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Maitrise de la nanoporosité et de la biréfringence photo-induites par laser 
femtoseconde dans les verres à base de silice 

 
Résumé  
L’irradiation des verres à base de silice par laser femtoseconde conduit à des modifications 
structurales de différentes sortes : des changements d’ordre (changement de température fictive), 
des changements de phase (cristallisation, décomposition), des migrations chimiques. Ces 
modifications induisent des changements dans les propriétés physiques (indice de réfraction scalaire 
ou tensoriel, propriétés optiques non-linéaires). Leur distribution spatiale n’est pas toujours évidente 
comme le laisserait penser un simple dépôt ponctuel de l’énergie contenue dans l’impulsion 
lumineuse. L’objectif de la thèse est de comprendre une des spécificités de l’interaction pour 
l’exploiter : la formation de réseaux nanoporeux formés par décomposition du verre d’oxyde ainsi 
que la biréfringence de forme associée à la formation de ces nanoréseaux. 
La méthode est de mesurer les champs de variations d’indice, de biréfringence, de température 
fictive, de relaxation de contraintes après rupture, et ce de manière post-mortem; de rationaliser ces 
données en simulant dynamiquement les champs de température et de contraintes à l’aide du 
logiciel d’éléments finis COMSOL. On en déduira, alors, la maitrise des nanoréseaux poreux et 
l’origine des contraintes, ce qui nous permettra de réaliser des prototypes de composants optiques 
en collaboration avec l’ONERA de Palaiseau et avec Horiba Jobin-Yvon. 
 
Contexte scientifique, interdisciplinarité, enjeux d’innovations technologiques à la source de cette thèse, 
l’impact attendu. 

L’utilisation d’impulsions brèves présente une caractéristique originale : les processus d’interaction 
de ces lasers avec la matière sont fortement non-linéaires (intensité de 1013-14W/cm2) et de ce fait, un faisceau 
focalisé agit naturellement de manière très ponctuelle ce qui permet des inscriptions en volume. C’est donc 
la porte ouverte vers « l’écriture » en 3D de fonctionnalités telles que des fonctions polarisantes, des 
fonctions intégrées à bas cout par changement de l’indice de réfraction, la précipitation orientée de 
nanocristaux et même du dichroïsme circulaire par torsion de la matière. Du fait, de la possibilité de réaliser 
ces modifications dans un grand nombre de verres, d’une part, de les réaliser à grande vitesse (cm/s), d’autre 
part et à la demande (flexibilité de la méthode), l’impact au niveau industriel peut être important et doit 
conduire à une rupture technologique dans le domaine de la microstructuration fonctionnalisante des oxydes 
transparents et en particulier des verres. 

Au delà du simple dépôt d’énergie (lasers d’impulsions longues, >10ps), le laser femtoseconde 
(<1ps) conduit à la création de forces agissant sur la matière qui conjuguées aux effets déjà connus, 
« impriment » des nanostructures dans les verres jusqu’alors inconnues. C’est ainsi que l’on observe des 
nanoréseaux (période de 200nm) composé d’oxyde nanoporeux. L’orientation de ces nanoplans est reliée à la 
polarisation d’écriture. Cette décomposition est initiée une fraction de picoseconde et dépend de la 
composition chimique du verre irradié (e.g. on l’observe dans SiO2 ou le borofloat33 mais pas dans le BK7). 
La maîtrise des nanoréseaux et de la forte biréfringence associée (10-2 comme le quartz) permettra de 
dépasser les applications actuelles des lasers et ouvrir de nouvelles possibilités en sciences des matériaux.  

D’un point de vue fondamental, l’objectif de cette thèse est de maitriser la formation de ces 
nanoréseaux poreux ainsi que les contraintes résiduelles et ce en fonction des paramètres du laser (ICMMO) 
et de la composition chimique (IPGP). Pour cela, on doit déterminer la distribution spatiale des 
déformations libres de contraintes et la réponse élastique. On procédera ensuite à la simulation numérique 
(par éléments finis) de mesures qui seront réalisées, d’une part, sur la distribution du tenseur d’indice de 
réfraction qui dépend de la distribution de la température fictive du verre et du champ de contrainte. Le 
problème est du type thermo-mécanique. 
 

La maitrise de la nanoporosité produite par la lumière dans les verres d’oxyde (objectif de la thèse) 
est à la croisée des chemins entre la Science des Matériaux par laser, la maîtrise des propriétés des faisceaux 
laser à impulsions ultrabrèves et l’interaction de l’onde associée avec la matière (labex PALM). L’aspect 
microstructration ou la maîtrise des nanoréseaux (et de donc de la biréfringence associée) relèvent, eux du 
LabEx nanoSaclay. 
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Le sujet de thèse s’inscrit dans une structure réticulée nommée FLAG (http://www.flag.u-psud.fr/) et 
supportée depuis 2008 par une série de financements d’UPSud, du département de l’Essonne (procédure 
ASTRE), du RTRA Triangle de la Physique, de l’Etat (ANR Blanc) et de l’Europe (FP7-IRSES). Il a aussi 
des ramifications en Australie et en Chine. Le projet FLAG associe des chimistes de l’ICMMO et de l’IPGP 
à des physiciens du CEA de Saclay (Stéphane Guizard), de l’ISMO et d’UVSQ. Il est aussi labellisé par le 
Pôle de compétitivité Alpha-Route des Lasers, Photonique et Applications. 

 
Du point de vue des applications, nos partenaires industriels (Thales R&T, Horiba Jobin-Yvon et 

l’ONERA) demandent de réaliser des irradiations multicouches et présentant une faible diffusion optique 
pour obtenir des spécifications concurrentielles. Chaque irradiation produit un champ de contraintes. Ces 
irradiations multiples conduisent, par cumul des contraintes induites, à parfois dépasser la limite à la 
rupture et l’objet se fracture en fin de traitement. Avec les outils que nous mettrons au point et les 
connaissances sur l’origine des contraintes, nous serons à même de les minimiser mais aussi de les contrôler 
(vers une ingénierie de la biréfringence de contraintes). A moyen terme, ce sujet à la base fondamental, 
devrait donner lieu à la création d’une start-up en IDF. C’est ainsi que nous bénéficions, dans le cadre de 
l’appel IdEx Paris-Saclay Prématuration 2014-2015, d’un Ingénieur d’étude pour la réalisation de prototypes 
dans la silice. 

Les applications les plus importantes sont actuellement dans le domaine de l’optique Vis-NIR 
(microscopie, spectroscopie, polarimétrie, imagerie moyen IR) avec l’élaboration de lames de phase 
quelconques et adaptées à tous types de correction (front d’onde, aberration spatiale, polarisation) y compris 
d’implants oculaires modifiables in situ au cours de la vie de l’individu. C’est la propriété d’indice de 
réfraction qui est ici modifiée de façon anisotrope, mais nous travaillons aussi (autre thèse financée par le 
CSC pour la période 2014-2017) sur la fonctionnalisation des verres en précipitant des nanocristaux 
optiquement non-linéaires pour le traitement optique de l’information.  

Le contrôle spatial de la précipitation permet de structurer les non-linéarités et doit amener à la 
fabrication de composants non-linéaires originaux tels que des sources paramétriques, des convertisseurs de 
longueurs d’onde. Le contrôle de la susceptibilité d’ordre 1 (indice) et des non-linéarités d’ordres supérieurs 
ouvrent en effet un nouveau champ de liberté dans la conception de composants. La connaissance des 
champs thermiques et de contraintes peut aussi nous permettre de maîtriser les conditions d’orientation de 
cristaux optiquement non-linéaires dans des substrats de verres.  
 
Le programme de recherche envisagé, les méthodes qui seront utilisés,  
La méthode envisagée pour atteindre l’objectif de la thèse est de mesurer les champs de variations d’indice, 
de biréfringence, de température fictive, de relaxation de contrainte après rupture, de manière post-mortem, 
de rationaliser ces données en simulant dynamiquement les champs de température et de contrainte. Suivant 
les ingrédients à mettre pour simuler les observations, on en déduira, alors, l’origine des contraintes. Le 
principal résultat attendu est la maitrise des nanoréseaux poreux (taille des pores, fraction volumique) et de 
la biréfringence de forme associée (amplitude et orientation des axes neutres). Lors de la troisième partie de 
cette thèse, cela devrait permettre de réaliser des prototypes de composants biréfringents avec une diffusion 
optique minimale et de faibles contraintes résiduelles. 
 
Le programme repose sur les trois piliers suivants : 
1) Caractériser : Caractérisation des changements structuraux et des propriétés photo-induites en fonction 
des paramètres du laser. A cette étape, le matériau sera analysé structuralement dans son échelle 
nanométrique (MEB, MET) et dans ses propriétés optiques à l’échelle microscopique (variation d’indice, 
biréfringence, dichroïsme, diffusion optique…). A l’issue de cette étape, les limites des paramètres pertinents 
du faisceau laser (polarisation, fréquence de répétition des impulsions, durée des impulsions, énergie) seront 
déterminées pour les verres de silice étudiés (alumino-borosilicate à forte teneur en SiO2 mais aussi, si le 
temps le permet, dans des germanates pour des applications dans le moyen IR). 
2) Comprendre : Compréhension des mécanismes d’interaction (origines du champ de contraintes) qui 
conduisant à des changements structuraux dans les verres à base de silice. Compréhension des limites des 
paramètres laser et lien avec la composition du verre (alumino-borosilicate à forte teneur en SiO2). 
3) Appliquer : Des prototypes de dispositifs optiques intégrés 3D tels que des optiques à bas coût et peu 
encombrantes permettant de mettre en forme un faisceau en phase, en amplitude et/ou en polarisation (lame 
d’onde pour compenser les aberrations, réseaux de microlentilles achromatiques, ou lames biréfringentes 
micro-patternées pour la microscopie ou la polarimétrie) seront fabriqués et caractérisés en collaboration 
avec Thalès RT et Jobin-Yvon mais aussi avec l’ONERA dans le domaine de l’imagerie IR. 
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Les résultats attendus en termes de développements futurs en recherche et applications : 
 
1) Des progrès sur le processus d’interaction du laser femtoseconde avec les oxydes transparents:  
Dans le cas des lasers femtoseconde, l’originalité repose sur la formation d’un plasma. Les relaxations 
électroniques et thermiques qui s’ensuivent, conduisent alors à des modifications permanentes du verre 
irradié comme l’apparition de contraintes, la décomposition ultrarapide de l’oxyde (et la migration d’O2) à 
l’origine de la biréfringence que nous cherchons à exploiter. Des collaborations ont été établies au sein du 
plateau de Saclay entre l’ICMMO/UPSud, le LSI/CEA/Ecole Polytechnique (S. Guizard) mais aussi avec 
d’autres labos de l’IDF et en particulier l’IPGP (D. Neuville). Il s’agit ici d’un problème de déformation 
dynamique d’un solide dans un champ électromagnétique. Sa compréhension nous permettra de maîtriser la 
porosité et la biréfringence associée tout en minimisant les problèmes associés à l’accumulation des 
contraintes et aux pertes par diffusion Rayleigh. 
 
2) La maîtrise des processus d’écriture dans les matériaux vitreux  
L'objectif est ici de développer les connaissances fondamentales pour maîtriser les processus d’écriture 
(détermination des champs de contraintes induits par la lumière, nanoréseaux de densité atomique, variation 
d’indice de réfraction, précipitation de nanocristaux, migration chimique). En particulier, un enjeu important 
de ce projet vise à augmenter nos connaissances sur l’originalité de l’interaction du laser femtoseconde avec 
les verres silicates: la création de nanostructures poreuses qui sont à l’origine d’une forte biréfringence de 
forme dont il est possible de contrôler l’orientation. Ces découvertes auxquelles nous avons largement 
contribués, nous placent au premier rang pour envisager des applications. 
 
3) La création de nouveaux dispositifs optiques 
Les verrous technologiques dans ce domaine sont clairement identifiés :  
1/ D’une part, le passage en 3D demeure un véritable enjeu pour l’avenir. En effet, les dispositifs optiques 
intégrés 3D (et à bas coût) sont devenus d'une importance fondamentale pour les futurs systèmes de 
communication optique, l’imagerie, les lasers, la biophotonique ou les mémoires optiques pour le stockage 
pérenne. La méthode de fabrication conventionnelle est la combinaison de lithographie et de gravure sèche. 
Cette méthode est difficile à utiliser, de plus, elle nécessite un grand nombre d'étapes coûteuses. 
2/ D’autre part, les procédés laser actuels permettant la photo-inscription de composants optiques passifs, 
sont limités à quelques types de verres de silice photosensibles aux UV tels que ceux dopés germanium ou 
des phosphates d’argent. 
3/ La plupart des composants photoniques ont des tailles supérieures au mm peu compatibles avec le degré 
d’intégration de leurs homologues en microélectronique ou dans la perspective d’applications dans le 
domaine de la biophotonique. 
Les matériaux micro et nanostructurés par écriture directe au moyen d’un laser femtoseconde sont 
d'excellents candidats pour faire sauter ces verrous technologiques. Actuellement il est déjà possible de 
réaliser certains dispositifs, notamment réseaux et guides d'onde, mais les objectifs de notre projet vont plus 
loin et projettent de produire de nouvelles structures et donc des nouveaux dispositifs optiques 3D tels que 
des microstructures optiques biréfringentes linéaires mais aussi circulaires (ce qui est innovant !). Ces études 
sont en relation avec des industriels comme Thalès R&T, Horiba-Jobin-Yvon (O. Acher), l’ONERA (N. 
Guérineau) à l’aide de soutiens financiers variés.  
 
La compréhension de ces effets permanents nous permettra de développer l’exploitation du potentiel de cette 
nouvelle méthode et d’utiliser au maximum les qualités et les spécificités de l’interaction. Du fait, de la 
possibilité de réaliser ces modifications dans la plupart des verres (mais aussi des cristaux et des polymères), 
d’une part, et de les réaliser à grande vitesse (jusqu’au cm/s), d’autre part, l’impact au niveau industriel est 
reconnu comme important, pouvant conduire à une rupture technologique dans le domaine de la structuration 
des propriétés optiques linéaires et non linéaires de matériaux transparents. C’est pourquoi une partie des 
résultats du projet FLAG nous ont permis d’entrer en phase de pré-maturation en septembre 2014 dans le 
cadre d’un récent appel de l’Idex Paris-Saclay. 
 


