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Sujet (titre) : Génération et détection de rayonnements térahertz par claquage dans l’air pour 
des applications de spectroscopie très large bande et forte puissance. 
 
 
Description du projet :  
La génération térahertz (THz) par claquage dans l’air a été observée pour la première fois en 1993 
en utilisant un laser Térawatts! Avec l’avènement de chaînes laser amplifiées femtosecondes (≈ 
40fs) délivrant des puissances crêtes de quelques centaines de GW, cette technique est devenue plus 
accessible. Actuellement la génération et la détection de rayonnement THz par effet non linéaire 
dans l’air sont maîtrisées par une petite dizaine de laboratoires dans le monde.  
L’origine du rayonnement THz, lorsqu’on focalise fortement une impulsion laser dans un gaz (ici 
l’air) jusqu’à créer un claquage, a été expliquée par de nombreuses théories contradictoires. 
Aujourd’hui, il semble admis que les électrons produits par ionisation (plasma) sont accélérés par 
une asymétrie du champ optique intense. Il est possible de renforcer cette asymétrie en éclairant ce 
plasma avec une partie de l’impulsion optique dont la fréquence optique aura été au préalable 
doublée dans un cristal non linéaire. On profite du même principe physique pour réaliser la 
détection du signal THz généré. Dans ce cas, le plasma agissant comme un milieu non linéaire, 
permet l’interaction entre le signal THz et les impulsions optiques selon un procédé du type mélange 
à 4 ondes (Four Wave Mixing) : le mélange de 2 photons optiques (pulsation ω) et d’un photon THz 
conduit à la création d’un photon optique de pulsation double (2ω) dont l’intensité est directement 
proportionnelle à l’intensité du rayonnement THz. Ce phénomène non-linéaire d’ordre 3 permettant 
de remonter à l’intensité THz à partir de l’intensité optique mesurée à 2ω, est appelé THz Field 
induced Second Harmonic Generation (TFISH). Du fait de la nature des plasmas, cette technique 
permet de délivrer et de détecter des impulsions THz extrêmement brèves dont les spectres associés 
couvrent plus de deux décades, allant typiquement de 0,1 THz à plusieurs dizaines de THz.  
En spectroscopie, l’intérêt du domaine THz réside dans l’origine de l’interaction des ondes avec la 
matière. En effet, contrairement au domaine de l’infrarouge qui correspond aux vibrations des 
liaisons chimiques et donc à une réponse locale d’une molécule, les ondes THz mettent en jeu des 
modes de roto-vibrations correspondant à une réponse globale et donc spécifique de cette dernière. 
Le spectre typiquement obtenu par claquage dans l’air permet de couvrir l’intégralité de ce 
domaine d’intérêt. 
D’autre part, les puissances THz générées par cette technique sont un à deux ordres de grandeur 
plus élevées qu’avec des méthodes classiques (redressement optique, effet photoconductif), 
permettant d’étudier par exemple les non-linéarité d’échantillons sous test dans le domaine THz, ou 
d’imaginer des montages expérimentaux du type pompe THz/sonde THz dédiés à l’étude de la 
dynamique des porteurs dans les semi-conducteurs à petit gap. 
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L’objectif premier de cette thèse est de mettre ces impulsions d’une qualité remarquable au service 
de la spectroscopie résolue en temps dans le domaine THz (THz-TDS), pour une étude large bande 
et/ou forte puissance d’échantillons variés. Cette thèse se décomposera en 3 grandes phases : 
1) Montage d’un banc expérimental (large bande et de puissance) 

En s’appuyant sur une recherche bibliographique exhaustive, et sur l’expertise de l’IMEP-LAHC, 
le candidat retenu devra sélectionner une ou plusieurs configurations expérimentales pour la 
réalisation d’un banc de spectroscopie résolue en temps basé sur la génération/détection THz 
par claquage dans l’air. 

2) Caractérisation du banc et des signaux THz  
Une fois le banc opérationnel le doctorant devra caractériser les signaux THz émis (bande 
passante, dynamique, puissance…) en fonction de paramètres expérimentaux tels que les 
caractéristiques des impulsions optiques (puissance, durée d’impulsion, état de polarisation), ou 
de l’alignement (recouvrement spatio-temporel des ondes optiques et THz).   

3) Exploitation des bancs 
Lorsque les signaux THz intenses et large bande seront disponibles, plusieurs études seront 
menées : 

• La caractérisation large bande de matériaux et dispositifs, 
• La génération THz par redressement optique à la surface des métaux,  
• L’optique THz non linéaire. 

 
 
Argumentaire :  
L’équipe « Optoélectronique térahertz (THz) » du laboratoire IMEP-LAHC a joué un rôle de pionnier 
en France dans l’étude et les applications des ondes électromagnétiques THz dès 1995. L’équipe 
s’est en particulier attachée à développer un parc unique de 8 bancs de spectroscopie permettant 
d’obtenir avec précision les paramètres optiques (indice de réfraction et absorption) de matériaux 
utilisés pour une grande variété d’applications (optique diffractive, plasmonique, métamatériaux, 
imagerie, sécurité des personnes et des produits, télécommunications…). La réputation de l’équipe 
s’est également construite sur ses méthodes de traitement des données (extraction des paramètres 
matériaux, combinaison des mesures en réflexion et transmission, combinaison de plusieurs 
modèles…). Ses compétences ont bénéficié et se sont enrichies de nombreuses collaborations 
nationales (CEA Leti, IEMN, IES…) et internationales (Lituanie, Pologne, Japon, Etats Unis, Russie…). 
Aujourd’hui, les premiers systèmes de spectroscopie THz commerciaux arrivent sur le marché et 
l’équipe se doit d’aller toujours plus loin dans la performance des outils de caractérisation qu’elle 
propose. En particulier, il est capital de développer un banc de spectroscopie permettant de monter 
en puissance térahertz sur une plus large bande spectrale et c’est pourquoi ce sujet de thèse est 
d’une importance stratégique pour l’équipe et le laboratoire. Un investissement important a déjà 
été fourni, puisque la quasi totalité de l’équipement nécessaire a été acheté (laser amplifié, 
cristaux, optiques…). L’obtention d’un financement de thèse accélèrera notablement la mise en 
œuvre de ce projet. Ce nouvel outil expérimental permettra au laboratoire de conserver sa 
reconnaissance internationale en termes de métrologie pour la spectroscopie THz, de poursuivre des 
travaux pour lequel il a été précurseur (génération THz à la surface des métaux), et d’explorer de 
nouveaux domaines de recherche liés à l’optique THz non linéaire, par exemple. De plus, il sera un 
atout certain pour initier de nouvelles collaborations nationales et internationales.  
 
 


