoussis 
Mail : jean-luc.pelouard@c2n.upsaclay.fr 
Tel : 0169636147 

 


