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Résumé : 
Le contexte de ma thèse se situe dans le cadre de l’imagerie multispectrale infrarouge (IR). On cherche à 

miniaturiser des fonctions optiques grâce aux nanotechnologies et plus précisément à réaliser du filtrage spectral IR au 
niveau du pixel de détection en intégrant un nano-résonateur. Usuellement, on utilise des diélectriques et des métaux mais 
l’intégration est complexe. J’explore le potentiel offert par les semi-conducteurs fortement dopés pour remplacer les 
métaux, ce qui pourrait permettre une meilleure intégration aux procédés technologiques de fabrication de photodétecteur 
ou d’émetteur. J’utilise des semi-conducteurs III-V, compatibles avec la croissance épitaxiale du super-réseau de type 2 
(T2SL) des photodétecteurs infrarouge à ondes longues (LWIR). De plus, travailler avec un semi-conducteur fortement 
dopé offre la possibilité de modifier la fréquence de résonance en ajustant la densité de porteurs libres par action d’une 
différence de potentiel. 

J’étudie des architectures de composants "GMR" (Guided-mode resonance), usuellement formées d’un guide 
d’onde en diélectrique, siège de la résonance, et d’un réseau en diélectrique ou en métal permettant le couplage entre 
l’onde incidente ou transmise et le mode guidé grâce aux ordres ±1 diffractés par le réseau dans la couche mince. La 
tendance actuelle est d’intégrer ces composants directement au niveau du pixel de détection mais au prix de nombreuses 
étapes de fabrication. J’étudie la possibilité d’utiliser exclusivement des semi-conducteurs pour simplifier le procédé de 
fabrication et permettre une intégration monolithique du filtre au détecteur. Le guide d’onde est constitué d’un semi-
conducteur intrinsèque et le réseau en semi-conducteur fortement dopé. La gamme spectrale d’intérêt se situe dans 
l’infrarouge lointain (8 µm - 14 µm). 

Dans un premier temps, les démonstrations théorique et expérimentale d’un filtre spectral nanostructuré tout semi-
conducteur pour l’infrarouge fondé sur la résonance de mode guidé ont été effectuées. J’ai dimensionné puis fabriqué un 
échantillon dont la première étape consiste en un dépôt par épitaxie d’une couche de GaSb et d’une couche de InAsSb 
fortement dopé sur un substrat en GaAs avant une étape de photolithographie pour définir le masque de la gravure ionique 
réactive afin d’obtenir le réseau de diffraction. Un travail expérimental a ensuite permis de caractériser le composant. 

En parallèle, j’ai étudié un empilement approprié de matériaux dopés permettant, par application d’une tension 
électrique, de déplacer les électrons libres issus du dopage dans le réseau et le guide, ce qui modifie alors localement 
l’indice de réfraction et donc directement les conditions de guidage de la lumière par variation de phase. Différentes 
approches ont été présentées pour tenter d’ajuster la longueur d’onde de résonance du filtre spectral GMR : accumulation 
et déplétion des charges dans le réseau de diffraction, insertion d’une jonction P-N dans le guide d’onde, ... 

Enfin, une première brique pour l’intégration d’un T2SL dans un nano-résonateur optique pour réaliser un 
photodétecteur nanostructuré tout semi-conducteur a été étudiée. J’ai proposé la conception théorique de plusieurs nano-
résonateurs intégrant un photodétecteur de type T2SL (filière InAs/GaSb). 

La première partie de ce travail de recherche est décrite dans un article paru dans Optics letters (vol. 44, no 12, 
p. 3090-3093) : https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-44-12-3090  
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