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Résumé 

Dans le cadre du projet international France-Canada PROTEus : PRinting of exOTic multi-maTErials fibers financé par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) en France et le Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG), le Laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) à Dijon et le Centre d’Optique, Photonique et Laser (COPL) à Québec proposent un financement 
de thèse de 36 mois en cotutelle France-Canada (double diplôme). Ce programme s’intègre au sein d’un consortium international PROTEus 
composé de chercheurs provenant de 5 laboratoires de recherche : ICB à Dijon, COPL à Québec, ICMCB, ISM et CELIA à Bordeaux. Le 
projet, qui impliquera de façon étroite les 5 partenaires, porte sur la fabrication/caractérisation de fibres optiques multi-matériaux (composites) 
et de matériaux vitreux compatibles avec les procédés d’impression 3D actuellement en développement dans le cadre de PROTEus. Les 
matériaux vitreux considérés ici seront à base de tellurites TeO2 pour leurs propriétés uniques en termes de transparence dans l’infrarouge 
et de non linéarité optique [1-3]. 

 
Objectifs et programme de la cotutelle de thèse 

Le sujet de thèse proposé vise à développer des fibres optiques multi-matériaux en combinant de manière 
appropriée différents matériaux (verre infrarouge, métal, etc.) et différentes géométries/architectures/design 
(microstructures) dans le but d’y générer de nouvelles fonctionnalités électriques/optiques/optoélectroniques. 
Par exemple, en combinant les propriétés optiques infrarouges et non linéaires connues des verres tellurites aux 
propriétés électro-conductrices de métaux, il est possible de moduler voire générer des propriétés 
optiques/photoniques tout-à-fait originales [4]. Une telle association de matériaux sera explorée autant en amont 
de la fabrication de fibres, c’est-à-dire lors de la fabrication des préformes à partir desquelles sont étirées les 
fibres, que durant le procédé même d’étirage de la fibre (ex. co-étirage [4]), voire après, par traitement post-
étirage (ex. dépôt métallique par voie chimique [5]). Les préformes composites utilisées pour l’étirage des fibres 
optiques multi-matériaux seront préparées selon différentes approches s’appuyant sur les expertises respectives 
des deux équipes, à savoir par perçage de barreau de verre puis assemblage à l’ICB [4] et par dépôt physique ou 
chimique à l’extérieur/intérieur du barreau/tube de verre au COPL [6]. L’étirage des fibres optiques sera ensuite 
réalisé sur les tours de fibrage disponibles sur chacun des sites de recherche (ICB et COPL). Les propriétés optiques 
et thermomécaniques des verres préparés seront étudiées (absorption, luminescence, réfraction, analyse 
thermique, viscosité, etc.). Les fibres multi-matériaux/composites développées seront également caractérisées 
d’un point de vue optique, électrique et structural afin de mesurer d’une part, l’éventuel impact du procédé 
d’étirage sur leurs propriétés, et d’autre part, leur réponse électrique/optique/optoélectronique (nouvelles 
fonctionnalités). Diverses techniques d’analyse structurale (Raman, Infrarouge, DRX, RMN) et microstructurale / 
morphologique (MET, MEB) seront également mises en œuvre afin d’établir les relations entre structure locale du 
matériau, microstructure des fibres et réponse optique/électrique, en particulier avec les équipes bordelaises. 

Un second volet du programme de thèse portera sur le développement de verres tellurites compatibles avec les 
procédés d’impression 3D actuellement en développement dans le cadre de PROTEus, voire avec ceux déjà connus 
et largement utilisés pour les matériaux polymériques. L’accent sera alors mis sur l’exploration des compositions 
vitreuses, leur mise en forme ainsi que l’étude de leurs propriétés optiques, thermiques et rhéologiques 
(viscosité). Les matériaux à basses températures de transition vitreuse/ramollissement seront notamment 
privilégiés. Ces travaux exploratoires seront réalisés essentiellement à l’ICB, reconnu pour son expertise dans le 
domaine des verres tellurites. La préparation de verres tellurites par des voies dites de chimie douce, du type sol-
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gel, sera également explorée au COPL en s’inspirant notamment des travaux déjà reportés sur l’impression 3D de 
verre de silice [7]. L’objectif final de ces travaux étant l’impression 3D de composantes optiques-photoniques à 
partir de procédés adaptés des technologies d’impression 3D standard, une attention particulière sera portée 
aussi bien sur la pureté que sur la durabilité chimique des matériaux préparés. L’environnement pluridisciplinaire 
du programme ainsi que la combinaison des expertises reconnues à l’international de l’ICB et du COPL en termes 
de fabrication de verres et fibres optiques spéciales de haute pureté constitueront un cadre idéal pour la 
réalisation des travaux. 

Le financement de cette bourse de thèse (d’une durée totale de 36 mois) est assuré par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour le volet français (18 mois) et par le Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG) pour le volet 
canadien (18 mois) dans le cadre du projet PROTEus. Le doctorat préparé à l’Université de Bourgogne Franche-Comté en 
France, sous la direction du Pr. Frédéric Smektala, portera la mention Chimie-Physique ou Sciences des Matériaux, tandis que 
celui préparé à l’Université Laval au Canada, sous la direction du Pr. Younès Messaddeq, portera soit la mention Physique, soit 
la mention Chimie, selon le parcours du candidat retenu.  

Mots clés 

Verres tellurites, fibres optiques, photonique, optique non linéaire, infrarouge, fibres composites, fibres microstructurées,  
impression 3D  

PROTEus 

Les récentes percées dans le domaine de la photonique ont eu un impact technologique majeur dans différents 
secteurs allant de la santé aux télécommunications en passant par la sécurité/défense, tout en générant 
d'énormes défis à relever. Le projet PROTEus a pour mission de développer de nouveaux paradigmes 
technologiques dans le domaine des fibres optiques. Plus précisément, les activités de recherche de ce projet 
international sont concentrées autour des thématiques de l'impression laser 3D et des fibres optiques multi-
matériaux combinant verres, vitrocéramiques et métaux. Le projet PROTEus, fort de l'écosystème scientifique 
favorable dont il profite grâce à l’association des universités de Bordeaux, de Bourgogne et Laval, offre un cadre 
privilégié pour des activités de recherche en fabrication de fibres multi-matériaux et leur traitement assisté par 
laser. Des approches d'écriture soustractive, additive et laser seront utilisées pour l'ingénierie de structures 
photoniques complexes. L'expertise synergique de classe mondiale du consortium abordera les questions de la 
combinaison des matériaux dans les fibres optiques en vue d’améliorer l’intégration des dispositifs et la qualité 
des interfaces multi-matériaux, le but ultime étant de transférer ce haut savoir vers l’industrie de haute 
technologie. 

Le projet PROTEUS bénéficie également d’un encadrement par l’unité mixte internationale dénommée LIA-LuMAQ 
(LIA : Laboratoire International Associé; LuMAQ : Lumière, Matière, France Québec) regroupant des laboratoires 
de recherche provenant des institutions françaises (CNRS, CEA, Bordeaux INP, université de Bordeaux) et des 
institutions canadiennes (Université Laval, INRS) avec 3 centres de recherche à Bordeaux (ICMCB, CELIA et ISM) et 
2 centres de recherche à Québec (COPL, CEMT). Le LIA-LuMAQ permet le déploiement de ressources humaines et 
matérielles favorisant le développement de nouveaux concepts et technologies portant sur les interactions laser-
matière afin de concevoir des de nouvelles architectures de matériaux pour la photonique et les lasers innovants 
(pour les télécommunications, la santé et l'énergie).  

Le consortium PROTEus est composé de 7 Directeurs de Recherche. Le Pr. Younès Messaddeq, titulaire de la 
Chaire d’Excellence en Recherche du Canada sur les Innovations Photoniques à l’Université Laval est le 
coordinateur responsable pour la partie canadienne. Son homologue français est le Dr. Thierry Cardinal, directeur 
de recherche à l’Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, ICMBC-CNRS-université de Bordeaux. 
Les 5 autres directeurs de recherche participants sont le Pr. Tigran Galstian (Université Laval); le Pr. Réal Vallée 
(Directeur du COPL, Université Laval); le Pr. Lionel Canioni (Centre des Lasers Intenses et Applications, CELIA-
CNRS-Université de Bordeaux); le Pr. Vincent Rodriguez (Institut des Sciences Moléculaires, ISM-CNRS-Université 
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de Bordeaux); le Pr. Frédéric Smektala (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Université de 
Bourgogne Franche-Comté). 

La présente thèse de doctorat sera dirigée par le Pr. Younès Messaddeq à l’Université Laval et le Pr. Frédéric 
Smektala à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. 

Profil recherché 

 Master ou diplôme d’ingénieur avec spécialisation en chimie/physique des matériaux 
 Qualités personnelles : Curiosité scientifique, ténacité, débrouillardise 
 Aptitudes pour la gestion de projet et le travail autonome/en équipe 
 Capacités d’adaptation à différents environnements de travail (chimie/physique, Québec/France) 
 Excellentes capacités rédactionnelles et de présentation orale, en français et en anglais 
 Valeur ajoutée : Expérience dans le domaine des verres, fibres optiques ou impression 3D 

Documents à soumettre 

 Lettre de recommandation 
 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae 
 Relevé de notes 

 
 

Vous pouvez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : frederic.smektala@u-bourgogne.fr 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : 

Frédéric Smektala (ICB, Université de Bourgogne, Dijon) : frederic.smektala@u-bourgogne.fr  
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