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TITRE en français 
 

« Elaboration et caractérisation de nouveaux matériaux massifs tellurites 
composites destinés au fibrage optique : exaltation des non-linéarités 
optiques » 

TITRE en anglais 
 

Elaboration and characterization of new bulk tellurite composite materials 
aimed at optical fibering: search for the exaltation of nonlinear optical 
properties 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Ce sujet vise à développer de nouvelles vitrocéramiques composites à base de 

TeO2, et de nouvelles céramiques tellurates, pour des applications en 

photonique. La recherche d’effets non linéaires exaltés et d’une émission de 

lumière efficace, constitueront les deux finalités de ce travail. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

This PhD thesis will target the fabrication of novel TeO2-based glass-ceramics 

composites, as well as new transparent tellurate ceramics, for photonic 

applications. The search for exalted nonlinear effects and for efficient light 

emission, will constitute the two main objectives of the work. 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

Le sujet de thèse s’organisera autour de deux volets. 

Le premier volet concernera l’élaboration de nouveaux matériaux massifs 

transparents vitrocéramiques/composites tellurites. 

Ce volet s’articulera autour de deux axes de recherche : 

- la fabrication de nouvelles vitrocéramiques transparentes en faisant appel au 

procédé de séparation de phases à l’état liquide. Pour cette étude, les 

matériaux borotellurites (système TeO2-B2O3-Bi2O3) apparaissent comme de 

sérieux candidats. Le contrôle de la nano- ou micro-structuration des 

vitrocéramiques sera alors crucial pour conserver la transparence du matériau. 

- la fabrication de nouvelles vitrocéramiques transparentes obtenues grâce au 

couplage d’un traitement thermique et d’une irradiation laser adaptés. Les 

matériaux vitreux de départ seront élaborés dans le système TeO2 – WO3 

contenant des ions de terres rares (TR) Er3+. Il est alors escompté que ces 

dernières absorbent une partie du rayonnement laser, conduisant ainsi à un 

échauffement localisé autour de la TR et, par effet de cumul, à une 

cristallisation volumique contrôlée. 

Ces deux axes de recherche seront dédiés à l’étude des propriétés optiques 

non linéaires de 2ème et 3ème ordres, en recherchant l’exaltation de ces 

propriétés dans le cas des matériaux vitrocéramiques ou composites, en 

comparaison de ce qui est mesuré pour les compositions vitreuses 

« équivalentes ». 

Le second volet se focalisera sur l’élaboration de nouvelles céramiques 

transparentes tellurates. Dans cette partie, l’accent sera mis avant tout sur la 

synthèse, la mise en forme, puis les caractérisations de nouvelles matrices 

oxydes pouvant servir de matériaux hôtes à l’insertion de divers ions de TR. La 



démonstration d’une émission de lumière efficace au sein de telles céramiques 

transparentes constituera l’objectif final à atteindre pour ce volet. 

Cotutelle ?   oui     non 
 

Si cotutelle  Etablissement :  Ville :                   Pays :  
 

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

NOM : DUCLERE                Prénom : Jean René          Laboratoire : IRCER 

50 % 

Co-encadrant.e.s  
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM : COUDERC               Prénom : Vincent Laboratoire : XLIM 

HDR ?  oui                        Taux d’encadrement : 50 % 

Autre encadrant : CHENU Sébastien     Laboratoire : IRCER       HDR ?  oui 

Contact pour informations 
complémentaires 

Email : jean-rene.duclere@unilim.fr, Tel : +33 5 87 50 23 84  

Email : sebastien.chenu@unilim.fr, Tel : + 33 5 87 50 23 78 

Type de master requis 
 

Master en Science des Matériaux, Master en Physico-Chimie des Matériaux, 
Master en Optique et Photonique, Master en Physique Appliquée 

*Sigle : P’D1, P’D2 et P’D3 : Départements D1, D2 et D3 de l’institut P’ : http://www.pprime.fr/; IRCER : 

http://www.ircer.fr, GC2D : https://www.unilim.fr/recherche-gc/; UP http://www.univ-poitiers.fr/, ENSMA 

http://www.ensma.fr/, UL : http://www.unilim.fr/ 

 

 

 

 
 


