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Compréhension de la relation structure/propriétés optiques non-linéaires d’ordre 3 
de verres à base d’oxyde de tellure 

 
TITRE en anglais 
 

Understanding of the relationship between the structure and the third-order 
nonlinear properties of tellurium oxide–based glasses 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

L’objectif de cette thèse est de contribuer à l’étude physico-chimique des verres à 
base d’oxyde de tellure (TeO2) en portant une attention particulière aux 
caractéristiques structurales à l’échelle atomique pouvant être responsables des 
propriétés optiques non linéaires d’ordre 3 remarquables. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The objective of this thesis is a contribution to the physical/chemical study of 
tellurium oxide (TeO2)–based glasses by focusing on the structural features at 
atomic scale that may be responsible for the remarkable third-order nonlinear 
optical properties of these materials. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Les matériaux oxydes d’éléments à paire électronique libre se caractérisent par 
une cristallochimie particulière associée généralement à l’activité stéréochimique 
plus ou moins forte de leur paire libre. Ceci leur confère des propriétés physiques 
particulières. Parmi ces oxydes, les matériaux à base de TeO2 suscitent un grand 
intérêt scientifique et technologique. A l’état cristallin, ils manifestent une série de 
caractéristiques extraordinaires associées à leurs propriétés diélectriques, électro-
mécaniques, piézo-électriques, opto-acoustiques et optiques. A l’état vitreux,  ils 
possèdent des susceptibilités diélectriques non-linéaires exceptionnelles : celles 
d’ordre 3 (χ

3
) sont 20 à 50 fois plus élevées que celle de la silice. Cela les rend 

particulièrement attractifs pour des applications de commutation ultrarapide dans 
le domaine des télécommunications et des technologies de l’information.  
Dans ce contexte, une étude cristallochimique systématique des différentes 
phases tellurite (cristallines et vitreuses) sera entreprise afin de (i) rationaliser leur 
organisation microscopique, en particulier l’environnement atomique du tellure et 
des oxygènes ; (ii) clarifier l’influence des paires électroniques libres du tellure et 
des oxygènes sur l’ordre à courte et moyenne distances ; (iii) renforcer la 
compréhension entre la structure atomique et les propriétés optiques non-
linéaires. 
Les matériaux vitreux à base de TeO2 étudiés appartiennent à des systèmes 
binaires par l’ajout d’un oxyde (Nb2O5, TiO2, WO3…). Ces systèmes sont ciblés 
afin de renforcer les propriétés mécaniques, dans un but ultérieur de mise en 
forme de ces matériaux (réalisation de préformes massives notamment). 
L’intérêt sera porté sur : (i) l’exploration de systèmes chimiques vitreux et leur 
étude structurale en couplant techniques expérimentales (diffusion totale du 
rayonnement X et spectroscopie vibrationnelle) et méthodes de simulation 
(dynamique moléculaire, Monte Carlo inverse) ; (ii) l’accès aux propriétés optiques 
non-linéaires d’ordre 3 via diverses mesures (Z-scan, CARS Multiplex) ; (iii) le 
calcul des susceptibilités non linéaires à l’aide de méthodes ab initio (basées sur 
la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT) à partir de structures connues ou 
de fragments hypothétiques, dans un but soit de compréhension, soit de 
prédiction de l’origine structurale des propriétés. 
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Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

The oxide materials containing elements with lone electron pair feature a 
particular crystal chemistry generally associated to the more or less strong 
stereochemical activity of this lone pair. This generates particular physical 
properties. Among these oxides, TeO2–based materials are of great scientific and 
technological interest. In the crystalline state, they exhibit a series of extraordinary 
characteristics associated with their dielectric, electro-mechanical, piezoelectric, 
opto-acoustic and optical properties. In the vitreous state, they have exceptional 
non-linear dielectric susceptibilities: those of order 3 (χ

3
) are 20 to 50 times higher 

than that of silica. This makes them particularly attractive for ultra-fast switching 
applications in the field of telecommunications and information technology. 
In this context, a systematic crystal chemistry study of the different tellurite phases 
(crystalline and glassy) will be undertaken in order to (i) rationalize their 
microscopic organization, in particular the atomic environment of tellurium and 
oxygen; (ii) clarify the influence of lone electron pairs of tellurium and oxygen on 
short and medium range order; (iii) reinforce the understanding between the 
atomic structure and the nonlinear optical properties. 
The studied TeO2–based glasses belong to binary systems by the addition of an 
oxide (Nb2O5, TiO2, WO3...). These systems are targeted in order to reinforce the 
mechanical properties, with a subsequent view to the shaping of these materials 
(production of massive preforms in particular). 
The interest will be focused on: (i) the exploration of vitreous chemical systems 
and their structural study by coupling experimental techniques (X-ray total 
scattering and vibrational spectroscopy) and simulation methods (molecular 
dynamics, reverse Monte Carlo); (ii) access to third-order nonlinear optical 
properties via various measurements (Z-scan, CARS Multiplex); (iii) calculation of 
nonlinear susceptibilities using ab initio methods (based on the density functional 
theory DFT) from known structures or hypothetical fragments, for the purpose of 
either understanding or predicting the structural origin of the properties. 

Cotutelle internationale ?  oui   x non 
 

Si cotutelle  Etablissement :           Ville :                          Pays :  
 

Directeur de thèse (HDR) 
Taux d’encadrement prévu 
(30%) 
 

NOM :    MASSON                Prénom : Olivier                Laboratoire : IRCER 

Co-directeur de thèse 
Taux d’encadrement prévu 
(30%) 
 

NOM:   HAMANI                  Prénom: David            HDR ?  oui x non   
 

Co-encadrant de thèse 1 
Taux d’encadrement prévu 
(20%) 
 

NOM:  BOUZID                    Prénom: Assil              HDR ?  oui x non   
 

Co-encadrant de thèse 2 
Taux d’encadrement prévu 
(20%) 
 

NOM:  THOMAS                   Prénom:  Philippe        HDR ? x oui  non   
 

Contact pour informations 
complémentaires 

NOM et Prénom : HAMANI David 
Email : david.hamani@unilim.fr 

Tél. :   +33.5.87.50.23.79 

 


