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Cadre du stage
Le département d’Optronique du CEA-Leti développe des composants optiques intégrés miniatures sur des substrats de
silicium de 200 mm de diamètre en utilisant les technologies de pointe de la microélectronique. Parmi les composants
optiques miniatures, les micro-lentilles à immersion solide ayant un diamètre de l’ordre du micron sont des composants
clé pour les applications haute-résolution aux longueurs d’onde visibles comme l’inspection non-destructive de circuits
microélectroniques, la lithographie optique sans masque ou la microscopie. En effet ces lentilles permettent de focaliser
un faisceau laser avec une excellente résolution (dépassant la limite de diffraction dans l’air) et une très bonne
transmission.
Les matrices de microlentilles permettant de faire fonctionner plusieurs têtes optiques en parallèle ont un potentiel très
important pour les applications industrielles où le rendement est un critère majeur. Aujourd’hui, pour obtenir les
meilleures performances de résolution, chaque microlentille doit être adressée individuellement par un faisceau laser
focalisé, ce qui implique un système optique très complexe et limite l’intérêt industriel de telles matrices. Il est donc
essentiel de concevoir des microlentilles innovantes pouvant fonctionner en faisceau parallèle avec les mêmes
performances de résolution.
Travail demandé
Le travail consiste à développer un design innovant de micro-lentille à immersion solide permettant de focaliser un
faisceau laser parallèle avec une très haute résolution. Dans un premier temps, le candidat devra développer un design à
l’échelle millimétrique en utilisant un logiciel de tracé de rayon. Dans un second temps, il devra transposer et adapter le
design à des composants de taille micrométrique en utilisant les outils de simulation électromagnétique développés au
laboratoire. Ce travail sera effectué en lien étroit avec l’équipe chargée de mettre au point la filière de fabrication
technologique afin d’aboutir à la réalisation d’un prototype.
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