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Description de la problématique de recherche Les lasers aléatoires sont des émetteurs de 
lumière originaux et prometteurs pour des applications comme les affichages ou la sécurité. Ces 
systèmes suscitent un intérêt croissant auprès de nombreux groupes industriels suite à la mise en 
évidence du phénomène d’émission stimulée de photons dans des milieux à faible coût de fabrication.  
Un milieu hétérogène (comme une poudre, une suspension colloïdale, ou des tissus biologiques) diffuse 
la lumière. Un milieu désordonné aléatoire fortement diffusant contenant des molécules et soumises à un 
pompage optique peut donner lieu à de l'émission spontanée amplifiée et, sous des conditions propices, 
à une émission stimulée par amplification de lumière dans le matériau. Il y a alors apparition d'un seuil 
laser et effet laser, aléatoire dans ce cas, puisque les pics d’émission dépendent de la configuration locale 
du matériau où le faisceau optique a été envoyé.  
Forts de notre expérience dans la réalisation et la caractérisation de matériaux poreux désordonnés à 3 
dimensions, obtenus par voie Sol-Gel, nous avons démontré ces dernières années que de tels matériaux 
dopés par un colorant organique fluorescent adéquat, pouvaient donner lieu à une émission de type laser 
aléatoire, voire de diffusion Raman stimulée. Une compétition entre ces deux effets non-linéaires a 
également pu être mise en évidence dans ces matériaux. L’origine physique de cette compétition et de 
l’apparition de l’effet résultant sont encore mal compris (quantifiés) à l’heure actuelle.  

Nous proposons donc au candidat de 1) déterminer, à l’aide de simulations dédiées, les paramètres 
optimaux permettant l’apparition de l’un ou l’autre de ces effets. 2) Il s’agira alors de caractériser les 
matériaux synthétisés au laboratoire et d’étudier les corrélations entre les caractéristiques physico-
chimiques (taille typique et mono-dispersité des pores, taux de dopage, taille typique des fenêtres 
d’interconnexion entre pores ...) et optiques (libre parcours moyen des photons, propriétés de l’émission).  
Des matériaux réels proches des matériaux simulés seront réalisés au CRPP par un étudiant en thèse 
avec mes collègues chimistes et physiciens des matériaux (R. Backov, S. Ravaine et V. Schmitt) avant 
d’être caractérisés optiquement par le candidat au laboratoire pour les caractéristiques de diffusion 
multiple et à l’ESPCI (P. Sebbah) pour les propriétés lasers.   

Profil et compétences recherchées Le candidat aura une formation de physicien, avec de très 
bonnes connaissances en optique, physique des lasers et en physique des milieux condensés. 
L'enthousiasme qu'il mettra dans la réalisation de ces deux taches sera déterminant pour le projet. Une 
bonne connaissance de l'anglais sera un atout, de même que de bonnes capacités de communication, 
entre autres avec des chimistes et physiciens des matériaux avec lesquels il interagira.  
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