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AVIS DE SOUTENANCE DE THESE






M. Joseph PICHON soutiendra le 25 septembre 2008 à 14H à la salle des Séminaires du CNRS ( CNRS – Polygône Scientifique, Tour A - premier étage, 25 rue des martyrs, 38054 GRENOBLE) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des Matériaux  intitulée : « Enregistrement optique haute densité : étude physique et physico-chimique du phénomène de Super-Résolution ». 

Thèse préparée dans le Laboratoire d’Électronique et des Technologies de l’Information (Léti – CEA Grenoble), sous la direction conjointe de M. Fiqiri HODAJ (Grenoble INPG) et Mme Bérangère HYOT (Léti – CEA Grenoble).


RESUME DE THESE
Ce travail de thèse s’inscrit dans la thématique du stockage de données haute densité et porte plus précisément sur une technologie d’accroissement de la capacité des disques optiques: la Super-Résolution. Ces disques, qui contiennent des informations théoriquement indétectables, peuvent néanmoins être lus si leurs propriétés optiques varient sous l’influence du faisceau laser de lecture. Nous avons mis en évidence ce phénomène en insérant un empilement actif de couches minces au cœur des disques et avons montré qu’une couche mince du matériau InSb permet de doubler la capacité des disques Blu-Ray. Nous avons également montré que la réflectivité de ce matériau augmente de manière réversible et reproductible sous excitation laser intense. L’importance de la thermique dans le phénomène optique non-linéaire a été évaluée et une modélisation des variations de réflectivité des empilements actifs, fondée sur la variation des propriétés optiques de InSb avec la température, a été réalisée.
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