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Bonnes années !

À 
l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes encore pour quelques jours dans la période des 

vœux et je vous souhaite donc, que vous soyez fidèle lecteur de Photoniques ou que vous 

découvriez notre revue à l’occasion de ce numéro, une très belle année 2014 !

En photonique, les années se suivent et se ressemblent quelque peu avec les rendez-vous incontournables 

que sont les salons et les événements récurrents comme notre Vitrine de l’innovation : les inscriptions 

seront bientôt ouvertes sur notre site Internet www.photoniques.com. N’hésitez pas à présenter vos 

dernières innovations et concourrez pour les Photons d’or, d’argent et de bronze !

Mais les années ont aussi chacune leurs particularités, avec la création de nouvelles entreprises, les 

nouveaux salons et événements, les prix et distinctions : vous trouverez dans ce numéro les premières 

actualités liées à ces sujets.

Et certaines années sont carrément exceptionnelles : ce sera le cas de 2015 qui vient d’être proclamée 

« Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière ». Inutile de vous dire que 

nous sommes déjà très impliqués dans la coordination nationale de cet événement et que nous serons 

un relais important pour toutes les manifestations qui seront organisées tout au long de l’année 2015 !

Alors, oui, bonnes années !

 ÉDITORIAL ET ACTUALITÉS DE LA SFO ........................................................................................................................................................ 2

 ACTUALITÉS DES PÔLES ET ASSOCIATIONS .............................................................................................................................................. 5

 ACTUALITÉS DE LA PROFESSION ................................................................................................................................................................... 9

 PORTRAIT. Opticiens Célèbres. Robert Hooke ...................................................................................................................... 19

 FOCUS. L’optique photonique en Midi-Pyrénées : au-delà du ciel ....................................................................... 21

 DOSSIER PHOTONIQUE ORGANIQUE
I Les nouveaux matériaux laser et non linéaires : état de l’art ............................................................................ 24
I Ingénierie des matériaux artificiels électromagnétiques :  
cristaux photoniques et métamatériaux ................................................................................................................................ 31

I Matériaux en couches minces : des corps purs composés aux méta-matériaux .............................. 35

 CAHIER TECHNIQUE
I Comprendre. La fabrication des composants en verre optique ...................................................................... 40

 PRODUITS
I Acheter. Un cristal non linéaire ................................................................................................................................................... 44
I Nouveautés ................................................................................................................................................................................................... 46

Photos de couverture : Schott / Année internationale de la lumière / Laurent Leclercq © 2013

SOMMAIRE



 CONTACTEZ-NOUS  Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr

Devenez
membre
de la

• revue Photoniques

• tarifs préférenciels pour certaines conférences

• site internet et bourse de l’emploi

• aide pour l’organisation de conférence

• adhésion à la European Optical Society

• annuaire

• réseau de professionnels et clubs

• informations actualisées

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, 

P
ermettez-moi tout d’abord de vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2014.

Meilleurs vœux de bonheurs pour vous, vos familles et vos proches.

Meilleurs vœux de santé et de réussite professionnelle.

Meilleurs vœux enfin à notre société dont le dynamisme reconnu par tous n’est que le reflet du dynamisme 

de ses membres et de ses clubs.

L’année 2014 va être pour la SFO une année de clarification dans de nombreux domaines.

Tout d’abord, clarification de nos relations avec la société européenne d’optique EOS. Notre conseil 

d’administration a reçu début janvier le Président de l’EOS Paul URBACH. Cette réunion a été l’occasion 

de préciser le mode de fonctionnement de l’EOS avec les sociétés nationales afin d’améliorer les échanges 

d’informations et d’assurer une plus grande transparence au niveau de la gestion de cette société.

–  Clarification de notre positionnement vis-à-vis du salon OPTO. J’ai eu récemment une réunion avec les 

dirigeants de la société GL Events organisatrice de ce salon. Cette réunion a été l’occasion de réfléchir 

à un partenariat gagnant-gagnant améliorant l’aspect scientifique du salon et assurant un meilleur retour 

pour notre société.

–  Clarification de rôle de la F2S (Fédération Française des Sociétés Savantes) que nous partageons avec la SFP, 

la SFV et la SEE afin d’en faire un outil plus efficace à la frontière entre nos sociétés et les pouvoirs publics.

–  Clarification de nos relations avec la SFP et notamment la mise en place d’une alternance entre nos congrès 

respectifs.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire à maintes reprises, les clubs sont au cœur du fonctionnement de la SFO.

La seconde journée des Présidents de clubs prévue le 12 décembre dernier, a malheureusement dû être 

reportée pour cause de grève. Elle a été reprogrammée le 13 février avec notamment au programme : le 

grand chantier que représente la création d’archives ouvertes donnant accès aux différentes présentations 

données au cours de leurs réunions.

Ce numéro de la revue Photoniques sera une fois de plus le reflet du dynamisme de nos clubs puisque vous  

y trouverez un article sur les prochaines journées du Club Photonique Organique qui auront lieu les 22 

et 23 mai à Strasbourg, un autre sur les JNOG 2014 qui auront lieu à Nice en novembre, ainsi que les 

dernières informations sur l'École Organic-Opto Electronic Summer School qui aura lieu à Saint-Etienne du 

2 au 6 juin 2014.

Sans oublier bien évidemment la mise en place du Comité Année de la Lumière 2015, l’année 2014 sera 

une année riche pour la SFO, riche en actions nouvelles pour son conseil d’administration et surtout riche 

en évènements pour ses membres.

Encore une fois je vous adresse les meilleurs vœux de la SFO.

Bien cordialement à tous.

Jean-Jacques AUBERT 
Président de la SFO
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 AGENDA

 2e Journées Photonique Organique

Strasbourg - 22 et 23 mai 2014
Appel à communication
Date limite de soumission :  
lundi 7 avril 2014

Le club Photonique Organique, orga-
nisé au sein de la Société Française 

d’Optique, s’est donné pour objectif de 
rassembler chercheurs et ingénieurs impli-
qués dans l’étude et le développement des 
composés organiques pour l’optique et de 
leur mise en œuvre. Sa création intervient 
au moment où l’industrie des dispositifs 
optoélectroniques prend son essor, pous-
sé par l’industrialisation massive des dis-
positifs d’affichages électroluminescents 
organiques et par l’augmentation consi-
dérable des investissements pour la re-
cherche sur les matériaux photovoltaïques 
organiques. L’accélération des activités 
autour de ces deux thèmes affirme la com-
pétitivité des matériaux organiques dans 
les différents domaines de la photonique 
pour lesquels matériaux inorganiques sont 
aujourd’hui encore prépondérants. 

Le club Photonique Organique a pour 
ambition de réunir la communauté des 
chercheurs et des ingénieurs impliqués 

dans ce domaine aussi bien dans le cadre 
académique que dans le cadre industriel. 
L’objectif est de leur donner l’occasion 
d’échanger, de comparer idées et résultats, 
de renforcer les liens et de prendre les nou-
veaux contacts nécessaires pour la mise en 
place de nouveaux projets. Nous espérons 
que le club Photonique Organique permet-
tra de dynamiser les activités recherches et 
de jeter des passerelles vers l’industrialisa-
tion des dispositifs développés. 

Les deuxièmes journées du club Photonique 
Organique seront organisées le 22 et 
23 mai 2014 à Strasbourg par le labora-
toire IPCMS (Loïc Mager). Elles associeront 
des interventions orales permettant de faire 
le point sur une sélection de sujets et des 
séances de posters plus adaptées aux dis-
cussions sur des thèmes plus ciblés.

Thématiques 
•   Conception et synthèse de matériaux 

organiques pour l’optique
•   Conditionnement des matéri-

aux organiques
•   Caractérisations optiques 

et électriques
•   Phénomènes de transport

•   Matériaux organiques émetteurs : 
OLEDs, lasers organiques

•   Matériaux, procédés et dispositifs 
photovoltaïques organiques

•   Couches minces organiques 
pour l’optique

•   Matériaux organiques pour l’optique 
non linéaire

•   Plasmonique et les organiques
•   Matériaux et composants hy-

brides organique-inorganique
•   Capteurs optiques organiques
•   Biophotonique…

Plus d’informations sont disponibles sur le 
site: http://www.clubpo.sfoptique.org/

Conférences organisées par la SFO

2e Journées Photonique Organique
22 et 23 mai 2014 – Strasbourg
Date limite de soumission : lundi 7 avril 2014  
http://www.clubpo.sfoptique.org/

Organic Electronics Summer School (OESS2014)
2 au 6 juin 2014 – Château de Bouthéon
Programme en ligne et inscriptions ouvertes 

http://www.ooe.sfoptique.org/

34e Journées Nationales d’Optique Guidée 
(JNOG 34)
29-31 octobre 2014 – Nice
Ouverture des soumissions 

 

Conférences parrainées par la SFO

Workshop DIQDOT 
International Workshop on Emerging photonic  
technologies for access/metro networks

17 mars 2014 – CNRS, Paris 
http://www.lpn.cnrs.fr/fr/PHOTEL/DIQDOT/index.php

JIONC 2014
9e édition des Journées d'Imagerie Optique  
Non Conventionnelle organisées conjointement  
par les GDR ISIS et Ondes 

19-20 mars 2014 – ESPCI, Paris
Club SFO Physique et Imagerie Optique :  
http://www.sfoptique.org/index.php?action=clubs&liste_clubs=2

 Contacts k 

Loïc Mager, DON IPCMS - Université 
de Strasbourg 
loic.mager@ipcms.unistra.fr

Azzedine Boudrioua, LPL,Université 
Paris 13, Villetaneuse
boudrioua@univ-paris13.fr

SFO
Catherine Hercé, SFO
catherine.herce@institutoptique.fr



  34E JOURNÉES NATIONALES D’OPTIQUE GUIDÉE À NICE, LES 29-31 
OCTOBRE 2014

Les Journées Nationales d’Optique Guidée 
(JNOG) rassemblent annuellement depuis 

1980 la communauté francophone de l’opti-
que guidée autour des télécommunications 
optiques, de l’optique intégrée, des lasers, 
des capteurs et de l’instrumentation optique 

dans une ambiance conviviale. Les 34e JNOG 
auront lieu à Nice du 29 au 31 octobre 2014. 
Elles sont organisées par le Laboratoire de 
Physique de la Matière Condensée (CNRS 
UMR 7336) en partenariat avec la Société 
Française d’Optique.

 “Organic Electronics Summer School” (OESS2014)

Après un lancement réussi (100 participants) en juin 2013, la seconde édition de l'école d'été internationale Organic Electronics 
Summer School (OESS2014) se déroulera du 2 au 6 juin 2014 au château de Bouthéon dans la Loire, à proximité des villes 
de Lyon et de Saint-Etienne. Cet évènement est organisé notamment par l'Institut d'Optique Graduate School, l'université 
Jean Monnet de Saint-Etienne et le CNRS.

Cette école d'été se focalisera cette 
année sur les thèmes de l'optoélec-

tronique organique : les diodes électro-
luminescentes (OLEDs & OLECs pour 
l'éclairage et les écrans), les cellules 
solaires, les lasers et les capteurs. Les 
concepts de chimie de semi-conducteurs 
organiques, génie des procédés, physique 
des composants et systèmes nécessaires 
à la compréhension de ces dispositifs et 
applications seront également détaillés. 
Par nature pluridisciplinaire (Chimie, 

Physique, Nano-sciences/technologies, 

Sciences de l'ingénieur), cette école 

d'été apportera un soin particulier à la 

pédagogie. Certains intervenants auront 

en effet pour mission de rappeler les 

notions de base de leur discipline, afin 

que les non-spécialistes puissent suivre 

également les exposés les plus avancés 

de ce domaine identifié parmi les Key-

Enabling Technologies (KETs) du pro-

gramme H2020.

Treize orateurs prestigieux ont répondu 
positivement à l'invitation du comité de 
pilotage d'OESS, dont notamment des 
chercheurs de Princeton (USA), de l'Im-
perial College (UK), du KIT (Allemagne), 
des universités canadiennes de Waterloo 
et Laval (CA) ou de l'École polytechnique. 
Tous les cours seront dispensés en anglais.

Logés dans un hôtel à proximité, les parti-
cipants pourront profiter du site exception-
nel du château de Bouthéon : ses vielles 
pierres, son parc et la vue exceptionnelle 
qu'il offre sur les environs contribueront 
à la sérénité nécessaire pour étudier et 
échanger. Un programme social est éga-
lement prévu.

Cet évènement s'adresse notamment aux 
doctorants, post-doctorants et chercheurs 
de ce domaine, mais également à tous les 
ingénieurs désireux d'en savoir plus sur ces 
technologies émergentes. Cette semaine 
de cours est reconnue comme stage de 
formation continue. Au-delà de la formule 
d'inscription (en pension complète) sur 5 
jours, il sera également possible de s'ins-
crire (à la carte) à la journée pour suivre 
uniquement une des thématiques.

Raphael Clerc & Patrice Rannou,  
Co-Chair d’OESS2014

Pour en savoir plus : 
http://www.ooe.sfoptique.org/
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 NOUVEAUX ADHÉRENTS
Contet Photonique (78 – Les-Loges-en-Josas)
Conseil en Optique-Photonique 
Dirigeant : Jean-Jacques Contet
Tél. : +331 46 66 15 18 – e-mail : contet.photonique@gmail.com

Symétrie (30 – Nîmes) – www.symetrie.fr
Symétrie est une société innovante qui conçoit et réalise des 
systèmes de positionnement et de mesure de très haute précision 
répondant aux besoins les plus spécifiques des industriels et des 
laboratoires de recherche. En 2007, Symétrie a reçu le 1er prix 
français de Métrologie.
Dirigeant : Olivier Lapierre
Tél. :+334 66 29 43 88 – e-mail : info@symetrie.fr 

 Contact k 

AFOP – Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org
www.afoptique.org 

 Baromètre économique :  
résultats du 4e trimestre 2013   

L’AFOP vient de réaliser son enquête tri-
mestrielle sur la situation économique 

de la filière optique photonique française 
au 4e trimestre 2013. 
Découvrez les résultats et inscrivez-vous 
pour participer au prochain baromètre en 
avril 2014 sur www.afoptique.org. 
Cette enquête est anonyme, courte et ra-
pide à renseigner (moins de 3 minutes). 
Elle est réalisée chaque première quinzaine 
de trimestre. 

 22 janvier : présentation des résultats de l’étude optronique à l’AFOP

Dans le cadre d’une étude pilotée par 
la 3AF et missionnée par la DGA et 

le CNES, l’AFOP avait sollicité les entre-
prises de l'optronique à l’été 2013 avec 
pour objectif de dresser un panorama 
de cette sous-filière photonique et d’en 
identifier les forces, les faiblesses et les 
opportunités. 

Thierry Dupoux (SAGEM) a présenté les 
conclusions de cette étude le 22 janvier à 
une trentaine de participants présents pour 
l’occasion à la Maison de l’Optique. La 
finalité de ce rapport est de proposer des 
actions visant à consolider cette sous-filière. 
Une synthèse est disponible pour nos ad-
hérents sur demande.

 OPTATEC 2014 : pavillon organisé  
par l’AFOP du 20 au 22 mai 

Retrouvez l’AFOP et ses co-exposants au cœur du salon OPTATEC à Francfort du 20 
au 22 mai prochain. Sur un pavillon de 80 m², plus d’une dizaines d’entreprises 

françaises seront présentes. Parmi elles : 

  Les offres de 
services adhérents 
AFOP : défense 
des intérêts

L’AFOP agit au service de la filière 
par son rôle de contrepoids in-

dustriel dans le domaine législatif et 
règlementaire au niveau français et 
européen. Dans les projets récents ou 
en cours : accords douaniers (ATI), dé-
cret sur l’usage des lasers, ou encore 
REACH, ROhS, DEEE.

 AGENDA
18 et 19 mars : Rencontres Recherche 
& Industrie en région Limousine

L’AFOP invite ses adhérents à participer 
à la visite d’entreprises et de laboratoires 
en collaboration avec le Pôle Elopsys.

2 avril : Assemblée Générale 
de l’AFOP

L’AFOP tiendra sa prochaine Assemblée 
Générale le 2 avril prochain à la Maison 
de l’Optique.
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 10 entreprises participent à la mission Chine 2014

Démarré en 2007 avec une étude sur le 
potentiel du marché chinois pour les 

entreprises du pôle, l’accompagnement 
des PME de la Route des lasers sur ce mar-
ché a depuis connu des formes diverses : 
envoi d’un VIE pour démarrer un partena-
riat avec la Vallée de l’optique de Wuhan 
puis partage d’un salarié dans le cadre 
du projet national Pythagore. Depuis le 
début de l’année 2013, Balthazar Boyer 
est le correspondant à temps plein du pôle 
en Chine : il est d’une part en charge 
d’actions précises au bénéfice des cinq 
entreprises qui ont participé à la mission 
Chine 2013, et poursuit d’autre part son 
travail de mise en relation pour la gou-
vernance du pôle et pour l’ensemble des 
PME et laboratoires aquitains.
Financée à plus de 60 % par des fonds pri-
vés, cette action Chine est soutenue depuis 
son démarrage par la Région Aquitaine. 
Elle a déjà permis de mener à bien des 
actions très variées, adaptées aux besoins 
spécifiques des entreprises participant à la 
mission : études de marché prospectives 
pour définir une stratégie de présence en 

Chine, soutien aux commerciaux venant 
d’Europe par des pré-visites et des qualifi-
cations clients, accueil de clients importants 
dans les locaux occupés par le permanent 
du pôle situés à Suzhou, démonstrations 
de matériel. 
En 2014, la mission Chine du pôle Route 
des lasers prend une nouvelle ampleur 
avec l’arrivée de cinq nouvelles entre-
prises – Imagine Optic, Nethis, Photonis, 
Proditec, Silimet ; aux côtés des cinq déjà 

impliquées dans l’action – Amplitude 
Systèmes, Cordouan Technologies, Edit 
Laser, Eolite Lasers, Quantel. Parallèlement, 
une assistante va être recrutée à mi-temps 
pour prendre en charge les tâches plus ad-
ministratives. Afin de compléter les actions 
déjà assurées, une plateforme commune 
va être mise en place : elle permettra aux 
entreprises de réaliser des opérations de 
maintenance et d’exposer du matériel de 
façon permanente. 

 Le pôle Route des lasers signe plusieurs conventions de partenariat

Outre le renouvellement de son partenariat avec ADI (Aquitaine développement innovation), le pôle Route de lasers a signé, 
lors de son conseil d’administration du 20 novembre 2013, trois nouvelles conventions le liant désormais au cluster Inno’vin, 
au laboratoire GREThA et au centre d’excellence LAPhIA.

Le partenariat avec le cluster Inno’vin, 
grappe d’entreprises aquitaine dédiée 

au développement de la filière vitivini-
cole, s’inscrit dans le domaine d’action 
stratégique « Instrumentation et équi-
pements industriels » de la Route des 
lasers. L’objectif est de favoriser l’émer-
gence de projets collaboratifs en vue de 
développer des procédés ou systèmes 
innovants mettant en œuvre des techno-
logies optiques et laser pour répondre à 
des problèmes rencontrés par la filière 
vitivinicole. Ce partenariat se traduira 
également par l’organisation conjointe 
d’un événement dédié aux technologies 
optiques pour la filière vitivinicole.
En signant un partenariat avec le centre 
d’expertise VIA Inno du GREThA, Groupe 
de recherche en économie théorique et 

appliquée, l’objectif de la Route des lasers 
est d’offrir à ses membres un accès à des 
études prospectives basées sur la veille 
technologique. Grâce à cet accord, les 
adhérents du pôle auront ainsi accès à 
l’expertise des chercheurs du GREThA sur 
l’économie industrielle et l’économie de 
l’innovation et de la connaissance. 
Le centre d’excellence LAPHIA (Lasers 
et photonique en Aquitaine), destiné à 
fédérer les recherches en photonique 
de l’université de Bordeaux, a souhaité 
en concertation avec le pôle Route des 
Lasers fédérer un club d’entreprises, le 
club Affiliates. Ce club vise à offrir aux 
entreprises toute une gamme de services : 
un accès plus facile aux infrastructures des 
laboratoires, la primeur sur les travaux 
réalisés par les doctorants, le parrainage 

de doctorants par des entreprises, la 
participation régulière à des journées 
techniques et scientifiques. Le partena-
riat signé le 20 novembre institue un sys-
tème de co-gestion de ce club entre le 
LAPHIA et le pôle Route des lasers. Ainsi, 
tout membre du club devient membre du 
pôle et toute société adhérente du pôle 
intègre le club Affiliates : les entreprises 
ont ainsi accès plus facilement aux acteurs 
académiques et à une gamme de services 
plus importante.
Pour mener à bien l’ensemble des actions 
qui découleront de ces partenariats, les 
permanents du pôle pourront continuer, 
grâce à la convention renouvelée le 20 
novembre, à s’appuyer sur ADI, l’agence 
de développement et d’innovation de la 
Région Aquitaine.

La présence d’un permanent sur le sol chinois per-
met aux entreprises participant à la mission Chine 
du pôle Route des lasers de bénéficier d’une belle 
visibilité sur les principaux salons chinois en op-
tique photonique.

 AGENDA

Save the Date!
La 4e édition de la convention d’affaires 
européenne Invest in Photonics, dédiée aux 
investissements majeurs de l’industrie photo-
nique, aura lieu à Bordeaux les 9 et 10 oc-
tobre 2014. 

www.invest‐in‐photonics.com
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La 3D recouvre des champs très diffé-
rents, notamment optiques, mécaniques 

et numériques :
• le traitement et la manipulation d’ob-

jets 3D,
• la visualisation d’objets en 3D : écrans, 

HUD, réalité augmentée,
• l’impression d’objets en 3D : stéréolitho-

graphie, prototypage rapide par dépôt 
de fils,

• les capteurs pour vision d’objets 3D : 
scanners actifs/passifs, stéréoscopie, etc.

Les intervenants

Dassault Systèmes, référence de la modé-
lisation 3D, a présenté sa plateforme « 3D 
Experience City ». Cet outil, déployé à 
Rennes pour mieux gérer l’espace urbain, 
permet d’inclure les usages très en amont 
dans la conception, en sollicitant les ci-
toyens. De même, Total Immersion, par la 
réalité augmentée, a montré comment elle 
place les nouvelles technologies au service 
de l’utilisateur.
Des chercheurs des Instituts Langevin et 
Curie nous ont parlé des applications de 
la 3D en sciences du vivant : nano-tomo-
graphie par microscopie de fluorescence, 
imagerie 3D par microscopie confocale.
Stéréolab, PME du réseau connue pour ses 
applications 3D cinéma, nous a ouvert des 
perspectives en guidage automatique des 
véhicules et des drones.

Panorama des technologies

La société Tematys nous a présenté un pa-
norama des technologies et applications de 
la vision 3D.
Dans la famille des scanners ou profilo-
mètres 3D, plusieurs types de systèmes 
existent basés sur des techniques différentes.
Les systèmes utilisant le « temps de vol » de 
la lumière sont appelés Lidar ou Ladar, selon 
les applications, et utilisent un télémètre laser 
pour sonder l’objet ou la scène. L’appareil 
scanne son champ de vision point par point. 

Il change de direction de vue à chaque me-
sure par la rotation de l’appareil lui-même 
ou par l’utilisation d’un système de miroirs 
rotatifs. Ces systèmes peuvent mesurer la dis-
tance d’environ 10 000 à 100 000 points 
par seconde. Leur avantage principal est 
leur grande portée permettant de travailler 
sur des distances de plusieurs kilomètres. 
Leur faiblesse est leur relative imprécision.
Un autre type de scanner laser utilise la tech-
nique de la triangulation. Il pointe sur le sujet 
un faisceau laser et utilise un imageur CCD 
ou CMOS pour situer le point. En fonction 
de la distance jusqu’à l’objet ou la surface, 
le point apparait à un endroit différent dans 
le champ de vision de l’imageur. 
Les profilomètres optiques à balayage 
permettent d’accroître la résolution, en re-
cherchant la focalisation. Différentes confi-
gurations sont possibles : capteur confocal 
chromatique, capteur autofocus, capteur 
« tuning fork »… Leurs avantages sont de 
ne pas endommager la surface, une grande 
souplesse de définition de la zone mesu-
rée et la possibilité de remplacer le cap-
teur optique par un capteur à contact. Leur 
inconvénient est l’utilisation d’un dispositif 
mécanique de balayage qui introduit un 
bruit mécanique polluant la mesure.
Les profilomètres matriciels évitent cet écueil. 
Ils sont basés sur la lecture en une seule fois 
d’une image, le plus souvent à l’aide d’une 
caméra CCD. Pour connaître l’altitude, on 
acquiert plusieurs images en effectuant un 
déplacement vertical. Différents principes 
sont utilisés : l’interférométrie en lumière 
blanche, la projection de lumière structurée. 
Ces instruments sont les plus rapides, il n’y 
a pas de limite physique dans l’amplitude 
du relief mesuré.
Autre famille technologique, les systèmes 
stéréoscopiques utilisent deux caméras vi-
déo. Légèrement espacées, elles pointent 
vers la même scène. En analysant les diffé-
rences entre les images des deux caméras, 
il est possible de déterminer la distance de 
chaque point de l’image.
La photogrammétrie est quant à elle une 
technique qui consiste à effectuer des 

mesures dans une scène, en utilisant la pa-
rallaxe obtenue entre des images acquises 
selon des points de vue différents.
Enfin, La capture de mouvement est une 
technique permettant d’enregistrer les posi-
tions et rotations d’objets ou d’êtres vivants, 
pour en contrôler une contrepartie virtuelle 
sur ordinateur (modèle 3D ou « avatar »). 
Les systèmes sont constitués de capteurs, 
caméras USB ou réseau de caméras, reliés 
au traitement des données brutes. Dans la 
plupart des systèmes, on pose des mar-
queurs sur l’acteur à des endroits du corps 
caractéristiques et on mesure la position de 
ces marqueurs.
Quelles sont les applications de ces diffé-
rentes technologies de vision 3D ?
Citons :
• l’industrie manufacturière : CFAO, proto-

typage rapide, CND ;
• le bâtiment et l’ingénierie civile : architec-

ture et plans de bâtiments, d’infrastruc-
ture, documentation technique de site ;

• le divertissement : création d’objets vir-
tuels, animation 3D, jeux vidéo ;

• le patrimoine culturel : sculptures, bâti-
ments, sites historiques ;

• la santé : CFAO dentaire, chirur-
gie, diagnostic…

• la robotique : détection d’obsta-
cles, localisation ;

• la défense et la sécurité : détection de 
cible, reconnaissance, police scientifique.

L’étude de marché MarketsAndMarkets de 
juillet 2013 donne l’ordre de grandeur du 
marché global : $ 2 milliards.

 La vision 3D

Opticsvalley animait, le 10 décembre dernier, le « 503 », bâtiment historique 
de l’IOGS, en organisant un Rendez-vous Opticsvalley : « La 3D dans tous ses 
états ». Une centaine de participants ont répondu présents.

JP
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 AGENDA
Le mardi 29 avril 
2014, à Jussieu, 
dans le cadre de 
l’UPMC, de 14h à 
18h, Opticsvalley 
organise sa mani-
festation annuelle 

qui aura pour thème « Innovation tech-
nologique et citoyenneté »
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 Un nouveau projet européen pour Photonics Bretagne !

Lancement à Marseille le 16 décembre 
dernier du projet européen OASIS 

(Open the Access to photonics life Science 
Infrastructure for SMEs). Le projet OASIS 
vise à faciliter l’accès des PME aux équi-
pements et infrastructures des sciences du 
vivant. OASIS définira un ensemble de 
services et d’outils utilisables par les pôles 
européens afin d’aider le développement 

d’entreprises photoniques sur des appli-
cations médicales et agro-alimentaires.
Le consortium est constitué de 9 clusters 
européens (Optitec, le coordinateur, Optec 
BB, Photonics Sweden, Secpho, Photonics 
Netherlands, Photonics Bretagne, Swansea 
University, Optoscana et Politecnico di 
MILANO). Photonics Bretagne est impliqué 
dans l’ensemble des work-packages (WP) 

et responsable du WP2 qui a pour objectif 
d’identifier et de cartographier les plate-
formes biophotoniques existantes.

 IDIL FIBRES OPTIQUES   emménage dans  
ses nouveaux locaux

Jusqu’ici hébergée dans l’hôtel d’en-
treprises de l’Espace Chappe, IDIL 

commençait à se sentir à l’étroit avec ses 
25 employés, l’entreprise va donc dé-
sormais pouvoir envisager sereinement 
sa croissance dans son propre bâtiment 
de 936 m² au 21 rue Louis de Broglie 
à Lannion.
Parmi les entreprises trégoroises du secteur 
de l’optique, IDIL est la plus ancienne ; 
elle a été créée en 1995, par Patrice Le 
Boudec, un docteur en physique. IDIL Fibres 

Optiques a développé un solide savoir-faire 
dans les domaines de la fibre optique, de 
l’optoélectronique, des lasers à fibre et des 
capteurs. L’activité de l’entreprise a toujours 
connu une croissance stable permettant des 
embauches régulières.

 BBRIGHT :   une pépite de la projection vidéo laser 
voit le jour en Bretagne

Sous l’impulsion d’en-
trepreneurs privés 

français et nord‐améri-
cains, BBright est née 
en septembre dernier. 
Membre de Rennes 
Atalante, du pôle 
Images & Réseaux et 
de Photonics Bretagne, 
la jeune entreprise ren-
naise spécialisée dans 
l’image numérique de très haute qualité 
vient d’investir 150 m2 dans la pépinière 
de Rennes Métropole pour développer 
son laboratoire de R&D. Elle travaille 
d’ores et déjà sur la mise au point de 
plateformes d’encodage vidéo haute qua-
lité et sur la conception de nouvelles solu-
tions de projection vidéo. BBright prévoit 
de recruter des compétences pointues en 
vidéo/compression et laser : fin 2014, 

la start up comptera 
une dizaine de colla-
borateurs. D’ici là, elle 
devrait déposer ses pre-
miers brevets au prin-
temps et présenter ses 
innovations au Salon 
NAB de Las Vegas en 
avril prochain. 
Avec un capital de 
800 K€ et des inves-

tisseurs privés venus des Etats‐Unis, du 
Canada et de France, BBright démarre son 
activité avec l’intention de conquérir le mar-
ché de l’image numérique haute qualité. Le 
développement d’un ensemble de solutions 
technologiques pour la projection vidéo 
telle que la création d’un « light engine » 
laser permettra d’enrichir les possibilités 
et les capacités de projection d’images 
numériques grand format.

 Une réussite  
pour l’organisation 
des journées FMR 
à Lannion

Une quarantaine d’experts nationaux 
ont suivi les journées « fibres optiques 

en milieu radiatif », organisées dans les 
locaux de la société iXFiber. Le milieu ra-
diatif est celui où l’on trouve un rayonne-
ment ionisant, comme dans le domaine 
spatial ou nucléaire. « C’est la quatrième 
fois que l’on regroupe ainsi les différents 
spécialistes français et c’est une première 
à Lannion », précise Thierry Robin, direc-
teur technique chez iXFiber.
Pendant deux jours, au cours de mini-confé-
rences très pointues, les experts ont présen-
té le résultat de leurs recherches. D’après 
Thierry Robin, le secteur est actuellement en 
pleine expansion : « Le but, c’est de mettre 
au point des produits pour de grands uti-
lisateurs comme le CEA, EDF, Areva... Les 
fibres optiques doivent être durcies pour 
tenir dans un milieu hostile comme le coeur 
d’une centrale nucléaire, par exemple ».

Nicolas Treps lauréat du Prix 
Jean Jerphagnon
Voir l’article en page 15 de ce numéro.

 OFFRES D’EMPLOI
De nombreuses offres d’emploi dispo-
nibles en Bretagne : 
http://www.photonics-bretagne.com/
fr/vie-du-cluster/offres-emploi-stage/

8 www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

69
AC

TU
AL

IT
ÉS SOMMAIRE www.photonics-bretagne.com



 Démarrage du programme ROBOT Start PME

Le programme de soutien « ROBOT Start 
PME », conduit à la fois par le SYMOP 

(syndicat des machines et technologies de 
production), le CETIM (centre technique 
des industries mécaniques) et l’institut 
CEA List, a été sélectionné dans le cadre 
de l’Appel à Projets des Investissements 
d’Avenir. 
Le programme ROBOT Start PME propose 
d’accompagner 250 entreprises volontaires 

dans leur projet de primo-robotisation. Il 
vient répondre au retard des PME fran-
çaises en matière d’équipement robotique : 
à ce jour, 34 500 robots sont installés en 
France, contre 62 200 en Italie et 157 200 
en Allemagne (source IFR). Ce dispositif se 
veut précurseur de la remise à niveau du 
parc productif français en exploitant la ro-
botique comme levier de développement. 
www.robotstartpme.fr 

 CLUB OPTIQUE :  le nouveau bureau élu

Lors de son assemblée générale annuelle, 

le Club optique a élu les membres du bu-

reau de l’association : président, Jean-Michel 

Mur (consultant) ; trésorier, Patrick Depretz ; 

secrétaire, Patrick Townsend (AFPA)  ; VP 

relations extérieures, Géraud Danzel d’Aumont 

(Nexans) ; VP relations associations optiques, 

Jean-Philippe Barety (Mitsubishi Electric) ; 

VP fi bre optique plastique, Mickaël Marie 

(Molex) ; autres membres, Thierry Descamps 

(Huawei) et Mathieu Husson (Infractive).

 NOTES DE LECTURE

Innover c’est bien... breveter c’est mieux!

Voici un livre à 
mettre dans tous 

les mains des créateurs 
d’entreprises technolo-
giques innovantes et 
des chercheurs, des 
cellules de valorisation, 

un guide pratique sur la valorisation de 
la propriété intellectuelle d’une société, 
rêve de toute jeune entreprise qui pos-
sède un portefeuille de brevets.
Mireille Jean nous conduit à travers 
toutes les étapes de valorisation: inven-
tion, innovation, le comment et pourquoi 
déposer un brevet, le protéger, trouver 

un accompagnement professionnel, lut-
ter contre la contrefaçon, négocier une 
valeur financière, se défendre contre 
une multinationale.
Le livre est un éloge de la réussite, de 
l’accomplissement personnel et profes-
sionnel, de la modernité d’une femme 
entrepreneur, un vrai antidote à la mas-
culinisation de la fonction, une incita-
tion pour lutter contre les dogmatismes 
et immobilismes.
J’ai beaucoup aimé le caractère passion-
né, enthousiaste, pragmatique, managé-
rial, didactique, informatif, le tout dans 
un style alerte et clair.

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16

sales-emea@yenista.com

www.yenista.com

ANALYSEUR DE 
SPECTRE OPTIQUE

Caractéristiques clés
• Plage : 1250 - 1700 nm

• Résolution : 20 pm

• Vitesse max : 2000 nm/s

• Courbe de 225.000 points

• Référence   : Acétylène

• Ecran tactile multipoint

• Interfaces externes :

   - USB2 et USB3

   - Ethernet

   - Trigger IN & OUT

   - GPIB 

• Modes d’utilisation par

   application et librairie de

   fonctions d’analyse

y

OSA20
NOUVEAU

Par Mireille Jean, Présidente du Réseau Photonique du Québec
ISBN 978 2 89472 448 4, 192 pages
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Photoniques : Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi offrir ce service et décrire en quelques 
mots ce qu’est Photonics Marketplace ?
Gilles LE BOUDEC : Dans les cycles de l’in-
novation et de la recherche, nous avons 
souvent besoin de l’équipement le plus 
performant. Au bout de quelques temps, 
nous laissons sur nos étagères ce maté-
riel fonctionnel, de bonne qualité mais de 
moindre performance. Recycler en ven-
dant ces équipements inutilisés permet de 
créer de nouveaux usages pour de jeunes 
sociétés en développement et génère des 
compléments financiers qui permettent 
d’acquérir un nouvel appareil dernier cri. 
Photonics Marketplace est donc la plate-
forme du domaine optique photonique, 
qui met en relation l’acquéreur de l’équi-
pement avec son propriétaire de manière 
sécurisée et anonyme.

Photoniques : Reprenons peut-être ces termes 
afin de comprendre la philosophie et le fonc-
tionnement de votre offre. Plateforme ?
La plateforme en ligne est le site web qui 
permet de déposer des annonces, de les 
consulter et de réserver du matériel. Les 

annonces peuvent concerner soit la re-
cherche, soit la vente d’équipements. La 
diffusion via Internet garantit une bonne 
visibilité et un grand potentiel de ventes.

Mise en relation ?
Photonics Marketplace modère les an-
nonces selon une grille de questions et 
de critères. Cette modération identifie le 
vendeur, caractérise le matériel, valide 
sa description et son prix. Elle précise 
les éléments complémentaires tels que 
la garantie, le transport ou l’implica-
tion du vendeur dans l’éventuelle prise 
en mains. Côté acheteur, Photonics 
Marketplace valide son engagement par 
un acompte financier à la réservation. 
Ces procédures permettent de sécuriser 
les opérations. Ensuite, acheteurs et ven-
deurs réalisent eux-mêmes la transaction, 
Photonics Marketplace proposant une 
aide pour la finaliser en apportant des 
services complémentaires.

Acheteurs et vendeurs ?
Côté acheteurs, nous visons les jeunes en-
treprises qui manquent de moyens pour 
s’équiper, tous les établissements qui n’ont 
pas besoin d’investir dans de l’équipe-
ment neuf et les structures qui ont des pro-
jets de recherche partiellement financés ou 
des besoins ponctuels en matériel.
Côté vendeurs, l’objectif est clairement de 
leur permettre de se créer des complé-
ments de budgets par des financements 
non fléchés, de libérer de la place sur 
les étagères et de diminuer les stocks. 
Précisons que nous nous adressons pour 
l’instant aux acheteurs et vendeurs français 
et que les transactions ont lieu en euros.

Matériel photonique d’occasion ?
Tout ce qui a trait à l’optique-photonique 
est concerné par Photonics Marketplace : 
composants optiques et optoélectroniques, 

analyseurs de spectres, lasers, instrumen-
tation, mais aussi tables optiques et sys-
tèmes de positionnement. On peut même 
imaginer que certains vendeurs puissent 
proposer des manips entières, lorsque 
leurs sujets de recherche changent ou à 
la fin d’une thèse.

Revenons sur votre procédure de mise en 
relation : quelle est votre valeur ajoutée et 
comment vous rémunérez-vous ? 
Spécialistes du domaine de l’optique-pho-
tonique, nous offrons une vitrine sur le net 
et le dépôt des annonces est gratuit. Il 
suffit simplement de s’inscrire et de dé-
poser son annonce. Notre rémunération 
intervient lorsque la transaction se réalise. 
Elle prend la forme d’une commission qui 
est à la charge du vendeur. Notre valeur 
ajoutée est à la fois dans la création de la 
vitrine, la gestion du site et la modération 
des annonces, qui garantissent aux deux 
parties un achat sécurisé.

Acheter ou vendre du matériel demande 
des connaissances et nécessite un peu de 
logistique : comment accompagnez-vous 
acheteurs et vendeurs lors des transactions ?
Au-delà des services déjà décrits, nous 
proposons aussi toute une gamme de 
services supplémentaires  : expertise 
technique du matériel proposé à la vente, 
contrats de garantie et/ou de mainte-
nance, recherche d’équipements pour 
les acquéreurs, emballage et livraison. 
Tous nos visiteurs ont aussi accès à votre 
rubrique « Acheter », qui permet de mieux 
cerner les questions à se poser pour l’achat 
d’un matériel donné. Enfin, et surtout, les 
responsables de Photonics Marketplace 
sont des experts techniques. Ils sont dispo-
nibles pour donner des conseils pour bien 
acheter ou vendre du matériel. Ceci est 
particulièrement important pour les clients 
qui ne sont pas du domaine.

 PHOTONICS MARKETPLACE :  comment vendre et acheter du matériel d’occasion

Une interview de Gilles LE BOUDEC

Lancé tout récemment, le site www.photonics-marketplace.com permet la vente et l’achat de matériel optique photonique 
d’occasion. Cette plateforme offre un espace de mise en relation qui sécurise le contact et la transaction. Une offre de service 
originale, détaillée par Gilles LE BOUDEC, dirigeant de l’entreprise, que Photoniques a rencontré.
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 HORIBA Jobin Yvon équipe le spectrographe IRIS

Le télescope de la NASA « Interface 
Region Imaging Spectrograph » (IRIS) 

équipé de réseaux de diffraction HORIBA 
Jobin Yvon a débuté les observations de 
la partie basse du Soleil, connue sous le 
nom de région interface. « La qualité des 

images et des spectres reçus d’IRIS sont 
incroyables », selon le Dr. Alan Title, le 
responsable du projet IRIS. Les données 
du spectrographe IRIS doivent permettre 
d’étudier et de mieux comprendre le trans-
port de l’énergie dans le Soleil.
Les réseaux de diffraction pour le spectro-
graphe IRIS ont été fabriqués par HORIBA 
Jobin Yvon SAS à Longjumeau (France). Des 
procédés de fabrication qualifiés pour le 
spatial ont été utilisés pour la réalisation des 
réseaux de densité de traits 3600 traits par 
mm, de dimensions 23x41 mm dans les do-
maines spectraux UV proche et UV lointain. 

La conception de ces réseaux a permis d’ob-
tenir une très bonne efficacité de diffraction 
et un faible niveau de lumière diffusée. La 
densité de traits élevée, le fonctionnement 
dans le 2e ordre de diffraction ainsi que 
le revêtement spécial du réseau ont permis 
d’obtenir une résolution exceptionnelle. 
HORIBA Jobin Yvon avait déjà fourni des ré-
seaux de diffraction pour les projets réseaux 
spatiaux « Cosmic Origin Spectrograph » 
(COS) installé sur le télescope Hubble en col-
laboration avec CASA (USA) et « Orbiting 
Carbon Observatory (OCO) » en collabora-
tion avec le Jet Propulsion Laboratory (USA).

Comparaison de la qualité d’images reçues par le 
télescope SDO (NASA) à gauche et par le nouveau 
télescope IRIS (NASA) à droite.

 MICROSOL :  des centrales solaires pour les zones isolées

La centrale pilote Microsol a été inaugurée au CEA à Cadarache. Ce projet de centrale solaire a pour but d’équiper les 
populations isolées de dispositifs simples et durables de production d’énergie et d’eau potable à partir des ressources na-
turelles disponibles.

Les sociétés Exosun et Exoès ont colla-
boré à la mise au point du dispositif, 

qui propose une production simultanée de 
chaleur et d’électricité, 24h/24. Exosun 
a fourni les dispositifs de concentrateur 
et de récepteur solaires, ainsi que la so-
lution de stockage. Exoès a apporté sa 
technologie de conversion de chaleur en 

électricité Shape Solar basée sur un cycle 
organique de Rankine. 
Si le projet de test Microsol est concluant, 
une opération de démonstration aura lieu 
dans deux pays d’Afrique en 2014 pour 
une durée d’un an. La commercialisation, 
prévue à l’issue de la validation de la dé-
monstration, représente un potentiel de 

plus d’un million de sites à équiper dans 
le monde.
Le projet, financé en partie par l’ADEME 
dans le cadre des Investissements d’Avenir, 
regroupe 9 partenaires, dont le CEA-INES, 
Exoès, Exosun, le LEME-Paris, le LEMTA-
Nancy, Stiral, TMW et Schneider Electric, 
porteur et pilote du projet. 

 

Réseaux HolographiquesFiltres Interférentiels

 Compression d’impulsion
 l om
 ord ili  spe r le
 Monochromateurs
 Spectroscopie
 Disponible en stock

De    nm
 asse bande
 asse haut
 asse bas
 ar e bande
 Densit  neutre 
 Disponible en stock

State of the art products 

www.spectrogon.com

SPECTROGON
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Une occasion de faire 
connaître notre discipline

En proclamant, le 20 décembre dernier, 
2015 comme année Internationale dédiée 
à la lumière ainsi qu’à ses applications, 
l’ONU reconnaît l’importance de sensibi-
liser le public à la capacité des techniques 
utilisant la lumière à contribuer au dévelop-
pement durable et d’apporter des solutions 
aux grands défis contemporains tels que 
l’énergie, l’éducation, l’agriculture et la 
santé. Tout au long de l’année vont ain-
si se succéder des manifestations de tout 
type (colloques, expositions, interventions 
dans les écoles, les collèges et les lycées) 
à destination du grand public, notamment 
des jeunes. Elles permettront notamment de 
mettre l’accent sur plusieurs anniversaires, 
tels que les 55 ans du laser, découvert en 
1960, et les 50 ans de l’application des 
technologies fibre optique aux communi-
cations. La lumière est un outil universel 
et son étude est accessible à tout âge et 
dans toutes les cultures ; de plus, la lumière 
est un formidable moteur de motivation 
pour l’enseignement.

Une mobilisation nationale 
autour du CNOP

L’année internationale de la lumière sera 
célébrée grâce à la collaboration de dif-
férentes organisations telles que les unions 
scientifiques et sociétés savantes, les ins-
titutions d’enseignement, les plateformes 
technologiques, les associations non-lucra-
tives et de nombreux partenaires du secteur 
privé. S’appuyant sur son expérience ac-
quise en 2010 lors de la coordination des 
« 50 ans du laser » en France, le CNOP, 
Comité national d’optique et photonique, 
a décidé de mettre en place à nouveau 
un comité national d’organisation élargi 
pour la coordination en France de cette 
année de la lumière. La composition de 
ce comité, encore en cours de finalisation, 

 2015 sera l’année de la lumière

L’Organisation internationale des nations unies (ONU) a proclamé 2015 « Année internationale de 
la lumière et des techniques utilisant la lumière » lors de la 68e session de sa conférence générale. 
Cette année internationale est à l’initiative d’un consortium rassemblant un large panel d’institutions 
scientifiques et de l’UNESCO. En France, elle sera coordonnée par un comité national organisé sous 
la houlette du CNOP, le Comité national d’optique et photonique.

sera constituée de toutes les forces vives qui 
gravitent autour de la lumière en France, 
notamment les sociétés savantes (Société 
française d’optique, Société française de 
physique, Fédération française de sociétés 
scientifiques, Société française des spé-
cialistes d’astronomie), le syndicat AFOP, 
les associations et clubs (cluster Lumière, 
Association française de l’éclairage), les 
pôles optiques et photoniques régionaux 
(Pôle ORA, Photonics Bretagne, Optitec, 
Région Nord, Opticsvalley, ALPhA Route 
des lasers, Elopsys, Rhenaphotonics 
Alsace, Régions Bourgogne et Franche 
Comté), les grands organismes (CNRS, 
CEA, ONERA), les grandes écoles et uni-
versités (École polytechnique, ENSSAT 
Lannion, ENS, Institut d’Optique Graduate 
School, École Centrale), les centres de 
culture scientifique, les structures d’ani-
mation artistiques, les musées, la revue 

Photoniques, les organisations territoriales, 
les grands groupes industriels et les PME : 
la liste est longue, mais non limitative !

Un comité national d’organisation

Ce comité national animé par le CNOP 
a pour mission principale de coordonner 
les manifestations organisées en France à 
travers une labellisation permettant de don-
ner une meilleure visibilité aux différentes 
initiatives. Il aura aussi des missions de 
valorisation des événements, d’information 
du public et des organismes susceptibles 
de s’impliquer dans l’organisation de ma-
nifestations, et d’animation nationale. Il 
veillera notamment à ce que les manifes-
tations couvrent bien l’ensemble des volets 
souhaités par l’ONU : science, industrie, 
vie quotidienne, nature, culture, histoire, 
développement durable. Il aura notamment 
pour souci la formation des jeunes.

 Composition du Comité national d’organisation

Le Comité national d’organisation de l’année internationale de la lumière est en cours de consti-
tution. Sa composition à l’heure où nous écrivons ces lignes est la suivante :

Bureau :
Président : Costel SUBRAN (CNOP, SFO)
Vice-présidents :  
John DUDLEY (European Physical Society),  
Gérard MOUROU (École polytechnique),  
Michèle LEDUC (LKB – ENS)
Secrétaire Générale : Françoise METIVIER (Photoniques EDP Sciences)
Trésorier : Ivan TESTART (AFOP)
Communication : Eric LAMBOUROUD (Opticsvalley)

Membres : 
Christian BORDE (Académie des Sciences), Gilles PAULIAT (SFO ), Tiberiu MINEA  
et Claude FABRE (F2S), Denis BURGARELLA et Daniel ROUAN (SF2A),  
Sébastien MAGNAVAL (Opticsvalley), Katia MIROCHNITCHENCO (Optitec),  
Hervé FLOCH (Alpha – Route des Lasers), Pierre-Jean CREPIN (pôle ORA),  
David MECHIN (Photonics Bretagne), Pierre-Jean LALOURANDIE (Elopsys),  
Alain DIARD (Rhenaphotonics Alsace), Vincent BOUDON et Maxime JACQUOT (Régions 
Bourgogne et Franche Comté), Daniel HENNEQUIN (Région Nord),  
Jean-Michel COURTRIS (CNRS), Riad HAIDAR (ONERA), Kenza CHERKAOUI (IOGS Institut 
d’Optique Graduate School), Pascal BESNARD (ENSSAT Lannion), Gilles LE SAUX (Essilor), 
Jean-Claude FONTANELLA (Thales), Thierry DUPOUX (SAGEM).
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  GOOCH&HOUSEGO ÉTEND SES INSTALLATIONS À TORQUAY

La division fibre optique, packaging photonique et modules laser de Gooch&Housego, située à Torquay au Royaume-Uni vient 
d’inaugurer une extension de ses locaux. 

De nouveaux bureaux et de nouvelles installations de fabrication vont permettre à Gooch&Housego de faire face à l’augmentation 
de la demande pour ses produits. La société britannique a connu une forte mutation ces dix dernières années, passant du statut de 
fabricant de composants, à celui de fournisseur de solutions globales.

 Exosun fournit des trackers solaires à Neoen

Exosun, expert français dans la 
technologie des trackers solaires 

à destination des grandes centrales 
photovoltaïques au sol, vient de si-
gner un accord avec le développeur 
et producteur d’énergie Neoen pour 
la fourniture de cette technologie 
sur trois centrales photovoltaïques 
d’une puissance totale de 25 MW. 
Les centrales de Garein Solarphoton 
(10,12  MW), Luxey Solarphoton 
(8,57 MW) et Claouziquet Centrale 
Solaire (6,72 MW) seront implantées 
dans les Landes, dans le sud-ouest de 
la France, et devraient produire 33 222 
MWh/an, l’équivalent de la consomma-
tion électrique de 9 492 foyers. 

Exosun fournira 163 trackers solaires ho-
rizontaux à un axe qui équiperont les trois 
centrales. Les trackers Exotrack HZ auront 
pour fonction d’orienter les modules photo-
voltaïques face au soleil afin d’augmenter 

leur performance au cours de l’année, 
jusqu’à 25 %, par rapport à des struc-
tures fixes inclinées. 

Le projet sera piloté par Bouygues 
Energies & Services, qui sera chargé 
de la conception, du déploiement et de 
l’exploitation des centrales. Schneider 
Electric fournira la chaîne de conver-
sion électrique incluant les onduleurs 
photovoltaïques (Conext Core XC), les 
postes de transformation (PVBox) et de 

raccordement au réseau, les systèmes de 
supervision et de contrôle (Conext Control), 
ainsi que les services de maintenance. 

La livraison est prévue pour août 2014.

EN BREF
COMSOL ouvre une filiale en Chine, avec deux 
bureaux à Sanghai et Beijing. Ils renforcent la 
présence commerciale et le support technique 
sur son logiciel de simulation.

Acal BFi France a racheté, via la société nou-
vellement créée Photonics Group International 
(PGI), Optique de précision J. Fichou et Tofico. 
La nouvelle organisation aura pour directeur 
général Philippe Goupilleau, actuel res-
ponsable de la division photonique d’Acal 
BFi France.

Ametek a annoncé l’acquisition du canadien 
Creaform, spécialisé dans le développement 
et la fabrication de technologies de mesure 
3D portables, et fournisseur de services d’in-
génierie 3D. 
 
L’allemand Framos, spécialisé en vision indus-
trielle, a déménagé son siège dans l’immeuble 
« CUBE München Süd » situé dans la banlieue 

sud-est de Munich. Le bâtiment, après avoir été le 
siège d’une grande entreprise d’impression de-
puis 1978, a été entièrement rénové en 2012. 

Le fabricant de détecteurs infrarouge pour ap-
plications militaires, spatiales, commerciales et 
scientifiques Sofradir, installe son siège social 
à Palaiseau, sur le plateau de Saclay. Le site 
sera le deuxième centre technologique dédié 
à l’infrarouge de Sofradir, et accueillera le 
siège social et les centres de production et 
de recherche des trois technologies infrarouge 
que la société vient d’acquérir. 

Lucibel, qui conçoit des produits et solutions 
d’éclairage à base de LED, a racheté la société 
Procédés Hallier, spécialiste des éclairages de 
musées. Procédés Hallier dispose d’un site de 
production à Montreuil (93) qui fabrique l’in-
tégralité de sa production, et accélèrera le dé-
veloppement de solutions spécifiques pour les 
clients de Lucibel, notamment les commerces. 
Omar Rezki, Président de Procédés Hallier 
depuis vingt ans et dorénavant associé de 
Lucibel, continue d’assurer ses fonctions. Il pi-
lotera la croissance de Procédés Hallier au sein 
de Lucibel et la mise en place des synergies.

Time-Bandwidth Products, spécialisé dans les 
lasers industriels ultrarapides, a déménagé 
dans un nouveau bâtiment de 2000 m² situé 
dans la région de Zürich. L’immeuble permet-
tra de doubler la capacité de production et 
comprend un laboratoire d’application pour 
le micro-usinage laser.

Alcatel-Lucent va fournir à SFR, qui fait évoluer 
son réseau vers une infrastructure IP/optique 
convergée, son commutateur de services 
photonique 1830 Photonic Service Switch. 
Alcatel-Lucent sera chargé de la concep-
tion, de l’installation et de la mise en service 
des équipements
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 Médailles d’argent

John Dudley, Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes (INSIS)

Chercheur en photo-
nique et Professeur 
à l’Université de 
Franche-Comté, John 
Dudley figure parmi 
les spécialistes mon-
diaux en optique 
non linéaire ultra-ra-
pide. Il a apporté 
des contributions 
décisives dans deux 
thématiques ma-
jeures, la génération 

de supercontinuum (phénomène spectacu-
laire d’élargissement de spectre optique 
par injection d’un laser monochromatique 
dans une fibre optique) et la caractérisa-
tion d’impulsions optiques ultra-brèves. Il 
travaille aussi au déploiement de solutions 
innovantes pour leurs applications dans les 
télécommunications optiques et le traite-
ment optique du signal. Ses travaux sur le 
supercontinuum ont contribué à guider la 
recherche mondiale dans ce domaine, et il 
a également été pionnier dans l’émergence 
de thématiques telles que l’amplification 
auto-similaire sur fibre, le développement 
de nouveaux procédés de micro-nano usi-
nage laser femtoseconde, et l’étude des 
ondes scélérates extrêmes, phénomène 
qu’il a mis en évidence dans une fibre op-
tique. Membre de l’Institut universitaire de 
France, il a récemment été élu président 
de la prestigieuse Société européenne de 
physique et a reçu du Conseil européen de 
la recherche (ERC) une bourse « chercheurs 
confirmés ». 

Isabelle Wingerter-Seez, Institut 
national de physique nucléaire et 
de physique des particules (IN2P3)

Depuis vingt ans, Isabelle Wingerter-Seez, 
chercheuse en physique des particules, 
joue un rôle crucial dans la conception, 

la construction et le 
fonctionnement du 
calorimètre à ar-
gon liquide de l’ex-
périence Atlas du 
LHC (Large Hadron 
Collider) au Cern. 
De la conception 
de l’électronique de 
calibration à la mise 
en œuvre du faisceau 
test, elle a endossé 
de multiples respon-

sabilités dans le cadre de ce projet, qui lui 
ont valu, après l’installation du calorimètre, 
d’être élue chef de projet de l’ensemble du 
groupe dédié à ce détecteur. Les perfor-
mances de cet instrument innovant pour la 
détection et la mesure des photons et des 
électrons ont joué un rôle essentiel dans la 
découverte, annoncée en juillet 2012, d’un 
boson de Higgs, la clé de voûte du mo-
dèle standard de physique des particules. 
Isabelle Wingerter-Seez a été choisie en 
janvier 2013 par la communauté scienti-
fique pour être la nouvelle responsable du 
projet Atlas à l’IN2P3.

 Médailles de bronze

Thomas Dehoux, Institut des 
sciences de l’ingénierie et 
des systèmes (INSIS)

Thomas Dehoux est 
spécialiste d’acous-
tique picoseconde, 
technique qui consiste 
à utiliser des lasers 
pour générer des 
ondes acoustiques à 
des fréquences allant 
jusqu’au térahertz. Il 
applique cette tech-
nologie à l’image-
rie biomédicale, en 
particulier à l’ima-

gerie de cellules individuelles. Lauréat du 

 CNRS :  les médaillés 2013

Le CNRS vient de décerner ses médailles et son « cristal ». La photonique compte cette année encore plusieurs lauréats.

prix Yves Rocard de la Société française 
d’acoustique en 2008, il combine avec 
succès des activités d’encadrement de 
thèse, de gestion de projet (ANR, PEPS) et 
d’animation scientifique.

Delphine Marris-Morini, Institut des 
sciences de l’ingénierie et des 
systèmes (INSIS)

Les travaux menés 
par Delphine Marris-
Morini font d’elle 
une spécialiste in-
ternationale de la 
photonique silicium, 
discipline qui vise à 
faire converger cir-
cuits électroniques et 
photoniques sur une 
même puce.
Enseignante-cher-
cheuse à l’université 

Paris Sud, elle participe à de nombreux 
projets de l’Europe et de l’ANR et a déposé 
quatre brevets, dont plusieurs sont en cours 
de valorisation. Active dans la vie de sa 
communauté, elle est membre de l’Institut 
universitaire de France et membre de l’as-
sociation Femmes et sciences depuis 2011.

Olivier Arcizet, Institut 
de physique (INP)

Les travaux d’Olivier Arcizet consistent à 
réaliser et à étudier des systèmes hybrides 
optomécaniques, associant un oscillateur 
mécanique à un objet quantique unique 
dans le but de créer des états mécaniques 
non-classiques. Une première expérience 
a permis de coupler les vibrations d’un 
nanofil de carbure de silicium et le spin 
électronique d’un centre coloré hébergé 
dans un nano-cristal de diamant. L’objectif 
de ces recherches consiste maintenant à 
encoder l’état du système quantique sur le 
nano-résonateur et à le détecter mécani-
quement via des techniques de nano-op-
tomécanique ultrasensibles.
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 Nicolas Treps, co-fondateur de CAILabs, Prix Jean Jerphagnon 2013

Le Prix Jean Jerphagnon, qui récompense l’excellence scientifique au cœur de l’entreprenariat, est attribué chaque année 
à un chercheur ou ingénieur reconnu internationalement et proposant un projet innovant comportant au moins un élément 
d’optique ou de photonique. Le comité d’organisation du Prix Jean Jerphagnon, présidé par Jean-Luc Beylat, Président de 
Systematic Paris-Region et Président d’Alcatel-Lucent Bell Labs France, a annoncé le lauréat 2013 du Prix Jean Jerphagnon. 
Elu à l’unanimité, Nicolas Treps a reçu une dotation de 10 000 €. Tout au long de l’année, il sera assisté sous forme de 
conseils dans la mise en œuvre de son projet par le comité d’organisation du Prix Jean Jerphagnon. 

Parmi les nombreux critères de sélec-
tion, la valeur scientifique, le fort po-

tentiel industriel et les qualités sociétales 
et économiques présumées, pour les 
applications envisagées, ont été étudiés. 
Nicolas Treps (Laboratoire Kastler Brossel, 
Université Pierre et Marie Curie, ENS, 
CNRS) a séduit le jury en prouvant qu’il 
avait pu passer « du projet au produit » 
en créant la société CAILabs qui vient de 
finaliser une levée de fond d’1 million 
d’euros. « Lors de nos recherches en ima-
gerie quantique, nous avons développé 
un système de conversion d’image aux 
propriétés inédites : il permet de réali-
ser n’importe quelle transformation sans 
perte. Nous avons identifié des appli-
cations à la fois pour le multiplexage 
des télécommunications dans les fibres 
optiques, et pour la mise en forme de 
lasers de puissance. Nous avons donc 
pris contact avec les industriels de ces 
différents marchés et fondé une société 
pour valoriser cette invention », explique 
Nicolas Treps.

Le jury du Prix Jean Jerphagnon regroupe 
des acteurs connus de l’optique-photo-
nique et des personnalités marquantes 
du monde de l’innovation tant scientifique 
qu’entrepreneurial. Le Jury était présidé 
cette année par Alain Aspect, Directeur 
de Recherche au CNRS (Laboratoire 

Charles Fabry de l’Institut d’Optique 
Graduate School), et co-présidé par 
Thierry Georges, entrepreneur et PDG 
de Oxxius. Michel Mariton, Président 
d’Horiba Jobin Yvon a remis le prix Jean 
Jerphagnon dans le cadre du Forum de 
l’optique. 

Guillaume Schull, Institut 
de physique (INP)

Dès son arrivée à 
l’IPCMS, Guillaume 
Schull y a développé 
une nouvelle activité 
consacrée à l’étude 
des propriétés élec-
troniques et op-
tiques de molécules 
uniques. Il a montré 
que le courant pas-
sant à travers une 
molécule de fullerène 
fixée sur une pointe 
de microscope à ef-

fet tunnel était fortement dépendant du 
nombre d’atomes de l’électrode en contact 

avec la molécule. Le courant traversant la 
molécule génère également une émission 
de lumière, dont l’étude est au cœur des 
projets actuels de Guillaume Schull.

 Cristal

Sébastien Cazin, Institut  
des sciences de l’ingénierie 
et des systèmes (INSIS)

Ingénieur en métrologie à l’Institut de 
mécanique des fluides de Toulouse, et 
responsable d’un parc de vingt chaînes 
d’imagerie, Sébastien Cazin est un spécia-
liste en métrologie optique visible ou ther-
mique et en traitement d’images appliqués 

à la mécanique des 
fluides. Il développe 
et implante des tech-
niques de mesure 
dans des situations 
complexes et di-
verses : écoulements 
diphasiques, interac-
tion fluide structure, 
mélange turbulent... 
dont il fait bénéfi-
cier d’autres labo-
ratoires, notamment 
ceux de la fédération 

FERMAT. Il s’implique également dans la 
formation, dans la diffusion de l’informa-
tion ainsi que dans la vie collective au sein 
de l’IMFT et d’organismes partenaires.
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Les salons annuels 
toujours très attractifs

Comme chaque année, la valse des sa-
lons en optique photonique démarre par 
Photonics West et BIOS, les deux salons 
de San Francisco qui se tiennent tradi-
tionnellement entre fin janvier et début 
février. À eux deux, ces salons attirent 
plus de 1400 entreprises du monde en-
tier, dont une cinquantaine d’entreprises 
françaises. Complétés par plusieurs confé-
rences scientifiques de haut niveau et un 
riche programme de présentations orien-
tées marchés, ils constituent le rendez-vous 
majeur de la profession au niveau mondial.
Sur le sol asiatique, le salon Laser World 
of Photonics China qui se tient à Shanghai 
chaque mois de mars rassemble lui plus de 
500 entreprises en provenance d’une ving-
taine de pays. Au niveau français, deux 
salons intéressant notre profession ont un 
rythme annuel : 
• le salon Espace Laser, qui s’intéresse 

aux nouvelles technologies de produc-
tion, notamment les procédés laser − il 
se tient traditionnellement à Mulhouse en 
novembre et rassemble chaque année 
une trentaine d’exposants ;

• le salon Opto, intégré maintenant à l’évé-
nement Enova, qui est le rendez-vous an-
nuel de notre profession et qui se tient à 
Paris à l’automne.

Enova Paris 2014 est lancé !

C’est maintenant traditionnel, le début 
d’année voit l’arrivée, au milieu des 
cartes de vœux, du dossier d’inscription 
à l’événement Enova Paris ! Rappelons 
que cet événement englobe notamment 
le salon Opto et intéresse donc particuliè-
rement notre profession. Que lui souhai-
ter pour cette année sinon de continuer 
à rassembler, au-delà des entreprises et 
visiteurs de la profession, tous ceux qui 
utilisent ou mettent en œuvre des techno-
logies optiques. Photoniques soutient sans 
réserve cette manifestation, qui doit don-
ner à notre secteur une visibilité annuelle, 

 Forte activité salons en 2014 !

Le salon Laser Munich se tenant les années impaires, beaucoup de salons ont adopté une périodicité bisannuelle, et se 
positionnent les années paires. Du coup, cette année 2014 présente une actualités salon très riche, avec plusieurs propositions 
de pavillons collectifs : une façon pour les PME d’augmenter leur visibilité à un coût abordable.

 Le 3e congrès francophone des applications 
 des fibres optiques se tiendra dans le cadre d’Enova Paris 

Après deux belles éditions en 2012 et 
2013, le congrès francophone des appli-
cations des fibres optiques tiendra sa 3e 
édition de nouveau dans le cadre d’Enova 
Paris, du 16 au 18 septembre, au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles.
Couvrant un large spectre d’applications, 
des réseaux aux capteurs et aux objets 
communicants, il permet aussi de faire un 
point scientifique, technique et industriel sur 
les composants et systèmes. Il a rassemblé 
l’an dernier une centaine de participants.

à travers l’exposition bien sûr, mais aussi 
via un programme de conférences et d’ani-
mations. Toutes les informations dans nos 
prochains numéros !

Les salons bisannuels 
des années paires

Dans l’ordre chronologique, le premier sa-
lon intéressant la photonique est Photonics 
Europe, prévu en avril à Bruxelles. Basé 
sur le même modèle que Photonics West 
– des conférences scientifiques de haut 
niveau accompagnées d’une partie expo-
sition, il peine à attirer, comme son grand 
frère américain, des visiteurs en dehors 
des conférenciers.
En mai et juin se tiennent deux salons alle-
mands, Optatec et Lasys, respectivement à 
Francfort et Stuttgart. Optatec est centré sur 
les technologies optiques, les composants 
et les systèmes, alors que Lasys s’intéresse 
aux procédés laser pour l’usinage.
Salon international des microtechniques, 
Micronora, qui se tient à Besançon en 
septembre, est devenu, avec 600 expo-
sants directs, 300 firmes représentées et 
plus de 13 000 visiteurs, le rendez-vous 
incontournable de tous ceux qui pro-
duisent et utilisent des microcomposants 
ou des microsystèmes.
Retour en Allemagne avec le salon Vision, 
qui vient d’adopter un rythme bisannuel. 
Après l’impasse de l’année 2013, il se 
tiendra de nouveau en novembre 2014 à 

Stuttgart. Grand-messe de la vision indus-
trielle, il a rassemblé en 2012 372 expo-
sants provenant de 32 pays et a attiré près 
de 7000 visiteurs.

Un petit nouveau, Enova Lyon

Début février s’est tenu à Lyon la première 
édition d’Enova Lyon, pendant régional de 
l’événement parisien éponyme. Impossible 
à l’heure où nous écrivons ces lignes de sa-
voir si les visiteurs ont répondu présent aux 
invitations des quelque 132 exposants… 
À suivre dans notre prochain numéro…

Les stands collectifs,  
une formule attractive

Sur la plupart de ces salons, les entre-
prises françaises peuvent exposer via un 
« stand collectif ». Gérés par Ubifrance 
(pour certains salons internationaux) ou 
par une des associations de notre pro-
fession, ces stands permettent aux entre-
prises, notamment les PME, de bénéficier 
d’une logistique commune et d’une plus 
grande visibilité. Le coût est souvent at-
tractif, particulièrement à l’international 
lorsqu’Ubifrance intervient financièrement 
sous la forme d’une subvention. Si la plu-
part des associations proposent à leurs 
membres une présence collective sur le 
salon Opto, le syndicat professionnel 
AFOP et le Club Lasers et procédés sont 
les structures plus actives sur les autres 
salons, nationaux ou internationaux.
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 LA SATT AQUITAINE  investit dans un laser médical

Le Conseil d’Administration de la SATT Aquitaine a validé 525 000 euros 
d’investissements pour 4 nouveaux projets en maturation, dont Lasagyl, un laser 
accordable pour le médical.

Développée par une équipe du 
Centre d’Etudes Lasers Intenses et 

Applications (CELIA - Université Bordeaux 
1, CNRS, CEA), Lasagyl s’appuie sur une 
technologie laser pulsée et accordable. 
Entièrement fibrée, elle délivre des puis-
sances de sortie importantes et est accor-
dable en continu sur une large gamme 
spectrale dans le visible. 
 
Le dispositif, qui doit être amélioré pour 
disposer d’une source laser unique ac-
cordable, présente un potentiel pour 

être porté vers les marchés de l’imagerie 
biologique, du médical et du cosmétique 
pour notamment le détatouage et la pho-
tocoagulation, ou encore les marchés de 
l’environnement et de l’agro-alimentaire. 
Il satisfait des applications également en 
dermatologie où le réglage de la longueur 
d’onde est nécessaire à l’optimisation du 
traitement selon la peau du patient. Par un 
système d’aide au diagnostic intégré à la 
machine, Lasagyl peut également détermi-
ner et délivrer les conditions opératoires 
optimales. 

 Argolight lève  
370 000 euros

Créée en décembre 2012 et im-
plantée dans le nouveau bâtiment 

de l’Institut d’Optique d’Aquitaine 
(IOA) à Talence, Argolight finalise 
son premier tour de table. La star-
tup entend se doter des moyens de 
produire et commercialiser ses outils 
d’étalonnage pour l’imagerie cel-
lulaire et la microscopie de fluores-
cence. L’innovation proposée promet 
d’ouvrir de nombreuses perspectives 
telles la fiabilisation du diagnostic et 
du suivi des tumeurs cancéreuses chez 
les patients.

 La recherche française, acteur majeur du satellite Gaia

Le satellite européen Gaia, lancé le 
19 décembre 2013 depuis le centre 

spatial guyanais, est le fruit de quinze ans 
d’efforts fournis par plus de 400 scienti-
fiques européens. Avec une centaine de 
chercheurs issus d’observatoires et de 
laboratoires CNRS, la France est le pays 
le plus impliqué.
Gaia va fournir des observations pour 
toutes les variétés d’étoiles de notre 
Galaxie. De la mesure simultanée de leur 
distance, de leurs mouvements, de leurs 
caractéristiques chimiques et de leur âge, 
seront déduites la composition et la struc-
ture en trois dimensions de notre Galaxie, 
ainsi que sa cinématique. L’objectif final est 
de comprendre les mécanismes qui gou-
vernent notre Galaxie et son évolution et 
ainsi de pouvoir remonter à son origine et 
décrire son histoire. Les relations qui relient 
tous ces paramètres sont aussi les clefs de 
la compréhension de la formation et de 
l’évolution stellaire. 
La maîtrise d’œuvre de la construction 
du satellite a été assurée par le groupe 
aérospatial français, EADS/Astrium à 
Toulouse. Le CNES, agence spatiale fran-
çaise, contribue de façon importante à 
la mission Gaia en ayant développé, en 
hébergeant et opérant le centre français 
de traitement des données (DPCC, Data 

Processing Center CNES). Les principaux 
contributeurs à la préparation de l’analyse 
des données sont :
• Le GEPI(Observatoire de Paris/CNRS/

Université Paris Diderot),
• L’IMCCE (Observatoire de Paris/CNRS/

UPMC/Université Lille 1),
• Le SYRTE (Observatoire de Paris/CNRS/

UPMC/LNE),
• Le LERMA (Observatoire de Paris/

CNRS/UPMC/ENS/Un ive r s i t é 
de Cergy-Pontoise),

• Le laboratoire Lagrange (OCA/CNRS/
Université Nice Sophia-Antipolis),

• l’Institut Utinam (CNRS/Université de 
Franche-Comté) à Besançon,

• le laboratoire d’astrophysique de 
Bordeaux (CNRS/Université Bordeaux 1),

• l’Observatoire de Strasbourg (CNRS/
Université de Strasbourg),

• le Laboratoire Univers et Particules 
de Montpellier (CNRS/Université 
Montpellier 2),

• l’Institut d’Astrophysique de Paris (CNRS/
UPMC).

Conception et construction 
assurées par Astrium

Gaia intègre les technologies les plus 
pointues en matière d’observation spatiale 
développées par Astrium : carbure de 
silicium, détecteur d’un milliard de pixels, 
micro-propulsion gaz froids. Le satellite 
Gaia doit son acuité à une centaine de 
capteurs de détection de lumière, tels de 
minuscules appareils photos numériques, 
assemblés les uns aux autres pour constituer 
le plus grand plan focal jamais fabriqué 
(près d’un milliard de pixels sur une surface 
de 0,38 m²). Le transfert de la lumière sur le 
plan focal s’opère grâce à deux télescopes, 
dont les miroirs principaux forment un angle 
de 106,5° l’un par rapport à l’autre, pour 
élargir le champ de vision. Malgré les mo-
destes dimensions du satellite (le module de 
charge utile mesure 3,5 m de diamètre), la 
méthode qui consiste à faire rebondir la lu-
mière sur une série de dix miroirs de formes 
et de tailles différentes permet d’étendre la 
distance focale effective des télescopes à 
35 m. À 700 km de distance, soit l’équiva-
lent de l’altitude des satellites d’observation 
de la Terre, Gaia serait ainsi capable de 
distinguer un cheveu.
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Précédemment directeur de l’équipe 
chargée du compte client AT&T, Tim 

Krause, titulaire d’une licence en phy-
sique du William Jewell College et d’un 
M.B.A. en gestion d’entreprise de l’Uni-
versité de Dallas, supervisera désormais 
l’ensemble des activités marketing et de 

la communication externe, et dirigera 
la stratégie de diversification et le déve-
loppement de l’activité dans cinq seg-
ments : le câble, les sociétés du web, 
les grandes entreprises techniques, les 
secteurs stratégiques et les initiatives haut 
débit des gouvernements.

 Manuel Silva, Directeur Business Développement de Novae

Novae, basée à Limoges, 
est spécialisée dans la 

mise au point de lasers fem-
tosecondes émettant à la 
longueur d’onde exotique de 

2 μm. Manuel Silva assurera le déploiement 
de l’offre de lasers de Novae et la mise en 
place de partenariats stratégiques indus-
triels. Après une expérience de conseil en 
stratégie pour des clients industriels aux 

USA et en Europe, Manuel Silva, ancien 
élève de l’Ecole Normale Supérieure 
(Sciences) et MBA INSEAD, a rejoint des 
Groupes internationaux (AREVA, FCI) à 
des postes de direction générale.

 Audrey Le Lay rejoint Laser Components

Audrey Le Lay, physicienne de formation, et précédemment responsable 
commerciale Europe chez Optiwave, sera responsable d’un pôle 

de produits fabriqués par le groupe Laser Components, ainsi que de la 
représentation de partenaires de renommée internationale. 

 ULIS : Christel-Loic Tisse,  
Directeur Technique et R&D

ULIS, fabricant de détecteurs infra-
rouge pour des applications de ther-

mographie, de sécurité, de transport et 
militaires, a nommé le Dr. Christel-Loic 
Tisse au poste de Directeur Technique 
et R&D. Le Dr. Tisse apporte à ULIS plus 
de 13 années d’expérience dans le sec-
teur de l’imagerie visible et thermique 
acquises au sein de MTech-Imaging, 

de l’Institute for Infocomm Research 
(A*STAR) et de l’Interactive & Digital 
Media Institute de Singapour, de DxO 
Labs ou encore STMicroelectronics. Le 
Dr. Tisse a obtenu en 2003 son docto-
rat en microélectronique du Laboratoire 
d’Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de l’Université de 
Montpellier (LIRMM).

 Hamamatsu France :   
recrutements dans l’équipe commerciale

Awa Bakayako, 25 ans, Ingénieur 
Télécom Saint-Etienne, spécialisée en op-
tique et visualisation, a rejoint l’équipe 
commerciale d’Hamamatsu pour le mar-
ché des composants opto-électroniques 
dans le secteur de la recherche sur l’ouest 
de la France.
Camille Desbureaux, 26 ans, Ingénieur 
Polytech Lille option Instrumentation scien-
tifique, a travaillé précédemment chez 

STMicroelectronics et R&D Vision. Il est à 
présent en charge des composants pour les 
centres de recherches de l’Est de la France 
en tant qu’ingénieur technico-commercial.
Bruno Emica, 28 ans, a obtenu un Doctorat 
en sciences, spécialité imagerie optique 
de l’Université Paris 6. Il a repris la fonc-
tion d’ingénieur technico-commercial en 
charge des caméras et systèmes intégrés 
pour la recherche et les grands instruments.

 Décès de Jean-François Stéphan,  
 directeur de l’INSU du CNRS

Jean-François Stéphan est décédé le same-
di 21 décembre 2013 à l’âge de 64 ans. 
Ce géologue éminent et passionné était  
directeur de l’Institut national des sciences de 
l’Univers (INSU) du CNRS depuis juin 2010. 
Pour Alain Fuchs, président du CNRS, « nous 
perdons un collègue de très grande qualité. 
Nous garderons le souvenir d’un homme pro-
fondément humain et bienveillant, exigeant 
sur la qualité de la science et très attaché à 
notre organisme. » 

En 1977, il entame sa carrière de cher-
cheur CNRS d’abord à Paris à l’université 
Paris 6 puis à Brest au sein du laboratoire 
Océanologie et géodynamique de l’université 
de Bretagne occidentale. En 1989, il devient 
professeur en sciences de la Terre à l’univer-
sité de Nice Sophia-Antipolis et directeur du 
laboratoire Géodynamique, précurseur de 
l’unité Géoazur.

Il consacre ses travaux à la tectonique et 
plus précisément l’étude de l’architecture et 
des mécanismes de formation des chaînes 
de montagne et des structures sous-marines 
« récentes », et parcourt de nombreuses ré-
gions du globe.

En juillet 2006, il devient directeur scienti-
fique du département Environnement, Planète-
Univers, Espace au sein de la Direction 
générale de la recherche et de l’innovation 
du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

Jean-François Stéphan a reçu la Médaille de 
bronze du CNRS en 1985 et le Prix James 
Hall de l’Académie des Sciences en 1990.

 Tim Krause nommé directeur 
marketing d’Alcatel-Lucent
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Principales dates

18 juin 1635 – Naissance à Freshwater (Île de Wight, Angleterre)

1658 Invention de l’horloge à ressort

1660 Loi de Hooke sur l’élasticité des corps

1665 Publication de Micrographia

3 mars 1703 – Décès à Londres (Angleterre)

Représentation d'artiste © Rita Greer, 2004. Il n’existe aucun portrait connu de Robert Hooke.

R
obert Hooke naît le 18 juin 1635 à Freshwater, un petit vil-
lage situé à l’extrémité occidentale de l’Île de Wight, sur la 
côte Sud de l’Angleterre. Il est le dernier des quatre enfants 

de John Hooke et de Cecily Gyles. John, royaliste convaincu et 
prêtre anglican comme ses frères, est le curé de All Saints Church, 
une église paroissiale datant de l’époque médiévale. Il dirige 
également la petite école attenante.
On ne connaît que peu de détails sur l’enfance de Robert ; seules 
nous sont parvenues les anecdotes qu’il a lui-même rapportées plus 
tard, à ses amis. Ainsi, les mâles de la famille Hooke étant tradi-
tionnellement des hommes d’église, John et Cecily entreprennent-ils 
d’abord de l’éduquer en ce sens. Mais le jeune Robert est d’une 
santé fragile, et souffre continuellement de maux de tête qui l’em-
pêchent de se concentrer pendant les leçons. Ses parents perdent 
vite tout espoir qu’il puisse atteindre l’âge adulte, et freinent leur 
enseignement. Cette pression éducative se relâche encore davan-
tage lorsqu’en 1645 John tombe gravement malade. Robert profite 
de ce brusque espace de liberté pour assouvir sa passion, tout juste 
naissante mais à jamais vivace, pour l’observation et le dessin. Il 
montre un talent particulier pour les travaux manuels, et construit 
toute une panoplie de petits objets en bois, dont une horloge 
fonctionnelle et un navire miniature avec son gréement complet.
En 1648, au décès de son père, Hooke, alors âgé de 13 ans, est 
confié en apprentissage à un peintre portraitiste établi à Londres, 
Peter Lely, auprès de qui il affine sa technique du dessin. Mais 
l’aventure picturale tourne court, car Hooke se décide pour une 
éducation plus scolaire. Il s’inscrit à la Westminster School, et 
parvient à louer une chambre chez le directeur Richard Busby. 
C’est une chance car Busby, en pédagogue avisé, devine les 
dons endormis de son jeune élève. Il comprend notamment que 
Hooke a un tempérament d’autodidacte : avec tact, il le dispense 
du cursus standard et lui ouvre l’accès à sa bibliothèque.

Robert Hooke
Riad Haidar, haidar@onera.fr 

Astronome, mécanicien, opticien, architecte, co-fondateur de la Royal Society de Londres, Robert Hooke est une 
figure-clé de la révolution scientifique de l’époque moderne. On lui doit la Loi, qui porte son nom, sur l’élasticité 
des corps solides, ainsi que l’invention de l’horloge à ressort et le célèbre traité de microscopie Micrographia.

Oxford

En quelques jours, Hooke assimile les Eléments d’Euclide et son 
esprit pragmatique de mécanicien apprivoise rapidement les sub-
tilités et le potentiel des raisonnements géométriques. Les années 
qui suivent lui forgent de solides bases techniques. En 1653, ayant 
assimilé tout le programme de Westminster, il intègre le Christ 
Church College d’Oxford. Là, il côtoie quelques-uns des esprits 
les plus brillants d’Angleterre : il se forme à l’astronomie avec 
Ward, s’initie à la chimie avec Boyle, s’essaie à la dissection 
avec Willis, et impressionne Wilkins avec ses connaissances 
en mécanique…
Hooke, qui vient d’avoir 20 ans, déborde d’une énergie iné-
puisable, et montre un esprit en permanente ébullition. Il met au 
point une pompe à air pour Boyle (qui souhaite reproduire les 
expériences de l’allemand Von Guericke), et en 1658 imagine 
la première horloge à ressort : c’est une révolution comparée à 
la classique horloge à pendule, et un instrument décisif pour la 
mesure précise du temps à bord des navires. Détail étonnant, il 
se refuse à déposer un brevet pour d’obscures raisons de partage 
des royalties avec ceux qui pourraient améliorer son invention par 
des brevets annexes – et perd ainsi une fortune… En 1660, ses 
travaux sur les ressorts aboutissent à la loi générale sur l’élasticité, 
qu’il publie en 1678 et qui porte son nom.
Son premier article présente ses travaux sur la capillarité, qu’il 
expose devant ce que les initiés appellent l’Invisible College, une 
société savante abritée par le Wadham College d’Oxford et qui 
deviendra la Royal Society of London en 1660. La Charte Royale 
du 15 juillet 1662 dote la jeune institution d’un fonds pour le recru-
tement d’un Curator of Experiments, qui a la charge (irréaliste !) de 
préparer et présenter trois à quatre expériences originales à chaque 
session – au rythme effréné d’une session toutes les semaines. Sans 
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Sous la lumière, les hommes
Par Riad Haidar et préfacé par Pierre Chavel

On imagine mal aujourd’hui le parcours de ces savants, grands esprits audacieux,
caractères courageux et trempés, fins politologues, qui ont construit la science
que nous pratiquons et imaginé le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Ce livre reprend, à travers une sélection de biographies, comme autant de
trajectoires symboliques, les grandes lignes de cette aventure millénaire.

ISBN : 978-2-7598-1082-6 
19 € TTC

En vente en mai 2014
www.edition-sciences.com

hésitation et à l’unanimité, l’assemblée savante nomme Hooke à 
ce poste improbable. Pourtant le pari réussit car Hooke, à force 
de dynamisme, parvient à produire suffisamment d’idées neuves 
pendant les quinze années suivantes et à répondre, avec génie et 
efficacité, aux sollicitations incessantes de ses collègues.
Il est élu fellow le 3 juin 1663. En 1664, la Royal Society lui obtient 
un poste de Cutlerian Lecturer en arts mécaniques, qu’il cumule 
avec sa charge de Curator. Pour autant, sa situation financière reste 
précaire car la Royal Society manque continuellement de fonds. 
Il parvient néanmoins à compléter ses revenus en décrochant, en 
1665, le poste de Professor of Geometry au Gresham College. Il 
assume aussi la charge de City Surveyor, et œuvre aux côtés de 
l’architecte Wren à la reconstruction de Londres après le grand 
incendie de 1666.

La gloire

En 1663 et 1664, Hooke réalise ses premières obser-
vations au microscope, qu’il publie dans Micrographia  
en 1665. Ce livre, qui contient des illustrations magni-
fiques, est sans conteste un des chefs-d’œuvre scientifiques du  
17e siècle, et lui vaut une renommée immédiate et universelle. 
Grâce à un ingénieux assemblage de lentilles (oculaire, lentille 
de champ et objectif), similaire dans le 
principe à celui imaginé 
par Janssen au siècle 
précédent mais d’une 
conception plus abou-
tie, il obtient un gros-
sissement inédit (x 30, 
largement supérieur aux 
instruments précédents) 
qui lui permet des découvertes 
biologiques fondamentales.
D’autres succès suivent : 

Hooke invente le pendule conique, construit le premier télescope 
Grégorien, met au point un hélioscope pour mesurer la rotation 
du soleil à partir du mouvement des taches solaires… On lui doit 
également d’importantes observations astronomiques, notamment 
sur l’orbite de Mars. En 1672, il affirme que la terre suit une orbite 
elliptique et a l’intuition, six ans plus tard, d’une loi de gravitation 
en inverse du carré de la distance pour expliquer le mouvement 
des planètes – mais il lui manque l’outil mathématique pour en 
apporter la preuve. Sur ce sujet, il a quelques échanges avec 
Isaac Newton. D’abord cordiaux et constructifs, ces échanges 
deviennent vite houleux. Or on ne s’oppose pas impunément à 
Newton, surtout en Grande Bretagne et à cette époque, et leur 
conflit ouvert contribuera sans doute à éclipser la notoriété de 
Hooke pendant les siècles suivants.

Ultima verba

La fin de carrière de Hooke est ternie par de fré-
quentes disputes avec ses confrères, ce qui lui 
vaut la réputation d’un personnage difficile et 
déraisonnable. Avec l’âge, il devient cynique et 

solitaire, et ses articles sont parsemés de commen-
taires amers.

Célibataire endurci, il ne quitte guère la ville de 
Londres. Il décède à 68 ans, le 3 mars 1703, dans 

sa chambre au Gresham College, et est inhumé à  
St Helen’s Bishopsgate.

Microscope de Hooke (gravure tirée de Micrographia).

Référence 

Andrade, E. N. De C., “Wilkins Lecture: Robert 

Hooke”. Proceedings of the Royal Society of 

London. Series B, Biological Sciences 137 (887): 

153–187 (1950).
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Recherche fondamentale :  
la photonique présente au sein 
de multiples laboratoires

S’il n’existe pas de gros laboratoire spé-
cialisé en photonique dans le paysage de 
Midi-Pyrénées, les activités optiques au ni-
veau de la recherche sont par contre pré-
sentes au sein de nombreux laboratoires, 
parmi lesquels le LAAS, l’Institut Clément 
Ader et l’IRAP.
Au sein du LAAS (Laboratoire d’analyse 
et d’architecture des systèmes), les acti-
vités du département optique sont très 
orientées vers la nanophotonique avec 
des recherches portant par exemple sur 
les cristaux photoniques, les boites quan-
tiques, les VCSELs ou l’intégration sur verre 
ou en espace libre. Dans le domaine des 
capteurs, les recherches concernent prin-
cipalement les capteurs interférométriques 
avec ou sans fibres optiques et la photodé-
tection. En robotique, l’optique intervient 
au niveau de la vision, avec l’intégration de 
caméras dans des robots humanoïdes. La 
plateforme de micro et nanotechnologies 
du LAAS constitue par ailleurs une des sept 
centrales de nanotechnologies, regroupées 
au sein du réseau RENATER. Une salle 
blanche de 1500 m2 répond aux besoins 
internes du LAAS et est aussi accessible 
aux partenaires industriels du laboratoire. 
Au sein de l’Institut Clément Ader, issu du 
regroupement en 2009 de quatre établis-
sements – les Mines d’Albi, l’université Paul 
Sabatier, l’INSA de Toulouse et l’ISAE – les 
activités optiques sont présentes au sein du 
groupe Métrologie, identification, contrôle 
et surveillance (MICS). Dirigé par Jean-José 
Orteu, ce groupe développe des méthodes 
de mesure et de contrôle non destructif pour 

l’étude du comportement des matériaux et 
des structures. Il met aussi au point les pro-
cédés d’utilisation de ces méthodes et la 
surveillance des procédés.
Les études menées par les 300 personnes 
qui forment l’IRAP (Institut de recherche en 
astrophysique et planétologie) sont orien-
tées vers la compréhension de la formation 
et de l’évolution de l’univers. Le développe-
ment d’instruments spécifiques à l’observa-
tion terrestre ou en vol est au cœur de leurs 
travaux : on doit notamment en grande 
partie aux équipes de l’IRAP l’instrument 
CHEMCAM qui analyse actuellement 
le sol martien. Le 3 décembre dernier a 
été inauguré tout un ensemble de salles 
propres destinées à réaliser l’intégration 
des instruments spatiaux.

Recherche industrielle :  
des grands groupes très orientés 
aéronautique et spatial

Au niveau recherche industrielle, la ré-
gion Midi-Pyrénées compte, au niveau de 
la photonique, quelques « poids lourds ». 
On peut citer Astrium et le CNES, dont 
les activités spatiales font régulièrement la 
une des journaux grand public. La part 
photonique de leurs travaux est importante, 
avec notamment la conception des téles-
copes spatiaux et des satellites d’obser-
vation pour le premier et la coordination 
de programmes d’observation de la Terre 
et les instruments pour les missions d’ex-
ploration spatiale pour le second. Airbus 
comporte, au sein de son site toulousain, 
un service dédié aux méthodes de contrôle 
non destructif, notamment via des techno-
logiques optiques.

Le groupe Thales possède aussi un éta-
blissement à Toulouse, spécialisé dans la 
conception des satellites. Le service de R&D 
en optique, qui se compose d’une dizaine 
de personnes, intervient notamment dans 
la conception des systèmes de transport de 
signaux à l’intérieur du satellite. Il est aussi 
très actif dans les relations entre acteurs 
académiques et industriels et participe en 
ce moment à la mise en place d’une acti-
vité commune aux pôles de compétitivité 
AerospaceValley et Route des lasers.
Au sein de la partie toulousaine du dépar-
tement optique de l’ONERA, les recherches 
concernent principalement l’imagerie aéro-
portée, qu’elle soit spectrale, hyper-spec-
trale ou avec source laser. Les applications 
concernent en grande partie l’aéronautique 
mais elles se diversifient vers l’agriculture 
et le médical.

Des PME leaders sur des 
marchés souvent originaux

Loin de ne s’adresser qu’à l’aéronautique 
et au spatial, le tissu des PME photoniques 

L’optique photonique en Midi-Pyrénées : 
au-delà du ciel
Si, à première vue, l’optique photonique en région Midi-Pyrénées semble tournée vers les applications 
aéronautiques et spatiales, une analyse plus approfondie montre un paysage beaucoup plus varié, notamment 
au niveau des PME. Même celles qui, historiquement, ont bâti leur réputation sur leur capacité à répondre 
aux critères de ces marchés exigeants, cherchent aujourd’hui à se diversifier. Petit tour d’horizon d’une région 
dans laquelle les acteurs de l’optique photonique aimeraient se fédérer.

Les compétences développées au sein de Boostec 
pour le domaine spatial (ici le brasage d’un miroir 
du télescope Hershel) sont maintenant mises à profit 
pour d’autres secteurs, tels que la chimie. 

Li
lia

n 
M

a
ro

lle
a
u 

/
 C

EA

2121www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

69

L’OPTIQUE PHOTONIQUE EN MIDI-PYRÉNÉES

FO
CU

S



de la région Midi-Pyrénées a investi des 
marchés très diversifiés.
Créée en 1994, la société Formulaction 
développe des instruments de carac-
térisation d’émulsions, de suspensions 
et de mousses par voie optique, no-
tamment l’étude de la stabilité, de la 
viscosité ou de l’élasticité de ces com-
posants. Le principal marché de ces ins-
truments est celui des cosmétiques, mais 
les applications concernent également 
l’industrie pétrolière, la pharmacie, 
l’agroalimentaire ou le domaine des 
encres et peintures. En cette période de 
crise économique, Formulaction présente 
une santé insolente avec une croissance 
annuelle régulière de 10 %.
Même santé florissante chez ISP System, 
qui s’est appuyée sur ses compétences et 
son expérience en mécanique de haute 
précision pour développer une gamme de 
composants et de machines pour l’optique : 
miroirs déformables, composants de micro- 
et nano-positionnements, machines pour 
procédés laser… Ses activités s’étendent 
de la défense au nucléaire en passant par 
le médical et l’aéronautique. De nouveaux 
projets sont déjà dans les cartons, notam-
ment un miroir déformable pour l’observa-
tion spatiale et un vidéo-télescope destiné 
au réglage de la voilure des avions.
Laselec, fabricant de sources laser desti-
nées au marquage de câbles pour l’aéro-
nautique, a choisi de diversifier ses activités 
en développant de nouvelles sources ca-
pables de réaliser le dénudage de câbles, 
avec des applications dans le domaine 
ferroviaire, les véhicules de rallye haut de 
gamme ou le spatial. Elle est actuellement 
investie dans un projet de développement 
de source laser UV de forte énergie.
La société Sela Light, créée en 1920, s’est 
spécialisée dans l’éclairage très haut de 
gamme destiné à l’aménagement des 
avions dits d’affaire, mais fournit aussi des 
systèmes d’éclairage de cockpit et de pistes 
d’atterrissage sur porte-avions. Elle réalise 
6 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 
une grosse moitié à l’export et a gardé sa 
production en interne. Elle compte 70 em-
ployés en France.
Boostec maîtrise depuis sa création la fabri-
cation et l’usinage du carbure de silicium. 
Elle a ainsi fourni de nombreux miroirs 
pour les satellites et télescopes spatiaux et 

se diversifie actuellement dans les miroirs 
de scan et les systèmes pour la fabrication 
chimique en continu.
Avec Innopsys, retour vers le monde de la 
biologie avec des instruments, notamment 
des microscopes confocaux, destinés au 
séquençage de l’ADN. Les recherches ac-
tuellement en cours visent à développer des 
instruments de diagnostic in vivo, capables 
de fournir un diagnostic médical. L’effort ap-
porté dans tous les secteurs de l’entreprise 
à l’impact environnemental des activités et 
l’implication de la société dans la promotion 
des sciences en milieu scolaire a permis de 
remplir les critères dits RSE (responsabilité 
sociétale de l’entreprise) pour l’obtention du 
label LUCIE.
Grâce à ses tout nouveaux locaux de 
Montauban, la société LED Engineering va 
pouvoir continuer le développement de son 
activité de conseil et d’expertise dans l’uti-
lisation des LED. Ses instruments de pointe 
dans le test de LED (entre 200 et 300 réfé-
rences testées chaque année) et de systèmes 
à LED (entre 150 et 200 systèmes évalués 
chaque année) lui fournissent en effet une ex-
périence unique en France. Elle est sollicitée 

par tous ceux qui cherchent la 
meilleure LED à intégrer dans un 
système ou un instrument.
Issue d’un transfert de technologie 
de l’équipe Capteurs du LAAS, 
Epsiline a été d’abord incubée 
au sein de la FIE (Formation in-
novation entrepreneurs) de l’Ins-
titut d’optique Graduate School. 
Créée en 2009, elle développe 
des anémomètres laser miniatures 
destinés au marché de l’éolien. La 
mesure précise du vent est en effet 
indispensable pour qualifier un site 

destiné à recevoir des éoliennes, puis, une 
fois les éoliennes installées, pour optimiser 
leur orientation.

Vers une structuration  
de la filière régionale ?

Depuis quelques années, les chercheurs en 
photonique de Midi-Pyrénées ont constitué 
OPTIM, groupe de travail au sein d’un RTRA 
(réseau thématique de recherche avancé) 
axé sur l’aéronautique et le spatial. Cette 
structure leur a permis de répertorier les 
compétences accessibles aux industriels 
et d’organiser des journées thématiques, 
comme celle sur les peignes de fréquence, 
qui a eu lieu à Toulouse le 12 février der-
nier. Faut-il passer à la vitesse supérieure et 
créer, à l’instar d’autres régions françaises, 
un pôle photonique régional ? Cela per-
mettrait de rassembler tous ceux qui tra-
vaillent en optique photonique en région 
Midi-Pyrénées, au-delà de la recherche et 
au-delà de l’aéronautique et du spatial. 
Notre rapide tour d’horizon montre que le 
potentiel est là, et que les entreprises – et 
nous ne les avons pas toutes rencontrées ! 
– ont des activités qui dépassent largement 
les domaines historiques de la région.

L’association ISROS élargit le sujet de son symposium annuel

L’association ISROS (International Society on Reliability of Optoelectronics for Systems), créée à 
l’initiative d’universités, de différentes agences spatiales et d’industriels, vise à définir des règles 
d’utilisation des composants optoélectroniques soumis à de fortes contraintes, ces règles étant 
déterminées à partir de l’analyse des comportements.

Présidée par Alain Bensoussan, expert sur ce type de composants au sein de Thales Alenia Space, 
elle organise du 16 au 19 juin 2014 à Toulouse, sur le site d’Airbus, son symposium annuel, ouvert 
pour la première fois aux problématiques rencontrées dans d’autres domaines que le spatial. 
www.isros.org/symposium 2014/

L’aéronautique et le spatial constituent toujours une 
part très importante des activités de l’optique pho-
tonique en région Midi-Pyrénées.
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Led Engineering 
Development (L.E.D)

L.E.D est un bureau d’étude dirigé par Laurent MASSOL, de forma-
tion supérieure en instrumentation Optique. Depuis plus de 10 ans, 
la spécialité de son dirigeant est la technologie LED (Light Emitting 
Diode), pour laquelle il a écrit un ouvrage en 2012 (DUNOD) : 
Les LED pour l’éclairage (Cf. figure1).
LED ENGINEERING DEVELOPMENT a dès le départ été dimen-
sionnée pour répondre à une problématique forte en métrologie 
optique dédiée aux LED (et à leurs applications – Cf. figure 2), 
ainsi qu’à la veille technologique. Nous accompagnons des clients 
désireux de développer leurs solutions d’éclairage, souhaitant tester 
des solutions existantes (performances photométriques) ou ayant 
comme objectif d’améliorer leurs propres produits.

Les activités de L.E.D 

• Veille technologique et étude du marché dans le domaine des LED
• Photométrie des LED et des systèmes à LED
• Tests spécifiques (Rth, luminophores, etc.)
• Etude et développement de système d’éclairage à LED
• Formations (technologies, marché, étude produit)

Les points marquant de l’évolution de L.E.D 

• 2007 : Création de l’entreprise (Toulouse)
• 2009 : Premiers projets de R&D
• 2011 :  Accréditation CIR et organisme de formation
• 2012 :  Certification ISO9001
• 2013 :  Pôle Byoled (éclairage pour le vivant) 

 Photométrie certifiée (partenariat UL)
• 2014 :  Augmentation des capacités de tests dans des locaux 

permettant des mesures à grandes distances.

Aujourd’hui, installée à Montauban, L.E.D a recruté 2 techniciens 
supplémentaires pour venir renforcer l’équipe de 7 personnes ac-
tuellement en place, et permettre de répondre dans des délais plus 
courts aux différents projets clients.

fig. 1

fig. 2

ISP SYSTEM
Paul SAUVAGEOT
Tél. : +33 (0)5 62 33 44 44
paul.sauvageot@isp-system.fr www.isp-system.frco
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Miroirs déformables et micro-positionnement

Les miroirs déformables d’ISP System, sont destinés à la correction 
de front d’onde des lasers de puissance, à l’observation spatiale 
et aux machines pour procédés laser dans les domaines visible et 
infrarouge. Basés sur une technologie originale et brevetée, ils sont 
ultrastables même hors tension. Ils ont été développés en partenariat 
avec les spécialistes du laser et des boucles actives de contrôle 
de front d’onde. ISP propose aussi un large choix de systèmes de 
micro- et de nano-positionnement, destinés à être incorporés dans 
les lasers, les expériences scientifiques et l’instrumentation.

ISP System, la 
haute précision 

au service  
de l’optique photonique

Riche de quinze ans d'expérience, ISP System est devenu un 
acteur majeur dans le domaine de la mécanique de haute 
précision et de la mécatronique. Ses produits sont présents 
partout, de l’aérospatiale et de la défense au ferroviaire, du 
médical au nucléaire, sans oublier l’optique photonique et le 
scientifique. Ces derniers secteurs connaissent actuellement 
une très forte croissance, grâce à la qualité des produits ISP  
et leur adaptation aux contraintes spécifiques.

Machines spéciales de précision et laser

Toujours dans l’excellence, les équipes d’ISP System conçoivent et 
fabriquent des machines automatiques de production, incorporant 
de multiples fonctions telles la vision ou le dosage de précision, 
De nombreuses réalisations concernent l’optique : machines de 
brasage et de frittage laser pour le packaging de l’électronique 
de puissance ; machines pour fibre optique ; machine d’enduction 
sol-gel pour les grandes optiques…
La réactivité d’ISP System, tant pour le prototypage que pour la fa-
brication série, sa capacité d’innovation en réponse aux nouveaux 
besoins exigeants en précision, la qualité, le prix compétitif et la 
fiabilité des systèmes mis œuvre expliquent la croissance de la 
société dans le domaine photonique. Un partenaire incontournable 
si vous avez besoin de mécanique de haute précision !



Les nouveaux matériaux laser

Une forte majorité des lasers solides 

contiennent des cristaux de grenat 

(Y
3
Al

5
O

12
 (YAG)), saphir (Al

2
O

3
) ou de vana-

dates ReVO
4
 (Re = Y, Gd) comme matrice 

laser. La croissance cristalline de ces deux 

familles de matériaux est aujourd’hui 

parfaitement maitrisée et, de plus, leurs 

propriétés thermomécaniques sont ex-

cellentes. Depuis ces quinze dernières 

années la diversification des sources de 

pompage, grâce au développement des 

diodes laser, a permis d’intensifier la re-

cherche sur de nouveaux cristaux laser 

dopés par les ions de terres rares comme 

Yb3+, Pr3+, Nd3+, Yb3+, Ho3+, Tm3+. Plusieurs 

familles de nouveaux cristaux laser ont 

ainsi vu le jour (tableau 1). Les nouveaux 

matériaux doivent, de préférence, présen-

ter une fusion congruente (voir encadré) 

pour faciliter leur croissance cristalline. 

Une synthèse des nouveaux matériaux ac-

tuellement étudiés est présentée ci-après. 

Les nouveaux matériaux laser  
et non linéaires : état de l’art 

Gérard AKA, Pascal LOISEAU
Institut de recherche de Chimie Paris (IRCP) CNRS-UMR 8247

Groupe MPOE (Matériaux pour la photonique et l’optoélectronique)
Chimie Paristech, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05

gerard-aka@chimie-paristech.fr

La grande variété des matériaux laser et non linéaires, découverts et mis au point ces vingt dernières années, 
permet aux systèmes laser solides et fibrés de couvrir une grande plage de longueurs d’onde, allant de 
l’ultraviolet à l’infrarouge moyen. Il faut noter que le développement d’un matériau, non linéaire en particulier, 
nécessite environ dix années d’études, depuis sa découverte jusqu’à son utilisation effective dans des systèmes 
laser commerciaux. Le développement de lasers solides ou fibrés est indissociable des progrès réalisés en 
science des matériaux. En effet, les lasers solides sont consommateurs de cristaux sous forme massifs, de couches 
minces ou de fibres cristallines. Les monocristaux occupent une place prépondérante dans les systèmes laser. 
Le cristal peut être dopé par un ion luminescent (Nd3+, Yb3+, Er3+, Ti3+, Pr3+ etc.) : il constitue alors la matrice 
laser. Un cristal non linéaire intégré au système permet de convertir la fréquence des lasers solides ou fibrés 
et ainsi d’étendre leur gamme de longueurs d’onde potentielles. La recherche de nouveaux matériaux laser et 
non linéaires devient un élément clé en fonction de l’évolution des besoins. Le présent article fait le point sur 
les nouveaux matériaux laser et non linéaires. 

Les sesquioxydes : RE2O3 (RE = Y, Sc, Lu)

La famille des sesquioxydes possède 

de bonnes propriétés thermoméca-

niques (entre 12 W.m-1.K-1 pour Lu
2
O

3
 et 

7 W.m-1.K-1 pour Sc
2
O

3
 pour un taux de do-

page en Yb3+ de 8.1020 at.cm-3). Leur tem-

pérature de fusion, supérieure à 2000 °C, 

conduit à une croissance par le procédé 

HEM (heat exchanger method) dans des 

creusets en rhénium et ne permet pas 

d’obtenir plus de quelques mm3 de cristal 

de bonne qualité cristalline exploitable. 

Cependant, leur procédé de croissance 

est bien optimisé depuis les années 

2000. Très récemment, une méthode de 

croissance par flux de Y
2
O

3
 et Gd

2
O

3
 a été 

développée, permettant de travailler à 

de basses températures (1200 °C) sous 

air. La fabrication de ces sesquioxydes 

sous forme de céramiques transparentes 

dopés terres rares (figure 1a) constitue 

incontestablement une belle avancée 

pour les études laser de ces matériaux. 

Dopée à l’Yb3+, cette famille possède une 

large bande d’émission adaptée pour la 

génération d’impulsions ultra-brèves. 

Ces matériaux conduisent à des résul-

tats remarquables à la fois pour les lasers 

de forte puissance et pour les lasers ul-

tra-brefs en configuration disque mince. 

Par exemple, pour les fortes puissances, 

en régime continue, Lu
2
O

3
:Yb génère une 

puissance de 670 W avec une efficacité 

optique-optique de 66 %. En verrouillage 

de modes, ce matériau a permis d’obtenir 

une puissance moyenne de 141 W et une 

durée d’impulsion de 738 fs.

Les tungstates : ARE(WO4)2  
(A = alcalin et RE = Gd, Y)

La famille des tungstates présente des 

sections efficaces d’absorption et d’émis-

sion importantes. Ce sont des matrices 

désordonnées qui présentent donc de 

larges bandes d’émission. Par contre, 

elles ne présentent pas de propriétés ther-

momécaniques particulièrement élevées 

et la méthode de croissance par flux doit 
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info@scientec.fr / www.scientec.fr
01.64.53.27.00

ScienTec

Spectroradiomètre
CL-500A
Précis & performant
Source LED/EL, 
Température de couleur, IRC...

Photomètre
Chromamètre

CS-100A
Simple & rapide

A filtre, luminance et couleur...

Gamme complète 
d'appareils portables
Photométrie - Colorimétrie

Luminancemètre
LS-100/LS-110
Compact & précis
Luminance toutes 
conditions, petite surface...

Photomètre
Chromamètre

CL-200A
   Polyvalent & léger

Eclairement,
R&D et Production...

Luxmètre
T-10A
Efficace & performant
Nombreuses conditions
d'éclairage, multipoints...

Spectroradiomètres
Vidéocolorimètres
Photomètres 
Luxmètres 
Chromamètres
Sources de référence 

ScienTec,  c’est aussi :

Gamme complète 
d'appareils portables
Photométrie - Colorimétrie

Familles de matériaux Matrices laser Ions dopants Méthodes 
d’élaboration

Monocristaux

Sesquioxydes RE2O3 (RE=Y, Sc, Lu) Yb, Ho, 
ou Tm (HEM), Flux

Aluminates

CaGdAlO4 (CALGO) Yb

CzochralskiCaYAlO4 (CALYO) Yb

Mg:SrAl12O19 Pr

Tungstates
ARE(WO4)2 (A = K, Na  ; 
RE = Gd, Lu, Y)

Nd, Yb, 
Ho, Tm Flux

Silicates

RESiO5 (RE = Gd, Y, Sc, Lu) Yb, Ho, Tm

CzochralskiSrY4(SiO4) [SYS] Yb

Ca2Al2SiO7 [CAS] Er-Yb

Borates
Ca4YO(BO3)3 [YCOB] Yb

Czochralski
LaSc(BO3)4 [LSB]

Fluorures

CaF2, SrF2 Yb

BridgmanLiREF4 (RE = Gd, Y, Lu) Pr

BaY2F8, KY3F10 Ho, Tm

Céramiques 
transparentes

Sesquioxydes RE2O3 (RE = Y, Sc, Lu) Yb, Er, 
Ho, Tm

Fluorures CaF2, SrF2 Yb

Figure 1. Céramiques transpa-
rentes de diamètre  = 10 mm : 
(a) sesqui oxydes Y2O3 et Lu2O3 do-
pés terres rares élaborés par World-
Lab (Japon) ; (b) CaF2 dopé Yb 
élaboré à l’IRCP-CNRS UMR8247 
de Chimie Paristech.

Tableau 1. Famille de nouveaux matériaux laser développés pour les lasers solides.

être employée pour leur synthèse. Les 

matrices de tungstates ont été étudiées 

avec le dopage des ions Yb3+, Ho3+ ou 

Tm3+. En 2002, un cristal de KYW:Yb3+ en 

confi guration disque mince a généré une 

puissance moyenne de 73 W pour une effi  -

cacité optique-optique de 60 %. En régime 

ultra-bref, des impulsions de durée 240 fs 

associées à une puissance moyenne de 

22 W sont obtenues.

 Les borates : Ca4YO(BO3)3 [YCOB], 
LaSc3(BO3)3 [LSB]

La croissance de ces oxoborates YCOB 

et LSB se fait par méthode Czochralski (ta-
bleau 2). Malgré une valeur de conductivi-

té thermique faible (environ 2 W.m-1.K-1), 

ces matrices dopées Yb3+ donnent des 

résultats intéressants en régime Q-Switch 

ainsi qu’en impulsions ultra-courtes, avec 

la génération d’impulsions de 35 fs, en 

particulier le YCOB. Sous forme de disque 

mince mode-locké, un cristal de YCOB:Yb 

génère une puissance moyenne de 2 W 

(durée d’impulsions de 270 fs) et en 

régime continu, on obtient 100 W de 

puissance moyenne pour une effi  cacité 

optique-optique de 40 %.

 Les silicates : Y2SiO5 (YSO), 
Sc2SiO5 (SSO), SrY4(SiO4)3O (SYS), 
Ca2Al2SiO7 (CAS)

La famille des silicates présente un bon 

compromis entre bonnes propriétés ther-

momécaniques (conductivité thermique 

a

b
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Méthodes de croissance d’un cristal laser ou non linéaire

L
a nature d’un cristal à élaborer conditionne 
pour une grande part la technique d’élabo-
ration à utiliser : 

Si les compositions de la phase liquide et de 
la phase solide en équilibre sont identiques 
à celle du cristal souhaité, le composé est dit 
à fusion congruente. Il est possible d’entre-
prendre la croissance cristalline directement 
à partir du matériau fondu par des techniques 
telles que les méthodes Verneuil, Czochralski, 
Bridgman-Stockbarger ou Kyropoulos. Ce sont 
des méthodes à croissance rapide, de l’ordre 
du mm/h à plusieurs cm/h selon le compo-
sé considéré.
Dans le cas contraire, le composé est dit à 
fusion non congruente. La croissance du 
cristal nécessite l’utilisation d’un solvant (ha-
bituellement appelé flux lorsqu’il opère à 
haute température), ce qui introduit une diffi-
culté supplémentaire. La croissance en solution 
aqueuse, la croissance en flux et la croissance 
hydrothermale en sont des exemples. Ce sont 
des méthodes à croissance lente.

Exemple de la croissance par  
la méthode de tirage Czochralski
La méthode de tirage Czochralski a été inven-
tée par Jan Czochralski en 1916 et elle est 
aujourd’hui très employée dans l’industrie pour 
la synthèse du silicium ou du grenat. À partir 
de cette méthode, il est possible d’obtenir des 
cristaux de grandes très dimensions (plus de  
4 pouces de diamètre) et de très bonne qualité 
optique. Cette méthode est en général privilé-
giée pour la synthèse de matériaux à fusion 
congruente pour des applications optiques.

Principe de la méthode
Un creuset en platine, iridium ou autre, conte-
nant le mélange, pré-réagi du matériau sou-
haité, est placé dans un ensemble réfractaire 
pour limiter les pertes de chaleur et donc les 
gradients thermiques. Le creuset est alors chauf-
fé par induction pour fondre la charge (partie 
a de la figure).

Une fois toute la charge fondue dans le creuset, 
on dispose un germe cristallin au bout d’une 
tige, par exemple d’alumine, reliée à un sys-
tème de pesée combinant des moteurs de ro-
tation et de translation, le tout placé au-dessus 
du creuset. En approchant lentement le germe 
cristallin au contact du bain, celui-ci « s’ac-
croche » par capillarité au germe. Une fois 
les conditions d’équilibre du germe avec le 
bain trouvées, il convient d’identifier les para-
mètres nécessaires au bon déroulement de la 
croissance. En effet, un programme informa-
tique de régulation du procédé requiert, pour 
fonctionner, la connaissance des paramètres 
géométriques et des paramètres de tirage. Les 
paramètres géométriques permettent de définir 
la forme du cristal tandis que les paramètres 
de tirage permettent de déterminer la vitesse 
linéaire de cristallisation.

Avantages de la méthode
La technique de Czochralski présente l’avan-
tage d’une croissance en surface libre qui ac-
commode les variations de volume liées à la 
solidification. Des cristaux de grandes dimen-
sions et de très bonne qualité optique peuvent 
être obtenus. De plus la composition chimique 
est contrôlable. Cependant, une pollution éven-
tuelle des cristaux par le creuset est possible.

Méthode de cristallogenèse en flux
Principe
La méthode de croissance en flux est utilisée 
pour l’élaboration des monocristaux présentant 
une fusion non congruente.
L’utilisation d’un flux comme solvant permet 
d’obtenir des cristaux d’un composé en des-
sous de son point de fusion. Le rôle principal 
du flux est d’abaisser la température de cristal-
lisation du composé à élaborer et de former un 
diagramme de phase de type eutectique avec le 
cristal désiré. La détermination du diagramme 
d’équilibre entre le soluté A et le solvant B se fait 
par la technique d’analyse thermique différen-
tielle. La difficulté principale de cette méthode 
est le choix du flux. Celui-ci doit dissoudre une 

quantité importante de soluté sans réagir avec 
lui et de plus il ne doit pas réagir avec le creuset 
dans lequel a lieu la cristallisation. 

Dispositif
Avant de se lancer dans une croissance en 
flux d’un nouveau matériau cristallin, il est 
nécessaire d’effectuer au préalable des tests 
de nucléation spontanée afin d’évaluer la fai-
sabilité de la cristallogenèse. Le mélange du 
composé à cristalliser et du flux est placé dans 
un creuset (partie b de la figure) puis fondu 
en le portant à une température supérieure à 
la température de fusion. La cristallisation du 
composé est obtenue par refroidissement lent. 
Le flux est dissous pour récupérer les cristaux. 
Ensuite, la croissance en flux sera réalisée en 
cherchant à contrôler la nucléation par l’utili-
sation d’un germe. Il existe plusieurs dispositifs 
de croissance en flux, tous utilisant en général 
le même type de four. Leurs différences sont 
les suivantes : 
–  Top-seeded-solution growth (TSSG) : le germe 

est seulement en contact avec la surface 
du bain.

–  Middle-seeded-solution growth (MSSG) : le 
germe est immergé dans le bain (et souvent 
excentré). 

–  Le tirage à partir du flux : le germe est mis en 
contact avec la surface du bain. Une trans-
lation très lente du germe vers le haut est 
ensuite appliquée (de l’ordre du millimètre 
par jour) quand la cristallisation démarre. 

Après mise en solution le bain est refroidi len-
tement pour atteindre la courbe du liquidus. 
Quand la température de saturation du soluté 
dans le solvant est atteinte, on place un germe 
en contact avec le bain pour permettre la cris-
tallisation du composé. Un refroidissement lent 
d’environ 0,1 °C par jour est ensuite imposé 
pour suivre l’évolution de la courbe du liquidus 
causée par la variation de la composition du 
bain (diminution de la concentration en soluté 
suite à la cristallisation de celui-ci). Une transla-
tion lente (quelques millimètres par jour) est lan-
cée en même temps que le refroidissement lent.

Schémas de principe d’élaboration d’un 
monocristal : (a) la méthode Czochralski; 
(b) la méthode des flux ; (c) un cristal en 
cours de croissance.

a b c
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d’environ 300 mW sous pompage par 

diode avec une résistance au pompage 

incident bien supérieure à celle du verre 

phosphate commercial.

Les fluorures : CaF2, SrF2, LiREF4  
(RE = Gd, Y, Lu), BaY2F8, KY3F10

Les matériaux laser CaF
2
 et SrF

2 
sont 

principalement développés avec do-

page de l’ion Yb3+. Les fluorures KY
3
F

10 

et LiREF
4
 (RE = Gd, Y, Lu) dopés Pr3+ ont 

conduit sous pompage par diode à géné-

rer plusieurs transitions laser, du visible 

(522 nm) au proche infrarouge (607 et 

720 nm). Les performances laser des 

matrices BaY
2
F

8
 et KY

3
F

10
 dopées Ho ou 

Tm ont été également mis en évidence. 

La conductivité thermique des fluorures 

CaF
2
 et SrF

2
 est élevée (9,7 W.m-1.K-1 pour 

CaF
2
 et 8,3 W.m-1.K-1 pour SrF

2,
 non dopés). 

Dopés Yb3+, ces matériaux possèdent de 

larges sections efficaces d’émission et 

un profil de gain plat particulièrement 

adapté aux impulsions ultra-courtes. Les 

fluorures CaF
2
 et SrF

2 
s’élaborent aussi 

bien sous forme de monocristaux que 

de céramiques transparentes (figure 1b). 

En oscillateur, en régime cryogénique, 

autour de 4 W.m-1.K-1 pour YSO, SSO et SYS 

et 2,2 W.m-1.K-1 pour CAS) et large spectre 

d’émission (environ 40 nm) lorsqu’elle est 

dopée par l’ion Yb. Ainsi, des impulsions 

sub-100 fs (71 fs) ont été obtenues dans 

un cristal de SSO:Yb pour un taux de 

répétition de 89 MHz et une puissance 

moyenne de 38 mW. Sous forme de 

disque mince, le même matériau a donné 

une puissance moyenne de 10 W en ré-

gime continu et des impulsions de durée 

298 fs pour une puissance moyenne de 

28 W en régime femtoseconde. Le cristal 

de CAS par codopage Yb-Er (figure 2), ré-

cemment développé, conduit, en régime 

continu, à générer des puissances laser 

Cristaux Croissance  
cristalline

Fenêtre de  
transmission (μm) Hygroscopique Principaux domaines de conversion de fréquence 

KBBF [KBeBBO3F2] Flux 0,15 – 3,5 non

UV < 200 nm, par GSH de laser à base de Nd , Yb ou TiRBBF [RbBeBBO3F2] Flux 0,16 – 3,5 non

CBBF [RbBeBBO3F2] Flux 0,157 – 3,7 non

CLBO [CsLiB6O10] Kyropoulos 0,18 – 2,7 oui UV < 200 nm par GQH, GCH de systèmes laser à base de Nd ou Yb

YAB [YAl3(BO3)4] Flux 0,17 – 2,6 non UV à 266 nm, par GSH de laser à base Nd3+ ou Yb3+

KABO [K2Al2B2O7] Flux 0,18 – 3,6 non UV à 266 nm par GQH de laser à base de Nd

LBO [LiB3O5] Flux 0,16 – 3,5 oui

GSH et GTH de laser à base de Nd ou Yb
CBO [CsB3O5] Flux 0,17 – 3,4 oui

BABF [BaAlBO3F2] Flux 0,17 – 3,0 non

CBF [Ca5(BO3)3F] Flux 0,19 – 2,6 non

YCOB [Ca4YO(BO3)3] Czochralski 0,22 – 2,6 non

GSH de laser à base Nd ou Yb
LCB [La2CaB10O19] Czochralski non

GdCOB [Ca4GdO(BO3)3] Czochralski 0,35 – 2,6 non

BIBO [BiB3O4] Kyropoulos 0,286 – 2,7 non

CdSiP2 Bridgman 0,6 – 6,6 non

Conversion de fréquence entre 3 et 12 μm dans des systèmes 
paramétriques optiques

LiGaX (X = Se, S) Bridgman 0,32 – 13,0 non

ZnGeP2 Bridgman 0,65 – 12 non

BaGaGeX6 (X = S, Se) Bridgman 0,38 – 13,0 non

LiInX (X = Se, S) Bridgman 0,5 – 11 non

BaGa4X7 (X = S, Se) Bridgman 0,35 – 13,7 non

Tableau 2. Nouveaux cristaux non linéaires en cours de développement pour la conversion de fréquence des systèmes laser solide ou fibrés.

Figure 2. Exemples de cristaux laser élaborés par 
la méthode Czochralski : (a) le CALGO:Yb, (b) le 
Ca2Al2SiO7 [CAS]:Yb-Er, (c) le Y2SiO5 (YSO).

a b

c
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un cristal massif de CaF
2
:Yb3+ mène à 

une puissance moyenne de 97 W avec 

une efficacité optique-optique de 68 %. 

Récemment, des impulsions sub-50 fs 

pour une puissance moyenne de 2,7 W 

ont été démontrées dans CaF
2
 sous pom-

page par fibre.

Les aluminates : CaGdAlO4 (CALGO), 
CaYAlO4 (CALYO), Mg:SrAl12O19

Les cristaux de CALGO et CALYO sont 

principalement étudiés pour le dopage 

Yb3+. Ils combinent de bonnes conduc-

tivités thermomécaniques avec une 

grande largeur spectrale d’émission. Ils 

sont élaborés par la méthode Czochralski 

(figure 2a). La qualité cristalline de ces alu-

minates est encore perfectible. Très ré-

cemment, des impulsions de durée 40 fs 

ont été obtenues pour une puissance 

moyenne de 15 mW. En géométrie de 

disque mince et en régime continu, une 

puissance maximale de 152 W et une 

efficacité optique-optique de 36 % ont 

récemment été obtenues. S’agissant de 

la matrice laser Mg:SrAl
12

O
19

 dopée Pr3+, 

elle est actuellement étudiée pour la 

génération d’un laser rouge à 643,5 nm 

Figure 3. Les étapes de la caractérisation des paramètres d’usage et non linéaires d’un cristal.

a

b c

d

sur la transition 3P
0

3H
6
 de l’ion Pr3+ sous 

pompage diode GaN à 444 nm.

Les matériaux non linéaires 
pour la conversion de 
fréquence des lasers

Le développement d’un matériau non 

linéaire nécessite environ dix années 

d’étude, depuis sa découverte jusqu’à 

son utilisation effective dans des systèmes 

laser commerciaux. En effet, au-delà de 

l’amélioration de la qualité cristalline du 

matériau, les étapes de ses caractérisa-

tions physique et chimique sont un long 

parcours comprenant notamment la dé-

termination des paramètres d’usage non 

linéaires (figure 3). Ces paramètres per-

mettent de mesurer les réelles potentia-

lités du cristal à assurer une conversion 

de fréquence efficace dans des systèmes 

laser. Cela explique pourquoi les premiers 

cristaux non linéaires comme le KDP, le 

BBO, le KTP et le LBO continuent toujours 

à être en haut de l’affiche dans les lasers 

commerciaux actuels, malgré la limitation 

pour certains de leurs paramètres d’usage. 

Les matériaux non linéaires découverts 

durant ces dix dernières années sont en 

grande majorité des borates [1] comme 

le montre le tableau 2. En effet, 30 % 

des borates cristallisés connus forment 

des structures non centrosymétriques 

(condition nécessaire à l’obtention de 

propriétés non linéaires quadratiques) 

alors que 15 % seulement de tous les 

composés inorganiques cristallisent dans 

une structure non centrosymétrique. Les 

borates non linéaires sont majoritaire-

ment non congruents et nécessitent donc 

une croissance cristalline par la méthode 

des flux (voir encadré). Les récentes re-

cherches sur les matériaux non linéaires 

peuvent se présenter en trois parties en 

fonction de la longueur d’onde de conver-

sion recherchée.

Les cristaux pour la conversion  
dans le visible

Les nouveaux cristaux actuellement dé-

veloppés pour la conversion de fréquence 

dans le visible concernent essentiellement 

les borates YCOB [Ca
4
YO(BO

3
)

3
], le GdCOB 

[Ca
4
GdO(BO

3
)

3
], le LCB [La

2
CaB

10
O

19
] et le 

BIBO [BiB
3
O

4
]. Ces cristaux présentent tous 
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une grande stabilité chimique et peuvent 

s’élaborer en très grandes dimensions en 

particulier pour le YCOB dont la croissance 

cristalline récente a permis d’élaborer par 

la méthode Czochraski des boules cris-

tallines de quatre pouces de diamètre (fi-
gure 4). La possibilité d’usiner des pièces 

de YCOB de grandes ouvertures, associée 

à son exceptionnelle tolérance thermique, 

un coefficient non linéaire effectif modé-

ré et de bonnes propriétés mécaniques 

font de ce matériau un excellent candidat 

pour la production de lasers de puissance 

dans le visible. Le system laser Mercury du 

laboratoire Laurence Livermore aux USA 

a permis de générer, avec des cristaux de 

YCOB, 60 joules de laser vert à 10 Hz par 

génération de second harmonique (GSH) 

d’un laser à 1047 nm. Le LCB est un cristal 

dont le développement beaucoup plus ré-

cent a permis d’obtenir en 2010 un cristal 

de dimensions 55 x 35 x 20 mm3 de bonne 

qualité cristalline. Même si le LCB présente 

des configurations d’accord de phase 

pour générer une émission UV autour 

de 355 nm, ses meilleures performances 

correspondent à 25 W d’émission laser à 

532 nm par GSH d’un laser à base d’ions 

Nd. Quant au BIBO, sa croissance cristal-

line conduit à des cristaux de dimensions 

30 x 25 x 40 mm3 de bonne qualité cristal-

line. C’est le seul borate dont le coefficient 

non linéaire effectif est d’environ 3 pm/V, 

largement supérieur à celui de la plupart 

des borates non linéaires, à cause de la www.lasercomponents.fr

ILLUMINEZ
LE MONDE

Diodes Lasers
Pulsées

s Lasers
s

Gamme de Produits

PLDs à 850 nm
10,5 W

PLDs à 905 nm
Mono-émetteur
Empilement
Versions multi-jonctions 
jusqu’à 650 W

PLDs à1550 nm
Versions sécurité oculaire 
jusqu’à 45 W

Versions Spéciales

PLDs fi brées

Modules à
diode laser pulsée

Versions Spécifi ques Clients

Figure 4. Cristal non linéaire de YCOB de 4 pouces, 
élaboré par le SICCAS (Chine).

présence de l’ion bismuth qui contribue 

à augmenter son efficacité non linéaire. 

Le BIBO est largement utilisé pour la pro-

duction de laser bleu par GSH de source 

laser à base de Nd:YAG et Ti:saphir. 

Les cristaux pour la conversion  
dans l’ultraviolet

Le domaine de l’UV concerne les lon-

gueurs d’onde inférieures à 400 nm. Ces 

longueurs d’onde sont obtenues par des 

processus de conversion de fréquence 

de systèmes laser commerciaux à base 

de matériaux laser dopés Nd, Yb ou Ti. 

Les cristaux actuellement développés 

peuvent être classés en deux catégories : 

la première permettant des conversions 

de fréquence entre 400 et 250 nm, et la 

seconde autorisant des conversions infé-

rieures à 200 nm. 

La famille de cristaux de fluorure 

(KBBF [KBeBBO
3
F

2
], RBBF [RbBeBBO

3
F

2
] 

et CBBF [CsBeBBO
3
F

2
]) ainsi que le CLBO 

[CsLiB
6
O

10
], font partie de cette première 

catégorie (tableau 2). Dans la famille des 

fluorures, le KBBF est le cristal le plus dé-

veloppé. Les plus gros cristaux obtenus 

à ce jour sont de 30 x 20 x 3,7 mm3. Ce 

cristal présente un seuil de transparence 

dans l’UV de 147 nm. La bonne qualité 

cristalline des cristaux actuellement éla-

borés permet de découper et orienter des 

cristaux pour la production de source UV 

inférieure à 200 nm par génération d’har-

monique de source laser à base d’ion Nd, 

Yb ou Ti. S’agissant du CLBO, sa croissance 

permet d’obtenir des cristaux de dimen-

sion 146 x 132 x 118 mm3, d’environ 2 kg. 

Le CLBO est très hygroscopique. Son seuil 

de transparence est de 180 nm dans l’UV. 

Le CLBO permet la production de source 

UV inférieure à 200 nm par génération de 

quatrième (GQH) et cinquième harmo-

nique (GCH) (tableau 2) de source laser à 

base d’ion Nd.

S’agissant des cristaux non linéaires 

autorisant des conversions de fréquence 

entre 250 et 400 nm on retiendra :

– Le KABO [K
2
Al

2
B

2
O

7
] et le YAB [YAl

3
(BO

3
)

4
]. 

Ce sont des cristaux non hygroscopiques 

dont les seuils de transparence sont 

de 180 et 170 nm respectivement. La 

croissance du KABO permet d’avoir des 

cristaux de 12 x 18 x 13 mm3, tandis que 
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celle du YAB autorise des dimensions de 

15 x 16 x 12 mm3. La qualité cristalline 

de ces deux matériaux est perfectible et 

des efforts de recherche sont en cours 

dans ce sens. La grande particularité de 

ces deux cristaux non linéaires est qu’ils 

permettent une émission laser UV à 

266 nm par GSH de la longueur d’onde 

laser à 532 nm issue de source laser à base 

d’ion Nd.

– Les cristaux LBO [LiB
3
O

5
], CBO [CsB

3
O

5
], 

BABF [BaAlBO
3
F

2
] et CBF [Ca

5
(BO

3
)

3
F]. Ces 

cristaux permettent la production de 

source UV autour de 355 nm par généra-

tion de troisième harmonique de sources 

laser à base de Nd ou Yb. Le LBO et le CBO 

sont légèrement hygroscopiques tandis 

que le BABF et le CBF sont très stables. Le 

LBO est un cristal non linéaire plus ancien, 

mais il est important de signaler, malgré 

sa croissance en flux, que les efforts de re-

cherche industrielle de ces dix dernières 

années ont abouti à des cristaux de très 

grande taille (285 x 160 x 110 mm3 pour 

plus de 4,7 kg) permettant d’extraire de 

très larges pièces pour la conversion de 

fréquence de laser de puissance (figure 5). 

Le CBO est un cristal beaucoup plus ré-

cent dont le développement actuel per-

met d’avoir des dimensions de 65 x 44 

x 49 mm3. Cependant, la présence de 

centres diffusants dans ce cristal induit des 

pertes optiques. Quant aux BABF et CBF, ce 

sont des cristaux dont le développement 

est beaucoup plus récent. Les plus gros 

cristaux de BABF obtenus à ce jour sont de 

55 x 50 x 30 mm3 et de bonne qualité cris-

talline. Les cristaux de CBF élaborés à ce 

jour sont de dimension 17 mm x 35 mm2 

avec une qualité cristalline perfectible. 

Les cristaux pour la conversion 
dans l’infrarouge

Les cristaux non oxydes couvrent large-

ment la conversion de fréquence entre 3 

et 12 μm par l’utilisation de sources laser 

paramétriques optiques (OPO, OPA, OPG 

etc.). Le domaine infrarouge (3-12 μm) est 

étudié pour de nombreuses applications 

(chirurgie laser, analyse de gaz, détection 

à distance et contre-mesures) : il contient 

plusieurs fenêtres de transmission de l’at-

mosphère et il correspond aussi à la région 

d’empreinte digitale du spectre électro-

magnétique où de nombreuses molécules 

présentent de fortes raies vibrationnelles 

d’absorption. Ainsi de très nombreux 

cristaux non linéaires non oxydes ont été 

développés ces dix dernières années [2]. 

Le tableau 2 en donne les plus récents 

notamment la nouvelle famille BaGaGeX
6
 

(X= S, Se). La croissance cristalline de ces 

matériaux est principalement faite par 

Bridgman. Les cristaux obtenus sont de 

bonne qualité optique. La principale dif-

ficulté pour ces matériaux est la déter-

mination complète de leurs paramètres 

d’usage et non linéaires. Contrairement 

aux cristaux borates non linéaires pour 

l’ultraviolet et le visible, ces matériaux non 

oxydes ont la particularité de présenter 

des coefficients non linéaires effectifs très 

Figure 5. Cristal de LBO produit par la société Cristal Laser (France) : (a) LBO de 1,4 Kg, 155 x 130 x 80 mm3, (b) 2 wafers de 65 mm de diamètre et 9 mm 
d’épaisseur  pour la GTH à 351nm,  = 44,7°,  = 90°.

élevés. Par exemple, le coefficient non li-

néaire effectif du CdSiP
2
 est de 90 pm/V 

contre 1 à 2 pm/V pour les borates.

Conclusion

La recherche de nouveaux matériaux 

laser ou non linéaires contribue à opé-

rer des ruptures technologiques dans 

la conception de nouvelles longueurs 

d’onde de sources laser solides. Les ma-

trices laser YAG ou YVO
4
 dopées Nd3+ sont 

des cristaux incontournables. Cependant, 

pour d’autres dopants comme par 

exemple l’Yb3+, le Pr3+, le Tm3+ ou l’Ho3+, 

de nouvelles matrices laser, silicates, bo-

rates, fluorures ou aluminates, de struc-

ture désordonnée on non, contribuent à 

générer d’autres longueurs d’onde avec 

de bien meilleures performances laser. 

S’agissant des matériaux non linéaires, le 

domaine de l’UV reste celui pour lequel il 

existe toujours un réel besoin en termes 

de dimension utile et de qualité cristal-

line avec des propriétés non linéaires re-

marquables. C’est un réel défi à relever 

pour rendre encore plus performantes les 

sources laser solides ou fibrés actuelles. 
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Cristaux photoniques 
versus métamatériaux 

Les cristaux photoniques
La différence majeure entre les techno-

logies cristaux photoniques (CP) et celles 

des métamatériaux (MM) porte avant 

tout sur l’échelle pertinente de la struc-

turation, de l’ordre de la longueur d’onde 

pour les cristaux photoniques et très infé-

rieure à celle-ci pour les métamatériaux. 

Rappelons également que les cristaux 

photoniques sont appelés matériaux à 

gap de photons (PBG pour photonic band 

gap) en optique ou à gap électromagné-

tique pour les hyperfréquences (radio 

fréquences et micro-ondes) [1]. Leur 

propriété essentielle, utilisée dans les 

applications actuellement développées 

dans l’industrie, est donc la présence 

d’une bande interdite (voir encadré) 

dans le diagramme de dispersion. Celle-

ci interdit la propagation des ondes élec-

tromagnétiques pour une fréquence de 

fonctionnement située dans la bande in-

terdite de la même manière que les ondes 

électroniques dans les semi-conducteurs 

ne peuvent se propager dans la bande 

d’énergie comprise entre les bandes de 

valence et de conduction. Lorsqu’une 

onde ne peut se propager dans un milieu 

supposé sans pertes, cela équivaut à une 

réflexion totale de l’énergie incidente. Un 

cristal photonique dans sa fonctionna-

lité première peut donc être comparé 

à un miroir diélectrique (analogie avec 

le miroir de Bragg) dans une, deux voire 

les trois directions de l’espace. En consé-

quence, l’une des applications directes 

dérivant du principe du miroir de Bragg 

concerne les cavités photoniques et no-

tamment les cavités 2D des dispositifs 

de l’optique intégrée pour les systèmes 

WDM (wavelength division multiplexing). 

Comme pour un miroir de Bragg, il existe 

une condition de construction interféren-

tielle des ondes réfléchies partiellement 

et ceci quelle que soit la dimensionnalité 

du système 2D, 1D ou 0D, selon que les 

réflexions totales s’opèrent suivant une, 

deux ou les trois dimensions de l’espace. 

À cette fréquence de seuil, dite de Bragg, 

les ondes sont évanescentes c’est-à-dire 

que la vibration électromagnétique 

pour reprendre un terme commun aux 

principes physiques des ondes, ne peut 

osciller spatialement en raison d’une très 

forte atténuation.

Le contrôle des ondes électroma-

gnétiques, par le principe d’un gap de 

photons, passe donc par l’ingénierie 

des ondes évanescentes. En particulier, 

il est recherché un gap complet (c’est-à-

dire présent dans l’ensemble des direc-

tions cristallines), ciblé dans une bande 

de fréquence spécifique telle que celle 

atour de 1,55 μm correspondant aux sys-

tèmes de télécommunications par fibre 

optique. Pour des matériaux à indice 

effectif négatif on recherche plus parti-

culièrement l’amplification de ces ondes 

évanescentes. 

Les métamatériaux
S’il existe une bande de fréquences 

pour laquelle les ondes sont évanes-

centes, cela signifie qu’en dehors de 

cette bande, il y a une transition vers un 

Ingénierie des matériaux artificiels 
électromagnétiques : cristaux photoniques 
et métamatériaux
Didier LIPPENS
IEMN Université de Lille 1
Didier.Lippens@iemn.univ-lille1.fr

Le développement des techniques de micro-structuration des matériaux diélectriques et des composés métal-
liques permet actuellement un contrôle sans précédent de l’interaction des ondes électromagnétiques avec 
les matériaux artificiels. Nous illustrons ici l’ingénierie de telles structures de synthèse, capables de contrôler 
finement en module et en phase les grandeurs caractérisant la propagation et le rayonnement des ondes 
électromagnétiques. Ces structures permettent également d’introduire de nouveaux degrés de liberté dans les 
processus de réfraction, diffraction, collimation ou tout simplement de courbure des rayons par le biais de 
deux technologies clés : les cristaux photoniques et les métamatériaux. Plusieurs exemples relatifs à ces deux 
technologies sont présentés avec l’optimisation des performances de composants ultra-compacts en optique 
intégrée déjà développés par l’industrie et la proposition de nouvelles fonctionnalités telle que la réalisation 
de composants d’invisibilité au stade de recherches sur l’optique de transformation. 
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système dispersif. Ainsi le contrôle des 

fréquences de coupure à la propaga-

tion permet également l’ingénierie de 

la dispersion. C’est le cas notamment en 

seconde bande de la zone de Brillouin 

pour laquelle on peut définir une vitesse 

de groupe (∂ω/∂k) de signe opposé à la 

vitesse de phase (ω/k). Les vitesses de 

phase et de groupe étant de signes op-

posés, il y a rétro-propagation des ondes 

et l’indice effectif est de valeur négative. 

Les métamatériaux [2] visent à privilégier 

ces effets singuliers par référence à la 

propagation conventionnelle des ondes 

pour lesquelles les vitesses de phase et 

de groupe sont de même signe.

Dans ce but, leur conception est es-

sentiellement basée sur des effets de 

résonance des dipôles électriques et 

magnétiques induits par l’interaction 

avec la lumière incidente. En effet, il faut 

se rappeler que dans tout phénomène 

de résonance, il y a un changement de 

phase de π impliquant une opposition 

de phase entre l’excitation et la réponse 

du matériau artificiel. C’est le principe 

physique de base des métamatériaux 

qui doivent satisfaire par ailleurs le cri-

tère de dimensions très inférieures à la 

longueur d’onde, énoncé plus haut. Pour 

cette raison, ils sont généralement fabri-

qués à l’aide de structures métallo-dié-

lectriques assurant ainsi la convergence 

avec un autre domaine de l’optique : la 

plasmonique. Nous illustrons dans ce 

qui suit les deux volets introduits dans 

ce paragraphe avec l’ingénierie de bande 

interdite par les PC et de dispersion par 

le MM. Nous combinerons ces deux ap-

proches pour la réalisation d’un compo-

sant d’invisibilité. 

Ingénierie de la bande interdite 
par les cristaux photoniques 

La figure 1 illustre un composant de 

multiplexage en longueur d’onde (op-

tical add drop multiplexer) fabriqué en 

technologie cristaux photoniques. Ce 

composant est réalisé en assurant d’une 

part la localisation bidimensionnelle de 

l’énergie électromagnétique sur la base 

du principe de confinement par l’indice. 

La couche guidante, d’indice plus élevé, 

Figure 1. (a) Schéma d’implantation d’un dispositif de type drop, réalisé au sein du projet COPERNICUS. 
(b) Photographie au microscope électronique à balayage d’une structure à gap de photons bidimension-
nelle sur substrat épais et sur membrane. (c) Illustration de la fonction d’extraction d’une longueur d’onde 
par filtrage ultra sélectif.
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Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux structurés

Les différents modes de propagation des ondes 
électromagnétiques dans les milieux structurés 
sont caractérisés par le diagramme de dis-
persion qui relie la partie réelle du vecteur 
d’onde (k = 2π/λ avec λ la longueur d’onde) 
à la pulsation (ω = 2π/T avec T  la période de 
l’onde incidente). La représentation ω en fonc-
tion de k permet de définir la vitesse de phase 

vp 
= ω/k et la vitesse de groupe vg 

= ∂ω/∂k. 
L’indice effectif de réfraction (neff) est négatif 
lorsque les vecteurs vp et vg sont antiparallèles 
(vp.vg<0). La propagation dans l’air, caracté-
risée par la relation ω = ck définit le cône de 
lumière avec c = 3 108 ms-1 correspondant 
à n = 1. Lorsque le vecteur k est purement 
imaginaire les ondes sont évanescentes. La 

dispersion dans les matériaux artificiels com-
plexes est par ailleurs caractérisée par le tracé 
des iso-fréquences dans l’espace des vecteurs 
d’onde. Les contours sont de forme sphérique 
pour les matériaux isotropes, ellipsoïdale dans 
le cas de matériaux anisotropes ou forment 
une hyperboloïde dans le cas des métamaté-
riaux hyperboliques.

Ingénierie des matériaux artificiels : dispersion.

a

a

b

b
c

b a b c
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est obtenue soit grâce au dépôt d’hé-

téro-structures de semi-conducteurs 

telles que la double hétérojonction InP/

InGaAsP/InP, soit à l’aide d’un support 

de type membrane (GaInP). La figure 1b 

montre les photographies prises au mi-

croscope électronique à balayage d’une 

structure sur substrat épais fabriquée 

à l’Institut d’électronique et de microé-

lectronique et de nanotechnologies 

(IEMN) et sur membrane réalisée à Thales 

Research and Technology (TRT). Le confi-

nement latéral est basé sur l’obtention 

d’une bande interdite dans les directions 

transverses par structuration (voir enca-

dré). Cette structuration consiste à percer, 

par gravure ionique réactive, un réseau 

de trous dont les caractéristiques géomé-

triques et l’indice effectif de la structure 

semi-conductrice composite, vont fixer 

la bande interdite. En l’occurrence ici vers 

1,55 μm correspondant aux télécom-

munications optiques. Le guidage des 

ondes dans les directions transverses est 

effectué à l’aide de défauts linéiques. Le 

couplage sélectif en longueur d’onde des 

deux guides de lumière infrarouge, per-

mettant soit d’ajouter (fonction add) soit 

d’extraire (fonction drop) une longueur 

d’onde donnée, est obtenu par une ca-

vité photonique à très fort coefficient de 

qualité. L’exemple présenté à la figure 1a 

est issu du projet européen COPERNICUS 

coordonné par Thales Research and 

Technology [3]. La figure 1c montre les 

spectres en longueur d’onde des coeffi-

cients (S
ij
) de la matrice de répartition du 

multi-pole fabriqué pour la fonction drop. 

Rappelons que les paramètres S reflètent 

les coefficients de transmission et de ré-

flexion entre les différents ports d’entrée 

et de sortie.

La transmission du port 1 vers le port 3 

est maximale à la longueur d’onde de 

l’ordre de 1,56 μm. Elle présente une 

grande sélectivité permettant d’éviter un 

recouvrement entre les différents canaux 

du système WDM. 

Ingénierie de la dispersion par 
métamatériaux hyperboliques

La dispersion des matériaux artificiels 

peut également être caractérisée par les 

iso-fréquences dans l’espace des vecteurs 

d’ondes (voir encadré). Les contours, avec 

pour paramètre la pulsation, en fonction 

des composantes k
x
, k

y
 et k

z
 du vecteur k, 

exprimés en coordonnées cartésiennes, 

sont sphériques ou de forme ellipsoïdale 

pour un matériau diélectrique conven-

tionnel isotrope ou anisotrope. Dans ce 

cas les termes du tenseur de permittivité 

sont positifs. En revanche, les contours 

iso-fréquences peuvent être décrits ma-

thématiquement par une hyperboloïde 

de type I encore appelée transverse posi-

tive hyberbolic meta-materials (TN-HMMs) 

ou de type II dénommée transverse nega-

tive (TN-HMMs) suivant qu’une ou deux 

des composantes de ce tenseur prennent 

des valeurs négatives. Pour comprendre 

les conditions d’obtention de métama-

tériaux hyperboliques [4], rappelons 

que la dispersion des métaux suit une loi  

de type Drude ε
reff

= 1 − (ω
p
/ω)2 où ε

reff
 

désigne la partie réelle de la permittivité 

effective, ω
p
 désigne la pulsation plasma 

du métal et ω la fréquence de fonctionne-

ment. Pour les métaux utilisés en optique, 

notamment l’argent ou l’or, la fréquence 

plasma se situe dans l’ultraviolet. Ainsi 

pour un fonctionnement dans le visible 

ou en infrarouge proche (notamment à 

1,55 μm correspondant à une fréquence 

d’environ 200 THz), on constate que les 

valeurs de permittivité sont négatives à 

la fréquence de travail par application 

de la relation donnée ci-dessus. À titre 

d’ordre de grandeur, la valeur réelle de 

la permittivité pour l’or est de l’ordre de 

100 pour un fonctionnement en proche 

infrarouge. La réalisation de structures 

artificielles qui présente une dispersion 

hyperbolique passe donc par l’intégra-

tion de couches métalliques interca-

lées entre des couches diélectriques. 

L’épaisseur de ces différentes couches 

est très faible devant la longueur d’onde 

de fonctionnement satisfaisant le critère 

des métamatériaux, à savoir l’échelle 

pertinente très inférieure à la longueur 

d’onde. Dans ces conditions, la déter-

mination de la permittivité du milieu 

stratifié, alternant couches métalliques 

et diélectriques, peut être effectuée en 

appliquant le formalisme du milieu ef-

fectif connu sous l’acronyme EMA (ef-

fective medium approximation). À titre 
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d’illustrations tirées de la 

thèse de Charles Croënne 

soutenue à l’Université de 

Lille, la figure 2 montre les 

effets de channeling, de 

routing et de cloaking, les 

effets de canalisation par 

les métamatériaux hyber-

boliques correspondant à 

la partie a de la figure. De 

l’hyperbolicité des iso-fré-

quences, il résulte la possi-

bilité d’obtenir des valeurs 

très grandes du vecteur k et 

donc des valeurs très petites 

de la longueur d’onde équi-

valente. Cette propriété est 

à la base de la recherche des 

systèmes d’imagerie à très 

haute résolution utilisant 

une hyper-lentille fabriquée par l’alter-

nance de couches métalliques et diélec-

triques. À notre connaissance, la première 

publication montrant une résolution bien 

inférieure à la limite de diffraction, ba-

sée sur ce principe, a été publiée dans 

Science en 2007 [5].

Vers un composant d’invisibilité

Nous terminerons ce rapide panorama 

des possibilités nouvelles apportées par 

la structuration des matériaux artificiels 

en nous intéressant à un composant d’in-

visibilité. Par ce terme, on désigne un re-

vêtement électromagnétique qui rend 

invisible un objet qui aurait été détecté 

sans la présence de cette cape d’invisi-

bilité, pour reprendre un terme main-

tenant largement médiatisé. La figure 3 

illustre un tel dispositif, qui fonctionne 
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Figure 3. (a) Schéma de principe illustrant les tech-
nologies cristaux photoniques et métamatériaux 
utilisées pour la fabrication d’un dispositif d’invisi-
bilité de type carpet Cloak [7]. (b) Photographie au 
microscope à balayage du dispositif correspondant 
et (c) vérification numérique de l’effet de cloaking. 

Figure 2. Illustration des effets  
de channeling, de routing  

et de cloaking.

a

b

c

la littérature anglo-saxone 

sous le terme de carpet cloak 

en référence à l’article origi-

nal de John Pendry [6] qui a 

été l’un des pionniers dans 

ce domaine (voir également 

les chapitres traitant de ce 

sujet dans la référence [2]). Il 

s’agit ici d’apporter l’illusion 

d’un réflecteur virtuellement 

plan, constitué par la struc-

ture en réseau de trous fonc-

tionnant en bande interdite 

de la figure 3a, grâce à un ré-

seau de piliers de diamètres 

très petits qui correspondent 

au revêtement de furtivité. 

À noter que le réflecteur 

considéré comme exemple 

(figure 3a) comporte une pro-

tubérance de forme trapé-

zoïdale. Celle-ci entrainerait 

la diffusion des ondes inci-

dentes réfléchies révélant 

la présence de cet objet en l’absence du 

réseau de piliers. Une photo du dispositif 

fabriqué à l’IEMN en technologie InP sur 

substrat épais est donnée à la figure 3b. 

Les simulations numériques du disposi-

tif basé sur l’optique de transformation 

[3] confirment le bien-fondé des règles 

de conception avec des plans de phase 

peu perturbés par la présence du centre 

diffuseur trapézoïdal. Ces résultats ont 

été confirmés expérimentalement par 

ailleurs par des études expérimentales 

par SNOM (scanning near field optical mi-

croscopy) [7].  

en réflexion et non en transmission, déve-

loppé dans le cadre d’une collaboration 

entre l’IEMN, l’université de Dijon et l’Ins-

titut Fresnel. Ce dispositif est connu dans 
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Les corps purs composés : 
propriétés et mise en œuvre

Deux classes de matériaux sont au-

jourd’hui utilisées de manière totalement 

maitrisée lors de la fabrication d’empi-

lements de couches minces optiques : 

il s’agit en premier lieu des oxydes, ces 

diélectriques qui interviennent dans la 

constitution de la plupart des filtres op-

tiques interférentiels, mais aussi de certains 

métaux, comme l’argent ou l’aluminium, 

dont l’utilisation s’avère souvent requise 

lorsque l’on s’intéresse à la réalisation de 

fonctions réfléchissantes (et/ou non réci-

proques, c’est-à-dire dépendant du sens de 

propagation de la lumière), et que les per-

formances de celles-ci sont spécifiées sur 

de larges domaines de longueurs d’onde 

(la totalité du spectre visible, par exemple).

Parmi les oxydes les plus couramment 

utilisés, on retrouve bien évidemment la 

silice (ou dioxyde de silicium, de formule 

SiO
2
), qui reste un choix quasi obligé en 

terme de matériau bas indice (n ∼ 1,47 à 

600 nm), mais aussi le pentoxyde de nio-

bium (Nb
2
O

5
), qui a récemment supplanté 

le pentoxyde de tantale (Ta
2
O

5
) comme 

matériau haut indice, car il présente un 

indice plus élevé (2,35 pour Nb
2
O

5
 à  

comparer à 2,15 pour Ta
2
O

5
) sans que cela 

ne s’accompagne des difficultés de mise en 

œuvre qui sont celles du dioxyde de titane 

TiO
2
 et qui sont liées à la présence simulta-

née de deux phases structurales (rutile et 

anatase) de propriétés optiques sensible-

ment différentes (n ∼ 2,2 et 2,7). On cite-

ra également le dioxyde d’hafnium HfO
2
  

(n ∼ 2,05), dont l’usage s’impose, en asso-

ciation avec la silice, lorsque l’on a pour 

objectif la réalisation d’une fonction de 

filtrage dans le domaine compris entre le 

bleu profond et le proche ultra-violet (typi-

quement entre 300 et 450 nm).

Pour appréhender de manière correcte 

les caractéristiques d’une fonction de fil-

trage optique, et donc les spécifications 

de performances qui vont s’appliquer aux 

matériaux entrant dans sa réalisation, il 

semble ici nécessaire de rappeler quelques 

notions importantes :

– L’indice de réfraction d’un milieu est en 

fait une quantité complexe (n + iκ), l’usage 

étant de désigner sous l’appellation (un 

peu abusive) d’indice la seule partie réelle 

n et d’appeler coefficient d’extinction sa 

partie imaginaire κ. L’indice n va avoir es-

sentiellement un impact sur le nombre de 

couches nécessaires à la réalisation d’une 

fonction de filtrage donnée, au travers du 

rapport entre l’indice nH du matériau de 

haut indice et celui nB du matériau de bas 

indice qui interviennent conjointement 

dans la formule de cet empilement. Plus 

ce rapport nH/nB sera grand (on parlera 

ici de choc d’indice), et plus faible sera  

le nombre de couches entrant dans la  

formule de cet empilement à propriétés 

optiques équivalentes. C’est essentielle-

ment pour cette raison que l’on cherchera à 

disposer de matériaux en couches minces 

présentant des indices de réfraction très 

contrastés et c’est ce qui justifie, dès que 

les contraintes de compatibilité chimique 

ou de transparence le permettent, l’em-

ploi de matériaux tels que le bifluorure de  

magnésium (MgF
2
, n ∼ 1,38 à 600 nm) ou 

le silicium (Si, n ∼ 3,45 à 1500 nm).

– La partie imaginaire κ de cet indice de ré-

fraction va quant à elle définir l’absorption 

des différentes couches constitutives de 

l’empilement et donc son niveau global de 

pertes. C’est là qu’intervient l’une des par-

ticularités les plus importantes des filtres 

optiques interférentiels, à savoir le phéno-

mène d’exaltation du champ électrique 

dans l’épaisseur de certaines couches, 

dites résonantes. Ce phénomène trouve 

son origine dans la sommation, construc-

tive ou destructive, des nombreuses ondes, 

progressives et rétrogrades, qui prennent 

naissance sur les différentes interfaces de 

l’empilement et qui peuvent conduire à 

Matériaux en couches minces :  
des corps purs composés aux méta-matériaux

Michel LEQUIME
Institut Fresnel, Equipe Couches Minces Optiques
michel.lequime@fresnel.fr

Le domaine des couches minces optiques a vécu ces 20 dernières années de profondes mutations [1], aussi bien 
au niveau des systèmes de dépôt (le développement des procédés dits énergétiques, tels que la pulvérisation 
ionique, donne aujourd’hui accès à des couches dépourvues de toute porosité et présentant nombre des 
caractéristiques d’un matériau massif) que dans celui du pilotage de ces procédés, spontanément très stables 
(le contrôle optique in situ permet en effet de réaliser des arrêts de couche avec une précision réellement 
sub-nanométrique). Mais, bien évidemment, de telles mutations ont aussi eu des impacts sur la nature et les 
caractéristiques des matériaux entrant dans la constitution de ces empilements complexes. C’est à cet aspect 
spécifiquement matériau que sera consacré le présent panorama.
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ce que l’intensité E2 de ce champ soit loca-

lement multipliée par un facteur compris 

entre quelques unités et plusieurs milliers. 

Or l’absorption du composant est pilotée 

par le produit κE2 entre cette intensité 

locale et le coefficient d’extinction de la 

couche. Il sera donc indispensable, mal-

gré les faibles épaisseurs caractéristiques 

des couches utilisées, de disposer de 

matériaux présentant de très faibles ab-

sorptions, et donc de très faibles parties 

imaginaires κ. À titre d’exemple, les coef-

ficients d’extinction des oxydes évoqués 

plus haut ne dépassent pas quelques 10-6, 

ce qui revient à dire qu’une simple perte 

de 10 % serait associée à l’emploi d’une 

couche non résonante de plus de 5 mil-

limètres d’épaisseur, soit l’équivalent de 

quelques 70 000 couches quart d’onde !

– Cette contrainte de faible absorption est 

aujourd’hui devenue réellement critique, 

car le nombre de couches intervenant dans 

la réalisation des fonctions complexes de 

filtrage que spécifient des secteurs d’ap-

plication tels que les télécommunications 

optiques, le biomédical, l’observation as-

tronomique ou le spatial, a littéralement 

explosé, passant en moins de quinze ans de 

quelques dizaines à plusieurs centaines [1], 

sans que les niveaux admissibles de pertes 

soient en rien relâchés, bien au contraire : 

les transmissions maximales spécifiées 

dans la partie passante du spectre excé-

dent en effet couramment 90 %, comme 

on peut le constater, à titre d’exemple, 

sur le graphe présenté à la figure 1 et qui 

reproduit les résultats d’une mesure ex-

périmentale de transmission réalisée sur 

un filtre complexe comprenant environ 

une centaine de couches et dont la bande 

passante est centrée vers 750 nm (la face 

arrière du substrat est ici non traitée).

– On rappelle enfin que la conservation de 

l’énergie à la traversée d’un composant op-

tique (et les filtres optiques interférentiels 

n’échappent bien évidemment pas à cette 

règle) s’écrit, en toute généralité : 

R + T + A + D = 1

où R et T désignent les coefficients de ré-

flexion et de transmission en énergie du-

dit composant, A son niveau de pertes par 

absorption et D celui associé à la diffusion 

de la lumière. On comprendra, à la lecture 

des paragraphes qui précèdent, qu’une fois 

résolu le problème de l’absorption, ce sont 
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Figure 1. Transmission spectrale d’un filtre interférentiel comportant une centaine de couches minces (en trait 
épais vert, calcul théorique ; en trait fin rouge, mesure expérimentale). 
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les mécanismes de diffusion prenant nais-

sance dans l’empilement de couches qui 

peuvent constituer le dernier facteur limi-

tant, en dégradant le contraste des images 

délivrées par l’instrument dans lesquels ces 

empilements interviennent.

– Or, deux phénomènes sont responsables 

de cette diffusion : il s’agit de la rugosité 

des interfaces entre couches d’une part, et 

de l’hétérogénéité volumique de ces diffé-

rentes couches d’autre part. Pour minimiser 

le premier, il convient d’utiliser des subs-

trats super-polis et d’avoir recours à des 

procédés de dépôt dits énergétiques, dont 

on sait qu’ils conduisent à la croissance de 

couches dont la rugosité de l’interface su-

périeure reproduit presque intégralement 

celle de l’interface inférieure. Pour réduire 

les effets du second, il faut sélectionner 

des procédés permettant d’approcher en 

couches minces les performances ultimes 

du matériau massif : là encore, le recours 

à des procédés énergétiques, comme la 

pulvérisation ionique, semble aujourd’hui 

s’imposer. Il n’en reste pas moins vrai que 

les effets d’exaltation du champ électrique 

évoqués plus haut dans le cas de l’absorp-

tion s’appliquent de la même manière aux 

mécanismes de diffusion par des interfaces 

rugueuses ou des volumes hétérogènes, et 

qu’ils peuvent donc conduire à des réso-

nances en diffusion dont la densité spec-

trale et angulaire de luminance ne saurait 

être ignorée au moment de la conception 

d’instruments modernes.

Des corps purs composés 
aux mélanges

Le paragraphe précédent consacré aux 

corps purs composés a permis de souligner 

la grande maitrise qui préside aujourd’hui 

à leur dépôt, mais il a aussi mis en lumière 

la palette relativement restreinte dont dis-

pose le concepteur de filtres interférentiels 

en termes de valeurs d’indice.

C’est là que les procédés de co-pulvéri-

sation interviennent en rendant accessible 

n’importe quelle valeur intermédiaire d’in-

dice située entre les deux valeurs extrêmes 

qui correspondent à des matériaux purs.

Pour illustrer cette capacité nouvelle à 

déposer des mélanges, nous avons choisi 

le cas particulier de la machine de dépôt 

HELIOS [2], développée par Leybold Optics 

au milieu des années 2000 et dont l’Insti-

tut Fresnel s’est doté en novembre 2012. Il 

s’agit d’une machine de pulvérisation ma-

gnétron (les ions présents dans la chambre 

de dépôt sont accélérés et leurs trajectoires 

courbées vers une cible métallique par 

un champ magnétique) avec assistance 

plasma réactive (l’oxydation des couches 

métalliques sous-stœchiométriques est ré-

alisée par un plasma d’ions oxygène), pro-

cédé qui est habituellement désigné sous 

l’acronyme générique de PARMS (plasma 

assisted reactive magnetron sputtering).

La figure 2 représente de manière sché-

matique la structure de cette chambre de 

dépôt. Les pièces à traiter sont disposées 
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dans des logements régulièrement ré-

partis sur un plateau tournant à grande 

vitesse (240 tours par minute). À l’occa-

sion de chaque tour de plateau, ces pièces 

passent successivement devant un premier 

magnétron équipé par exemple d’une cible 

de niobium, puis devant un second doté 

par exemple d’une cible de silicium. Durant 

leur bref passage devant l’un ou l’autre de 

ces magnétrons, la surface de ces pièces se 

couvre d’une fine couche de matériau mé-

tallique partiellement oxydé (la chambre 

est en effet sous atmosphère réactive d’oxy-

gène), dont l’épaisseur instantanée est de 

l’ordre de grandeur de l’angström. Comme 

indiqué plus haut, cette fine couche est 

ensuite totalement oxydée par la source 

plasma d’assistance. Il suffit donc de régler 

la puissance de commande appliquée à 

chacun des deux magnétrons pour passer 

continument d’une couche pure de SiO
2
 

à une couche pure de Nb
2
O

5
 en transitant 

par toutes les compositions possibles de 

mélanges, de formule [SiO
2
]

x
[Nb

2
O

5
]

1-x
 et 

donc tous les indices de réfraction associés, 

comme représenté à la figure 3.

Ce procédé permet donc de dispo-

ser d’une large gamme d’indices syn-

thétiques et de rendre ainsi possible le 

développement d’une nouvelle classe 

Load lock valve

Dual 

Substrate carrier

magnetron
Process module

Turn table

Substrate heater

Plasma source
a

Figure 2.  Schéma de principe du fonctionnement de la machine de dépôt HELIOS, utilisant la pulvérisation 
magnétron avec assistance plasma réactive.
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Figure 3.  Evolution de l’indice de réfraction d’un mélange Nb2O5/SiO2 en fonction du rapport des puissances 
de commande appliquées aux deux magnétrons.
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d’empilements dits à pseudo-gradient, 

pour lesquels les valeurs d’indice utili-

sées conservent, quoique nombreuses, un 

caractère résolument discret (le jeu d’in-

dices employé peut comprendre entre 3  

et 11 valeurs) ; cette appellation de pseu-

do-gradient a été introduite en référence 

aux empilements de type gradient (ou 

rugate) où la variation du profil d’indice 

est, cette fois, de nature continue.

Il n’en reste pas moins vrai que le 

contraste d’indice de ces empilements 

pseudo-gradients est entièrement régi 

par celui des matériaux purs. Pour augmen-

ter ce contraste, il faut donc envisager de 

réaliser un mélange faisant intervenir un 

nouveau corps pur, si possible d’indice 

beaucoup plus faible et c’est ce que ré-

alisent dans une certaine mesure les ma-

tériaux poreux, où ce nouveau corps pur 

n’est rien d’autre que de l’air.

Les matériaux poreux :  
un cas particulier de mélange

La motivation à disposer d’un matériau 

synthétique d’indice faible trouve son ori-

gine dans le cas des traitements antireflets 

qui sont spécifiés sur un large domaine 

de longueurs d’onde. On montre en effet 

que les performances d’un tel empilement 

sont, à nombre égal de couches, d’au-

tant meilleures que le choc d’indice est 

fort et que l’indice de la dernière couche 

est faible.

C’est, comme évoqué plus haut, la raison 

de l’emploi fréquent du bifluorure de ma-

gnésium comme couche terminale d’un 

empilement antireflet, même si toutes les 

autres couches de cet empilement font 

appel à des oxydes.

De nombreuses méthodes ont été envi-

sagées pour obtenir des matériaux poreux 

de grande qualité, et il n’est évidemment 

ni possible, ni réellement utile, d’en faire ici 

une présentation exhaustive. Nous nous 

limiterons donc à faire état de la démarche 

adoptée par Nikon Corporation [3], qui a 

conduit cette société à utiliser le dépôt, 

par procédé sol-gel, d’une couche com-

posée de nano-particules de MgF
2
 de dia-

mètre compris entre 5 et 10 nm. L’indice 

équivalent de la couche ainsi réalisée est 

de l’ordre de 1,26 (à comparer à 1,38 dans 

le cas d’une couche non poreuse) et l’em-

ploi de ce matériau très bas indice comme 

couche terminale (épaisseur 104,6 nm) 

d’un empilement antireflet composé de 

8 couches alternées SiO
2
/Nb

2
O

5
 permet 

d’abaisser le coefficient de réflexion d’un 

verre d’indice 1,59 à moins de 0,03 % sur 

l’ensemble du domaine spectral compris 

entre 430 et 675 nm.

Vers l’emploi 
de méta-matériaux ?

Le simple exemple des couches antire-

flets montre l’importance qu’il peut y avoir 

à augmenter la gamme d’indices de réfrac-

tion accessibles, et l’on comprend aisément 

l’intérêt qu’a suscité de ce point de vue 

l’émergence toute récente des méta-maté-

riaux, ces matériaux artificiels qu’une struc-

turation à l’échelle nanométrique a doté de 

fascinantes propriétés d’indice (comme des 

indices nuls ou des indices négatifs).

Et même s’il est clair qu’il reste encore un 

long chemin pour que ces structures soient 

intégrées à la boîte à outils du concepteur 

de filtres optiques interférentiels [4], il au-

rait été regrettable de ne pas donner dans 

ce panorama des matériaux en couches 

minces un exemple de réalisation faisant 

appel à ce type d’approche.

L’exemple que nous avons retenu est 

un filtre passe-bande de 500 nm de large, 

centré à 3,25 μm [5]. Il a été récemment dé-

veloppé par l’Université de Pennsylvanie 

(Departement of Electrical Engineering 

and Center for Nanoscale Science), et ne 

comprend en fait que 3 couches, à savoir 

une couche centrale de polyimide de 

450 nm d’épaisseur entourée de deux 

fines couches d’or de 30 nm chacune. 

Cet empilement minimal est gravé dans 
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Figure 4. a. Représentation schématique de la cellule élémentaire de la structure en résille gravée dans un empilement or/polyimide/or (p = 2113 nm, w = 990 nm, 
g = 198 nm, t = 30 nm et d = 450 nm). 
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toute son épaisseur par un motif en résille 

dont la géométrie, finement optimisée, est 

représentée à la figure 4a. La figure 4b 

permet de mieux se rendre compte de 

la structuration de ce filtre que l’on qua-

lifiera d’auto-porteur, puisqu’il n’est pas 

déposé comme à l’accoutumée sur un 

substrat massif, mais simplement tendu 

sur un cadre en aluminium.

La transmission dans la bande de ce 

filtre est légèrement supérieure à 80 %, 

tandis que le niveau de réjection hors 

bande (entre 2,5 et 4 μm) est de l’ordre 

de -10 dB. Cette dernière caractéristique 

peut sembler quelque peu en retrait des 

autres performances, mais il ne faut pas 

perdre de vue que cet empilement a une 

épaisseur hors tout de 510 nm, ce qui est 

une valeur absolument remarquable si on 

la compare à celle de la longueur d’onde 

centrale du filtre ainsi réalisé.

Conclusion

Le lecteur aura, nous l’espérons, perçu, à 

la lecture de cette revue très synthétique, 

et forcément incomplète, des matériaux en 

couches minces, le dynamisme toujours re-

nouvelé de cette thématique industrielle 

diffusante et son enracinement spontané 

dans le monde des nanotechnologies, 

qu’elle a contribué à créer et qu’elle accom-

pagne dans son déploiement.

Figure 4. b. Image par microscopie électronique à balayage de la structure de filtrage autoporteuse obtenue 
par réplication du motif élémentaire décrit à la Figure 4a (barre d’échelle : 3 μm). L’encart présente une vue 
agrandie du motif élémentaire (barre d’échelle 200 nm). 
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L’usinage du verre

Le verre est un matériau non-cristallin 

présentant le phénomène de transition 

vitreuse : il est dur et cassant. Il n’est pas 

usinable comme les matériaux ductiles 

(par exemple les métaux) en enlevant de 

la matière avec un outil coupant, mais uni-

quement par abrasion.

Qu’est-ce que l’abrasion ? C’est l’action 

qui consiste à réaliser des micro-cassures 

dans la matière, en faisant un apport 

d’abrasif libre sur un support en rotation. 

Il faudra diminuer l’amplitude des mi-

cro-cassures par des étapes successives 

d’usure avec des abrasifs de plus en plus 

fins, jusqu’à obtenir une surface polie.

L’usinage du verre comporte quatre 

étapes indissociables : le découpage, 

l’ébauchage, le doucissage et le polissage.

Le découpage (figure 1) est la mise en 

forme grossière de la pièce à fabriquer. 

Elle s’effectue soit avec une roulette de 

carbure, dans le cas de découpe de pla-

nimètre (float glass) comme tous les vi-

triers le font, soit avec une scie munie d’un 

disque diamanté, en milieu aqueux pour 

éviter les cassures du verre par échauffe-

ment lors de la coupe. 

L’ébauchage est la mise en forme de 

l’objet à fabriquer : à ce stade, les préci-

sions obtenues sont de l’ordre du cen-

tième de millimètre sur la cotation, de 

quelques microns sur la régularité des 

surfaces et d’une vingtaine de microns 

sur la rugosité des surfaces. L’ébauchage 
est réalisé manuellement sur un outil tour-

nant en fonte, préalablement rectifié, soit 

plan, soit du rayon désiré. Cette action 

s’effectue en insérant de l’abrasif en grain 

libre entre la pièce à usiner et l’outil. La 

grosseur des abrasifs d’ébauchage varie 

de cent cinquante microns à quarante 

microns. Pour arriver à une surface finie à 

ce stade, il faut toujours utiliser les abrasifs 

par grosseur décroissante, et récupérer la 

rugosité de l’abrasif le plus gros, par l’abra-

sif de granulométrie inférieure.

Le doucissage est toujours réalisé sur 

un outil tournant, mais cette fois-ci dans 

une matière plus tendre. Le choix se 

porte traditionnellement sur un outil en 

laiton car les abrasifs à cette étape sont 

beaucoup plus fins et risquent de rayer 

la surface à usiner. Au stade précédent 

La fabrication des composants  
en verre optique

Christian BEURTHE
Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique 

christian.beurthe@institutoptique.fr
Avec l’aimable collaboration de Raymond MERCIER

Cet article traite des différentes méthodes d’usinage et de polissage des verres optiques. Dans un premier temps, 
il décrit comment mettre en forme un verre optique : cette étape est incontournable et est toujours d’actualité 
dans tous les ateliers de fabrication. Ensuite, il explique comment polir et obtenir, par la méthode traditionnelle 
de polissage sur un support de poix, aussi bien la régularité que la rugosité des surfaces optiques.

Enfin, deux autres méthodes seront abordées : ce sont des méthodes de finition, permettant d’obtenir de hautes 
précisions au niveau de la régularité ou de l’asphérisation des surfaces.

Figure 1. Le découpage du verre, ici par disque diamanté, permet de donner au composant sa forme grossière.
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(l’ébauchage), l’abrasif fi nal est de qua-

rante microns ; au doucissage les gros-

seurs de grain employées, toujours par 

ordre décroissant, vont de 15 à 3 microns. 

Quand la surface du composant sera ter-

minée à l’abrasif d’une grosseur de trois 

microns, elle ne sera toujours pas polie, 

mais deviendra translucide. Le doucissage 

permet d’amener la surface à une rugosité 

si fi ne qu’elle permet ensuite d’eff ectuer le 

polissage. Parallèlement, l’emploi d’abra-

sifs fi ns permet d’affi  ner les précisions sur 

le parallélisme, la cotation…

Le polissage est de deux types. Le 

polissage dit « rapide » s’exécute sur un 

support tournant en aluminium rectifi é 

sur lequel est collé un textile de polissage 

autocollant, comme il en existe pour la 

métallographie. Pour que le polissage 

puisse se faire, il faut un abrasif très fi n et 

de dureté supérieure au verre : l’oxyde de 

cérium est utilisé de façon courante. Ce 

type de polissage est employé quand les 

qualités de surface demandent quelques 

nanomètres de rugosité et une centaine 

de nanomètres de régularité. Ce polissage 

« rapide » est très largement employé pour 

la lunetterie.

La deuxième qualité de polissage, de 

loin la plus diffi  cile à mettre en œuvre, est 

le polissage avec un support en poix. Ce 

polissage est exclusivement employé en 

optique de précision (fi gure 2).

Figure 2. Le polissage avec un support en poix est exclusivement employé en optique de précision.
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Le polissage avec 
support de poix

Qu’est-ce que la poix ? C’est une résine 

issue de certains résineux qui présente 

l’avantage de pouvoir obtenir des sur-

faces extrêmement fines en rugosité. 

Néanmoins, comme elle est thermoplas-

tique, elle fluctue continuellement dans sa 

forme. Elle oblige donc l’opérateur à recti-

fier continuellement la forme du support 

par un mouvement adéquat. Ce polissage 

demande une grande expérience et une 

grande dextérité, l’opérateur doit « sentir » 

l’adhérence de la surface sur la poix. Pour 

mieux contrôler cette étape d’usinage, 

une technique consiste à fabriquer de 

façon systématique une surface com-

plémentaire au support de polissage. Si 

la surface ne prend qu’en un point, elle 

« roule », et cela alertera l’operateur sur le 

fait que son polissoir est plus convexe que 

la surface de son composant. À l’inverse, si 

lors du polissage son composant « pince », 

cela l’alertera sur le fait que son polissoir 

a une forme plus concave que son com-

posant, ce qui impliquera que la surface 

de son composant aura tendance à passer 

dans le convexe. On comprend donc bien 

que ce polissage demande beaucoup de 

ressenti manuel. La régularité des surfaces 

n’a qu’un seul obstacle dans sa progres-

sion, c’est l’opérateur lui-même. Avec un 

opérateur de métier, il est possible d’obte-

nir une régularité de surface de quelques 

nanomètres et une rugosité d’un ou deux 

dixièmes de nanomètre. Pour contrôler ces 

surfaces, la technique utilisée est celle des 

franges d’interférence par rapport à une 

référence polie. La question qui se pose 

alors est la suivante : comment avoir une 

référence d’une telle précision, permet-

tant de contrôler les surfaces ?

La fabrication  
des références de contrôle

L’opticien de précision fabrique lui-

même ses références de contrôle. Pour 

fabriquer des références planes dites 

« étalon », il utilise un moyen infaillible. 

Quand deux surfaces sont contrôlées sans 

observer d’écart via les franges d’interfé-

rence, on peut simplement dire qu’elles 

sont complémentaires, les deux planes ou 

l’une concave, l’autre convexe, de même 

rayon : avec deux surfaces, il est donc im-

possible de vérifier la planéité. Par contre, 

si une troisième surface est fabriquée et 

que ces trois surfaces sont contrôlées deux 

à deux et si elles sont complémentaires, on 

peut alors affirmer que ces surfaces sont 

réellement planes. 

Dans le cas de surfaces de rayon bien 

défini, la fabrication des références de 

contrôle fait intervenir deux calibres, un 

concave et un convexe. Le contrôle précis 

du rayon est effectué sur banc optique, 

appareillage qui mesure optiquement par 

l’intermédiaire d’un déplacement sur une 

règle graduée le rayon de courbure d’une 

surface concave. Cette mesure effectuée, 

l’opérateur pourra fabriquer la surface 

complémentaire, donc convexe à cette 

surface. La régularité des deux surfaces 

sera contrôlée lors du polissage en obser-

vant les franges d’interférence (figure 3).

Le polissage  
par méthodes industrielles

Le polissage manuel requiert une très 

bonne habileté et beaucoup d’heures 

passées pour obtenir une qualité de sur-

face inégalée, mais uniquement planes ou 

sphériques. C’est pour cela que certains 

industriels se sont tournés vers des mé-

thodes de retouches finales des surfaces 

beaucoup plus industrielles.

La magnétorhéologie
Le composant est usiné et poli sur un 

support de poix par les méthodes tradi-

tionnelles, sans rechercher une qualité de 

régularité supérieure. La finition, qui, bien 

sûr, rime avec précision, est de loin l’étape 

qui demande le plus de temps. De plus 

en plus d’industriels, faisant de grandes 

séries de composants précis, se tournent 

vers l’usinage par magnétorhéologie.

Dans cette méthode dite aussi mé-

thode MRF (figure 4), le composant est 

mis en rotation à distance fixe d’une roue 

métallique, elle aussi en rotation. Un élec-

troaimant placé sous la surface de cette 

roue génère un champ magnétique. Un 

fluide de polissage chargé de particules 

métalliques est injecté sur cette roue, est 

mis en forme par le champ magnétique et 

sert d’outil de polissage. L’usure au polis-

sage ne dépend que du temps passé en 

contact avec le fluide de polissage et est 

gérée numériquement.

Usinage par faisceau d’ions
Cette méthode est basée sur la capa-

cité d’un faisceau d’ions à enlever de la 

matière sans dégrader la rugosité initiale. 

Développée par Kodak pour retoucher les 

Figure 3. L’observation des franges d’interférence permet de contrôler une surface par comparaison avec 
un étalon de référence.
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miroirs allégés, sa version la plus répandue 

utilise un « petit faisceau », petit par rap-

port au substrat à retoucher. Comme pour 

la MRF, l’enlèvement de matière est déter-

miné par le temps de passage du faisceau 

sur la zone considérée. Le faisceau d’ions 

a l’avantage de présenter une excellente 

reproductibilité du taux d’enlèvement 

de la matière, ce qui assure une conver-

gence rapide du procédé. Par contre, il a 

l’inconvénient d’obliger à travailler sous 

vide. Une autre version utilise un faisceau 

large, couvrant la totalité du substrat. Un 

masque découpé avec l’ouverture adé-

quate est placé entre la source d’ions et le 

substrat qui est en rotation uniforme, ce qui 

permet de moduler radialement le faisceau 

et ainsi de transformer une surface plane 

ou sphérique, polie classiquement sur poix 

donc avec une rugosité très faible (typi-

quement en dessous de 0,2 nm RMS), en 

surface asphérique avec la même rugosité. 

Contrairement aux méthodes précédentes, 

elle n’est pas adaptée pour retoucher les 

surfaces, mais elle permet de réaliser des 

asphérisations de forte amplitude, typi-

quement de la centaine de nanomètres à 

la dizaine de microns. Cette technique est 

particulièrement utile dans le domaine des 

courtes longueurs d’onde (extrême ultra-

violet, de quelques nanomètres à quelques 

dizaines de nanomètres), pour des appli-

cations spatiales (physique solaire), ou 

d’imagerie sur synchrotron.

Figure 4. Schéma de principe de la magnétorhéologie, dite méthode MRF, permettant le polissage industriel.

PLUS QU’UN CATALOGUE

UN SAVOIR-FAIRE

 26 500 PRODUITS EN STOCK

 SUR MESURE 

REMISES 

SUPPORT TECHNIQUE 

Demande de 
CATALOGUE 
GRATUIT !

Besoin d’infos ? 
Contactez-nous !

www.edmundoptics.fr
+33 (0)8 20 20 75 55 | sales@edmundoptics.fr

Mieux connaître les technologies photoniques

Dans chaque numéro, nous publions sous le titre « Comprendre » un point sur une technologie 
ou un phénomène optique. Les sujets choisis pour 2014 couvrent un large spectre, puisque, dans 
nos prochains numéros, nous aborderons successivement : 

• Le couplage cohérent de lasers • L’ordinateur quantique • La photonique intégrée sur silicium • 
Les sondes locales • L’holographie digitale

Vous souhaitez intervenir sur l’un ou l’autre de ces sujets ou proposer à notre comité de rédaction 
un thème pour les numéros suivants ? 

N’hésitez pas à contacter notre rédaction : photoniques@edpsciences.org
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Acheter un cristal non linéaire
Permettant d’atteindre, par conversion de fréquence, des longueurs d’onde inaccessibles directement par des 
matériaux laser, les cristaux non linéaires ont pris une importance grandissante au fur et à mesure de l’aug-
mentation de leur qualité et de leur variété. Aujourd’hui, ils sont couramment utilisés dans la recherche bien 
sûr, mais aussi intégrés dans des sources laser de plus en plus puissantes. Ils doivent être capables, ainsi que 
leurs revêtements, de supporter des énergies laser sans détérioration de leurs performances.

Cristaux de LBO. 

Le façonnage des cristaux est propre à chaque fabri-
cant et détermine une grande partie des propriétés 
du produit final. 
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Une qualité encore critique

KTP, KTA, LBO, RTP, BBO, KDP… la liste 

des cristaux disponibles s’est considéra-

blement allongée ces dernières années, 

suivant la diversification des besoins et la 

meilleure connaissance des procédés de 

fabrication. Néanmoins, la différence entre 

les fournisseurs reste en grande partie liée 

à la maîtrise de ces procédés, à la qualité 

des poudres initiales et aux qualités de 

l’environnement de fabrication. Si les ca-

ractéristiques fondamentales restent liées 

au matériau lui-même, les techniques de 

fabrication et de façonnage déterminent 

en grande partie les qualités du cristal final 

et surtout sa tenue dans le temps : cette 

stabilité des propriétés au cours du temps 

est en effet un aspect essentiel pour les 

fabricants de sources laser. L’homogénéité 

du matériau et la présence ou non d’im-

puretés sont notamment des paramètres 

importants pour la tenue en puissance. 

Mais la tenue en puissance est aussi liée à 

la qualité des traitements antireflet dont 

sont revêtus les cristaux. Parallèlement, 

les conditions environnementales, no-

tamment l’humidité, jouent pour cer-

tains cristaux un rôle prépondérant dans 

leur qualité, leur composition chimique 

pouvant même varier en fonction de 

ces conditions.

Bien déterminer le cristal adapté

Les premières questions à se poser 

avant de choisir un cristal non linéaire sont 

liées au matériau lui-même, qui doit per-

mettre d’atteindre des longueurs d’onde 

non accessibles directement par des ma-

tériaux laser. La première caractéristique 

concerne donc la fenêtre de transmission 

du matériau qui doit être compatible avec 

la longueur d’onde initiale. Le matériau 

fonctionnement est donc une donnée très 

importante pour vérifier que le faisceau 

d’entrée est compatible avec les caracté-

ristiques du cristal. De même, la variation 

des caractéristiques du cristal avec la tem-

pérature va influencer les conditions d’uti-

lisation : pour certains types de cristaux, 

particulièrement sensibles aux variations 

de température, l’utilisateur sera obligé de 

prévoir l’emploi d’une enceinte avec une 

régulation précise en température.

doit ensuite avoir un coefficient non li-

néaire important à cette longueur d’onde 

afin d’être capable de réaliser un double-

ment, un triplement voire un quadruple-

ment de fréquence tout en gardant une 

puissance suffisamment importante pour 

être utile. Ce taux de conversion, qui est au 

minimum de 30 %, atteint, pour certains 

cristaux 80, voire 90 %.

Connaître les conditions 
de mise en œuvre

Le choix d’un cristal est aussi lié aux ca-

ractéristiques du faisceau initial qui dé-

terminent les contraintes auxquelles va 

être soumis le cristal : étendue du spectre 

autour de la longueur d’onde de travail, 

durée d’impulsion, taux de répétition, dia-

mètre et divergence du faisceau, énergie 

par impulsion, distribution spatiale. Ces 

informations sont fondamentales pour 

évaluer le taux de conversion réel et 

surtout la durée de vie du cristal. En ef-

fet, certains cristaux sont très sensibles à 

l’angle d’incidence, la plage angulaire de 
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Fournisseurs français de cristaux non linéaires

Fabricant français

Société Contact

Cristal Laser
Hervé ALBRECHT – Tél. : +33 (0)3 83 47 82 57 
herve.albrecht@cristal-laser.fr

Filiales de fabricants étrangers

Société Contact

Coherent
Jean-Luc TAPIÉ – Tél. : +33 (0)1 80 38 10 11 
jean-luc.tapie@coherent.com

Gooch & Housego
Sébastien LENOIR – Tél.: +33 (0)1 46 68 46 41 
slenoir@goochandhousego.com

Distributeurs

Société Marque Contact

ACAL BFi Altechna
Cécile MERCUSOT – Tél. : +33 (0)1 60 79 59 14 
cecile.mercusot@acalbfi.fr

Opton Laser HC Photonics
Vincent AUBERTIN – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05 
vincent.aubertin@optonlaser.com

Optoprim Fuzhou Caston
Frédéric DEBESSE – Tél. : +33 (0)1 41 90 61 80 
fdebesse@optoprim.com

Technoscience Casix
Jacqueline BOUTON – Tél. : +33 (0)1 45 77 68 61 
tchnscsr@aol.com

WORLD LEADING 
EXPERTISE 
ACROSS PHOTONIC 
TECHNOLOGIES

Nous poussons les 

frontières de la technologie 

et de la fabrication pour 

faire bénéficier nos clients 

des meilleurs composants 

et sous-systèmes.

Nous sommes  
Gooch & Housego.

Pour tout renseignement 

sur nos produits, merci de 

contacter Sébastien Lenoir

E: slenoir@goochandhousego.com

T: 06 08 78 52 56

Des cristaux plus  
ou moins disponibles

Si certains cristaux, tels que le KTP, 

sont maintenant bien maîtrisés et sont 

donc relativement disponibles, d’autres, 

comme le LBO, restent très sensibles à 

l’environnement et leur production reste 

donc assez difficile, ce qui les rend moins 

accessibles. Cette difficulté de fabrication 

a une incidence directe sur le coût final et 

surtout sur le nombre de fabricants po-

tentiels. C’est une donnée fondamentale 

pour les fabricants de laser qui ont besoin 

de pouvoir compter sur plusieurs sources 

d’approvisionnement fiables et d’égale 

qualité. La taille et le poids des cristaux 

disponibles varient aussi beaucoup avec 

le type de cristal : de 200 g environ pour le 

RTP à plus d’un kilo pour le LBO en passant 

par 400 g pour le KTP. Les fabricants de 

lasers génèrent une forte demande pour 

de gros cristaux de LBO, de diamètre 20 

à 50 mm pour une longueur allant de 10 

à 15 mm.

Cristal nu ou monté

Comme tous les composants optiques, 

les cristaux peuvent être achetés nus ou 

montés, soit dans une simple monture 

mécanique, soit à l’intérieur d’un compo-

sant plus abouti, comme les cellules de 

Pockels. Certains fabricants de ces sys-

tèmes contrôlent toute la chaîne depuis 

la production du cristal.

Certains fabricants contrôlent toute la chaîne de 
fabrication, de la croissance du cristal à son in-
tégration dans des systèmes clés en main, ici des 
cellules de Pockels.
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 Fibre optique infrarouge

La famille des produits 
Optoprim s’agrandit 
avec une nouvelle fibre 
optique non linéaire en 
verre de chalcogénure, 
fabriquée par la société 
américaine IRFlex. Elle 
a été spécifiquement conçue pour générer et 
guider les sources de rayonnement dans l’in-
frarouge moyen (2 à 10 μm) sur de longues 
distances avec une perte minimum (inférieure à 
0,1 dB/m à 2,7 et 4,8 μm), et un seuil de dom-
mage de puissance élevé. Elle est disponible en 
trois modèles : 100, 50 et 9 microns de cœur. 

 Laser vert

Le nouveau laser Verdi G 20 de 
Coherent est un laser OPSL (optical-
ly pumped semiconductor laser), 
offrant jusqu’à 20 watt à 532 nm, 
dans la même configuration com-
pacte (214 x 98 x 68 mm) que les 
modèles Verdi G moins puissants. 
Il offre également le même faisceau 
polarisé verticalement avec un M2 inférieur à 1,1 et un bruit 
inférieur à 0,2 % sur une bande de fréquence allant de 10 Hz 
à 100 MHz. La technologie OPSL permet de plus d’ajuster la 
puissance de sortie de la pleine puissance à 500 mW, facilitant 
ainsi les alignements à basse puissance. Le laser Verdi G 20 est 
principalement destiné au pompage des oscillateurs et amplifi-
cateurs titane-saphir.

 Modules pour spectroscopie

ACAL BFi présente les 
modules OptoFlash de 
Corion, des solutions 
intégrées pour la spec-
troscopie. Ces modules 
intègrent en effet les performances du traite-
ment filtre Stabilife du fournisseur Corion et la sensibilité d’une pho-
todiode Si, dans un package miniature (51 x 16 x 25 mm, 30 gr), 
personnalisable et « plug-and-play ». La bande spectrale couverte 
va de 200 à 900 nm avec un choix de 24 longueurs d’ondes. 
Les modules présentent 15 assemblages standards, et peuvent 
répondre, via des design sur mesure, à un cahier des charges.
Les OptoFlash trouvent tout particulièrement leur utilité dans 
des applications où l’on souhaite détecter et mesurer simultané-
ment plusieurs longueurs d’ondes, par exemple pour les analy-
seurs biomédicaux.

 Photodiode infrarouge

Opton Laser et EOT pré-
sentent l’ET-6000, nou-
velle photodiode PbSe 
permettant de réaliser 
des mesures entre 1 et 
5 μm. Sa surface de 
détection de 5 x 5 mm 
facilite l’alignement, 
rendant ce détecteur 
particulièrement adapté 
à la détection de lasers 
à cascade quantique et de DFB (distributed 
feedback diode lasers).

 Combineur pompe et signal

ALPhANOV réalise 
désormais des com-
bineurs de pompe 
et signal N+1x1 
destinées aux fibres 
micro‐structurées 
actives. Ces combineurs acceptent jusqu’à 
50 W sur chacun de leurs ports de pompe et 
permettent d’amplifier un signal optique grâce 
à un système totalement fibré et de haute effi-
cacité. De nombreuses configurations sont pos-
sibles (exemple : fibre de sortie DC 40/200, 
fibre d’entrée de 15 μm de cœur, puissance 
2 W, fréquence 100 MHz, durée d’impulsion 
10 ps) et plusieurs options sont disponibles : 
terminaison par end‐cap ou connecteur, mode 
stripper, intégration, configuration contra‐pro-
pagative avec micro‐optiques.

  Capteurs industriels  
à base de photodiodes

Laser Components a revisité les 
technologies des photodiodes 
InGaAs et InGaAs étendu, pour 
développer non seulement des 
composants, mais également 
une nouvelle gamme de cap-
teurs, la série MAJOR. 
Les sondes à photodiode in-
tègrent un détecteur panchro-
matique avec une gamme de 
sensibilité de 450 à 2000 nm 
et une dépendance réduite à la 
température. Elles offrent une 
option de calibrage, une sortie 
analogique et numérique et une 
capacité de stockage interne, 
et sont intégrées dans un boî-
tier avec filetage externe M12. 
L’électronique intégrée permet 
une mesure de la moyenne 
arithmétique entre les valeurs 
de mesure, une correction de 
compensation d’offset. Plusieurs 
options sont disponibles comme 
la « mesure sur demande », 
l’ajustement automatique d’am-
plification et l’amplification 
programmable. 

 Platines compactes

PI France présente la 
série M-11x de pla-
tines de translation 
motorisées haute 
résolution. Possédant 
un format très compact de 60 à 80 x 62 x 
20,5 mm, elles permettent des déplacements 
linéaires de 5 à 25 mm avec une résolution 
inférieure au micron. Les platines M-11x ef-
fectuent des mouvements précis avec un mi-
nimum de frottements (vis à recirculation de 
billes). Equipées de moteurs à courant continu 
ou pas à pas, elles supportent des charges 
jusqu’à 5 kg avec un incrément minimum de 
50 nm. Ces platines linéaires peuvent être 
combinées pour former des systèmes XY et 
XYZ. Des versions compatibles vide (10-6 
mbar) sont disponibles.
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 Micro-spectromètre

Conçu pour l’instrumentation, les dispositifs médicaux, 
le contrôle des procédés et d’autres applications néces-
sitant un encombrement réduit, le micro-spectromètre  
STS-UV d’Ocean Optics mesure seulement 40 x 42 x 24 mm. Il est 
destiné aux applications dans l’ultraviolet (190 à 650 nm), notamment pour 
les mesures d’absorbance, les diagnostics sur site, la spectroscopie d’émis-
sion et la caractérisation laser. Plusieurs options de configuration permettent 
aux utilisateurs d’optimiser la résolution optique en fonction de l’application.

 Miroirs sphériques convexes

Edmund Optics présente ses nou-
veaux miroirs sphériques convexes 
TECHSPEC qui utilisent une surface 
polie avec une précision de 1/2 
 afin de maintenir une excellente 

qualité d’image. Ils permettent ainsi 
d’élargir le champ de vision d’un 
système d’imagerie sans y introduire 
d’aberrations chromatiques. Ils sont disponibles en 44 modèles avec 
une focale allant de 12,5 à 200 mm et un diamètre de 25 ou de 
50 mm. Ils peuvent être fournis avec un traitement en aluminium 
protégé ou amélioré, en or protégé ou en argent protégé.

 Microscope confocal chromatique

STIL introduit son nouveau 
microscope confocal chro-
matique, le MC2, offrant 
une grande profondeur de 
champ, libérant ainsi des 
contraintes de mises au 
point de la microscopie clas-
sique. Cette profondeur de 
champ peut être de 100 μm 
(Nanoview) ou de 500 μm 
(Microview) avec des ouver-
tures numériques respectives 
de 0,75 et 0,5. Le MC2 bé-
néficie aussi d’une limite de diffraction réduite de 30 % 
grâce à la technologie confocale. Enfin, il bénéficie 
d’une réduction du cross talk entre points adjacents. Lors 
de l’utilisation d’un capteur CCD ou CMOS linéaire de 
haute densité, la résolution latérale possible à la surface 
de l’objet est de 0,4 μm. 

 LED dans l’ultraviolet

Les LED UV Seoul SemiConductor 
proposées par HTDS proposent 
désormais des puissances plus im-
portantes dans un format compact, 
permettant de répondre à de nom-
breuses applications. Elles existent 
en monochip et multichip avec, pour les LED UV C, des puissances 
optiques allant de 1,6 à 5,8 mW et des spectres allant de 270 
à 285 nm et, pour les LED UV A et B, des puissances optiques 
allant de 50 mW à 1 W et des spectres allant de de 340 à 
405 nm. Parmi les nouvelles utilisations, citons la stérilisation à 
275 nm et la polymérisation à 365 nm.

Achetez, vendez 

-photonique 

 ! 

  Micro-spectromètre visible

Hamamatsu Photonics présente, à l’occasion de 
son 60e anniversaire, son nouveau micro-spectro-
mètre visible, le C12666MA, destiné d’une part à 
être intégré dans les appareils de mesure portables, et d’autre 
part à participer aux applications connectées aux smartphones.
Ultra-compact, encore plus léger que la génération précédente, il peut être utilisé 
pour la détection de couleur dans les machines d’impression, de contrôle pour 
éclairage par LED, ainsi que pour les tests de POC (point-of-care).
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 Plateforme fibrée aux longueurs d’onde de l’argon

La nouvelle plateforme ALS‐OCEAN a été dé-
veloppée par Azur Light Systems dans 

le but principal de remplacer les 
lasers argon. Cette plateforme 

offre, pour la première fois avec une technologie fibrée, des puis-
sances et des longueurs d’ondes équivalentes aux lasers argon 
hautes puissances existants. Flexibles (multiples configurations 
de faisceaux possibles) et puissants (2 W à 488 nm et 10 W 
à 515 ou 532 nm), les lasers ALS‐OCEAN sont refroidis par 
air et fonctionnement via un raccordement électrique standard.

Salon des technologies 

en électronique, 

mesure, 

vision et optique

De l’innovation à l’application

16 -17-18 SEPTEMBRE 
Paris expo Porte de Versailles
Hall 7.2

 Objectifs d’imagerie

Edmund Optics présente ses 
nouveaux objectifs d’ima-
gerie compacts TECHSPEC, 
les modèles f11 et f16 qui 
sont disponibles avec des 
distances focales de 16, 25 
et 35 mm. Avec une varia-
tion faible d’une lentille à 
une autre et un traitement 
antireflet à large bande pour 
une transmission maximale, 
ces objectifs sont adaptés 
à un large éventail d’appli-
cations. Une focalisation ré-
glable et verrouillable permet 
de définir la meilleure posi-
tion de focalisation avant de 
l’intégrer en instrumentation 
et en évitant des réglages 
additionnels. 

 Système détecteur + moniteur

Laser Components annonce le lance-
ment de la série INTEGRA de son par-
tenaire Gentec Électro-Optique. Cette 
nouvelle gamme combine dé-
tecteur et moniteur dans un seul 
produit, chaque détecteur de la série tout-en-un INTEGRA offrant les 
mêmes performances que les combinaisons détecteur + moniteur 
habituelles. La gamme permet d’aller des picowatts aux kilowatts et 
des femtojoules aux joules. Tous les produits les plus populaires de 
Gentec EO sont offerts en version INTEGRA. Ces systèmes compacts 
répondent aux exigences des applications intégrées en laboratoire 
et sont un outil essentiel pour les techniciens de service après-vente 
qui profitent du moniteur intégré, leur permettant ainsi de transporter 
moins d’appareils.

 Emetteurs infrarouges

Laser Components présente 
une nouvelle génération 
d’émetteurs infrarouges 
sur base carbone diamant 
(DLC), fonctionnant en 
mode impulsionnel. La sé-
rie DLSxxxX2224 remplace 
ses prédécesseurs, 17-900 
et 22-1000. Les améliora-
tions significatives incluent 
un contrôle de procédé plus 
serré, une durée de vie plus 
longue, et un point chaud 
plus large. Aux longueurs 
d’onde au-dessus de 4,5 μm 
le signal est augmenté d’ap-
proximativement 30 %.
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À découvrir, notre dossier 
sur les lasers extrêmes : 
des hautes énergies et hautes 
puissances aux lasers aléatoires 
en passant par les lasers ultrabrefs 
et les lasers à cellules vivantes.

Au programme également de ce numéro :

  L’optique photonique dans la région Rhône-Alpes à travers ses récentes évolutions et ses 
dernières actualités.

 Comprendre… le couplage cohérent de lasers

 Acheter… un mesureur de puissance

Et nos rubriques habituelles :

 L’actualité de ceux qui font l’optique photonique française

 Les pages de nos partenaires

 La vie d’un opticien célèbre : Ernst Abbe

 Une sélection des nouveaux produits introduits récemment en France

Vous pouvez nous faire parvenir vos communiqués de presse et vos annonces nouveaux 
produits jusqu’au lundi 10 mars 2014.

Web of conferences ...............................................IIe de couverture

Laser Components .................................................IVe de couverture
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L‘innovation c’est, 
Quand technologie et 
compétence se rencontrent
Tout-en-un : combiné détecteur et moniteur dans un seul produit. Très compact et puissant le 
moniteur de la nouvelle série INTEGRA présente une connexion USB directe à votre PC : 
en quelques secondes prenez des mesures de puissance ou d‘énergie avec le logiciel four-
ni! Chaque détecteur offre les mêmes performances que les combinaisons habituelles. Avec 
son électronique miniaturisée et intégrée dans le boîtier USB, ces détecteurs offrent une 
solution adaptée aux laboratoires, c’est aussi l’outil idéal pour les techniciens de SAV.

www.lasercomponents.fr

Série INTEGRA                  
           

Détecteur et 

moniteur combinés

Pour un conseil personnalisé :  Tél: 01 39 59 52 25   I   info@lasercomponents.fr


