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Thème B : Matériaux fonctionnels (optique) 

 

Titre de la thèse: Développement de céramiques pour applications laser 

 

Description du projet :  

 

Depuis le milieu des années 90, on voit émerger progressivement une nouvelle forme de 

matériau pour l’amplification optique, en particulier pour des dispositifs laser nécessitant des 

puissances élevées. Des céramiques de très haute transparence, dont les propriétés thermiques, 

mécaniques et optiques dépassent celles des monocristaux pourtant réputées inégalables, sont 

obtenues par des procédés spécialement adaptés à l’obtention de milieux polycristallins 

parfaitement denses. Les verres souvent utilisés jusqu’alors souffrent d’une faible conductivité 

thermique limitant leur emploi dans les dispositifs de forte puissance. Ces procédés sont 

transposables à la fabrication de pièces de grandes dimensions ou composites du fait de zones à 

dopage varié.  Les céramiques transparentes sont désormais utilisées dans des dispositifs lasers 

de grande envergure. 

Cette thématique fait l’objet d’une forte compétition internationale et représente un enjeu 

d’indépendance nationale aux yeux de nombreux pays, tant les applications de ces lasers sont 

nombreuses. Les succès historiques sont venus avec des composés oxydes mais les matériaux 

fluorés sont désormais une des nouvelles frontières dans ce sujet. Au sein de l’équipe, nous 

développons avec succès la fabrication de céramiques de composés fluorés cubiques, car 

isotropes, depuis l’élaboration des poudres nanométriques par des procédés de chimie douce, le 

contrôle de leur morphologie et de la nature des phases jusqu’à leur mise en forme et frittage.  

 Le projet de recherche de cette thèse vise à parfaire le procédé, assurer sa mise à l’échelle, 

en particulier par une maitrise des aspects plus empiriques du procédé, l’étendre à d’autres 

compositions moins classiques, et à la préparation de pièces composites complexes aux dopages 

multiples. Doté de tous les moyens techniques adaptés à la préparation des céramiques 

(centrifugeuses, presses, fours sous vide avec contrainte uniaxiale, polisseuses), notre laboratoire 

permet aussi les caractérisations physico-chimiques puis optiques avant les tests lasers.  

Cette proposition s’adresse aux élèves ingénieurs avec un profil chimie – physique des 

matériaux. 
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