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Plan de l’exposé

• Les débuts du DO….

• Les principes et technologies 

• Les performances et besoins futurs

• L’évolution des technologies DO:  Laser  - optique d e lecture 
multi couches - matériau 3D

• L’enregistrement holographique en volume : holog mu ltiplexés 
– microhologrammes – performances 

• Conclusions – Perspectives 
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Les débuts du Disque Optique

• Début 1970 : Stocker un de programme TV de 20’ par face sur un  disque 
de diamètre 30cm

• Des recherches effectuées dans plusieurs laboratoir es  industriels : Thomson 
CSF LCR  – Philips – RCA – Zenith – MCA - Matsushita ….

• Enregistrement bit par bit ou holographique ? 

• Des brevets de base de TH – CSF sur une technique  o ptique pour l’ 
inscription et la lecture par faisceau laser de mic ro cuvettes gravées sur un 
disque en rotation à 1500 t/mn 

• Les points essentiels :
Densité de stockage très élevée – 1bit / µm²
Tête optique sans contact 
Lecture par diffraction des cuvettes
Disque amovible
Réplication par pressage / bas coût 
Très grande durée de vie  ? 

• Des points critiques :
Suivi des pistes / focalisation 
Protection de l’ information  
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Les débuts du Disque Optique

• Des solutions élégantes aux points critiques 
Des techniques d’asservissement de la tête de lectu re ρρρρ - θθθθ - φφφφ
en particulier le senseur astigmatique: Brevet TH C SF  
Des premiers lecteurs avec laser He-Ne                          
Lecture des cuvettes par transmission / réflexion 
Disque sandwich d’épaisseur 1.2mm  - 30 cm

• Disque Optique Numérique ( DON ) 1975
Applications au stockage numérique 10 9 bits ps
Les codes correcteurs d’erreurs RS
ROM – DRAW 

• Des lecteurs disques audio CD dès 1980
Le laser semi conducteur IR remplace le laser He Ne

Succès du format 12 cm
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Schéma de principe de base
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Des techniques d’asservissement

Focalisation

Radial

JC Lehureau - C Bricot – JP Lacotte – C Puech
IEEE Trans 1976 
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Schéma optique



9

Premières  Générations de lecteurs
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Les différents formats

Spot : 2.1 µm       1.3 µm           076 µm        0.6 µm     

Pistes : 1.6 µm     0.74 µm         0.32 µm        0.4 µm 
Pit :   0.8 µm      0.4  µm         0.2   µm        0.15 µm
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Évolution des capacités des  disques ROM

CD

DVD HD-DVD

Blue-ray
Limite champ lointain

?

Holographie?
Champ 
proche?

Multi-couche?

• qq TéraOctets
• débit > 1Gbit/s
• taux d’erreur < 10 -12

Disque 12 cm - mono

>10 milliards de disques !

Graphique G Pauliat

CD

DVD HD-DVD

Blue-ray
Limite champ lointain

CD

DVD HD-DVD

Blue-ray
Limite champ lointain

• BD haute 
pérennité ?
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Evolution de performances DO 
Des recherches dans les labos qui visent à accroîtr e les performances en 
terme de :

Densité surfacique – Capacité du disque – Débit enreg istrement / lecture
Les paramètres optiques : 

- Réduire la longueur d’onde  bleu à l’ UV ? 
- Augmenter  NA 
- Lecture Multi couches 
- Lecture multi pistes 
- Lecture mileu 3D homogène

Un point clé : Le support d’enregistrement conditionne les perform ances - la 
structure du disque – la stabilité dans le temps…quel  mécanisme physique 
pour inscrire et lire le signal  ? 
La vitesse de rotation du disque 

Une autre architecture : holographie  ?

Quelle pérennité du stockage ?
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Besoins futurs 

• Topographie : disques - cartes 2D - 3D multi couches 
• Fonctionnalités : ROM – DRAW 

• Capacité exemples :
107 livres  environ ≅≅≅≅ 10x1012 Octets 
90’ de TV 3D non compressée ≅≅≅≅ 4x1012 Octets 
90’ de TV 3D compressée grand public ≅≅≅≅ 10x 109 Octets 

• Débit exemples :
Livre : contraintes faibles 
TV 3D non compressée en studio ≅≅≅≅ 6 Gbits/s en continu
TV 3D compressée à la maison ≅≅≅≅ 15 Mbits/s en continu 

• Durée de stockage : plus 100 ans 

• Prix
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• Magnétisme - Disques dur

Technologies concurrentes

Prix  1 T Octets 100 Euros
• Enregistrement perpendiculaire assisté par laser 

media nanostructuré  5 TOctets 2015 ?

• Semi conducteur – Cartes
1 G Octets sur 1 cm² 2005
8  G Octets sur 1 cm²  2011
Prix : 10 Euros 

 21’ 3.5’ 2.5’ 
 1975 2004 2010 

Capacité / disque 1 G Octets 40 G Octets 500 G Octets 
Taux transfert 20 MBps 400 MBps 600 MBps 
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Des Lasers CW UV

Des matériaux nitures : GaN-AlN pour émission entre 360 - 200 nm

MQW - AlGaN :  342 nm – 16 mW 
sur substrat Saphire sans In  -
Nature Photonics 2008
MQW – AlGaN : 260 nm

Autres matériaux :  ZnO gap 3.3 eV

Applications stockage ?
Qualité spatiale spectrale ?

- Pbs de transmission – tenue UV des 
matériaux polymères

- Détection 
- Gain 15 - 20% sur la taille du spot 340 nm
- Multi sources ?

Applications Bio – Capteurs

Structure Laser 
GaN MQW UV

InN      0.7 eV     1770 nm
GaN    3.4           360
AlN     6.2           200
ZnO    3.3           365
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Optique de focalisation
Lentille à « immersion » solide : gain  λλλλ / n

Couplage champ proche : Lentille – Disque < 100 nm

Philips :

Diamant n =2.46

NA eq : 2.34 

Spot à 405 nm : 170 nm

Capacité 190 Go par 
couche 

NA = n sin(θθθθ/2)
Spot size = λλλλ/NA

Terastor : Immersion solide 
support magnéto-optique :
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Lentille type Nano antenne

• Des spots de diffraction sub longueur d’onde :
Resonance plasmon dielectrique / métal – nanostructu ré  
Optique EM : Nano antenne

Diffractive focusing with surface plasmon lens 
Uni San Diego APL 2007 

Superfocusing at visible regime 
NTU Sg  OL 207

Réseau de nano fentes 300 nm – couches nm Al – Or 
Focale - µm – Diamètre 20 µm - φφφφ spot qq 100nm 
Transmission limitée par les nano couches Al
Métamatériaux – Super Lentille de Pendry ?

Super focusing of plasmonic lens with 
chirped circular nanoslits

Data Storage Institut Singapore
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Augmenter le nombre de couches

Combien de couches ? Limitations:
• Aberrations épaisseur substrat
• Tolérances + /- 1 µm  couche 
• Complexité d’assemblage et de

collage 
• Tenue dans le temps ?  …

Multi-layer 400 GB Optical Disk
A. Mitsumori, et al, Pioneer Corporation, ISOM/ODS 2008

13 µm

N = 16 Pioneer 2008

N = 16x2 disques collés TDK 2010

1 Tbyte type Blue Ray NA= 0.85 - Oct 2010

Stabilité - Tenue à l’ environnement ? G Pauliat
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Stockage 3D milieu homogène
La structure multidisques est limitée - N = 10 ?
Utiliser un milieu homogène 3D :
Inscrire et lire une couche dans l’épaisseur 

Mécanisme NL : changer les propriétés du milieu au seul point de
focalisation : indice – absorption – fluo
Ecriture NL à 2 photons - Gain sur diamètre du bit :   (PSF)²

Laser fs impulsionnel : ps – fs

Enregistrer et lire couche par couche     N = 100 ?

Difficultés :
• Qualité tache focale 
• Aberrations / profondeur
• Diffusion
• Signal / Bruit 
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Enregistrement NL 3D

•Terabyte recorded in two-photon 3D disk - Call/Recall ODS 2008
•Two-photon sensitized fluorescent recording materials – Fuji ODS 2010

• Optical 3D- storage in sol-gel - Opt Com 2003 : ESPCI, LCFIO, 
LPMC  - Lecture par cohérence OCT

Photochromisme: écriture à 2 photons 
PMMA dopé  Lecture par fluorescence

Lecture Fluorescence

Photoinscription multiphotons par laser fs : ISM – ICMCB -
CPMOH - Uni Bordeaux 
Verre dopé –1030 nm - 100 nJ - pulse 400 fs
Applications : guides d’ondes – Inscription en surface ou 3D 



21

Enregistrement NL 3D
Uni – CNRS Bordeaux

Verres photosensibles ⇒⇒⇒⇒ Ag+, Cu+, Au+, Ce3+
• transition dipolaire des ions Ag+ isolés – agrégats et Luminescence dans 

des régions photo inscrites sans variation de l’indice de réfraction
• λexc = 365 nm, 405 nm, 456 nm
• Fluorescence est fonction de l’irradiance et du nombre
• d’impulsions - Images binaires ou à niveaux de gris
Bits relus par fluo λexc 405 nm λémi 450 – 800 nm

Structuration 3D sub λ et µm

Planche Y Deshayes



22

Enregistrement NL 3D
Uni – CNRS Bordeaux

Stockage image analogique

Autres labos physique – matériau / fs - µusinage 

Labo H Curien Uni St Etienne 
Single pulse ultrafast laser imprinting of axial do t arrays in bulk glasses
C Mauclair et al  Opt Lett Febr 2011

Labo Physico Chimie état solide Uni Orsay

Etude des effets produits dans les matériaux silice par laser UV, ou lasers fs
B.Poumellec et al - Non reciprocal writing and chira lity in fs laser irradiated 
silica- Opt  Ex 2008
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Holographie

Principes : signal spatial 2D qui interfère avec onde référence  -

µfranges dans un milieu à variation indice – Hologrammes de volume 

Hors axe ou colinéaire multiplexés en  λ ou θθθθ ( x103 )

Inscription :
modulateur spatial digital 
Référence hors axe

Lecture :

Diffraction en parallèle sur 
CCD N² pixels  

Support holographique : matériau photopolymère épais

Samsung, General Electric, Maxell,Toshiba, Bayers, NEC, Sony, InPhase,
Daewoo, Thomson,…..    Multiplexage en longueur d’onde / LCFIO - G Pauliat
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Intégration de toutes
Les technologies et
fonctions :
Inscription - Lecture

Capacité : 
300GB - 1.6TB

Débits :
20MB/s -120 MB/s

Matériau :
Photopolymère 
Bayer 

Archivage :
50 ans ?

Applications ?
Marché ? Gain limité 
Stabilité matériau  
Fiabilité ?

GE µholog 2010 
500GB ? 

Multiplexage en longueur d’onde / LCFIO

U
n
f

Une mémoire holographique : InPhase
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Conclusions

• Dans les labos, grande diversité : concepts, principes, matériaux, 
architectures …

• Intérêt scientifique sur tous ces sujets, en particulier les matériaux :  
Magnéto opt, changement de phase, verres dopés, pol ymères/ 
photopolymères, milieux NL fluo… et leur utilisation  surface ou 
volume 

• Pérennité : peu de données et connaissances sur les mécanismes qui 
affectent  la pérennité des données stockées dans c es matériaux  

• Quelle technologie après le BD ? – Pas d’avantage décisif en terme de 
capacité des techniques : holographie, champ proche , multi disques 
… 
Un bon potentiel de performances : matériau verre – enregistrement 
2D surface ou  3D en volume avec source fs -

- pérennité du stockage verre 
- lecture de la couche ou des couches : fluo, cohére nce…
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Conclusions
• Choix de stratégie pour sélectionner les performances demandées

au produit DO  :
Pérennité du stockage
Haute Capacité / débit 
Prix du disque 
Autres technologies que l’optique 

• Le DO pour archivage :  priorité à la pérennité – problème  majeur
capacité moins critique 

• Un disque compatible avec un lecteur DVD « classique » : disque 
verre et microgravures en surface  ? 

• Points essentiels :
Etudes de base matériaux- phénomènes physico chimiqu es 
Analyse et compréhension du comportement des matéri aux 

inscription – lecture  - stabilité dans le temps


