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Dans une approche exploratoire, nous nous intéresserons au calcul optique pour les applications d'intelligence 

artificielle. Les tâches d'intelligence artificielle dans de nombreuses configurations nécessitent une exécution rapide 

et à faible consommation. Les systèmes de calcul optique peuvent répondre à ces besoins spécifiques surtout dans le 

domaine de la reconnaissance de formes.  

Le laboratoire de Photonique d’Angers (LPhiA) possède une grande expertise dans le domaine de mesures des 

non-linéarités optiques [1, 2] pour des applications nécessitant des dispositifs bistables présentant les éléments de base 

pour réaliser des fonctions logiques. Récemment, un nouveau montage de lentille thermique a été mis en place pour 

la caractérisation des coefficients thermo-optiques [3, 4] générés par des lasers à hautes cadences de tirs inhérents 

dans les systèmes de communications ultra-rapides. 

Dans cette thèse, nous étudierons la possibilité de mise en œuvre de réseaux neuronaux photoniques dans 

différents matériaux à l’aide de réseaux holographiques élémentaires [5] induits soit par une réponse non-linéaire 

d’ordre n (𝑛 = 2 pour commencer), soit par une réponse thermique ultra-rapide [6]. Ceci devrait se faire idéalement 

à l'aide d'une activation nécessitant de faibles intensités lumineuses en utilisant des lasers impulsionnels à hautes 

cadences ou continus avec une réponse dans le domaine thermo-optique relativement plus lente à l’échelle 

macroscopique. Mais lorsque les champs optiques sont concentrés dans des volumes à l'échelle de quelques dizaines 

de nanomètres, la vitesse des effets thermo-optiques approche l'échelle de la picoseconde [6]. En effet, une 

concentration de champ à la limite de la diffraction peut être réalisée en utilisant des effets plasmoniques dans des 

nanoparticules métalliques imprégnées dans le diélectrique thermo-optique avec une commutation ultra-rapide. 

L'incorporation de non-linéarités entièrement optiques dans les circuits photoniques ainsi créés sera l'une des 

exigences clés avec des essais exploratoires à réaliser. 

Cette étude principalement expérimentale nécessite aussi une approche non négligeable en techniques numériques 

disponibles à l’ESAIP. La présence du doctorant devrait se partager donc entre deux laboratoires : le LPhiA à l’UFR 

sciences et le CERADE à l’ESAIP (distants de 10 km). Quelques dizaines d’heures d’enseignement annuel en cycle 

fondamental (1ere ou 2eme année) à l’ESAIP sont à prévoir. Le travail se fera aussi dans le cadre de collaborations 

avec des équipes internationales de chercheurs. 

Profil du candidat :  

Le candidat doit être titulaire d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur, de préférence dans le domaine de la 

photonique.  
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