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Exploiter le potentiel des nanotechnologies
pour développer des détecteurs infrarouge
plus performants
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Les travaux de cette thèse ont porté sur les micro-bolomètres (détecteurs infrarouges non refroidis) qui fonctionnent selon le principe suivant : le rayonnement infrarouge incident provoque
l’échauffement d’une membrane suspendue dont la résistivité électrique dépend de la température.
Deux voies ont été explorées pour les améliorer, grâce aux nanotechnologies. D’une part, les
propriétés optiques et électroniques (transport et bruit) des films de nanotube de carbone ont été
étudiées afin d’évaluer le potentiel de ce nouveau matériau comme thermistor. Pour ce faire des
procédés technologiques en salle blanche, des caractérisations et des modèles théoriques ont été
mis au point. Après avoir obtenu les figures de mérite adaptées, cette étude a conclu au manque
de potentiel de ce matériau pour une application aux micro-bolomètres. D’autre part, nous avons
étudié des résonateurs sub-longueur d’onde basés sur des cavités métal-isolant-métal permettant
d’obtenir des absorbants totaux, et omnidirectionnels. Un modèle analytique permettant de les
décrire et de les concevoir rapidement a été mis au point. La combinaison de ces résonateurs à
l’échelle sub-longueur d’onde a permis de mettre en évidence un phénomène de tri de photon et la
possibilité de concevoir des absorbants large bande.
Nous avons ainsi proposé (et breveté) l’utilisation de ces antennes comme absorbants pour les
micro-bolomètres. En effet leur capacité à focaliser le champ dans des volumes sub-longueur
d’onde permet d’introduire une rupture conceptuelle pour la conception de bolomètres à hautes
performances.
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