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Développements de composants multicouches microstructurés pour 
l’imagerie multispectrale 
 
Ces travaux de recherche s’inscrivent dans un objectif général visant à simplifier les systèmes 
d’imagerie destinés à des applications scientifiques embarquées. L’objectif final de cette 
étude est donc de développer des filtres pixélisés qui puissent être directement intégrés sur 
le détecteur CCD d’une caméra embarquée, afin de pouvoir disposer des informations 
spectrales recherchées sans que ceci n’affecte le volume ou le poids de l’instrument final. La 
technologie utilisée doit également permettre un ajustement aisé des longueurs d’onde de 
filtrage et des profils spectraux associés aux spécificités attendues des zones imagées. Des 
financements passés ont permis à l’Institut Fresnel de démontrer la faisabilité de principe de 
tels filtres pixélisés et de développer un banc dédié qui permet un contrôle à haute résolutions 
spectrale (0,5 nm) et spatiale (2 microns) de filtres microstructurés. Le projet proposé a pour 
objectifs de développer les procédés de fabrication qui permettront de réaliser ce type de 
composants. En particulier l’étudiant prendra en charge la partie design des structures 
multicouches qui permettront de réaliser les fonctions optiques ainsi que la détermination de 
la fabricabilité des structures et des stratégies de contrôle optique. Il sera également en 
charge du dépôt des structures mais également de la détermination des différentes approches 
liées à la structuration des filtres multicouches. Ces activités seront réalisées en collaboration 
avec le Laboratoire FEMTO-ST de Besançon et la plateforme MIMENTO. Différentes approches 
seront étudiées : utilisation de résines et lift-off, gravure ionique simple ou multi-niveaux. 
L’objectif sera ainsi de développer une nouvelle technologie qui servira de base au 
développement de filtres pixélisés notamment pour les applications spatiales ou industrielles. 
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