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Résumé : L’acoustique picoseconde est une technique expérimentale opto-acousto-optique basée sur des lasers ultrarapides,
de taux de répétition élevés, appliqués pour la génération et la détection d’impulsions acoustiques cohérentes d’encombrement
spatial nanométrique et temporel de l’ordre de quelques picosecondes. Dans des matériaux optiquement transparents, ces
impulsions acoustiques peuvent être détectées tout au long de leur trajet de propagation à l'intérieur d'un échantillon. Le signal
temporel mesuré contient ainsi, à un instant donné, des informations sur les propriétés du matériau à la position qu’occupait
l’impulsion acoustique dans l’épaisseur à l’instant considéré. Cette technique est communément appelée interférométrie
acoustique picoseconde (PAI) [1] ou diffusion Brillouin dans le domaine temporel (TDBS) [2]. La mesure continue de la
propagation des impulsions nano-acoustiques cohérentes (Fig. 1) fournit une image de l'inhomogénéité de l'échantillon
traversée par l'impulsion acoustique avec une résolution axiale nanométrique [3]. La résolution latérale est contrôlée par la
focalisation de la lumière. Récemment, suite à nos premiers travaux sur la caractérisation en épaisseur [3,4] et à l'application
pionnière des ultrasons laser à des expériences sous haute pression dans une cellule à enclumes de diamant (DAC) par des
chercheurs français [5,6], la technique TDBS a été appliquée dans notre équipe à l'imagerie tridimensionnelle de matériaux
polycristallins texturés avec une résolution axiale sub-micrométrique et une résolution latérale micrométrique [7,8] (Fig. 1).
Très récemment et pour la première fois, nous avons utilisé les ondes acoustiques de cisaillement à des fréquences GHz pour
l'imagerie quantitative de polycristaux à des pressions élevées dans une cellule à enclume de diamant, ondes qui ont permis un
gain indéniable du contraste et apporté des informations supplémentaires pour une caractérisation plus complète [8].

Figure 1. (a) Schéma du système expérimental d'imagerie TDBS (JAX-M1). (b) Schéma des réflexions du faisceau sonde dans la technique TDBS
(configuration de réflexion) : deux réflexions stationnaires se produisent aux interfaces du transducteur optoacoustique (OAT), tandis qu'une troisième
réflexion, plus faible, se produit à différentes profondeurs le long du chemin de propagation de l'impulsion acoustique. Une frontière inclinée entre deux
grains est représentée dans la partie droite du schéma du polycristal [7]. Résultats d'imagerie : (c) image 2D de la surface libre de l'échantillon et (d)
reconstitution 3D de 3 grains (1/pourpre, 2/orange et 3/jaune) avec le mode longitudinal [7]. (e) Vue latérale agrandie en coupe transversale de la cellule à
enclumes de diamant. Les résultats (f-h) des expériences TDBS [8] ont révélé la coexistence dans l'échantillon de deux phases, la glace VI (bleuâtre) et la glace
VII (verdâtre). Le générateur opto-acoustique en fer en forme de disque dans la chambre expérimentale a un diamètre d'environ 100 µm. Il touche l'enclume
de diamant inférieure à son extrémité droite. Bien que les trajectoires des lasers pompe et sonde soient colinéaires dans l'expérience, celui de la sonde est
montré incliné pour une meilleure visualisation de ses différentes réflexions [8]. (f-g) Contenu fréquentiel dominant attribué aux (f) modes longitudinaux et
(g) modes transversaux des deux premières nanosecondes des signaux TDBS observés dans la zone de 100 x 100 μm2 de l'échantillon de glace.
(h) Représentation de l’image 3D du volume complet sondé [8].

L'objectif du projet de recherche doctorale que nous proposons ici est de réaliser, en utilisant la technique TDBS, une méthode
d’imagerie très rapide et en quatre dimensions : mesures tridimensionnelles dans l'espace et résolues en temps (3+1 = 4), afin
d'évaluer quantitativement par cette méthode des processus (transitoires) dans des milieux élastiques. La réalisation de cet
objectif nécessite l’utilisation d’un échantillonnage optique asynchrone (Fig. 1 (a)) [7-9] pour générer et détecter par lasers des
impulsions acoustiques picosecondes cohérentes, dans des volumes de mesure inférieurs à 10 µm3. L’échantillonnage
asynchrone permet en effet d'augmenter le taux d'acquisition de 106 fois par rapport à une configuration plus classique utilisant
une ligne à retard mécanique pour produire le délai entre l’arrivée de l’impulsion pompe et celle de l’impulsion sonde sur
l’échantillon [1-5].
Les phénomènes fondamentaux d'intérêt pour une telle méthode d’imagerie sont actuellement les transitions de phase, les
réactions chimiques, le mouvement des frontières des grains, la polycristallisation, la texture et le flux des matériaux, et plus
généralement tout phénomène transitoire spatialement inhomogène et induit, dans des volumes inférieurs à 10 µm3, par des
actions externes telles que l'augmentation de la pression ou de la température, ou encore l’action d’un laser UV ou autres types
de rayonnement.
Pour réaliser une image quantitative 4D avec une résolution micrométrique à nanométrique, l'application de méthodes
efficaces et rapides de traitement du signal apparaît comme primordiale, encore plus que pour l'imagerie 3D, de par les énormes
volumes de données à traiter, obtenus de plus sur des matériaux dont les paramètres sont a priori mal connus ou inconnus,
en particulier concernant leurs variations avec la température, la pression ou leur exposition à un rayonnement UV, par

exemple. Les développements récents dans le domaine de l’intelligence artificielle et des réseaux de neurones, notamment par
l’introduction d’une fonction coût intégrant la physique des problèmes inverses à résoudre (réseau de neurones nommé PINN
pour physics-informed neural networks), semblent très prometteurs pour obtenir une image quantitative 4D de l'évolution
des paramètres matériaux en fonction de l'espace (3D) et du temps, et ce pour deux raisons : (i) la description mathématique
des phénomènes physiques mis en jeu dans la génération et la détection d’ondes acoustiques dans la technique TDBS, bien
que fortement multi-physiques (comportement et interactions des porteurs de charges, des champs électromagnétiques,
thermiques et acoustiques, dans des matériaux élastiques, diélectriques, semi-conducteurs, …, transparents ou absorbants, …),
est bien connue [2, 10] ; (ii) des premiers résultats d’utilisation de PINN pour l’imagerie ont démontré un fort potentiel de ces
approches en termes de robustesse aux bruits et de bonne reconstruction sous contrainte de faible échantillonnage [11-13],
rendant ces approches attractives pour imager des processus transitoires rapides pour lesquels un fort moyennage sur une
cartographie fine serait limitante.
Les tâches scientifiques principales de cette recherche doctorale consisteront à réaliser une imagerie spatio-temporelle et une
caractérisation quantitative, par le développement et l’utilisation de réseaux PINN dédiés, pour les trois processus
transitoires suivants : a) réactions chimiques induites, dans des matériaux tels que l’époxy et les films nanoporeux à faible
constante diélectrique, par durcissement thermique et/ou rayonnement UV ; b) transitions de phase provoquées, dans des
polymères, par une augmentation de pression et/ou une exposition à un rayonnement UV ; c) relaxation de films minces ayant
crû épitaxialement sur substrats par dépôt par laser pulsé.
La connaissance de la structure des matériaux et de l'évolution de l'élasticité sous les actions extérieures (hautes pressions,
températures élevées, doses élevées de rayonnements) est d'une extrême importance pour plusieurs branches des sciences
naturelles, comme la physique de la matière condensée ou la science et le génie des matériaux. Notre recherche fera progresser
les approches expérimentales innovantes d’évaluation non destructive et les méthodes de traitement des signaux qui pourraient
être utiles pour l'application de la technique TDBS dans d'autres domaines de recherche traitant de l'imagerie à résolution
nanométrique à l'intérieur d'objets microscopiques tels que des cellules végétales ou animales [14] et des nanostructures ou
matériaux microélectroniques [2, 3, 15-17].
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