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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Intitulé : Texturation 3D d’optiques à gradient d’indice par laser femtoseconde et étude du 
potentiel des optiques à gradient d’indice freeform pour l’optronique infrarouge.  

Référence : PHY-DOTA-2023-02 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Début de la thèse : Octobre ou novembre 2023 Date limite de candidature : mars 2023 

Mots clés : 

Conception optique, instrumentation infrarouge, gradient d’indice freeform, texturation par laser 
femtoseconde 

Profil et compétences recherchées : 

Ingénieur ou master en optique, goût pour l’expérimentation, goût pour les projets inter-disciplinaires 

Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

Un des axes de recherche du département d’Optique et Techniques Associées (DOTA) consiste à concevoir 
des instruments optiques dont la masse, l’encombrement et la consommation électrique sont réduits afin de 
faciliter leur utilisation sur le terrain lors de campagnes de mesures, ou encore de pouvoir les embarquer sur 
des drones ou des nanosats. Outre leur compacité, ces systèmes sont dotés de fonctions d’imagerie 
avancées (telle que l’imagerie multispectrale dans l’infrarouge par exemple). Pour cela, nous explorons des 
concepts optiques non conventionnels, dont nous évaluons l’apport pour les systèmes optroniques. Par 
exemple, nous étudions l’intérêt des surfaces freeform, c’est-à-dire sans axe de symétrie, ou encore des 
lentilles à gradient d’indice de réfraction, qui permettent de modifier le trajet de la lumière dans le volume du 
matériau et non pas uniquement en courbant ses surfaces.  
Dans le cadre de travaux de recherche antérieurs et d’une thèse, le DOTA et l’ICMMO (Institut de Chimie 
moléculaire et des matériaux d’Orsay, Université Paris-Saclay) ont réalisé des lentilles à gradient d’indice 
(appelées lentilles GRIN pour gradient index) fonctionnant dans l’infrarouge. L’ICMMO dispose d’un laser 
femtoseconde capable de texturer une lame dans son épaisseur pour créer des variations d’indice contrôlées 
permettant d’implémenter des gradients d’indice. De premières lentilles à gradient d’indice et lentilles de 
Fresnel à gradient d’indice ont été réalisées dans des lames à faces parallèles.  
L’objectif de la thèse est d’aller encore plus loin en développant des méthodes de texturation 3D de fonctions 
optiques par laser femtoseconde et de montrer l’intérêt de ces nouveaux composants dans l’amélioration 
des performances des systèmes optroniques. En effet l’impression 3D de fonctions optiques ouvre un 
domaine nouveau en conception optique où de multiples fonctions d’imagerie peuvent être intégrées dans 
un unique composant. Il s’agira ainsi d’explorer les nouveaux degrés de liberté apportés par les GRIN 
freeform. Les GRIN classiques présentent une symétrie axiale et/ou radiale de leur profil d’indice. Les GRIN 
freeform, quant à eux, présentent plus de degrés de liberté que les GRIN classiques et sont spécifiés dans 
deux ou plusieurs coordonnées spatiales indépendantes. Les travaux de thèses se déclineront en plusieurs 
étapes. 
Dans un premier axe d’étude, le doctorant améliora le banc de texturation de gradient d’indice par laser en 
vue de réaliser un démonstrateur multivoie multispectral incluant une matrice de lentilles GRIN. Il s’agira 
d’améliorer les abaques reliant l’intensité du laser aux variations de phase induites pour des verres d’oxyde 
lourds commerciaux ou des verres en chalcogénure. La variation d’indice obtenue par texturation laser 
n’étant pas suffisante pour obtenir la puissance optique requise pour ce type de système en une seule 
couche de texturation, le doctorant travaillera à l’amélioration de la texturation 3D d’une fonction optique, en 
texturant plusieurs couches. En particulier, il travaillera sur la mise en forme spatio-temporelle (section 
circulaire, faisceau de Bessel, ...) du faisceau laser pour améliorer la forme de « l’empreinte du laser » dans 
le matériau. Les profils à gradient d’indice réalisés par le doctorant seront analysés soit par la méthode par 
résolution de l’équation de transport d’intensité bien maitrisée à l’ICMMO et/ou par la méthode de mesure 
de front d’onde avec un analyseur de front d’onde de type Phasics, disponible à l’ONERA. Cette méthode 
de mesure devra être améliorée par le doctorant en mettant en place un banc de métrologie dédié. Enfin le 
démonstrateur réalisé sera monté et caractérisé optiquement à l’ONERA.  
Dans un deuxième axe d’étude, le doctorant mènera une étude bibliographique sur les optiques à gradient 
d’indice freeform, pour apprendre à les modéliser, en utilisant notamment Zemax OpticsStudio, le logiciel de 
conception optique disponible au DOTA. Des outils spécifiques permettant de les modéliser et de les 
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optimiser devront être implémentés dans ZEMAX. Ces études devront prendre en compte les spécifications 
des GRIN réalisables par texturation laser. Une réflexion sur l’apport d’une telle optique dans l’amélioration 
des systèmes optroniques sera menée. Par exemple le doctorant pourra appliquer cette étude à 
l’amélioration des performances d’une architecture multivoie utilisant une matrice de prismes et développée 
à l’ONERA ou bien à l’implémentation d’un masque de phase pour améliorer la profondeur de champ d’un 
système optique. Cette première étape permettra de texturer une phase freeform en une seule couche et 
réaliser de premiers composants qui seront caractérisées soit par la méthode par résolution de l’équation de 
transport d’intensité ou par la méthode de mesure de front d’onde avec un analyseur Phasics. L’étude pourra 
ensuite se poursuivre par l’étude de GRIN freeform 3D. Elle portera notamment sur la manière de la 
modéliser dans Zemax afin de permettre une optimisation efficace et sur sa métrologie. Sur l’aspect 
métrologique, le doctorant pourra par exemple s’appuyer sur les travaux ONERA concernant la tomographie 
de phase par rayon X. 
Au cours de sa thèse, l’étudiant sera amené à réaliser et caractériser lui-même des échantillons permettant 
de valider les résultats de ses calculs optiques. Il élaborera un ou deux démonstrateurs fonctionnant dans 
l’infrarouge à base de composants à gradient d’indice qu’il caractérisera. Pour cela, il s’appuiera sur les 
compétences et les moyens expérimentaux disponibles dans les laboratoires du DOTA et de l’ICMMO. Il 
aura également l’opportunité d’échanger avec l’université de Rennes sur les verres chalcogénures et le 
laboratoire Femto-ST à Besançon sur la mise en forme des faisceaux laser à impulsions ultracourtes. 

Collaborations envisagées : 

Co-encadrement avec l’ICMMO pour la fabrication d’échantillons texturés par laser femtoseconde. 
Collaborations potentielles avec l’université de Rennes sur les verres chalcogénures et le laboratoire Femto-
ST à Besançon sur la mise en forme des faisceaux laser. 

Laboratoire d’accueil à l’ONERA  

Département : Département d’Optique et techniques 
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Lieu (centre ONERA) : Palaiseau 
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