	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

SUJET DE THESE CONTRAT DOCTORAL POUR SEPTEMBRE 2015

Micro-analyse Raman d’oxydes sous champ laser ou DC et estimation des
coefficients électro-optiques et d’efficacité photoréfractive.
Les propriétés photoréfractives et électro-optiques des matériaux «massifs » utiles pour l’optique non linéaire
(ONL) sont en général mesurées par des techniques, aujourd’hui bien établies (et utilisées au laboratoire),
soit de mélange deux ondes, pompe-sonde, soit de modulation du signal transmis. Ces mesures peuvent être
longues à mettre en œuvre et requièrent des contraintes expérimentales : dimensions et orientation des
cristaux, stabilité du banc optique…
L’objectif du travail de thèse est à la fois fondamental et appliqué. L’étude consiste dans une démarche
originale en la détermination des coefficients électro-optiques ou d’efficacité photoréfractive à partir de la
mesure de l’intensité de diffusion Raman de cristaux ONL. La spectroscopie Raman ne requiert pas de gros
cristaux, et il sera ainsi possible d’estimer des coefficients ONL sans trop de contraintes.
Le travail de thèse consistera dans un premier temps en l’étude des variations de raies Raman en fonction du
flux laser incident et du champ DC appliqué. A la fois la position, la largeur et l’intensité de raies seront
analysées. L’étude des variations des propriétés à l’échelle micrométrique et des champs internes sera ensuite
entreprise. Il s’agira alors d’établir et mettre au point les protocoles expérimentaux, et modèles permettant
d’exploiter ces caractéristiques pour déduire ou estimer des propriétés électro-optiques et photoréfractives de
matériaux optiques non linéaires. Ce travail se prolongera par un travail expérimental avec la mise en place
d’un couplage entre une sonde trans-Raman et les bancs de caractérisation électro-optique (montages
Sénarmont et interférométrique) et photoréfractif (montages pseudo Z-scan et Z-scan). L’application portera
plus particulièrement sur le niobate de lithium avec différents compositions et dopages.
Ce travail fait appel à des connaissances de l’optique théorique et appliquée, de la spectroscopie
vibrationnelle, de l’optique non linéaire. Il s’appuiera sur des compétences variées pour l’encadrement et la
formation du doctorant.
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