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Modélisation, conception, fabrication et reproduction à grande échelle 
d’éléments optiques diffractants profonds pour les applications anti-fraude

Contexte de l'étude
Les micro- ou nano-structures diffractantes sont utilisées depuis de nombreuses années pour 
sécuriser les documents sensibles, comme les cartes d’identité, les documents de voyage tels 
que passeports, visas, documents fiduciaires, ou encore les produits. Cependant, on remarque 
actuellement que le développement des techniques de reprographie et l’implication croissante 
des organisations criminelles rendent la contrefaçon des documents imprimés de plus en plus 
accessible. Pour cette raison, le développement de nouvelles fonctions et effets optiques ainsi 
que  des  techniques  de  fabrication  et  réplication  des  structures  diffractantes  réalisant  ces 
fonctions est un sujet de recherche de première importance pour les acteurs dans le domaine. 

Jusqu'à ici  les techniques de fabrication et surtout de réplication des structures diffractantes 
utilisées pour la protection anti-fraude imposaient une limitation sur l'épaisseur des structures 
qui  typiquement  ne  pouvaient  pas  dépasser  quelques  centaines  de  nanomètres.   Or  les 
partenaires de cette thèse de type Cifre développent actuellement des techniques de réalisation 
et de réplication de structures comportant un relief vertical pouvant atteindre plusieurs microns. 
La disponibilité de ce type de structure ouvre de nombreuses possibilités de nouvelles fonctions 
optiques à grande efficacité optique jusqu'à ici impossibles, en particulier combinant des effets 
diffractifs, réfractifs voire de résonance permettant une imagerie chromatique complexe offrant 
plusieurs paramètres de contrôle [1]. Ces nouvelles fonctions, réalisables qu'avec le savoir-faire 
et  des  capacités  de  fabrication  et  réplication  très  avant-garde  constitueront  une  nouvelle 
barrière important contre la falsification des documents de sécurité.

Le  déroulement  de  cette  thèse est  prévu  en  deux étapes.  D'abord un à  deux  ans  chez  le 
partenaire  académique,  le  département  optique  de  Telecom  Bretagne,  pour  apprendre  et 
maîtriser  la  modélisation  et  fabrication  par  écriture  directe  massivement  parallèle  [2]  de 
structures  diffractantes  « profondes ».  Ensuite  un  a  deux  ans  chez  le  partenaire  industriel, 
Hologram Industries pour transférer le savoir-faire technologique mis au point et l'adapter aux 
contraintes de la reproduction en grande série.

Objectifs     :  
– mise  au  point  de  la  fabrication  de  structures  diffractantes  « épaisses »  jusqu'à  10 

microns de hauteur.
– mise  au  point  de  la  réplication  par  UV  casting  des  structures  « prototypes »  ainsi 

réalisées.
– modélisation,  théorique et  numérique,  du  comportement  diffractif  de  micro-  et  nano 

structures ayant un relief allant jusqu'à 10 microns.
– onception, développement, réalisation et test de nouvelles fonctions optiques basées sur 

ces  structures  « épaisses »  pour  les  applications  anti-fraude.  On  s’intéressera  en 
particulier au chromatisme de ces micro- et nano-structures

– Conception,  développement,  réalisation  et  test  de  fonctions  optiques  produisant  des 
effets très discriminants dans des scanners de sécurité (dépendance sur la polarisation, 
le spectre, l'angle d'incidence de l'illumination et réflexion et transmission)

[1] E. Bialic «Etude d’un nouvel élément optique axiconique: le MALDA”  Thèse Télécom Bretagne UBS, 10 
janvier 2011.
[2] KESSELS et al, “Versatile stepper based maskless microlithography using a liquid crystal display for 
direct-write of binary and multi-level microstructures . Journal of Micro/Nanolithography, (JM3), July 2007



Candidat recherché

• Bonnes connaissances en Physique/Optique/Photonique (Master, École d'Ingénieur)
• Expérience de la modélisation informatique (C/C++ et/ou Matlab) de processus physiques et 

des techniques d’optimisation, 
• Aptitude et goût pour l’expérimentation.
• Capacité de travailler et rédiger en anglais

Conditions

Contrat thèse Cifre de 3 ans avec Hologram Industrie. Démarrage souhaité octobre 2012.
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Prof. Kevin Heggarty, Département Optique, Telecom Bretagne, www.telecom-bretagne.eu.
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