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THESE : MICROLEVIERS POLYMERE MICROSTRUCTURES EN BOUT DE 
FIBRE OPTIQUE POUR LA DETECTION CHIMIQUE EN MILIEU LIQUIDE – 

ETUDE DU MODE STATIQUE ET APPLICATION MULTICAPTEUR 
 
Les fibres optiques sont devenues la principale technologie utilisée dans les télécommunications, 
grâce à leur capacité à guider la lumière sur de longues distances avec de faibles pertes. Des 
applications récentes, au-delà des télécommunications, démontrent un large potentiel applicatif des 
fibres optiques. En particulier dans le domaine des capteurs physiques où les réseaux de Bragg et les 
gyroscopes à base de fibres optiques sont développés tant au niveau académique qu’industriel.  
 
Le présent sujet de thèse est centré sur la technologie 
brevetée SENSOR 4.0 développée par l’équipe PRIMS 
au laboratoire IMS. SENSOR 4.0 est une nouvelle 
technologie de capteur optomécanique à base de fibres 
optiques. Les fibres comportent en leur bout une pointe 
polymère microstructurée (par photopolymérisation) 
qui est utilisée comme capteur chimique, grâce à des 
effets mécaniques induits dans la pointe. Cette 
technologie est caractérisée par : 
- Une fabrication très simple. 
- Une détection sensible grâce à la dimension micrométrique des pointes polymère. 
- Une détection et un suivi automatisé. 
- Une détection sélective par l’utilisation de polymères à empreinte moléculaires (MIPs), polymères 

biomimétiques ayant la même sélectivité que leurs antagonistes naturels (anticorps, enzymes) 
(collaboration avec l’UTC). Ils sont d’ailleurs appelés « anticorps plastique ». 

- Une intégration multicapteur. 
- Une interrogation des capteurs à distance. 
 
En fait, lorsque des microleviers (ici les micropointes) sont utilisés comme capteur, ils peuvent être 
utilisés soit en mode statique, soit en mode dynamique. En mode dynamique, les micropointes sont 
utilisées à leur résonance permettant de détecter des effets de masse comme signature de la 
reconnaissance chimique. En mode statique, c’est l’asymétrie de la pointe qui permet d’induire des 
déformations mécaniques comme signature de la détection chimique. Jusqu’à présent, la technologie 
SENSOR 4.0 maitrise parfaitement le mode dynamique des pointes, mais n’a jamais été étudiée en 
mode statique, malgré de nombreux avantages à utiliser ce mode pour la détection chimique en milieu 
liquide.  
 
Les objectifs du projet de thèse sont articulés autour de trois axes : microfabrication, caractérisation, 
intégration multicapteur, et application capteur chimique en milieu liquide (mode statique). Ces 
objectifs reposent donc sur la technologie SENSOR 4.0 qui doit être adaptée et optimisée pour 
proposer une nouvelle génération de capteurs opérant en mode statique :  

1. Améliorer le procédé de fabrication des micropointes par automatisation du procédé.  
2. Implémenter une nouvelle méthode de multiplexage optique.  
3. Étudier la réponse statique des micropointes intégrées.  
4. Valider leur utilisation comme capteur chimique dans un contexte industriel.  
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Profil recherché :  
- Le candidat sera titulaire d’un master (ou diplôme d’école d’ingénieur) dans un domaine de la 
physique ou des sciences pour l’ingénieur. Un diplôme centré sur l’optique et/ou la photonique est 
un atout supplémentaire. 
- Le travail proposé nécessite des compétences pluridisciplinaires : microsystèmes, instrumentation, 
optique, capteurs chimiques… Le candidat recruté devra avoir une solide formation scientifique, 
démontrer de bonnes connaissances dans au moins l’un des domaines (avec une préférence pour 
l’optique et/ou la photonique), et faire preuve de curiosité scientifique et de facultés d’adaptation face 
à de nouveaux défis. 
 
Candidature :  
Le dossier de candidature doit être envoyé à : 

- Dr. Cédric Ayela, cedric.ayela@ims-bordeaux.fr  
- Dr. Guillaume Ferré, guillaume.ferre@u-bordeaux.fr  

Le dossier de candidature doit comprendre un CV, une lettre de motivation, les relevés de notes de 
Master, et au moins une lettre de recommandation. 
 

 
 

 


