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Domaine et contexte scientifiques :  
 
Grace à leur très forte sensibilité aux très faibles flux lumineux et à leur très grande rapidité, les diodes SPAD 
– Single Photon Avalanche Diodes (diodes polarisées au-delà de la tension de claquage) - sont d’un très grand 
intérêt pour de multiples applications grand public, scientifiques, militaires etc. On citera tout d’abord 
l’imagerie dite « 3D » : télémétrie, reconnaissance de mouvements dans l’espace, biométrie / reconnaissance 
faciale, radar-lidar (assistance à la navigation) etc. Pour obtenir une image 3D à partir d’une image 2D, il faut 
intégrer une mesure de la distance entre l’objet et la caméra. Une approche consiste à mesurer le temps de 
vol séparant un pulse de lumière émis du pulse réfléchi par l’objet. Cette méthode simple nécessite un 
détecteur sensible et rapide. La photodiode en mode avalanche / Geiger remplit ces critères et peut être 
réalisée dans des procédés microélectroniques compatibles CMOS [Charbon_2012]. D’autres applications 
des SPADs concernent la médecine nucléaire et les biotechnologies, en particulier : la tomographie par 
émission de positons – PET (remplacement des tubes photomultiplicateurs par des SiPM), la détection de 
bioluminescence dans les systèmes d’analyse miniaturisés [Charbon_2014] qui requiert une haute sensibilité 
de détection et l’imagerie médicale fonctionnelle par tomographie optique diffuse résolue en temps qui 
demande une forte bande passante pour l’étage de photodétection. 
 
Etat de l’art 
 
Parmi les nombreux travaux sur les SPADs, nous ferons un rapide bilan sur les développements de diodes 
SPAD sur des technologies compatibles CMOS. Des niveaux de bruit très bas (DCR – Dark Count Rate) sont 
déjà atteints grâce aux technologies CMOS avancées (ex. 40 nm) présentant peu de défauts intrinsèques avec 
de très bonnes qualités d’interfaces (ex. STI), typiquement moins de 10 déclenchement non désirés par 
seconde par µm² à température ambiante. Cependant, les outils prédictifs des performances (DCR, réponse 
temporelle – jitter etc.) sont à développer et à calibrer. Concernant la détection de la lumière (quantifiée par 
la PDP – Photon Detection Probability), le silicium permet une bonne détection dans le visible (supérieure à 
50% vers 500-600 nm en fonction de la tension d’excès). En revanche, la détection est faible dans le proche 
infrarouge en raison de l’énergie du gap silicium. Pour améliorer la PDP, une solution est d’intégrer une zone 
d’absorption à plus faible gap (par exemple en Ge ou SiGe), idéalement séparée de la zone de multiplication 
en Si avec une optimisation nécessaire pour ne pas dégrader le DCR et le jitter [Warburton_2013]. 
Les implémentations des concepts issus de nanophotonique (« piégeage et collection de la lumière » avec 
des cristaux photoniques [Lalouat_2017], métasurfaces etc.) sont peu étudiées dans la littérature mais 
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pourraient aider à améliorer l’efficacité des SPADs en localisant au mieux les zones d’absorption par rapport 
aux zones où la probabilité de collecte de porteurs est élevée. 
Le facteur de remplissage est limité pour une intégration planaire des pixels et de l’électronique associée 
(étouffement et adressage) mais peut atteindre 70% avec une intégration 3D (puce supérieure contenant 
uniquement les pixels en illumination face arrière après amincissement reportée sur puce inférieure 
intégrant l’électronique CMOS) [Al_Abbas_2016] [Lindner_2017]. Une alternative étudiée à l’INL en 
partenariat avec STMicroelectronics est en cours d’investigation avec l’intégration de SPAD dans une 
technologie CMOS FDSOI (diode SPAD intégrée sous l’oxyde enterré) [Vignetti_2017] [Chaves_2018].  
 

Mots-clefs : Single Photon Avalanche Diode – SPAD, micro-nano-technologies silicium, photonique, 
efficacité de détection, piégeage de la lumière 
 

Objectifs de la thèse : 
 
L’objectif général de la thèse est l’amélioration de l’efficacité de détections de photo-détecteurs de type 
SPAD dans le domaine proche infra-rouge (900-1500nm). Cette thèse s’appuiera sur des travaux en cours 
(collaboration STMicroelectronics - INL) mais devra aussi investiguer de nouvelles solutions originales. Le 
travail de thèse comprendra la proposition de nouvelles architectures de SPAD et leurs potentialités, la 
réalisation de structures et la caractérisation. Initialement deux voies seront explorées (séparément ou 
conjointement) : 
1. en intervenant sur la zone d’absorption : introduction d’un matériau à plus fort coefficient d’absorption 

dans le domaine proche infra-rouge, par exemple une zone d’absorption en SiGe ou Ge (potentiellement 
séparée de la zone de multiplication en Si / zone d’avalanche). Le travail de thèse viendra en poursuite 
d’une étude déjà entamée avec un focus sur la caractérisation et l’analyse des performances mesurées. 

2. par une meilleure collecte des photons : « piégeage et concentration de la lumière » en utilisant les 
concepts de nanophotonique (ex. cristaux photoniques, métasurfaces …). Le travail de thèse permettra 
de définir la structuration optimale de la surface du détecteur pour maximiser la collecte des photons. 
Ensuite la réalisation se fera sur une filière SPAD existante avec les moyens technologiques de NanoLyon 
notamment l’insolation holographique. 
En parallèle, un procédé technologique de diode SPAD simple et versatile sera développé sur la 
plateforme NanoLyon (INL) pour prototyper différentes configurations de SPAD et étudier certaines 
améliorations. 

Un travail de fond sera également mené sur le développement d’outils prédictifs des performances des 
diodes SPAD : bruit (DCR – Dark Count Rate), efficacité de détection (PDP – Photon Detection Probability) 
mais aussi performances temporelles (jitter). Cela passera par l’utilisation pertinente et experte d’outils TCAD 
commerciaux, les développements de routines analytiques (utilisant les données TCAD) ou de code 
spécifique pour l’optique et le couplage électro-optique. 
 

Verrous scientifiques :  
- Modélisation – simulation : le verrou est de correctement reproduire le processus d’avalanche qui est 

par nature hors–équilibre et lié au couplage optique – électrique. 

- Architecture de composant : le silicium étant mal adapté à la détection du proche infra-rouge (900nm-

1500nm), le challenge est de proposer et de valider de nouvelles voies pour améliorer l’efficacité de 

détection de SPAD compatible CMOS dans ce domaine de longueurs d’onde. 

- Développements technologiques : il s’agira de développer des briques technologiques nécessaires à la 

mise en œuvre des concepts proposés. 

 

Contributions originales attendues :  
- Au niveau architecture de SPAD. 

- Au niveau outils de simulation – modélisation opto-électrique. 
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- Au niveau micro-nano-technologies. 

 

Programme de recherche et démarche scientifique proposée :  
- 1ère année de thèse : 

o Bibliographie et formation sur les outils de simulation et caractérisation. 

o Participation à la caractérisation d’un lot SPAD STMicroelectronics avec zone d’absorption Ge et 

analyses des résultats. 

o Développement de l’environnement de simulation électro-optique par couplage d’outils de 

simulation TCAD, de code de calculs en photonique et de routines analytiques. 

- 2ème année de thèse : 

o Proposition de structuration pour le piégeage de la lumière. 

o Développement des briques technologiques associées. 

o Fabrication du 1er lot d’échantillons. 

o Caractérisations électro-optiques. 

- 3ème année de thèse : 

o Analyses du 1er lot d’échantillons et modifications de la structuration. 

o Fabrication du 2nd lot d’échantillons, caractérisations électro-optiques et analyses. 

o Rédaction et soutenance. 

 

Encadrement scientifique :  
INL : F. Calmon, R. Orobtchouk, F. Mandorlo et le support de la plateforme NanoLyon. 
STMicroelectronics : D. Golanski. 
 

Financement de la thèse :  
- Thèse financée dans le cadre du projet Nano2022 avec STMicroelectronics.  

- Contrat de travail du CNRS, employeur CNRS délégation Auvergne-Rhône-Alpes. 

- Montant : salaire basé sur la grille du CNRS. 

- Durée : 36 mois. 

 

Profil du candidat recherché (prérequis) :  
- Diplôme d’Ingénieur ou de master en composant micro-électronique avec connaissances en physique 

des semi-conducteurs, procédés technologiques semi-conducteurs, bases en électronique analogique et 
numérique, bases en conception de circuit intégré. 

- Capacité relationnelle pour travailler en équipe.  
- Maitrise de l'anglais. 
 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche :  
La protection industrielle sera envisagée si les résultats semblent valorisables. Sinon les résultats des 
recherches seront publiés dans les revues à comité de lecture et le doctorant présentera ses travaux dans les 
congrès de référence de la communauté photodétecteur et photonique.  
 

Compétences qui seront développées au cours du doctorat :  
- Conception de nouvelles structures de photodétection CMOS et d’électronique associée, 
- Maîtrise d’outils de simulations TCAD, 
- Techniques de caractérisation de dispositifs intégrés (mesures sous-pointe, caractérisations électriques 

et électro-optiques), 
- Savoir-faire en micro-nano-technologies. 
 

Perspectives professionnelles après le doctorat :  
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- dans l’industrie des semi-conducteurs, dans les bureaux d’études électroniques et microélectroniques, 
- pour une carrière académique en tant que maitre de conférence ou chercheur, ingénieur d’études ou de 

recherche en conception micro-nano-électronique ou en instrumentation. 
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Contact : Francis CALMON (francis.calmon@insa-lyon.fr) tel (33) (0) 4 72 43 61 59 
 

Pour candidater 
Le dossier doit contenir: une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, les relevés de notes de licence 
/ B.Sc. & master / M.Sc. et deux lettres de recommandation. A envoyer par email avec le titre “PhD SPAD” à: 
francis.calmon@insa-lyon.fr .  
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