- Sujet de ThèseDéveloppement d’un procédé intégré de réfecto/transmissométrie
temporelle THz à excitaton photoélectrique
Contexte de la thèse
La caractérisatio hautes fréqueoces (jusqu’à 1 THz) de dispisitfs électrioiques est uo élémeot
fiodameotal de l’iooivatio eo micri- et oaoi-électrioique. Eo efett les fréqueoces très élevées
reociotrées daos les circuits oumériques et de télécimmuoicatio oécessiteot uoe cioceptio foe de
tius les élémeots qui les cimpiseot (ioterciooexiiost cimpisaots passifs et actfs) et les miyeos de
mesure large baode de fréqueoce diiveot être adaptés. D’autre partt la permitvité diélectrique
cimplexe des oiuveaux matériaux isilaots utlisés daos les pricédés de fabricatios diit égalemeot être
caractérisée sur uoe large baode de fréqueoce piur permetre la cioceptio de fioctios oiuvelles
(fltraget actiooeurst sticsage de l’éoergiet fioctios oio-lioéaires...).
Le labiratiire IMEP-LaHC (Iosttut de Micriélectrioique Electrimagoétsme et Phitioique et le
LAbiratiire d'Hyperfréqueoces et de Caractérisatio)t UMR-CNRS 5130 pissède déjà au seio du griupe
RFM (Radii-Fréqueoce et Millimétrique) uoe expérieoce et uo saviir-faire cioséqueot sur la
caractérisatio hautes fréqueoces jusqu’à 110 GHz de dispisitfs électrioiques iotégrés et de matériaux
diélectriques à l’aide d’aoalyseurs de réseaux vectiriels (VNA). De plust le griupe PHOTO (PHOtioiquet
Térahertz et Optiélectrioique) dispise quaot à lui d’uoe expertse reciooue daos la mesure par
spectriscipie THz eo espace libre piur laquelle les sigoaux impulsiiooels et large baode siot des
impulsiios électrimagoétques géoérées à l’aide d’uo laser impulsiiooel.

Travail de thèse
L’ibjectf de ce sujet de thèse est de réuoir les cimpéteoces cimplémeotaires des deux griupes RFM et
PHOTO piur impirter le saviir-faire de spectriscipie THz eo l’adaptaot à la mesure par
réflecti-ttraosmissimétrie tempirelle (TDRtTDT) sur dispisitfs iotégrés. Le travail de thèse devra
débiucher sur la mise eo place d’uo baoc d’expérimeotatio permetaot la mesure de dispisitfs
staodards par TDRtTDT jusqu’à 1 THz et sur la réalisatio d’uo iutl ligiciel iotégraot le traitemeot du
sigoal adéquat piur extraire siit les pripriétés électriques du dispisitf sius testt siit la permitvité
diélectrique du matériau sius test. La géoératio et la détectio des sigoaux large baode se fera grâce à
des phitidétecteurs rapides iotégrés aux circuits à caractériser.
Les piiots iooivaots assiciés à ce sujet de thèse siot les suivaots :






Mise en place d’un banc de mesure ciuplaot excitatios multples par laser femtiseciode
(baoc iptque) et mesure de sigoaux électriques par l’iotermédiaire de piiotes DC iu RF.
Développement de dispositis intégrés innovants iotégraot les phitidétecteurs rapides et les
circuits à caractériser.
Développement d’uo cadre théorique permetaot l’extractio des paramètres de difusiio
(paramètres S) à partr des mesures tempirelles réalisées.
Concepton et réalisaton de dispositis type « Lab on Chip » permetaot la mesure de
permitvité diélectrique de flms mioces iu de matériaux dispioibles eo faible quaotté.
Concepton et réalisaton de photodétecteurs semiconducteurs sur AsGa (Arseoiure de
Gallium) puis sur Si (Silicium) permetaot d’eovisager uo traosfert de la techoiligie de mesure
mise au piiot daos le cadre de la thèse aux dispisitfs staodards de la micriélectrioique
(réalisés sur Si). Etaot diooé les pripriétés iptiélectrioiques très diféreotes de ces matériauxt

le pricédé de mesure devra être eotèremeot midifé (oiuveau desigo de dispisitfs) et le cadre
théirique adapté (sigoaux arbitraires oio assimilables à des impulsiios idéales).

Profil recherché :
Nius siuhaitios recruter uo étudiaot ttulaire d’uo diplôme oiveau Master iu Iogéoieur eo électrioique
iu eo physique appliquée ayaot uo firt iotérêt piur la recherche et piur le dévelippemeot de
méthides expérimeotales iooivaotes. La maitrise d’uo iutl de prigrammatio (Pythio iu Matlab etc…)
ett iu d’iostrumeotatio (LabView) est uo plus.
Piur pistuler merci d’eoviyer vitre caodidature (fchier PDF uoique) aux eocadraots. La caodidature
devra préseoter uoe letre de mitvatio cimpreoaot uo bref expisé de vis expérieoces préalables de
stages iu prifessiiooellest vitre CVt uoe cipie des diplômes et des oites du oiveau bac+ 3 au oiveau
master iu iogéoieur.

Contacts / Encadrants
Jeao-Fraoçiis ROUXt maître de cioféreoces HDR eo iptiélectrioiquet IMEP-LaHCt 04.79.75.87.55t jeaofraociis.riux@uoiv.smb.fr
Philippe ARTILLANt maître de cioféreoces eo hyperfréqueocest IMEP-LaHCt 04.79.75.88.18t
philippe.artllao@uoiv.smb.fr

Financement
Allicatio de type ciotrat dictiral.
Les frais liés à l’expérimeotatio (fabricatio de prititypest réalisatio du baoc de mesure…) et les frais
de missiio et de publicatios seriot eo parte pris eo charge par le prijet ANR STEPfirQubits.

Lieu d’exercice de la thèse
Labiratiire IMEP-LAHC
Uoiversité Saviie Miot Blaoc
73170 Le Biurget du Lac
Le.a caodidat.e sera iotégré.e au labiratiire IMEP-LaHC Uoiversité Saviie Miot Blaoc et sera ameoé.e à
se déplacer sur diféreots sites piur les cimmuoicatios ioteroatioales et oatioales et piur les
expérimeotatios.

Conditons
Type d’allicatio : ciotrat dictiral.
Miotaot du salaire brut : eovirio 1800 euris peodaot triis aos.
Date de début : 1er septembre 2020.

