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Résumé :
Le stockage optique des données a connu un considérable succès depuis l’apparition des disques compacts de type CD,
succès qui s’est poursuivi avec l’accroissement des données stockées procurés par les supports de type DVD puis Bluray. L’origine de cette réussite tient principalement au faible coût du support et à une grande facilité pour répliquer les
données d’un disque maître vers toute une série de disques vierges.
Aujourd’hui, le principe de stockage en surface utilisée dans ces disques arrive à sa limite physique : augmenter la
capacité et les débits nécessite une rupture technologique.
Cette remise en cause de la technologie s’effectue en même temps qu’un nouveau problème de société émerge : nous
accumulons de plus en plus de données numériques, la conservation de ces données sur le long terme (de plus de 100
ans) n’a pas encore trouvé de solution satisfaisante.
Des recherches et de nouveaux développements sont donc encore nécessaires. Le passage de l’enregistrement en
surface utilisé dans les disques actuels vers un enregistrement dans toute l’épaisseur du substrat d’enregistrement est la
voie privilégiée pour accéder à des capacités voisines, voire supérieures au téraoctet.
Notre groupe Manolia se base sur sa longue expérience, largement reconnue internationalement, pour étudier
plusieurs approches de stockage en volume. La mise en œuvre et la comparaison de ces approches (en termes de
capacités, débits, réplication, pérennités des données) feront l’objet de cette thèse.
La première approche qui sera étudiée concerne une mémoire de volume dont le principe est inspiré du procédé
interférentiel de Lippmann, procédé très voisin des procédés holographiques. Notre intérêt dans cette nouvelle
architecture vient de ce qu’elle minimise les contraintes sur le laser d’écriture, autorise en principe la réplication des
disques en masse, et est compatible avec les détections homodynes permettant d’avoir des débits élevés. Un premier
banc expérimental sur lequel nous avons validé cette nouvelle architecture est déjà en fonctionnement. Ce montage va
être totalement repensé pour augmenter les capacités. Notre objectif est maintenant de concevoir ainsi un montage
optimisé pour optimiser les capacités et les débits. Dans un second temps, nous étudierons une autre approche de
stockage en volume qui est basée sur l’enregistrement ponctuel de données au sein du volume d’un matériau par une
excitation non linéaire.
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