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Offre de  thèse :   

Matériaux à changement de phase émergents pour la nanophotonique 
reconfigurable  

Contexte : 
La nanophotonique est un domaine de recherche mature permettant le contrôle de la lumière via 
la nanostructuration de la matière dont les applications industrielles vont des télécoms aux capteurs 
en passant par la récupération d’énergie. De nombreux composants optiques nécessitent le 
contrôle local de la direction, de l’amplitude ou de la phase du champ électromagnétique. C’est le 
cas notamment de certains LIDARs ou de modulateurs spatiaux de lumière (SLM), qui permettent 
entre autres la télédétection et la mise en forme de faisceaux. La plupart de ceux-ci se basent sur 
des miroirs actionnés mécaniquement ou des cristaux liquides, ce qui limite fondamentalement 
leurs vitesses d’opération, tailles et intégrabilité. Ces composants devenant cruciaux pour les 
voitures autonomes, l’affichage tête haute ou l’optique adaptative, il est nécessaire de les faire 
évoluer vers l’intégration sur puce et la production de masse, ce qui implique de trouver de 
nouvelles stratégies de modulation optique intégrable.  

Objectifs de la thèse :  
Dans cette thèse nous proposons d’utiliser le potentiel des matériaux à changement de phase 
(PCMs) pour contrôler dynamiquement la réponse optoélectronique de dispositifs photoniques. 
Pour cela, nous utiliserons des matériaux de type chalcogénures tels que le GeSbTe, dont 
l’arrangement atomique peut être modifié de manière contrôlée par un signal optique ou 
électrique. Cette transition amorphe-cristallin réversible se traduit par une très large modulation de 
l’indice de réfraction, notamment aux longueurs d’onde du proche infrarouge. 
En disposant spatialement des nano-éléments spécifiquement conçus, il est possible de créer des 
dispositifs plats et nanométriques – des métasurfaces – ayant un grand potentiel de mise en forme 
du front d'onde optique. Notre objectif général est de développer l'adressage sélectif d'éléments 
de pixels individuels composant une métasurface pour écrire, effacer et reconfigurer activement 
des nano-dispositifs intégrés en temps réel. Pour cela il est nécessaire de développer une 
plateforme PCM fonctionnelle intégrée à faibles pertes optique pour la photonique, avec 
applications potentielles pour la mise en forme de faisceau et l’affichage holographique. 
 
Cette thèse vise donc à débloquer les verrous scientifiques suivants : (i) Caractériser précisément 
les propriétés optiques et structurales de nombreux PCMs émergents en couche mince dans leurs 
différents états ; (ii) Développer des méthodes pour induire les changements de phase dans les 
PCMs par voies optiques et électriques ; (iii) Développer la nanofabrication de composants 
photoniques à base de PCMs. 
 
Contributions originales attendues :  
Le contrôle individuel de l'état de chaque pixel à base de PCM permettra l’écriture à la demande de 
métasurfaces pour des applications allant de l’affichage holographique à l'optique adaptative. 
Contrairement aux solutions existantes à l'échelle micrométrique (cristaux liquides, micro-
mirroirs….), les matériaux à changement de phase permettront de travailler à l'échelle 
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nanométrique avec une vitesse beaucoup plus élevée. Au cours de ce projet, nous développerons 
des techniques de reconfiguration intégrées se basant sur le contrôle sélectif de méta-atomes à 
base de PCMs, via des impulsions optiques ou électriques. Cela permettrait une percée dans le 
domaine de la photonique reconfigurable, promettant des dispositifs innovants tels que des LiDARs 
compacts pour les véhicules autonomes, des composants pour la mise en forme de faisceaux pour 
l’analyse biologique ou encore de nouveaux types d’afficheurs pour la réalité augmentée/virtuelle. 
 
Le doctorat se déroulera dans le cadre du projet ANR «MetaOnDemand». Les travaux seront réalisés 
à l'INL (Institut des Nanotechnologies de Lyon), situé sur deux sites: à l'Ecole Centrale de Lyon à 
Ecully, et à l'INSA de Lyon sur Lyon-Tech La Doua, Villeurbanne. L’INL possède une expertise 
internationalement reconnue dans la conception, la fabrication et la caractérisation de matériaux 
et dispositifs photoniques. Le doctorant profitera de l'environnement scientifique stimulant de l'INL, 
ainsi que des installations scientifiques et technologiques disponibles dans le laboratoire, hébergé 
notamment par la plateforme technologique Nanolyon. 
 
Profil candidat : 
Le/la candidat(e) devra avoir une formation solide en Physique et témoigner d’un fort intérêt pour 
la nanophotonique, la science des matériaux et les études expérimentales. Une bonne connaissance 
des logiciels Matlab et Labview sera appréciée. Il/elle devra faire preuve d’un esprit de synthèse et 
de travail en équipe. Le/la doctorant(e) recevra une solide formation en nanofabrication en 
environnement salle blanche. De même, il/elle développera des compétences en caractérisations 
électro-optiques de dispositifs nanophotoniques. Ces compétences acquises lors de la thèse lui 
permettront de poursuivre une carrière académique, ou de travailler dans l’industrie 
(microélectronique, R&D, ingénierie et management). 
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