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Plan 

1. EOD = Elément Optique Diffractif

2. Procédé de fabrication

3. Caractérisation des EODs

4. Perspectives

� Approche pluridisciplinaire : matériaux/chimie/optique
(mise en œuvre de matériaux polymères, physico-chimie, 
optique physique, caractérisation des propriétés chimiques 

et optiques) 
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Élément optique diffractif (EOD) - Définition

EOD

EOD = dispositif modifiant un faisceau lumineux par 
diffraction

Laser

Exemple :

Figure de 
diffraction
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Intérêts des EODs

Secteurs Exemples d’application
Technologies de l’information Stockage/Lecture de données 

Télécommunications Multiplexage/Démultiplexage

Médical Traitement de l’œil

Grande distribution Lecture de codes barres

Métallurgie Micro-usinage/perçage/soudage

Avantages :
• Réaliser de nouvelles fonctions optiques

• Simplifier les systèmes optiques
• Diminuer le coût pour une production en masse
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Problématique

1. EODs initiaux en photorésine

mais performances insuffisantes

- stabilité thermique

- dureté

- transparence

- nettoyage

- tenue au flux laser

���� Matériau plus performant ?

2. Mise en place 

d’un procédé de réplication

- simple

- rapide

- peu coûteux

���� Petites séries ?

Fabriquer des EODs répondant à la demande industrielle :

MATERIAU et PROCEDE
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Exemple de conception d’un EOD

Variations de phase
⇒ différences de marche
⇒ variations d’épaisseur
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EOD binaire (à 2 niveaux) : 

∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕ = ππππ
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PR = Résine
microstructurable

par la lumière
SHIPLEY S1805

http://www.microresist.de/prod
ucts/room_haas/pdf/Microposit

_S1800_G2_Serie.pdf

Fabrication d’un EOD en photorésine (PR)

Avantages : 

- Peu coûteux

- Facile à mettre en œuvre

Inconvénients : 

- Difficilement nettoyable

- Fragile 

- Tenue flux laser modérée

Insolation

Développement

Préparation

Post-traitements

���� Matériau sol-gel
hybride

Micro-écran à
cristaux liquides
reconfigurable

Objectif de
réduction 5 : 1

Tables de
déplacement

XY

Système
d'illumination

436 nm
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Extrémité
inorganique

Propriétés mécaniques 
similaires au verre

Extrémité
organique

Microstructuration
par voie 

photochimique 
comme la PR

chaîne  
alkylalkoxysilane

acrylate

acrylate

ORMOCOMP : matériau sol-gel hybride photopolymérisable
http://www.microresist.de/produkte/ormocer/ormocer_de.htm

Problème : n’absorbe pas à 436 nm

���� Technique de moulage à 365 nm

Structure du sol-gel hybride (SGH)

350   365                 400                          450

0,16

0,04
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Séparation
PR/SGH

Insolation 
à 365 nm

Contact + pressage
(photoaligneur)

Préparation

Transfert du relief par moulage : EOD(PR) ⇒ EOD(SGH)
(absence de moule métallique)

� Validation du procédé après étude comparative

Moule en PR 
+ couche anti-adhérente

Goutte de SGH
sur substrat

h

365 nm

Fabrication d’un EOD en SGH
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Observations au microscope interférométrique :

PR SGH(PR)

MOULAGE

Comparaison des EODs : reliefs

Motif
+ 

hauteur

CONSERVÉS
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PROPRIÉTÉS PHOTORÉSINE SOL-GEL HYBRIDE

Efficacité de diffraction 
d’ordre 0

η0  = 0,6% à 633 nm
h = 523 ±10 nm

n = 1,64

η0 = 0,4% à 532 nm
h = 525 ±10 nm

n = 1,52

Tenue aux solvants
Insoluble dans l’eau

Soluble dans l’acétone 
et l’isopropanol

Insoluble dans l’eau, 
l’acétone 

et l’isopropanol
Stabilité thermique 140°C 250°C

Bilan des propriétés

Efficacité de diffraction à l’ordre 0 minimale : η0 < 1%

⇒ ηordres utiles  élevées
⇒ Épaisseurs optimales différentes pour PR et SGH

h(PR) ≈ h(SGH)   et   n(PR) ≠ n(SGH) à λ

+ Caractérisation des matériaux par ellipsométrie
Wavelength (nm)

1 6001 4001 2001 000800600400

n

1.800

1.780

1.760

1.740

1.720

1.700

1.680

1.660

1.640

1.620

1.600

k

0.140

0.130

0.120

0.110

0.100

0.090

0.080

0.070

0.060
0.050

0.040

0.030

0.020

0.010

0.000
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12Caractérisation des EODs par AFM

⇒ Eléments en photorésine photorésine
(Shipley S1805) :        Matrice de microlentilles

171 µm

Microscopie optique :
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Observations au microscope 
interférométrique :

Z=150 nm
Z=363 nm

Observations à l’AFM ���� Sous-structures

Caractérisation des EODs par AFM
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Caractérisation des EODs par AFM

� EODs créé par moulage dans le sol-gel hybride  : pixellisation de l’élément 
initial calculé par ordinateur conservée lors du procédé de fabrication

Microscopie
optique :

Poursuite ?
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� Efficacités de diffraction à l’ordre 0 optimisées
� EODs(SGH) : meilleures transparence, rigidité, stabilité thermique 

et possibilité de nettoyage
� Motif et hauteur transférés

Technique de recopie directe PR → SGH améliorée   �

Bilan

Perspectives :
� Mesures de dureté et tenue au flux laser
� Faire plusieurs copies à partir d’un même moule en 

SGH :

SGH(PR)

SGH(SGH)

SGH(SGH)

SGH(SGH)

PR
����⇒⇒⇒⇒ Petites séries
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Holotetrix

HOLOTETRIX can help you develop new products
incorporating diffractive optics solutions


