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Résumé du sujet : 

Les ondes électromagnétiques THz, dont la gamme de fréquences s’étend typiquement de 500 GHz à 5000 GHz 
(= 5 THz), sont reconnues inoffensives. Elles peuvent pénétrer les matériaux non conducteurs tels que plastique, 
céramique, papier, bois, tissu, etc. Par contre, les surfaces métalliques (conductrices) sont réfléchissantes. L’imagerie THz 
est donc une solution attrayante en sécurité civile ainsi que dans les domaines de la santé et de l’environnement. 

Le GeePs développe des détecteurs pyroélectriques à base d’un matériau innovant, l'oxyde Y-Ba-Cu-O (ou YBCO) semi-
conducteur amorphe. YBCO se dépose facilement sous forme de films minces et peut être intégré dans une technologie 
CMOS existante. Les tests en infrarouge proche ( = 0,850 µm) de détecteurs réalisés à partir d’YBCO montrent des 
performances en termes de temps de réponse ( = 2-3 µs) largement meilleures que celles des détecteurs pyroélectriques 
du commerce ( = 0,1-100 ms). La thèse consiste désormais à développer ces détecteurs pour des longueurs d’ondes plus 
élevées :  = 60-300 µm ou f = 1-5 THz (ondes THz). La thèse portera sur les points suivants : 

a) Propriétés physiques du matériau YBCO semi-conducteur : Il s’agit d’une part d’optimiser l’interface entre le 
métal de contact et le film d’YBCO vis-à-vis des de la microstructure et des propriétés en transport électrique DC 
d’YBCO. Différents métaux seront considérés. La spectroscopie de photo-électrons UV sera exploitée, car elle permet 
d’extraire le travail de sortie des métaux et l’affinité électronique d’YBCO semi-conducteur. Il s’agit d’autre part 
d’étudier l’interaction onde THz / matériau YBCO par spectroscopie impulsionnelle THz résolue en temps (collaboration 
avec le Pr. M. Tonouchi, Osaka University), afin d’optimiser la conception du futur pixel détecteur YBCO. 

b) Conception et fabrication des composants ; tests fonctionnels : Chaque pixel détecteur sera associé à une micro-
antenne planaire afin de permettre une adaptation optimale entre le détecteur et le rayonnement incident. Comme des 
petites matrices de 2×2 pixels, puis de 8×8 pixels sont envisagées, il faudra aussi tenir compte dans les simulations des 
couplages thermiques entre pixels et des couplages électromagnétiques entre antennes. Des maquettes à grande échelle 
des antennes conçues seront réalisées et testées en chambre anéchoïque : les résultats seront comparés aux simulations. 
Les petites matrices seront réalisées en salles blanches. Des tests en ondes THz seront menés en parallèle. 

c) Système imageur : dans une dernière étape, un système imageur THz sera conçu, mis en place et testé. Ce système 
inclura l’illumination de la scène avec une source THz et son balayage avec une petite matrice de détecteurs. 

Niveau de connaissances et compétences requis : Diplôme de Master en Sciences et Technologies ou diplôme d’ingénieur 
(électronique ou photonique ou physique appliquée). Très bon niveau académique requis. Affinité pour combiner des 
aspects physiques avec des aspects expérimentaux. 
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Sujet développé 

Détecteurs semi-conducteurs innovants pour imagerie térahertz rapide  
(CentraleSupélec - GeePs / PIEM) 

 

Pourquoi l’imagerie térahertz ? Le domaine térahertz (1 THz = 1012 Hz), qui s’étend typiquement de 
500 GHz à 5000 GHz ou de 0,6 mm à 60 µm en longueur d’onde, reste l’un des moins exploités du spectre 
électromagnétique. La raison majeure en est le petit nombre de sources et de détecteurs dans ce domaine 
spectral, lesquels présentent souvent des difficultés de mise en œuvre : encombrants, tels les lasers 
moléculaires, ou encore nécessitant une cryogénie, tels les détecteurs supraconducteurs à basse Tc. Pendant 
près de 30 ans, la seule niche pour la technologie THz a été la spectroscopie à haute résolution et la 
télédétection, principalement sous l’impulsion des radioastronomes. Récemment, on a (re)découvert de 
nouveaux schémas de source/détection qui ont relancé l’intérêt pour le domaine THz. Par ailleurs, les ondes 
THz sont reconnues inoffensives. Elles peuvent pénétrer les matériaux diélectriques ou non conducteurs tels 
que plastique, céramique, papier, bois, tissu, etc. Par contre, les surfaces métalliques (conductrices) sont 
réfléchissantes. L’imagerie en ondes THz est donc une solution particulièrement attrayante en sécurité civile 
pour la détection d’objets suspects cachés sur des personnes, par exemple.  
 

Objectif général de la thèse. La thèse consiste à développer un démonstrateur d’imageur THz, fonctionnant à 
la température ambiante. Cet imageur mettra en œuvre un matériau innovant – le cuprate YBa2Cu3O7–x (appelé 
YBCO ci-après) qui est bien connu pour être un oxyde supraconducteur à haute température critique lorsque x 
< 0,5 [1], mais qui présente aussi des propriétés semi-conductrices à température ambiante pour un contenu en 
oxygène faible, soit 0,5 < x < 0,7 [2]. YBCO semi-conducteur a l’avantage de présenter un coefficient de 
sensibilité thermique largement supérieur (4 % par °C) à celui d’autres matériaux semi-conducteurs 
actuellement utilisés en imagerie commerciale infrarouge non refroidie, comme l’oxyde de vanadium (2 % 
par °C) ou le silicium amorphe (2,5 % par °C). De plus, il se dépose facilement sous forme de films minces à 
basse température (≈ 100°C, [2]) et peut donc être intégré avec une technologie CMOS existante. C’est à partir 
de ces films minces semi-conducteurs que seront fabriquées de petites matrices de pixels fonctionnant selon un 
principe de détection directe (i.e. capteurs thermiques sensibles au rayonnement incident). L’imageur sera du 
type actif : en d’autres termes, la scène est éclairée par une source THz, et le contraste obtenu résulte de la 
réflectivité et de la diffusivité des éléments constituant la scène (Figure 1). Les applications visées concernent, 
outre la sécurité civile, l’environnement et la santé. 
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Figure 1. Principe de l’imagerie active mettant en œuvre une technique de détection directe. 
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Contexte. Dans le cadre d’une précédente action Marie Curie (EU, 2006-2009, projet NANOTIME), nous 
avons d’abord mis au point le dépôt de couches minces d’YBCO semi-conducteur par pulvérisation cathodique 
[2] ; nous avons par la suite caractérisé ces films et optimisé leurs propriétés [3,5,6]. Dans le but de développer 
des détecteurs intégrés avec leur électronique de lecture typiquement réalisée en technologie CMOS, nous 
avons ensuite réalisé des structures planaires à partir de films minces d’YBCO déposés sur substrats de 
silicium. Les tests en infrarouge proche ( = 0,850 µm) des détecteurs réalisés à partir de ces films montrent 
des performances pyroélectriques exceptionnelles, en particulier en terme de temps de réponse ( = 2-3 µs, 
figure 2) largement meilleures que les performances des détecteurs pyroélectriques du commerce ( = 0,1-100 
ms). La thèse, à composante expérimentale forte, consiste à développer ces détecteurs pyroélectriques pour 
l’infrarouge moyen ( = 8-12 µm) et les ondes térahertz ( = 60-300 µm ou f = 1-5 THz).  
 

 

Figure 2. Pour un pixel tri-couche métal / YBCO / métal, 
réponse optique (points rouges) dans l’infrarouge proche, 
révélant un comportement passe-haut pyroélectrique rapide, 
et spectre de bruit (triangles bleus). [5]. 

 
Comme YBCO réfléchit les longueurs d’onde supérieures à 10 µm, il convient d’associer une micro-antenne 
au détecteur, afin de favoriser le couplage électromagnétique entre le pixel détecteur et le rayonnement 
incident. Il est nécessaire de réaliser un accord d’impédance entre le pixel (d’impédance élevée) et l’antenne 
(dont l’impédance est classiquement d’une centaine d’ohms). Pour ce faire, nous avons d’une part réalisé des 
structures verticales (de type tri-couche métal/YBCO/métal) sur substrats de silicium, ce qui nous a permis de 
diminuer la résistance électrique du pixel détecteur [4,5] et d’autre part, nous avons montré la faisabilité d’une 
micro-antenne d’impédance élevée, de quelques k aux fréquences THz [7].  

Objectifs scientifiques de la thèse. L’objectif ultime de la thèse, qui sera à composante expérimentale  forte, 
consiste à développer un démonstrateur d’imageur THz à partir d’une petite matrice 2D de pixels détecteurs en 
YBCO semi-conducteur, fonctionnant à la température ambiante et balayant la scène. 

Les points à aborder au cours de la thèse seront les suivants : 

a) Propriétés physiques du matériau YBCO semi-conducteur : Il s’agit ici, d’une part, d’optimiser les 
interfaces métal / YBCO des tri-couches réalisées vis-à-vis des caractéristiques électriques (actuellement non-
linéaires de type Schottky) et d’optimiser la compatibilité des métaux choisis vis-à-vis des couches de 
contamination possibles. Pour cela, la spectroscopie de photo-électrons UV permettant d’extraire le travail de 
sortie des métaux et l’affinité électronique d’YBCO sera exploitée [8]. Ces mesures seront complétées par des 
mesures en microscopie à force atomique ainsi que par des mesures de transport électrique DC. Il s’agit, 
d’autre part, d’étudier finement l’interaction onde THz / matériau YBCO par spectroscopie impulsionnelle 
THz résolue en temps (collaboration avec le Pr. M. Tonouchi, Osaka University, Japon) afin d’optimiser la 
conception du futur pixel détecteur : ces études permettront d’extraire l’absorption du matériau YBCO dans le 
domaine THz, et aussi de comprendre la dynamique des porteurs dans YBCO via l’accès à la conductivité THz  
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d’YBCO. Par ailleurs, ces mesures permettront de déterminer la valeur de l'impédance THz des pixels, et ainsi 
de choisir au mieux une géométrie d'antenne adaptée [9]. 

b) Conception et fabrication des composants ; tests fonctionnels : Chaque pixel détecteur sera associé à une 
micro-antenne planaire afin de permettre une adaptation optimale entre le détecteur et le rayonnement incident. 
Il s’agira de concevoir, en s’appuyant sur des simulations, des schémas d’antennes planaires pour les ondes 
THz. Comme des petites matrices de 2×2 pixels, puis de 8×8 pixels et 16×16 pixels sont envisagées, il faudra 
aussi tenir compte des couplages thermiques entre pixels (crosstalk thermique) et électromagnétiques entre 
antennes (crosstalk électromagnétique). Des maquettes à grande échelle des antennes conçues seront réalisées 
et testées en chambre anéchoïque (disponible au pôle PIEM - CentraleSupélec). Les résultats expérimentaux 
seront confrontés aux résultats de simulation. Les petites matrices seront ensuite réalisées en salles blanches 
(CTU Minerve - Orsay). Des tests préliminaires en ondes THz (lasers à cascade quantique) seront menés en 
parallèle avec la fabrication et en liaison avec la conception, afin d’optimiser différentes caractéristiques des 
pixels détecteurs : sensibilité, niveau de bruit et bande passante de chaque pixel, ainsi que le crosstalk entre 
pixels.  

c) Système imageur : dans une dernière étape, un système imageur THz sera conçu et mis en place : il inclura 
l’illumination de la scène avec une source THz et son balayage avec une petite matrice de détecteurs. 
L’imageur THz sera finalement testé. 

 
Connaissances et compétences requises 
Diplôme de Master en Sciences et Technologies ou diplôme d’ingénieur : électronique ou photonique ou 
physique appliquée. Affinité à combiner des connaissances de physique avec l’ingénierie instrumentale. 
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