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Résumé / summary
L’unité CIO de l’ONERA est fortement impliquée dans l’étude de la détection optique. Par ailleurs, elle collabore
étroitement avec le groupe PhyDis du CNRS/LPN depuis 2004 pour évaluer et exploiter le potentiel des
nanotechnologies et des nanomatériaux à l'optique infrarouge. Dans ce cadre, des recherches sont menées sur le
potentiel des nanotubes de carbone pour répondre aux besoins de la détection infrarouge notamment de type
bolométrique.
Nos équipes ont mis au point un procédé de fabrication en salle blanche de dispositifs à base de films de nanotubes de
carbone présentant des caractéristiques électriques à l’état de l’art mondial. Les premiers résultats obtenus indiquent un
fort potentiel pour une application de détection dans l’infrarouge moyen (entre 2 et 18µm).
Le stagiaire sera chargé de concevoir quelques prototypes de photo-détecteurs selon des paramètres à définir, de les
fabriquer dans la salle blanche du CNRS/LPN à partir des process technologiques déjà développés et validés en interne,
et de les tester électro-optiquement selon les protocoles en œuvre à l’ONERA/DOTA. Pour cela, il s’appuiera sur une
courte étude bibliographique à mener en début de stage, et bénéficiera de l’expertise et du savoir-faire des équipes déjà
en place. L’objectif principal est d’évaluer les performances des différents prototypes en termes de paramètres «
détecteurs » (sensibilité, réponse spectrale, temps de réponse), afin d’identifier les pistes technologiques prometteuses.
Le stagiaire sera donc amené à découvrir un large spectre d’activités que ce soit en micro fabrication (PhotoLithographie, Imagerie MEB, gravure sèche, etc.), ou en caractérisation (Mesure sous pointe, Cryogénie,
Caractérisation optique etc.). Le travail associé s’inscrit naturellement dans la double logique de la recherche
fondamentale (articles à publier) et de la recherche appliquée (brevets à déposer).
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