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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Le rayonnement térahertz (THz) offre des perspectives très prometteuses pour des applications de sécurité.
L’énergie des photons THz est bien inférieure aux énergies des transitions électroniques, ce qui rend la plupart des
matériaux diélectriques transparents à ce rayonnement, même si les ondes THz sont absorbées lors de l'excitation
de phonons dans les cristaux ou de mouvements de rotation-vibration moléculaires. Cette absorption conduit à
une signature spectrale typique pour certains matériaux dans le domaine THz, permettant leur identification. C'est
le cas des explosifs, pour lesquels on espère que la spectroscopie THz constituera un outil de détection
performant, même s'ils sont cachés par des enveloppes opaques dans le visible mais transparentes pour les ondes
THz (papier, vêtements…). L'objet de cette thèse est de caractériser la réponse spectrale dans le domaine THz
d'un grand nombre de matériaux en vue d'applications pour la sécurité, de prospecter les techniques de
générations et de détection très large bande (afin d’étendre l’étendue spectrale des analyses), et de développer
des dispositifs plasmoniques pouvant s’intégrer dans des systemes de spectroscopie THz.
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