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Présentation du sujet :
Cette thèse porte sur un sujet de grande actualité qui s’inscrit dans une thématique à la fois passionnante et
moderne. Au confluant de diverses disciplines de physique et de chimie, le sujet est déjà remarquable rien que par sa
fulgurante dynamique en termes de l’intérêt qu’il suscite ces dernières années, comme en témoignent les nombreux
chercheurs et laboratoires de renom impliqués en France et à l’international [J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7880;
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6371–6379; CrystEngComm 2015, 17, 7829-7834,…] et les abondantes citations de nos
travaux par des pairs dans des revues spécialisées réputées [J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9366; CrystEngComm
2014, 16, 1241-1244; Cryst. Growth Des. 2014, 14, 3375].
Cette thématique est un enjeu à la fois fondamental et appliqué, qui se résume comme suit : étudier les mécanismes
qui régissent la dynamique de monocristaux amphi-dynamiques en équilibre thermodynamique ou à température
variable sous l’action d’un champ laser femtoseconde, en présence ou non d’un champ électrique statique externe.
Par le terme « amphi-dynamique » on sous-entend tout matériau solide cristallin dont les principales fonctions
reposent sur un ensemble de mouvements mécaniques collectifs ou individuels programmés dans les molécules
constitutives. Si la synthèse et le fonctionnement physico-chimique de tels machines mettent au défi les procédés
d’ingénierie et de physique expérimentale ou théorique, c’est le cas a fortiori lorsque le matériau en question
possède des « rotors », à savoir, des parties qui sont libres de tourner autour des axes bien alignés dont les
extrémités sont coincées dans des blocs immobiles (« stators »—deux molécules de pyridine, par exemple). La
fabrication et l’étude de tels systèmes giratoires puise son inspiration dans la dynamique complexe de certaines
structures biologiques ; sous forme d’engrenages, celles-ci sont souvent impliquées dans des mécanismes vitaux de
notre organisme, tels par exemple les processus de coenzymes ATP et ADP dans des transformations énergétiques
mitochondriales.
Pour ce qui est de la thèse, il s’agit de monocristaux formés par des assemblages symétriques de molécules de forme
allongée, tel le cristal dénommé "double bicyclo-octane" (dBCO) où chaque molécule est munie de deux rotors
chiraux pouvant tourner librement et se tordre. L’étude par l’optique non-linéaire (ONL) et, notamment, par des
processus de génération de second harmonique (SHG) du dBCO ou d’autres systèmes similaires résume ce qu’est
notre champ d’expertise et le cœur du sujet proposé. Bien que parfaitement centro-symétriques (à l’issue d’une
infinité de centres d’inversion disposés périodiquement dans le réseau cristallin révélés par les expériences de
diffraction en rayons X), ces matériaux sont sans exception siège de très forts signaux SHG. Ce résultat suscite un
intérêt grandissant et cultive l’étonnement. En apparence paradoxal, il souligne la nécessité d’un renouveau dans
l’interprétation des expériences de diffraction X, puisque, pour de tels solides cristallins, les rayons X semblent
percevoir un cristal fictif, une sorte de « moyenne thermodynamique », alors que le laser, lui, sonde tout mouvement
giratoire ou de changement d’hélicité des pales des rotors survenu lors des « mutations » conformationnelles dans le
milieu.
Le sujet proposé s’inscrit dans la continuité d’une thèse qui prendra fin l’année en cours, dont les résultats ont mis
en lumière un ensemble de nouveaux mécanismes liés à ces matériaux [Stephan Rakotoarimalala, thèse de doctorat
(2016)].

