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ÉDITORIAL

Un photon… des photoniques

Deux mois déjà depuis la rentrée. L’occasion de réviser nos classiques, l’occasion aussi d’inventer 
ceux des générations à venir. Pourquoi ce pluriel ? Parce que la photonique est multiple, en 
témoigne la palette de produits et de savoir-faire des participants à la Vitrine de l’innovation 

et au récent salon ENOVA Paris. Nos ingénieurs et chercheurs rivalisent d’audace, de dynamisme et 
de créativité, et notre rentrée se révèle aussi riche qu’un printemps tardif : pas un secteur d’activité qui 
ne cache une jeune pousse, pas un domaine de recherche et développement qui soit laissé en friche. 
Certes on sent qu’un rude hiver de six années a éprouvé nos forces, et nos entreprises traditionnelles 
n’en sortent pas indemnes, mais une farouche envie de survivre fait pointer des bourgeons prometteurs.

À titre d'exemple emblématique, les capteurs à fi bre optique font à merveille le pont entre une recherche 
qui, par bien des aspects reste encore très fondamentale, et une fl oraison extraordinaire d’applications 
dans un nombre croissant de domaines : plus d’informations dans nos pages Focus. 

Bonne lecture !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,  

Actualité chargée pour notre société au cours de ces derniers mois. Le rendez-vous majeur qu’est 
notre assemblée générale, mais aussi celles de l’ICO et de l’EOS couplée avec le congrès  
EOSAM. Et puis aussi, le salon ENOVA Paris qui s’est tenu du 16 au 18 septembre dernier.

Notre assemblée générale a été l’occasion de faire le point des actions du bureau et du conseil d’administration 
et aussi de regarder de plus près nos finances. Comme vous avez pu le constater dans les documents que 
vous avez tous reçus, l’activité a été soutenue notamment avec l’organisation ou le soutien à de nombreux 
évènements scientifiques. Malgré cela, nos finances présentent toujours un déficit. Ceci nous a conduits 
à lancer des actions pour augmenter le nombre de nos membres individuels et collectifs mais aussi pour 
trouver des soutiens auprès de fondations et de grandes entreprises. 
La fondation iXCore pour la recherche que je tiens à remercier ici a immédiatement répondu présent pour 
nous apporter son aide.
Ceci ne nous a malheureusement pas empêchés d’être contraints à voter une augmentation de notre 
cotisation annuelle.

Comme je vous l’avais annoncé, nous avions décidé de renforcer nos collaborations avec nos partenaires 
internationaux. Une délégation de nos membres s’est rendue au congrès de l’ICO. Malheureusement, notre 
candidature au conseil d’administration n’a pas été retenue, mais a été très bien accueillie.
Concernant l’EOS, les remarques que nous avions faites ont été reprises et plusieurs résolutions de l’assemblée 
générale ont été dans le sens de plus de clarté dans la gouvernance de la société.
À cette occasion, Gilles Pauliat, Vice-Président de la SFO, a été élu trésorier de l’EOS et Jean-Pierre 
Huignard a été nommé au Comité Consultatif Scientifique. Françoise Chavel, notre ancienne Secrétaire 
générale, s’est vue décerner le « Special recognition award for essential and outstanding services to the 
EOS ». Enfin, Patrick Georges cette année, comme Richard Moncorge l’année précédente, ont été élus 
« Fellows » de l’EOS. Qu’ils soient tous félicités ici.

Enfin, le salon ENOVA organisé avec notre partenaire GL-Events. 
Je tiens tout d’abord à souligner l’excellence des trois journées de conférences que nous avons organisées 
avec la Société Française de Physique. Une audience soutenue et un public de haut niveau ce qui aux dires 
de nombreux exposants s’est ressenti sur l’exposition. Le stand SFO était animé par la fontaine lumineuse 
du LPL et par la caméra infra-rouge de l’ONERA ce qui, ajouté à la présence constante de Catherine et 
Mariam a montré une image très dynamique de notre société et attiré de nombreux visiteurs.
Mais ENOVA c’est aussi la remise des photons de notre revue et des trophées de l’innovation. Une seule 
remarque qui démontre le dynamisme de notre profession, sur cinq trophées de l’innovation remis, trois 
ont été attribués à des sociétés de la partie « OPTO » du salon.
Enfin un petit clin d’œil aux photons. Le photon d’or a été décerné à une société si jeune que son fondateur 
n’est pas encore diplômé ! Nous lui souhaitons bon vent et bon courage.

Bien cordialement à tous.
Jean-Jacques AUBERT 
Président de la SFO

 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
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 AGENDA

 Conférences organisées par la SFO

34e Journées Nationales d’Optique 
Guidée (JNOG 2014)
29-31 octobre 2014 • Nice
http://jnog2014.sciencesconf.org/

 Conférences parrainées par la SFO

CETSIS 2014
27-29 octobre 2014 • Besançon
http://cetsis2014.sciencesconf.org/

MNO 2014
13-14 novembre 2014 • université Lille 1
http://mno2014.univ-lille1.fr/home_036.htm

 34e JNOG : inscrivez-vous maintenant !
www.jnog2014.sciencesconf.org

Tarif réduit avant le 30 septembre 2014

Les 34e JNOG auront lieu du 29 au 31 octobre 2014 au cœur de Nice, au pôle 
universitaire Saint-Jean d’Angély (université Nice Sophia Antipolis).

Les Journées Nationales d’Optique Guidée (JNOG) rassemblent annuellement de-
puis 1980 la communauté francophone de l’optique guidée dans une ambiance 
conviviale autour des télécommunications optiques, de l’optique intégrée, des lasers, 
des capteurs et de l’instrumentation optique. 
Les JNOG encouragent vivement la participation des doctorants et des 
jeunes chercheurs.
Le programme est en ligne. Vous pourrez rencontrer des industriels du domaine au 
salon d’exposition.
Au plaisir de vous accueillir dans notre belle ville de Nice ! 
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jcom2014@enssat.fr  
anne-laure.billabert@cnam.fr

 Journée 2014  
du Club Optique 
Micro-ondes  
de la SFO

Le 19 juin à l’Enssat de Lannion, la 
journée 2014 du Club Optique Micro-

Ondes organisée par le laboratoire Foton 
fut un franc succès. Les 76 personnes pré-

sentes ont pu assister 
à des présentations 
de grande qualité et 
rencontrer les 7 expo-
sants industriels lors 
de la séance poster 
sous le soleil breton !

Programme : http://foton.cnrs.fr/
v2012/spip.php?article913

Pour les adhérents à la SFO, les présenta-
tions de la journée sont mises en ligne sur 
le site du club OMW/SFO 
www.sfoptique.org/SFO/club-omw/

L’édition prochaine sera organisée à 
Nantes par l’IETR, équipe de l’université 
de Nantes, probablement en juin 2015.

 Juillet 2015 : un grand congrès OPTIQUE 
Bretagne 2015 à Rennes pour  
l’année internationale de la lumière

La Société Français d’Op-
tique et les acteurs de la 

photonique bretonne sont 
heureux d’annoncer le 
prochain congrès national 
OPTIQUE Bretagne 2015, 
qui se tiendra du 6 au 9 
juillet 2015 à Rennes.
Il réunira toutes les communautés de 
l’optique en France en regroupant plu-
sieurs congrès emblématiques nationaux 
dans une unité de temps et de lieu : le 
Colloque sur les Lasers et l’Optique 
Quantique (COLOQ’14), la conférence 
Horizons de l’Optique, les Journées 
Nationales de l’Optique Guidée (JNOG), 
les Journées Recherche Industrie de l’Op-
tique Adaptative (JRIOA), les Journées 
Nationales Cristaux pour l’Optique 
(JNCO), ainsi que des clubs thématiques 
de la SFO (optique micro-ondes, photo-
nique organique, nanophotonique).
Comme tous les deux ans depuis Marseille 
en 2011 et Paris-Villetaneuse en 2013, la 
réunion de ces congrès au sein d’OPTIQUE 
Bretagne 2015 sera l’occasion de fédérer la 
communauté à travers plusieurs conférences 

plénières d’orateurs invi-
tés, et des sessions posters 
propices aux discussions. 
Outre les présentations 
scientifiques, l’exposition 
industrielle, les stands et les 
sessions pédagogiques offri-
ront également l’opportunité 

d’échanges fructueux entre thématiques.
Le choix d’organiser cette importante ma-
nifestation scientifique à Rennes, capitale 
régionale, a été motivé par le dynamisme 
et la diversité des acteurs académiques 
et industriels bretons en optique et pho-
tonique, notamment à Rennes, Lannion et 
Brest. Le comité d’organisation local, prési-
dé par Mehdi Alouini (IPR/univ. Rennes 1) 
et co-présidé par Pascal Besnard (Foton/
ENSSAT/univ. Rennes 1), se veut représen-
tatif du tissu universitaire et économique 
breton en optique, avec l’implication de 
l’Institut de Physique de Rennes, du labo-
ratoire Foton (Rennes/Lannion), de l’Insti-
tut des Sciences Chimiques de Rennes, du 
Laboratoire de Spectrométrie et Optique 
Laser et du LabSTIC (Brest), et le soutien 
du cluster Photonics Bretagne.
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 Emmanuel Macron, le nouveau ministre  
de l’économie, en visite chez ACOME

Acome est le 7e membre du cluster 
Photonics Bretagne (aprés Kerdry, 

Ekinops, Idil, Ixblue, Quantel et Keopsys) 
à être visité par un ministre depuis 2012. 
Plus grande Scop de France, l’entreprise 

est le 3e fabricant européen de fibres op-
tiques et entend se positionner sur le plan 
de raccordement du territoire français au 
très haut débit d’ici à 2022.
www.acome.fr

 Nouvelle gamme  
de photorécepteurs  
chez Vectrawave 

Vectrawave propose une gamme de 
photorécepteurs compacts fonction-

nant à des longueurs d’ondes comprises 
entre 1310 nm et 1550 nm. Le compo-
sant présente une entrée typiquement FC/
APC et une sortie électrique coplanaire 
qui lui permet d’accéder à des bandes 
de fréquences supérieures à 42 GHz. 
Par ailleurs, Vectrawave propose égale-
ment des interfaces coplanaire/coaxiale 
dédiées à l’utilisation de ce composant 
pour faciliter l’insertion dans des équipe-
ments existants.
www.vectrawave.com
yan.haentjens@vectrawave.com

 CIMTECH  ouvre une antenne de son bureau 
d’études à Lannion

Depuis bientôt 4 ans, Cimtech ac-
compagne ses clients dans le déve-

loppement de leurs produits innovants, 
« de l’idée à la commercialisation ». 
Cette structure d’ingénierie globale de 
la conception dispose de savoir-faire 
méthodologiques (gestion et coordina-
tion de projet) et techniques (conception 

mécanique, intégration électronique, in-
tégration de design industriel, simulation 
numérique, industrialisation). Afin de fa-
voriser la relation de proximité, Cimtech, 
historiquement basé sur Rennes, a ouvert 
le 1er septembre une antenne à proximi-
té de Lannion.
www.cimtech.fr

Lumineizh, le nouveau nom  
du projet breton pour IYL2015

Après un lancement en avril (voir Photoniques 71), le projet pour la Bretagne dans le 
cadre de l’Année Internationale de la Lumière et des techniques utilisant la lumière 

(IYL 2015) prend forme. Il est aujourd’hui constitué d’une trentaine de partenaires.
www.lumineizh.com – http://twitter.com/lumineizh

 BBRIGHT  dévoile 
sa technologie 
video UltraHD

La société Rennaise BBright, spécialiste 
des sources laser R/G/B fortes puis-

sances pour les marchés de l’illumination, 
a dévoilé le SLED-4K, son premier enco-
deur temps réel pour l’ultra HD à l’occa-
sion du salon IBC 2014 à Amsterdam, 
démontrant ainsi son savoir-faire dans 
les produits HEVC pour les marchés du 
broadcast, de l’IPTV et du streaming OTT.
www.bbright.com

 Changement de direction et nouveauté  
chez Le Verre Fluoré

Gwénael Mazé a cédé la place à la 
direction de l’entreprise Le Verre 

Fluoré à Marcel Poulain, cofondateur de 
l’entreprise, inventeur des verres fluorés 
et scientifique reconnu. 
L’entreprise met en place une politique 
d’ouverture et de partenariats, avec un 
travail de fond sur la maîtrise et la réduc-
tion des coûts des fibres standards.
Quelques nouveautés :
–  la sonde de mesure de température 

ICOTOM, développée dans le cadre 
d’un contrat avec le CNES pour mesu-
rer la température du plasma de CO2 

lors de l’entrée du module dans l’atmos-
phère martienne ;

–  une source supercontinue couvrant le 
spectre 0,6-4 μm avec une puissance 
moyenne de 300 mW ;

–  une fibre spéciale à double cœur dopée 
à l’erbium pour la réalisation de laser 
fibré à 2,8 μm pour des applications 
dentaires et médicales ;

–  une fibre multimode en verre de fluoroin-
date avec deux minima d’absorption à 
15 dB/km de part et d’autre de la bande 
OH à 3 μm qui culmine à 40 dB/km.

www.leverrefluore.com

 YENISTA  ouvre  
un centre de support 
client en Californie

Yenista Optics, fabricant d’instruments 
de test et de mesures destinés au mar-

ché des télécommunications, ouvre un 
centre de réparation et de support client 
à Newbury Park en Californie. Le bu-
reau répondra à la demande croissante 
des fabricants de semi-conducteurs qui 
développent des technologies « Silicon 
Photonics  », ainsi que de l’industrie 
des télécommunications.
www.yenista.com



MICROSCOPES ET OBJECTIFS
De l’UV au proche infra-rouge

www.mitutoyo.fr
Tél : +33 (0)1 49 38 35 00

Longue distance de travail
Grande ouverture numérique

 Votez pour vos représentants à Photonics21

Photonics21 est une « European 
Technology Platform » dont le but est 

de développer la photonique et ses appli-
cations en Europe, et de coordonner la re-
cherche et l’innovation en photonique par 
l’intermédiaire du programme Horizon 
2020. En novembre 2013 « Photonics21 
Association », entité légale de droit belge 
a signé un partenariat public-privé (PPP) 
avec la Commission européenne. Ce PPP 
vise à cadrer les actions de recherche 
et développement en photonique de 
Horizon 2020. La mission principale 
de Photonics21 est de définir les feuilles 
de route technologiques qui vont influer 
directement sur les thèmes des appels 
d’offres de H2020, dont le budget pho-
tonique est de 700 M€ pour la période 
2014−2020. On comprend donc l’enjeu 

et l’importance de faire entendre les 
voix françaises.
Ph21 est composé de 2300 membres in-
dividuels. Les 7 groupes de travail formés 
de membres volontaires définissent les 
priorités de recherche et développement 
par la rédaction des feuilles de route. 
Le Board of Stake Holders (BoS) est 
l’équivalent d’un parlement composé de 
100 personnes. Il prend toutes les déci-
sions relatives à Photonics21. Chaque 
année, 25 sièges sont à pourvoir. Les 
premières élections auront lieu du 20 
octobre au 3 novembre. 

Plus il y aura de votants, plus nous pour-
rons faire entendre nos voix et promouvoir 
nos priorités technologiques.
http://www.photonics21.org
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AFOP : Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org – www.afoptique.org

 NOUVEL ADHÉRENT
First Light Imaging (13 – Meyreuil)  
www.firstlight.fr

First Light Imaging 
est spécialisée 
dans la concep-
tion et la fabrica-
tion de caméras 

scientifiques alliant notamment rapi-
dité, sensibilité, faible bruit, et sont 
utilisées dans diverses applications 
comme l’astronomie, la défense, le 
bio-médical.
Ces caméras en lumière faible, qui se 
singularisent par leur rapidité, fonc-
tionnent avec un capteur EMCCD.

Dirigeant : David BOUTOLLEAU,  
Tél. : 04 42 61 29 20
david.boutolleau@firstlight.fr
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 AGENDA

ETOP 2015
29 juin au 2 juillet 2015 • Talence
PYLA et l’université de Bordeaux or-
ganisent en 2015 la 13e conférence 
ETOP (Education and Training in Optics 
and Photonics) qui rassemble plus de 
200 enseignants-chercheurs et forma-
teurs internationaux. Une large part du 
programme est consacrée aux ateliers et 
à la formation pratique. Une exposition 
de matériel est organisée en parallèle 
de la conférence.
Renseignements, appel à contribution et 
dossier exposants sur www.etop2015.org
Date limite de soumission des papiers :  
7 décembre 2014.

 Trois succès aquitains au concours de création d’entreprises innovantes

Le 1er juillet 2014 a eu lieu la remise 
des prix du Concours national d’aide à 

la création d’entreprises de technologies 
innovantes et la photonique aquitaine a 
une nouvelle fois tiré son épingle du jeu 
avec trois projets lauréats.
Dans la catégorie « création-développe-
ment » le projet récompensé, POIETIS, 
valorise des recherches en ingénierie tis-
sulaire menées à l’INSERM et à l’universi-
té de Bordeaux depuis plusieurs années. 
Porté par Fabien Guillemot, chercheur à 
l’INSERM, POIETIS propose de produire, 

par bio-impression par laser, des tissus 
flexibles, personnalisables et complexes. 
Lasagyl et Purelase sont les deux projets 
sélectionnés par le jury régional dans 
la catégorie « Émergence ». Porté par 
Pascal Dupriez d’ALPhANOV, Purelase 
est basé sur une nouvelle architecture la-
ser permettant de développer un laser pul-
sé, compact, haute puissance.  Lasagyl, 
porté par Romain Royon, chercheur au 
CELIA, vise à industrialiser un laser pulsé 
accordable pour l’imagerie médicale, le 
médical et la cosmétique.

 Les journées applicatives de la Route des Lasers 
ont fait le plein !

Au cours du second trimestre 2014, 
le pôle Route des Lasers a organi-

sé trois journées applicatives, qui sont 
venues compléter le colloque PHAROS, 
centré sur les applications dans l’aéronau-
tique et le spatial (voir Photoniques n°72).
Le 28 avril le colloque organisé par le 
réseau BIPSA (Bio-imagerie, photonique 
et santé en Aquitaine), a permis de faire le 
point, un an et demi après la création du 
réseau, sur les projets collaboratifs et les 
entreprises qui se situent à l’interface de 
la photonique et des applications santé. 
Le 11 juin, une centaine de personnes 
étaient présentes à Pessac pour la jour-
née organisée par le cluster Sysolia 
(Systèmes solaires industriels en 
Aquitaine) autour des modalités pratiques 

du développement de projets en auto-
consommation solaire photovoltaïque.
Enfin, le 12 juin, un atelier Photonique, 
vigne et vin a été organisé dans le cadre 
du partenariat avec le cluster Inno’Vin afin 
de lancer des projets d’instrumentation 
optique pour le domaine vitivinicole.

La rencontre organisée par le cluster BIPSA a  
permis de présenter des projets et entreprises situés 
à l’interface entre optique, biologie et santé.

 Cinq projets labellisés par la Route des lasers vont être financés par l’ANR

L’Agence nationale de la recherche a 
publié mi-juillet la liste des projets qui 

seront financés dans le cadre de l’appel 
à projets générique qu’elle a lancé pour 
l’année 2014. Quatre projets collabora-
tifs labellisés par la Route des Lasers font 
partie de cette liste :
–  FastNano, porté par Brahim Lounis du 

LP2N, vise à réaliser la parallélisation 
massive de la nanoscopie STED pour 
étudier l’orchestration spatio-tempo-
relle rapide de protéines dans les sites 
d’adhésion cellulaire ;

–  ISAR, porté par Martin Hachet de l’IN-
RIA, travaille sur les techniques d’interac-
tions pour la réalité augmentée spatiale ;

–  Misfits, porté par Yann Mairesse du 
CELIA, concerne l’imagerie molécu-
laire par effet tunnel et la recollision en 
champ fort ;

–  SoSPIM, porté par Jean-Baptiste Sibarita 
de l’IINS, va développer une méthode 
de sectionnement optique pour la 
nanoscopie 3D par localisation de mo-
lécules individuelles pour l’étude des 
processus morphologiques.

Parallèlement à cet appel à projets gé-
nérique, l’ANR avait aussi lancé un pro-
gramme « Laboratoires communs ». La 
première phase de sélection a permis 
de valider huit dossiers dont le projet 
Starlight+ porté par Giorgio Santarelli, 
du LP2N, labellisé par la Route des 
Lasers. Impliquant aussi la société Azur 
Light Systems, ce laboratoire commun 
sera créé autour de la problématique 
des lasers stabilisés. Son financement 
sera définitivement validé au terme de 
l’instruction administrative et financière.

Fabien Guillemot, porteur du projet POIETIS, pro-
pose, grâce à la machine Modulab, de la fabri-
cation de tissus biologiques par impression laser. 
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 OPTITEC :  une strategie de soutien aux plates-formes

Ces derniers mois, Optitec a été par-
tenaire de l’inauguration de plates-

formes soutenues dès l’origine par le 
pôle : la plate-forme Azur, portée par le 
LP3 et dotée d’un équipement basé sur 
une technologie de laser ultra-rapide in-
tense inédite, avec de nouveaux procé-
dés en instrumentation ; CERIMED, Centre 
Européen en Imagerie Médicale, porté par 
Aix-Marseille Université et ciblé sur de 
nouvelles technologies d’imagerie pré-cli-
nique et médicale ; la plate-forme POLARIS 
(POLishing Active and Robotic Integrated 

System) localisée au sein du Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille et dédiée à 
la fabrication d’optiques asphériques de 
grand diamètre et de très haute qualité. 
PEMOA, en association avec Alpao, 
Cilas, Imagine Eyes, Phasics, Shakti et 
gérée par le pôle Optitec, se donne pour 
ambition de déployer l’optique adapta-
tive sur des secteurs applicatifs porteurs  
(ophtalmologie, lasers) et de servir de sup-
port à de la formation initiale et continue, 
avec l’appui des équipes techniques de 
l’ONERA et du LAM. 

 Projet SERA
Le projet SERA 
(sécurité et réa-
lité augmentée) 
vise à la réali-
sation d’un vé-

hicule prototype avec système électronique 
automobile intégrant un produit vision tête 
haute (ou HUD pour Head-Up Display). 
Le consortium réunit des partenaires 
académiques (Ifsttar et le laboratoire 
Heudiasyc), grands groupes (Peugeot SA 
et Visteon Electronics) et PME (Savimex, 
Nexyad et Dynamixyz).

 Workshop 
Instrument PME

Dans le cadre d’une action conjointe 
avec les pôles Pégase et Risques, 

Optitec a organisé un workshop sur le 
nouvel outil d’Horizon 2020 « Instrument 
PME ». 16 PME des 3 pôles partenaires ont 
participé à cette formation avec un cours 
dispensé par Louise Pierrel Mikkelsen de 
la société Investornet (Danemark) et élabo-
ré par Uffe Bundgaard-Jørgensen, le pré-
sident de l’Advisory Group on Innovation 
in SMEs d’Horizon 2020. 
Le cours a permis d’aborder le conseil 
à la rédaction des propositions pour les 
phases 1 et phase 2, l’évaluation des 
propositions par les participants et la 
comparaison des évaluations.
Le Pôle OPTITEC poursuit l’accompagne-
ment des PME sur les projets Horizon 
2020, notamment avec la présence d’un 
VIE à Bruxelles.

 L’ÉQUIPE SE RENFORCE
 Victoria Dupuy  
Chargée 
d’affaires PME
Diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politiques, 

Victoria Dupuy a, pendant 3 ans, tra-
vaillé en tant que Chef de projet au sein 
d’Ubifrance. Elle a rejoint le pôle à la 
fin aout en tant que Chargée d’affaires 
PME. Sa mission consiste à accompa-
gner les PME dans leur stratégie de 
croissance et développement. Elle sera 
également chargée d’organiser des 
évènements et rencontres techniques 
destinés notamment à l’animation du 
réseau et à la création de synergies.
Contact : Victoria DUPUY  
victoria.dupuy@pole-optitec.com 
Tél. : +33 (0)6 77 17 36 33

  Julie Rockizki  
Chargée de mission 
Entreprises et Animation

Avec une formation d’ingénieur 
Valorisation R&D, Matériaux, Julie 
Rockizki rejoint le pôle en tant que 
Chargée de mission « Entreprises et 
Animation » ; elle assure le suivi des ad-
hérents, via le programme « Perspectives 
PME » et l’organisation de conférences 
et journées thématiques. 
Contact : Julie ROCKIZCKI  
julie.rockizcki@pole-optitec.com 
Tél. : +33 (0)6 33 54 99 68
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 AGENDA
Projet OASIS – Workshop 
Medical 
23 octobre 2014 • Barcelone 
Le premier workshop organisé dans le 
cadre du projet OASIS se tiendra à l’ins-
titut de photomédecine, photobiologie et 
biomédical de Barcelone.
Contact : Ziga VALIC 
ziga.valic@pole-optitec.com

Salon Vision
4 au 6 novembre 2014 • Stuggart 
Le salon Vision rassemble les profession-
nels des systèmes de vision. 
Contact : Marie LHOUTELLIER 
marie.lhoutellier@pole-optitec.com

Inauguration plateforme 
optique adaptative PEMOA
12 novembre 2014 • Marseille
La plateforme mutualisée PEMOA per-
mettra d’accélérer le transfert de tech-
nologie vers d’autres applications, de 
démocratiser l’application en ophtalmo-
logie et de former des personnels indus-
triels et académiques à cette technique. 
Contact : Jérôme Lopez 
jerome.lopez@pole-optitec.com

Salon Pollutec
2 au 5 décembre 2014 • Lyon
Pollutec est la référence en matière  
d’éco-innovations.
Contact : Julie Rockizki  
julie.rockizki@pole-optitec.com

 Contacts k 

François HOUBRE  
francois.houbre@savimex.fr

OPTITEC : Jérôme LOPEZ 
jerome.lopez@pole-optitec.com

 Contacts k 

Marie LHOUTELLIER 
marie.lhoutellier@pole-optitec.com 
Ziga VALIC 
ziga.valic@pole-optitec.com
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Kloé - Rapports d'aspect  
de 1×40 par écriture directe 

Créée en janvier 2001, Kloé est une 
spin off de l'université de Montpellier 

II créée par deux chercheurs, l'un en ma-
tériaux, l'autre en photonique. La société 
a mis au point un procédé d'écriture di-
recte par laser spécifique qui permet de 
bénéficier d'une très grande profondeur 
de champ, compatible avec la réalisation 

Denis Levaillant (Thales Optronique) remet le Photon 
de bronze.

Un vote associant les membres du co-
mité de rédaction de Photoniques, 

les exposants du salon Opto et tous les 
visiteurs a permis la remise des Photons 
d’or, d’argent et de bronze le mercredi 
17 septembre 2014, dans le cadre du 
salon Enova.

Parmi 11 candidats sélectionnés par le 
comité de rédaction de Photoniques, dont 
vous pourrez retrouver la présentation sur 
notre site www.photoniques.com, le pal-
marès 2014 a distingué 3 produits qui 
constituent chacun dans leur domaine une 
avancée importante.

de microstructures à très grand rapport 
d'aspect. Le procédé équipe ses équipe-
ments de photolithographie sans masque 
Dilase d'une nouvelle fonction qui per-
met de réaliser des rapports d'aspect de 
1×40 dans des résines épaisses spécifi-
quement développées. La mise en forme 
de faisceau imaginée par Kloé permet de 
réaliser, en un seul passage d'écriture des 
forêts de plots à haut rapport d'aspect, 
des lignes continues ou maillages à très 
haut rapport d'aspect. 
www.kloe.fr

 Le palmarès 2014 k 
Photon d’or : Phonoptics 
Microphone à fibre optique
Photon d’argent : Laboratoire Charles Fabry 
Convertisseurs de longueur d’onde  
Rambio
Photon de bronze : Kloé 
Rapports d'aspect de 1×40 par écriture  
directe

Pour sa 12e édition, la 
Vitrine de l’innovation 

organisée par Photoniques 
en partenariat avec le 
syndicat professionnel 

AFOP, la société  
GL Events et la Société 
française d’optique, a 

récompensé une nouvelle 
fois les produits reconnus 

comme les plus innovants, 
issus d’équipes de R&D 

françaises en optique 
photonique et lancés  

depuis moins d’un an.

 Phonoptics remporte le Photon d’or

 Photon de bronze 



Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com

www.yenista.com

FILTRES
ACCORDABLES

Caractéristiques clés

• FWHM de 32 pm à 5 nm

• Pentes jusqu’à 800 dB/nm

• Perte d’insertion < 5 dB

• Platitude 0,2 dB

XTA-50
NOUVEAU

LOOK

XTA-50 à 1550 nm

Standard : 1450 - 1650 nm

Ultrafin    : 1480 - 1620 nm

Bande O  : 1260 - 1360 nm

Wide       : 1525 - 1610 nm

Modèles

©
 F

ou
ch

a 
- M

uy
ar

d
©

 F
ou

ch
a 

- M
uy

ar
d

99 www.photoniques.com

 Ph
ot

on
iq

ue
s 

73

VITRINE DE L'INNOVATION 2014

AC
TU

AL
IT

ÉS

Laboratoire Charles Fabry 
Convertisseurs de longueur 
d’onde Rambio

Le convertisseur de longueur d’onde 
nommé convertisseur Rambio a été 

développé par le groupe de recherche 
« Matériaux non linéaires et applica-
tions » du Laboratoire Charles Fabry 
de l’Institut d’optique Graduate School. 

Phonoptics 
Microphone Phonoptics

L e premier produit développé par 
Phonoptics, basée au centre entre-

preneurial et d'innovation de l'Institut 
d'optique, est un microphone utilisant 
une fi bre optique unique, destiné à la 
mesure dans les milieux hostiles. Il est 
constitué d’une partie capteur passif qui 

Jean-Jacques Aubert, président de la SFO, décerne 
le Photon d'or.

Le Photon d'argent remis par Martine Renoult 
(GL Events).

Placé à la sortie d’un laser, un conver-
tisseur de longueur d’onde permet d’en 
modifi er la longueur d’onde, pour le faire 
émettre à une nouvelle longueur d’onde. 
Le fonctionnement repose sur la diffusion 
Raman stimulée dans un liquide remplis-
sant le cœur d’une fi bre optique à cristal 
photonique. La haute brillance spectrale 
permet de viser des applications néces-
sitant quelques longueurs d’onde « exo-
tiques » en régime impulsionnel, entre 10 
picosecondes et quelques nanoseconde : 
microlidars, détatouage, imagerie pho-
toacoustique, spectrofl uorométrie.
www.lcf.institutoptique.fr

est en rapport avec la pression sonore 
à mesurer, d’une fi bre optique pouvant 
mesurer jusqu’à plusieurs kilomètres as-
surant le transport des signaux aller et 
retour, et d’une partie optronique alimen-
tée sur secteur ou sur batterie. 
Le diamètre du microphone peut des-
cendre jusqu’à un quart de pouce pour 
un poids de quelques grammes. Il est 
indétectable, insensible aux EMI/RFI, dé-
plaçable jusqu’à 10 km et résiste à plus 
de 150 ºC, à des explosions et à des 
agressions chimiques et aqueuses.

 Photon d'or

 Photon d'argent
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Nouveautés comme les nouveaux 
revêtements de fibres optiques, 

pour conditions d’utilisation extrêmes, 
présentés par iXfiber, les derniers déve-
loppements en matière d’épissure par 
fusion à destination des fibres optiques 
spéciales (Photon Lines), une nouvelle 
connectique optique durcie à faisceau 
expansé (IDIL fibres optiques et DGA), 
de nouveaux modules 100 gigabit ether-
net et des puces intégrées pour des liens 
térabit en photonique sur silicium (ST 
Microelectronics), de nouvelles méthodes 
d’analyse spectrale (Infractive), ainsi 
qu’une méthode de contrôle par interfé-
rométrie des microcomposants optiques 
(université de Sétif, Algérie). Un point 
fort : l’évolution des fibres optiques UIT-T 
G.657, dont une « tranchée » entourant 
le cœur améliore nettement l’insensibilité 
aux pertes dues aux rayons de courbure 
(Prysmian Group).

Sécurité à travers une douzaine de confé-
rences essentiellement basées sur la « ci-
vionique », c’est-à-dire les applications 
des capteurs et réseaux de capteurs pour 
les bâtiments, les travaux publics et les 
ouvrages d’art. En l’occurrence, ont été 
présentées la surveillance de canalisations 
type pipelines et la surveillance de ponts 
par Cementys (cf. encadré), la résistance 
en fatigue des chaussées (université Laval 
du Québec), celle d’un tarmac d’aéroport 
(IDIL fibres optiques et la DGAC), la mesure 
de déformations pour la surveillance de 
digues et barrages (Giacintec)… Sans ou-
blier la société allemande fibrisTerre qui a 
traité de la déformation dans les sols et bé-
tons. À noter la présentation du laboratoire 
Xlim de l’université de Limoges proposant 
la conception de capteurs distribués ap-
pliqués aux domaines de l’environnement 
(décomposition…) et de la sécurité (niveau 
d’hydrogène…) ainsi que de nouveaux 
verres pour lasers assurant la protection 
de la rétine (Schott).

 3e Congrès des applications des fibres optiques

Nouveautés, sécurité et écologie étaient les trois mots-clés de cette troisième édition 
du Congrès francophone des applications des fibres optiques qui s’est tenu à Paris 
les 16, 17 et 18 septembre 2014. Compte-rendu à la manière de l’inventaire de 
Jacques Prévert…

 LES PONTS « INTELLIGENTS »
Le mot « intelligent » est mis à toutes les sauces, des solutions de câblage aux dentifrices, et 
pourquoi pas les ponts ? Ou, plus précisément, comment permettre à un pont de surveiller sa 
santé structurelle ? La solution proposée par Cementys et présentée lors du Congrès repose 
sur un dispositif de plusieurs dizaines de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg. Le 
rôle dévolu à ces capteurs consiste à mesurer des paramètres locaux (comme des ouvertures 
de fissures) et des paramètres globaux (comme l’inclinaison des pylônes, la flèche de la tra-
vée principale, l’ouverture des joints aux extrémités ou l’évolution de la tension des tirants). 
En fonction des seuils d’alerte prédéfinis, l’envoi automatique de courriels permet au maître 
d’ouvrage de surveiller les signes de vieillissement des ponts concernés et d’optimiser la 
gestion de sa maintenance.

Écologie ou plutôt les avantages apportés 
par les fibres optiques à ce vaste domaine 
et démontrés par l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments à l’aide 
de capteurs à fibres distribués (CEA), par 
le concept fibre optique jusqu’au poste 
de travail ou FTTO – fiber to the office - 
green FTTO – dont l’architecture répond 
aux exigences d’éco-responsabilité et de 
diminution de consommation énergétique 
(Nexans), par la mise en œuvre d’une 
architecture tout fibre optique dans les 
bâtiments du tertiaire allégeant le nombre 
et la surface occupée par les locaux tech-
niques, architecture EcoFlex’IT (Casanova), 
etc. Un point enrichissant : la présentation 
de cas concrets comme les bâtiments BBC 
Australia (Bouygues E&S), Real Estate (BNP 
Paribas), de la CRAMIF ainsi que du labo-
ratoire Legi de l’université de Grenoble. 

Un dernier mot sur les congressistes dont 
la quantité et la qualité confortent les orga-
nisateurs et parraineurs de cette manifesta-
tion de manière telle que la 4e édition est 
programmée les 22, 23 et 24 septembre 
2015. À noter sur vos agendas…

Jean-Michel MUR
Jm.mur@orange.fr 

Pont Wadi Leban en Arabie Saoudite 
équipé de capteurs à fibres optiques 
par Cementys. C
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précis

Métrologie optique  
et optique adaptative  

pour lasers et microscopie

ANALYSEUR DE FRONT 
D’ONDE

MIROIR DÉFORMABLE
OPTIQUE ADAPTATIVE

 QUANTEL  livre un module de pompage 
à diodes impulsionnelles au LLNL

Dans le cadre de la construction du laser haute ca-
dence pompé diodes « Gigashot Optical Laser 

Demonstrator (GOLD) » du Lawrence Livermore 
National Laboratory (LLNL) en Californie, Quantel 
a livré un module de pompage à diodes impulsion-
nelles ou QCW, d’une puissance crête de 126 kW 
et d’une puissance moyenne de 6 kW. Ce module 
génère un rayonnement infrarouge à 880 nm dans 
une largeur spectrale de 3 nm (FWHM). Il a été qua-
lifi é pour fonctionner à plus de 120 Hz de fréquence 
de répétition, et pour une durée de vie anticipée 
supérieure à 4 milliards d’impulsions.
Plus de 400 barrettes de diode, de 500 W chacune, 
ont été utilisées ; chacune de ces barrettes a été indi-
viduellement collimatée afi n de focaliser le faisceau 
émis. Les diodes sont refroidies par un mélange eau-al-
cool dont la température varie entre +20 °C et -15 °C.

EN BREF
Laser Components ouvre son propre 
bureau de vente pour les pays nor-
diques. Mikael Winters est nommé 
directeur général de la nouvelle fi liale 
Laser Components Nordic AB basée 
en Suède, qui couvrira en outre le 
Danemark, la Norvège et la Finlande. 
L’offre sera centrée sur les composants 
pour les applications IR, modules la-
sers, optiques lasers, diodes lasers 
pulsées, photodiodes avalanche, et 
les produits fi bres optiques.

Pro-Lite Technology France est devenu 
le représentant exclusif de la société 
américaine Labsphere suite à l’accord 
de distribution signé entre les deux en-
treprises. Un partenariat qui assure la 
commercialisation en France d’appa-
reils de mesure, notamment celle de 
l’un des produits phares du secteur, les 
sphères intégrantes.

Toutes deux spécialisées en solutions 
de contrôle et mesure et fi liales du 
groupe britannique Spectris, les socié-
tés NDC Infrared Engineering et Beta 
LaserMike fusionnent. La nouvelle en-
tité baptisée NDC Technologies, sera 
basée à Irwindale, Californie.

La Banque européenne d’investisse-
ment prêtera 23 millions d’euros pour 
soutenir des investissements dans l’une 
des plus grandes centrales photovol-
taïques d’Afrique subsaharienne. Ce 
complexe d’un coût global de 70,5 mil-
lions d’euros, sera construit dans la 
périphérie de Ouagadougou, la capi-
tale du Burkina Faso, et sera exploité 
par la Sonabel, la compagnie natio-
nale d’électricité.

Le suédois Hexagon, fournisseur de 
solutions de conception, de mesure 
et de visualisation, a annoncé l’acqui-
sition du britannique Vero Software, 
éditeur de logiciels pour la fabrication 
et la conception assistée par ordina-
teur (CAO/FAO).

Orange Tunisie a déployé le logiciel 
Enterprise Data Integration de Talend 
pour organiser le suivi de ses activi-
tés opérationnelles, via l’analyse des 
CDR (call data records : statistiques 
d’appel). Orange Tunisie, qui a été ac-
compagné dans ce projet par Keyrus 
Tunisie, analyse quotidiennement 
jusqu’à 70 millions d’enregistrements. 
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 CARNET
  Gooch & Housego :  
nouveau directeur opérationnel

Le fabricant de composants et systèmes 
optiques Gooch & Housego a nommé 
Alex Warnock au poste de directeur 
opérationnel (COO). Il occupait précé-
demment un poste similaire chez Optos, 
où il était entré en 2008. Diplômé en 
ingénierie électrique et électronique, 
Alex Warnock a rempli différentes 
missions chez Motorola, Pace Micro 
Technology et DePuy iOrthopaedics 
(groupe Johnson & Johnson).

  Luc Rémont 
Président  
de Schneider 
Electric France

Luc Rémont est nommé 
Président de Schneider 
Electric France. Il suc-

cède à Guy Dufraisse qui prend la di-
rection du Marketing opérationnel de 
l’activité Partner Projects de Schneider 

Electric. Il aura la responsabilité d’as-
surer le positionnement stratégique de 
Schneider Electric en France et le dé-
veloppement opérationnel de ses diffé-
rentes activités. Il représente également 
le groupe auprès des pouvoirs publics, 
des différentes organisations privées ou 
publiques, ainsi que des partenaires 
sociaux. 

  Egide : nouvelle direction générale
Le conseil d’administration d’Egide, spé-
cialiste du boîtier hermétique dédié à la 
protection et à l’interconnexion de puces 
électroniques et photoniques, adopte de 
nouvelles mesures de gouvernance pour 
porter son projet de développement. 
Suite au départ d’Eric Michel, James  
F. Collins, actuellement directeur géné-
ral d’Egide USA, est nommé directeur 
général. Philippe Lussiez, directeur ad-
ministratif et financier du groupe, est 
nommé directeur général délégué.

Cette stratégie de croissance, initiée en 
juin dernier par une augmentation de 
capital, repose sur le développement 
des moyens commerciaux du groupe 
pour conquérir de nouveaux marchés 
en France et à l’international, et sur la 
mise en service d’une ligne de produc-
tion de composants céramique chez 
Egide USA.

  Benjamin Azoulay président 
du syndicat de l’éclairage

Benjamin Azoulay, actuel directeur géné-
ral Lighting de Philips France vient d’être 
nommé président du Syndicat de l’Eclai-
rage, succédant à Jean-Michel Trouïs. Il 
est aussi Vice-président Compétitivité au 
sein du Cluster Lumière. Parmi ses mis-
sions, le nouveau président du syndicat 
de l’éclairage devra développer la visi-
bilité du secteur, notamment via la mise 
en valeur de l’éclairage dans le débat 
français sur la transition énergétique.

 LUCIBEL  fournisseur de PSA

Lucibel a été retenu par Peugeot Citroën Retail, qui regroupe 
les réseaux de distribution de Peugeot et Citroën, pour équiper 

en éclairages les concessions automobiles des deux marques. 
Lucibel a déjà équipé une vingtaine de concessions Peugeot de 
dalles lumineuses LED (LuciPanel) et de luminaires suspendus 
industriels LED (LuciBay). Outre une mise en valeur des produits 
améliorée, les dispositifs installés par Lucibel doivent permettre 
une réduction de la consommation électrique liée à l’éclairage 
de plus de 50 %, pour une durée de vie de 50 000 heures.

  SYMETRIE  choisi par le 
synchrotron DLS

Symetrie vient de livrer un hexapode de positionnement com-
patible vide pour le synchrotron Diamond Light Source (DLS) 

au Royaume-Uni, pour la mise en œuvre de la technique GISAXS 
(grazing-incidence small-angle X-ray scattering, diffusion centrale 
des rayons X en incidence rasante).
Installé dans une chambre à vide moyen 10-3 mbar, cet hexapode 
permet d’orienter une charge de 250 kg selon les six degrés 
de liberté (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz) avec une résolution de 0,1 μm 
et 0,0001°.

  Exosun  fournit 12 MW de 
trackers solaires en Corrèze

Le spécialiste des 
trackers solaires 

à destination des 
centrales photo-
voltaïques Exosun, 
annonce la signa-
ture d’un contrat 
de fourniture de 

66 trackers solaires et de services d’accompagnement avec 
La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, pour un projet 
de centrale photovoltaïque de 12 MW en Corrèze. Occupant 
17,5 hectares de terrain, cette centrale sera implantée près 
de Tulle et produira 14 355 MWh/an, l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle de 8000 personnes. 
Ces trackers horizontaux à un axe, dont la fonction est d’orien-
ter les panneaux face au soleil du matin au soir, assurent un 
gain de 25 % par rapport à des structures fixes, et porteront 
36 674 panneaux photovoltaïques. Les travaux de construction 
des trackers démarrent en avril 2015 avec une mise en service 
prévue pour le 3e trimestre 2015.
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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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 Les nouveaux réseaux de télécommunications

Déjà auteur de plus d’une dizaine 
d’ouvrages sur les équipements, solu-

tions et services des télécommunications, 
Daniel Battu, ingénieur en chef honoraire 
des Télécommunications, vient d’écrire 
« Les nouveaux réseaux de télécommuni-
cations – Entreprises et sécurité ». 

En traitant de ce sujet, que sont ces fa-
meux réseaux de nouvelle génération ou 
NGN (next generation networks), l’au-
teur ne réagit pas à un effet de mode 
en s’appuyant sur le mot « nouveaux ». 
Bien au contraire, il fait écho à une réa-
lité en marche car les NGN sont l’objet 
de toutes les attentions de la part des 
industriels et des exploitants de réseaux 
(cf. Photoniques n°72, p. 15).
En 8 chapitres et 324 pages, Daniel 
Battu revisite les notions fondamentales 
– techniques et économiques – des ré-
seaux de télécommunications. Le lecteur 
retrouvera les grands types de réseaux 
des opérateurs (réseaux d’accès, MAN 
– metropolitan area network – et WAN – 
wide area network) ainsi que ceux pour 
l’entreprise (LAN – local area network). 
Les protocoles des dits réseaux et les dif-
férents types de modulation et de codage 
sont clairement expliqués.
À signaler, le chapitre concernant les 
supports de transmission qui est très 
complet puisque l’auteur traite aussi bien 
des petites cellules radioélectriques (mi-
crocells) que de l’arrivée des réseaux gé-
rés par logiciels (SDN – software defi ned 

network) sans oublier toutes les combi-
naisons mixant les différents supports. De 
plus et sans verser dans la paranoïa, une 
bonne place est dévolue à la sécurité ou 
tout le moins à la quasi absence de sécu-
rité dans la circulation des informations 
sur la plupart des réseaux, l’auteur fait 
état de « fragilité des réseaux NGN ».
Les non spécialistes des réseaux trou-
veront plaisir à découvrir les nouveaux 
usages tels la monnaie virtuelle (bit coin), 
les lunettes à réalité augmentée (Google 
glass), l’application machine-machine 
(M2M), l’Internet des objets, etc.
À noter que l’auteur s’efforce d’employer 
le plus souvent possible des termes fran-
çais et explicite clairement les néolo-
gismes et autres acronymes d’origine 
anglo-saxonne. Daniel, juste un clin 
d’œil, pour les MOOC (massive online 
open courses), je préfère parler de FLOT 
(formation en ligne ouverte à tous).

Je recommande cet ouvrage qui est dis-
ponible en versions papier et électronique 
auprès de l’éditeur : http://iste-editions.fr 
 

Jean-Michel MUR

Par Daniel Battu
ISTE Editions, 324 pages
ISBN : 978-1-78405-038-2 (papier) 
ISBN : 978-1-78406-038-1 (ebook)



 AGENDA

 SALONS ET CONFERENCES

VISION 2014
4 au 6 novembre 2014 • 
Stuttgart (Allemagne)
www.messe-stuttgart.de/vision

Le Crowdfunding en 
Méditerranée :  
quelle réalité à fin 2014 ?
5 novembre 2014 • Marseille
www.semaine-eco-med.com

2e Forum des adhérents  
de la Route des Lasers
14 novembre 2014 • Talence (33)
www.routedeslasers.com

École Thématique : Des 
Photons et des Neurones
9 au 13 décembre 2014 •  
Sainte-Foy-les-Lyon
www.fresnel.fr/photonsneu-
rones2014/index.php/fr

100% Optical
7 au 9 février 2015 • Londres  
(Royaume-Uni)
www.100percentoptical.com

 FORMATIONS
Pratique de la thermographie  
infrarouge
25 au 27 novembre 2014 •  
Saint-Quentin en Yvelines
www.lne.fr

Spectroscopie et imagerie  
Térahertz
1er au 3 décembre 2014 • 
Talence (33)
www.pyla-routedeslasers.com

Fibre optique, 
caractéristiques, 
mesures PMD/CD
2 au 5 décembre 2014 •  
Saint-Etienne
www.arufog.fr

Holographie et optique  
diffractive
2 au 5 décembre 2014 • Palaiseau
www.institutoptique.fr
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 EPIC  lance une enquête sur la photonique 
dans l’automobile

Le consortium photonique européen EPIC 
a confié au cabinet d’études Tematys 

une enquête sur l’utilisation des technolo-
gies photoniques à bord des automobiles 
et dans leur construction. « Les chaînes 
de fabrication automobile emploient des 
procédés laser pour la soudure, la dé-
coupe, le marquage, ainsi que dans des 
applications de vision industrielle, réflec-
tométrie, thermographie, profilométrie..., 

précise EPIC. La photo-
nique est aussi largement 
employée à bord des 
véhicules : capteurs, sys-
tèmes de communication, 
affichage d’informations 
ou encore éclairage ».

Le rapport, qui sera publié en décembre 
et diffusé auprés des membres de EPIC, 
doit mettre en évidence et permettre de 
promouvoir le rôle de la photonique 
dans l’industrie automobile ; les tables 
rondes organisées avec les industriels 
apporteront l’information sur les besoins 
et attentes des utilisateurs, et permettront 
d’identifier les tendances et enjeux pour 
chaque application.

H
am

am
at

su

 La marche nous aide à penser

«Quand vous allez vous promener, 
votre cœur palpite plus vite, et 

fait circuler plus de sang et d’oxygène, 
pas seulement vers les muscles, mais vers 
tous les organes dont le cerveau, explique 
The New Yorker dans son édition du 
3 septembre 2014. De nombreuses expé-
riences ont montré qu’après ou pendant 
l’exercice, même s’il s’agit d’un effort très 
modéré, on obtient de meilleurs résultats 
aux tests de mémoire et d’attention. »
Mais la marche régulière aurait encore plus 
de bienfaits. Elle permettrait de nouvelles 
connexions entre les cellules du cerveau, 
augmenterait la taille de l’hippocampe et 
augmenterait la production des molécules 
qui stimulent la croissance de nouveaux 
neurones et la transmission des messages 
entre eux.

Sans nécessiter d’effort conscient à l’in-
verse du vélo ou d’autres sports, la marche 
permet en outre au cerveau d’être créatif. 
Deux chercheurs de l’université de Stanford 
ont demandé à 176 étudiant(e)s de trouver 
de nouvelles utilisations pour des objets 
de la vie quotidienne, comme un pneu ou 
un bouton. En moyenne, les idées qui leur 
sont venues en marchant ont été 4 à 6 fois 
plus nombreuses que celles qu’ils ont eues 
en restant assis.
L’endoit où l’on marche est également 
important. Selon une autre étude, menée 
à l’université de Caroline du Sud, nous 
sommes plus performants à la campagne 
qu'en ville du fait de la simulation senso-
rielle plus intense.
www.newyorker.com/tech/
elements/walking-helps-us-think

 CONCOURS PHOTO !
Photoniques vous invite à participer au concours photo qu’elle organise à l’oc-
casion de l’Année internationale de la lumière. Réalisez et envoyez-nous votre 
meilleure photo illustrant l’un des cinq thèmes suivants : industrie, recherche, 
éducation, culture, vie quotidienne.
La photo gagnante, désignée par le comité de rédaction de Photoniques, fera 

la couverture de notre numéro hors-série « Année internationale de la lumière », à paraître en 
février 2015. Toutes les photos seront visibles sur notre site www.photoniques.com
Photos haute résolution (tif ou jpeg) à adresser au rédacteur en chef de photoniques :  
riad.haidar@edpsciences.org
Date limite de participation : 31/12/2014



ScienTec
La SoluTion à vos mesures

Microscope 
à Force 

Atomique

Nano-Observer 

New !

Mode
Soft ResiScope

Mesures quantitatives de resistance et 
de courant en contact intermittent

Soft ResiScope 
Mode intermittent 

ResiScope Standard
Mode Contact

RAM, Résistance, 30μm

Principe

Absence de Friction
Force Constante

= 
Mesure Électrique 

Quantitative

Méthode non invasive 
sur échantillon délicat

Cellule solaire 
organique 

(P3HT),3μm

Incomparable
Prix/Performance
Incomparable 
Prix/Performance 

Nous
y serons !

Stand N°605

Résistance

info@scientec.fr / www.scientec.fr
01.64.53.27.00

Topographie

 Organisation du collagène tissulaire à l’échelle 
nanométrique : mesurer sans voir 

La calibration de la réponse optique non-linéaire des structures collagéniques 
a permis d’accéder à la mesure de leurs dimensions à l’échelle nanométrique. 
L’application de cette approche à des tissus intacts constitue une étape majeure 
vers une nouvelle technique d’imagerie non invasive. 

Le collagène est une protéine jouant 
le rôle de brique élémentaire dans la 

construction et l’architecture de nombreux 
tissus. Un nombre important de patholo-
gies observées lors du développement, 
de la cicatrisation ou associées au cancer 
produisent des défauts dans cette architec-
ture. Si les techniques optiques récentes 
permettent d’étudier l’organisation du 
collagène dans des tissus intacts et sans 
marquage, elles ne pouvaient jusqu’à 
maintenant mesurer la taille des assem-
blages élémentaires du collagène (fi-
brilles), inférieure à la résolution optique. 
Pour contourner cette limite, nous avons 
préparé des fi brilles de collagène de taille 
variant de 30 à 250 nm. Ces fi brilles ont 
été étudiées par imagerie de génération de 
second harmonique (SHG, correspondant 
à la génération d’un signal lumineux de 
fréquence double de la lumière incidente) 
et par microscopie électronique à trans-
mission. Il a ainsi été possible d’effectuer 
une calibration du signal SHG en fonction 
de la taille des fi brilles. Cette calibration 
a été confrontée à des calculs analytiques 
et numériques, démontrant que l’excellente 
sensibilité de cette technique est liée à l’ali-
gnement parallèle des molécules de colla-
gène au sein d’une fi brille dont les signaux 
individuels interfèrent ainsi de manière 
constructive. Elle a ensuite été appliquée 
avec succès à l’étude d’une cornée de rat 
diabétique intact présentant des anomalies 
structurelles dans sa partie postérieure. 
Si cette approche est très bien adaptée à 
l’étude de fi brilles isolées, son extension 
à des tissus denses, comme la peau, va 
nécessiter des mesures complémentaires 
sensibles à l’organisation des fi brilles. Le 
développement parallèle de microscopes et 
endoscopes multiphotons laisse espérer un 
prochain transfert de notre approche quan-
titative vers l’imagerie médicale in vivo. 
Calibration des signaux SHG de fi brilles de 
collagène par corrélation à la microscopie 

électronique : l’intensité du signal SHG 
d’une fi brille isolée non colorée est mesu-
rée en fonction du diamètre Øfi b de cette 
même fi brille mesuré par microscopie élec-
tronique. Barre d’échelle : 5 μm. 
Ce travail est le fruit d’une collaboration 
entre S. Bancelin, I. Gusachenko, G. Latour 
et M.-C. Schanne-Klein du laboratoire d’Op-
tique et Biosciences (UMR 7645 CNRS / 
INSERM U696 /Ecole Polytechnique), 
C. Aimé et T. Coradin de l’équipe 
« Matériaux et Biologie » du laboratoire 
de Chimie de la Matière Condensée de 
Paris (UMR 7574, UPMC/CNRS/Collège 
de France) et L. Kowalczuk de l’équipe 
17 du Centre de Recherche des Cordelier 
(INSERM UMRS 872 / UPMC).

Calibration des signaux SHG de fi brilles de colla-
gène par corrélation à la microscopie électronique : 
l’intensité du signal SHG d’une fi brille isolée non 
colorée est mesurée en fonction du diamètre de cette 
même fi brille mesuré par microscopie électronique. 
Barre d’échelle : 5 μm. 

Référence
S. Bancelin, C. Aimé, I. Gusachenko, L. Kowalczuk, 
G. Latour, T. Coradin, and M.-C. Schanne-Klein, 
Determination of collagen fi bril size via absolute 
measurements of second-harmonic generation 
signals, Nat. Commun. 5:4920, doi : 10.1038/
ncomms5920 (2014).
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 TU MÜNCHEN  participe au projet Graphene

Fin, transparent et doté d’une résistance 
à la déchirure supérieure à celle du 

fer, le graphene conduit l’électricité mieux 
que le cuivre tout en étant constitué d’une 
unique couche d’atomes de carbone. Il 
présente un potentiel prometteur pour un 
grand nombre d’applications, en particu-
lier dans le domaine médical. 
Le projet Graphene a été, en octobre 
2013, identifié comme un projet majeur 
dans le cadre de l’initiative européenne 
FET (Future and Emerging Technologies). 
Supervisé par la Chalmers University of 
Technology (Suède), il rassemble 66 par-
tenaires et recevra, sur 10 ans, 1 milliard 
d’euros de subventions européennes.
Des chercheurs de la Technische Universität 
München (TUM) travaillant sur les proprié-
tés du graphène ont été admis à participer 
au programme Graphene subventionné 
par la Commission européenne. Une 
équipe de l’institut Walter Schottky de la 
TUM, menée par le Dr Jose A. Garrido, 

s’est associée à l’Institut de la Vision de 
l'Université Pierre et Marie Curie et à 
l’entreprise française Pixium Vision, pour 
mettre au point les éléments clés d’une ré-
tine artificielle à base de graphène. Un tel 
implant jouerait le rôle de prothèse optique 
pour des personnes non voyantes dont le 
nerf optique est intact, en convertissant la 
lumière incidente en impulsions électriques 
transmises au cerveau par ce nerf.
Ce type d’implant existe déjà, mais est sou-
vent rejeté par l’organisme du receveur, et 
pêche par la mauvaise qualité des signaux 
transmis. Doté d’une excellente biocompa-
tibilité dûe à sa flexibilité et à sa stabilité 
chimique, le graphène évite ces écueils et 
constitue une interface prometteuse.

EN BREF
La SATT Aquitaine publie son premier 
rapport d’activité, bilan de ses 16 pre-
miers mois d’exercice entre septembre 
2012 et décembre 2013 : « Ce do-
cument raconte nos premiers mois 
passés à rencontrer les chercheurs, à 
façonner la trajectoire des inventions, 
à réfléchir, échanger et construire des 
stratégies de protection et de valorisa-
tion, en lien étroit avec les entreprises 
et les acteurs en Aquitaine », résume 
Maylis Chusseau, Présidente d’Aqui-
taine Science Transfert.

La Fémis (Ecole nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son) 
et Thales Angénieux ont signé une 
convention de partenariat qui favo-
risera le partage d’informations sur 
des sujets techniques et les échanges 
dans les domaines de la pédagogie 
et de la recherche : interventions pé-
dagogiques, accueil des étudiants 
au studio Thales Angénieux, projets 
communs de R&D.

 Spatial : un détecteur IR grand format

Sofradir lance son détecteur 1k2 pan-
chromatique de prochaine génération 

(NGP - next generation panchromatic). 
Ce détecteur au format 1024x1024 
couvre le spectre de rayonnement du 
visible au proche infrarouge (SWIR) ; il 
apporte une meilleure résolution spatiale 
ou spectrale pour les spectromètres ima-
geurs et autres instruments d’observation 
utilisés dans l’espace pour identifier et 
caractériser les phénomènes chimiques.
NGP est adapté aux futures applications 

hyper spectrales ou de spectrométrie, 
mais aussi pour l’observation de la Terre et 
pour l’étude des corps du système solaire. 
Développé dans le cadre d’un contrat de 
recherche et développement conclu avec 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA), le 
détecteur NGP a été choisi pour la mission 
SENTINEL 5 dont le lancement est prévu 
vers 2021, et pour le satellite METOP-
SG qui surveillera l’atmosphère terrestre 
depuis une orbite polaire.

 INRIA / IOGS :  un partenariat renforcé

L’accord cadre structurant la collabora-
tion scientifique de l’Institut d’Optique 

Graduate School et d’Inria, ouvre la voie 
à la résolution de nouveaux défis mêlant 
optique et numérique.
Des initiatives concertées ont accéléré le 
développement de l’optique et de la pho-
tonique en région Aquitaine avec récem-
ment, l’arrivée sur le campus de Talence 
de l’Institut d’Optique Graduate School 

et la création du Laboratoire Photonique, 
Numérique et Nanosciences (LP2N). Inria 
et l’Institut d’Optique se veulent moteurs 
des recherches associant optique et numé-
rique en France, ainsi que des avancées 
technologiques qui en résulteront. Une 
équipe-projet commune, manao, travaille 
déjà sur l’étude, la simulation, l’acquisi-
tion et l’affichage de tous types d’inte-
ractions entre lumière, forme et matière.
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Tout au long de l’année seront organi-
sés, un peu partout dans le monde, 

des colloques, expositions, confé-
rences, tables rondes… autour de la lu-
mière : ce qu’elle peut faire, les progrès 
qu’elle permet…
En France sont prévus : conférences et 
tables rondes, colloques techniques et 
scientifi ques, manifestations artistiques, 
mise en place d’outils pédagogiques, 
expositions, opérations de vulgarisation 
scientifi que, visites de sites scientifi ques, 
techniques, industriels ou culturels, ren-
contres avec et pour les jeunes... 
Le large spectre de ces domaines pro-
met une mobilisation très importante des 

L’ONU a proclamé 2015 « Année internationale de la lumière » 

En France, une multitude d’événements sont prévues pour mettre en avant les différents domaines 
concer nés par la lumière et ses applications : science, industrie, vie quotidienne, nature, culture, histoire...

acteurs : scientifi ques, collectivités, institu-
tions, acteurs des domaines scientifi ques 
et techniques, acteurs de la culture et de 
l’art, de l’histoire à l’archéologie, de l’ar-
chitecture à l’éclairage intelligent, de l’as-
tronomie à la santé, de la philosophie à la 
sociologie. De nombreux acteurs de terrain 
sont déjà mobilisés pour communiquer sur 
leur programme.
• Vos activités concernent la lumière.
• Vous souhaitez associer votre nom à 

l’ensemble des manifestations organi-
sées en France.

• Vous savez que votre image de demain est 
étroitement liée à vos actions citoyennes. 

Devenez sponsor !

Les premiers parrains : 
Académie des Sciences, AFOP, Alpha – Route 
des Lasers, Association Française de l’Eclai-
rage, CEA, Club Lasers et procédés, Cluster 
Lumière, CNAM, CNRS, École Polytechnique, 
EDP Sciences, Elopsys, ENSSAT, F2S, Institut 
d’Optique Graduate School, MESR, ONERA, 
Opticsvalley, Optitec, Photonics Bretagne, Pôle 
Optique Rhône-Alpes, Rhenaphotonics, SCF, 
SF2A, SFO, SFP, etc.

Aidez-nous à faire de 2015, ANNÉE DE LA LUMIÈRE EN FRANCE 
un succès populaire, industriel, scientifi que et culturel en France et devenez sponsor !

www.lumiere2015.fr

Sélectionnez et commandez en trois 

étapes simples et rapides votre optique 

semi-custom : lentille, fenêtre, miroir, 

séparatrice, lame retard ou filtre. 

Disponibles parmi une large gamme de 

substrats et de traitements à des prix 

compétitifs, tous ces produits vous sont 

expédiés sous 4 semaines. Précisément 

les optiques semi-custom dont vous 

avez besoin.

marketplace.idexop.com
+33 (0) 1 30 12 06 80

Obtenez instantanément 
une offre pour les 
optiques Semi-Custom 
...dont vous avez besoin.
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 Contacts k 
Costel SUBRAN
Président du Comité National
2015, Année de la Lumière en France
costel.subran@sfoptique.org
Ivan TESTART
Trésorier et responsable sponsoring
Tél. :  01 43 46 27 54 – 06 29 30 17 78
ivan.testart@afoptique.org



L’imagerie médicale permet, au-delà de 
l’examen clinique, une exploration du 

vivant et une amélioration des connais-
sances en biologie moléculaire et cellu-
laire pour une meilleure prévention, un 
diagnostic de plus en plus précoce et 
un suivi thérapeutique personnalisé. Les 
besoins mondiaux en imagerie médicale 
sont croissants compte tenu d’une popu-
lation vieillissante et davantage exposée 
aux maladies, cancers notamment. Ces 
besoins ciblent une meilleure prévention, 
un diagnostic de plus en plus précoce et 
un suivi thérapeutique personnalisé.

En 2010, le marché mondial de l’image-
rie médicale était estimé à 20 milliards 
d’euros. Il est porté par les industriels de la 
pharmacie, les biotechnologies, les labo-
ratoires de recherche et les établissements 
de santé. Une des caractéristiques de ce 
secteur est l’absence d’équipementier fran-
çais de dimension mondiale. Le secteur 
industriel de l’imagerie médicale emploie 
en France environ 40 000 salariés au sein 
de 250 entreprises, avec de nombreuses 
Très Petites Entreprises (TPE), des Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) et des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), 
innovantes et exportatrices. Plus de 200 
d’entre elles ont une activité de recherche 
et/ou de production en France, les autres 
étant uniquement des distributeurs.

Les acteurs français  
sous-traitants de géants étrangers
Ces entreprises sont souvent sous-trai-
tantes de donneurs d’ordres étrangers 
comme Siemens (Allemagne), Philips 
(Pays-Bas), General Electric (USA) ou 
encore Toshiba (Japon). Au demeurant, 
General Electric maintient dans le sud de 
Paris un centre de recherche et dévelop-
pement, quant à Siemens ou Philips, ils 
sont implantés dans les centres hospita-
liers et montent des collaborations avec 
les équipes cliniques françaises.

Les emplois industriels se concentrent sur 
les modalités traditionnelles des rayons X, 
des champs magnétiques et des rayonne-
ments lumineux. Le secteur de l’informa-
tique médicale montre un réel dynamisme 
depuis plusieurs années, avec 36 acteurs 
industriels et environ 13 000 emplois. 
Le secteur des ultrasons est émergent et 
capte, aux côtés des équipementiers mon-
diaux, des marchés de niche. 
Le tissu industriel est constitué à 90 % par 
des PME. La majorité du tissu industriel 
français se concentre en Ile-de-France et 
en Rhône-Alpes.
Certains sous-traitants ont cependant 
réussi à atteindre une position de lea-
ders européens voire mondiaux sur leurs 
briques technologiques, à l’image de 
Trixell : créée en 1997 par Thales, Philips 
Medical Systems et Siemens Medical 
Solutions, Trixell se positionne comme le 
leader mondial dans les domaines des 
détecteurs numériques destinés à la ra-
diologie médicale. Ces détecteurs conver-
tissent les rayons X en signal numérique et 
constituent le premier maillon de la chaîne 
numérique de traitement de l’image.

Par ailleurs, une dizaine de PME et ETI 
innovantes ont pu développer et commer-
cialiser sur des marchés de niche des équi-
pements entiers intégrant des solutions 
logicielles, comme par exemple dans 
l’échographie haute fréquence d’images 
associée à l’élastométrie (Supersonic 
Imagine), la radiologie du rachis à très 
faible dose irradiante (EOS Imaging), ou 
encore l’endo-microscopie combinant des 
technologies innovantes d’acquisition 
et des logiciels de traitement avancés 
(Mauna Kea), voire des robots chirurgi-
caux (Medtech). La France se distingue 
également sur le marché des équipements 
de protection contre les rayonnements io-
nisants (Lemer Pax).
Au total, une trentaine de PME ou TPE 
innovantes auraient selon la DGICS un 

avenir prometteur dans le secteur, en 
proposant des technologies spécifiques 
d’imagerie ciblant des marchés de niche, 
comme l’imagerie 3D, l’imagerie biomolé-
culaire, l’imagerie multi-modalité, l’image-
rie par radiotraceur, ou encore l’imagerie 
par ultrasons. Ces PME fabriquent des 
produits de qualité et des solutions qui 
peuvent être embarquées dans les moda-
lités des grands équipementiers.

Des alliances et des rapprochements entre 
PME, organisées par exemple autour de 
démonstrateurs industriels, seront certai-
nement nécessaires pour atteindre une 
taille critique et faire émerger des « cham-
pions français » de l’imagerie médicale.

Une recherche académique 
et clinique d’excellence
La recherche académique et clinique, 
dotée de compétences fortes et de pla-
teaux techniques de pointe, est reconnue 
mondialement et se structure au sein de 
réseaux nationaux et européens. Avec 
plus de 4205 publications scientifiques en 
2006 et 2007 (soit 5,3 % des publications 
mondiales), la France est en position d’ex-
cellence dans la recherche en imagerie. 

Un autre indicateur de l’excellence et du 
dynamisme académique en imagerie 
médicale est le nombre très important 
de structures ou projets financés par le 
programme des investissements d’avenir : 
quatre IHU, un IRT, seize Equipex, onze 
labex et deux infrastructures nationales 
en biologie et santé. Parmi ces structures, 
l’IRT B-COM cible le développement des 
programmes centrés sur l’immersion et 
l’interaction avec l’image, l’efficacité des 
réseaux fixes et mobiles, l’internet du futur 
et la santé numérique. Une quarantaine 
de laboratoires, dont l’INRIA et l’Institut 
Télécom, sont spécialisés dans l’informa-
tique médicale et une vingtaine dans les 
agents de diagnostic et les radio-traceurs, 

 L’IMAGERIE MÉDICALE  un marché à reconquérir

Dans son étude sur l’Imagerie médicale du futur, la DGCIS – récemment rebaptisée DGE – a mis en lumière une filière 
innovante, dynamique au plan industriel, et fortement exportatrice. Avec une recherche de qualité et une pratique médicale 
de pointe, la France, qui manque aujourd’hui d’acteurs de niveau mondial, aurait une carte à jouer sur ce marché porteur, 
aujourd’hui dominé par des multinationales. Nous vous présentons ici quelques informations à retenir de cette étude.
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ainsi que les détecteurs et l’imagerie mo-
léculaire. Les centres de recherche béné-
ficient d’équipements de pointe comme, 
par exemple la plate-forme « Arronaxplus : 
nucléaire pour la santé » qui vise le déve-
loppement de l’imagerie moléculaire et 
de la radiothérapie « vectorisée ». Se dis-
tingue également le projet de plate-forme 
multimodale d’exploration des troubles du 
rythme cardiaque, « Music », qui réunit 
des équipements tels que IRM, rayons X, 
calculateurs, systèmes non invasifs de car-
tographie et traitements extracorporels. 

Dans le cadre de l’initiative européenne 
EuroBioImaging, la France s’est dotée 
de deux réseaux nationaux de plates-
formes d’imagerie à fort potentiel de 
R&D, à partir des plateformes labélisées 
par le Groupement d’Intérêt Scientifique 

des Infrastructures de Biologie Santé et 
Agronomie (GIS IBiSA) : 
• France Life Imaging (FLI) dédiée à la re-

cherche en imagerie in vivo ; 
• France BioImaging (FBI) ciblant la re-

cherche en imagerie cellulaire.
Ces deux structures ambitionnent de fa-
voriser la coopération scientifique et les 
formations, de donner accès aux tech-
niques et méthodes avancées d’image-
rie à la communauté scientifique, et de 
participer au développement économique 
du territoire en impulsant des partena-
riats industriels.

Une collaboration public/privé  
qui s’intensifie en R&D
La politique nationale se mobilise pour 
renforcer la compétitivité des entre-
prises par l’innovation et la recherche et 

développement (R&D) collaborative entre 
les entreprises, les organismes de recherche 
et les acteurs de la formation. L’enjeu est  
aujourd’hui de faire du transfert technolo-
gique une force et de la croissance des PME 
de l’imagerie médicale une priorité.

Par l’intermédiaire des pôles de compéti-
tivité (http://competitivite.gouv.fr/identi-
fier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html), 
112 projets de recherche collaborative 
en imagerie médicale ont été soutenus en 
France. Les projets visaient principalement 
des thématiques de R&D relatives à l’infor-
matique médicale, aux agents d’imagerie 
moléculaire, aux rayonnements lumineux, 
et enfin aux ultrasons. On note égale-
ment un important soutien de la chirurgie  
mini-invasive et de la robotique assistées 
par imagerie.

L’intégralité de l’étude est disponible en téléchargement :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/imagerie-medicale-futur
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Principales dates

Frederik « Frits » Zernike naît le 16 juillet 1888 dans 
une famille protestante, issue de la classe moyenne  
d’Amsterdam. Ses parents, Carl Frederick August Zernike et 

Antje Dieperink, sont tous deux professeurs de mathématiques. 
Carl est un esprit peu commun, directeur charismatique d’une 
école primaire et auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie et 
d’enseignement en arithmétique. Les six enfants Zernike bénéfi-
cient d’un environnement intellectuellement stimulant. Plusieurs 
d’entre eux obtiendront une formation supérieure et connaîtront 
un destin remarquable. L’aînée Anne, qui étudiera la théologie 
et épousera le peintre Jan Mankes, est la première femme 
ordonnée pasteur aux Pays-Bas. Johannes sera professeur de 
physique. Elisabeth s’imposera comme l’un des écrivains les 
plus influents de la littérature des Pays-Bas…
Frits, lui, hérite de la passion et du talent de son père pour 
les sciences, surtout expérimentales. Dès son plus jeune âge, 
il se prend au jeu des assemblages techniques, et combine 
un appareil photographique au mécanisme d’horlogerie d’un 
phonographe pour construire un observatoire minitature qui lui 
permet des prises de vue d’une comète. Avec sa mère, il se livre 
volontiers à la résolution d’énigmes mathématiques… Mais, au 
collège et au lycée, Zernike néglige franchement les matières 
non scientifiques et fait une scolarité plutôt moyenne. En 1905, 
il décroche son VWO-diploma (l’équivalent du baccalauréat) en 
session de rattrapage et peut intégrer l’université d’Amsterdam, 
où il s’inscrit en chimie. 

Premiers travaux : physique théorique

Il vient d’avoir 17 ans, et l’enseignement supérieur va le révéler. 
Il obtient un prix de l’Université de Groningue pour un essai sur 
les probabilités en 1908, puis un prix de la Société Hollandaise 
des Sciences de Haarlem pour une étude sur l’opalescence des 
gaz en 1912. En 1913 le célèbre astronome J.C. Kapteyn, 
impressionné par ses travaux, lui propose un poste d’assistant. 
Zernike le rejoint à l’université de Groningue, et poursuit son 
étude des gaz. Il entame ainsi une collaboration fertile avec  
L.S. Örnstein, qui aboutit en 1914 à la relation de Örnstein-
Zernike sur la théorie du point critique. Il soutient sa thèse 
en 1915 et décroche un poste de maître de conférences à 
Groningue, où il enseigne la physique théorique. Il y est nommé 
professeur en 1920.
Bien que théoricien accompli, Zernike reste surtout un expéri-
mentateur hors pair, capable de concevoir et mettre au point 
des instruments de mesure particulièrement sophistiqués. On 
lui attribue une petite pièce dans le laboratoire de physique de 
Groningue, où il fabrique quelques instruments électriques et 
optiques, dont un galvanomètre très sensible qui sera produit 
et commercialisé par la société Kipp and Sons, établie à Delft, 
à partir de 1923.
À cette époque, Zernike vit avec sa sœur Elisabeth, qui l’a re-
joint à Groningue. Puis, au décès de son père en 1922, il s’ins-
talle avec sa mère. En 1930, il épouse Theodora Wilhelmina 

Frederik « Frits » Zernike
Riad Haidar, haidar@onera.fr 

Physicien néerlandais, Frederik Zernike a obtenu le prix Nobel de physique de 1953 pour l’invention de la 
microscopie à contraste de phase, une technique qui exploite les changements de phase d’une onde lumineuse 
lors de la traversée d’un échantillon. On lui doit également l’introduction des désormais célèbres polynômes 
de Zernike, qui jouent un rôle important en physique de la diffraction et des aberrations, et qui sont utilisés 
pour décrire les déformations d’une surface d’onde optique.

16 juillet 1888 – Naissance à Amsterdam (Pays-Bas)

1912 Prix de Physique pour ses travaux sur l’opalescence de gaz

1936 Brevet sur le microscope à contraste de phase

1938 Théorème de Zernike - Van Cittert

1953 Prix Nobel de physique

10 mars 1966 – Décès à Amersfoort (Pays-Bas)
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van Bommel van Vloten, qui lui donne un fi ls. Son mariage lui 
crée un tissu de relations, et donne un tournant à sa vie sociale.

Technique du contraste de phase

À partir de 1930, Zernike se passionne pour l’optique et met 
au point sa célèbre technique d’imagerie par contraste de 
phase qui exploite les changements de phase subis par une 
onde lumineuse à la traversée d’un échantillon. Depuis long-
temps déjà, les physiciens cherchaient à imager des zones 
apparemment transparentes d’un échantillon (par exemple une 
solution biologique), mais qu’ils soupçonnaient de contenir une 
information (par exemple une cellule). Ils utilisaient pour cela 
des révélateurs, essentiellement à base de colorants, mais avec 
l’inconvénient majeur que cette technique n’est pas applicable 
in vivo. Plutôt que d’imager les variations d’amplitude à la tra-
versée d’un échantillon, Zernike a l’idée d’imager les variations 
de phase, induits notamment par les variations d’indice optique.

Le principe de base pour rendre visibles des changements de 
phase consiste à séparer la lumière de fond (inutile) de la lumière 
diffusée (utile) par l’échantillon, et de manipuler ces deux com-
posantes différemment. Ceci se fait typiquement à l’aide d’une 
lame placée dans l’objectif du microscope et qui introduit une 
différence de phase de π/2 radians. Zernike met patiemment sa 
technique au point, dépose un brevet en 1936 et publie plusieurs 
articles sur son utilisation. Pourtant son invention peine à éveiller 
l’intérêt du monde industriel. Aussi Zernike tourne-t-il son attention, 
à la fi n des années 30, vers l’étude de l’impact des défauts d’une 
lentille sur les aberrations dans l’image qu’elle produit, qu’il décrit 
à l’aide des fameux polynômes de Zernike. Il publie également, 
en 1938, une expression simplifi ée du théorème de Van Cittert 
sur la cohérence des sources distantes.
Il faut attendre 1941, et la confi scation par la Wehrmacht de 
toute invention utile à l’effort de guerre allemand, pour que les 

3D EN TEMPS RÉEL - 
RAPIDE, SIMPLE, 
 PRÉCISE
Nouveau : caméra 3D Stéréo  Ensenso N20 
avec une plus grande précision encore, 
des plages de  fonctionnement plus 
 importantes et des câbles plus longs

www.ids-imaging.fr/ensenso

Découvrir d‘avantage au salon 

de VISION : Hall 1, stand 1F72

Vue au microscope à contraste de phase d’une cellule épithéliale de joue.
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Découvrez plus de livres sur 
www.edi�on-sciences.com

Hippolyte Fizeau, physicien de la lumière
James Lequeux

Cet ouvrage relate de façon très vivante et aisément accessible la vie
et l’oeuvre d’un savant qui peut encore servir de modèle aux cher-
cheurs de notre temps.
On sait que Fizeau est le premier à avoir mesuré la vitesse de la lu-
mière, et qu’il a découvert indépendamment de Doppler le décalage
en longueur d’onde lié à la vitesse rela�ve de la source et de l’observa-
teur. Cependant on ignore généralement qu’il fut un pionnier de la
photographie, qu’il a fait avec Foucault de magnifiques expériences
d’interférence, notamment dans l’infrarouge, et que plusieurs de ses
autres expériences ont mis ses successeurs sur la piste de la Rela�vité.
Fizeau imagina aussi dès 1851 que l’on pourrait mesurer par interféro-
métrie le diamètre apparent des étoiles, ouvrant ainsi la voie à des dé-
veloppements qui connaissent aujourd’hui une véritable explosion.
Il se trouve que la plupart des notes d’expérience de Fizeau ont été
conservées, ainsi que beaucoup de ses instruments, si bien qu’il est
possible de recons�tuer sa démarche intellectuelle d’une façon excep-
�onnellement précise et détaillée. L’ouvrage, illustré de nombreux
schémas autographes de Fizeau et qui reproduit d’importants textes
inédits, est écrit d’une façon vivante et aisément accessible.

Collec�on Sciences & Histoire
Écrit par James Lequeux
ISBN : 978-2-7598-1196-0
150 pages illustrées
19 € TTC
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À partir de 1958, âgé de 70 ans, Zernike est atteint d’une 
maladie dégénérative qui l’affaiblit considérablement. Il prend 
sa retraite et s’installe en 1961 à Naarden, près d’Amsterdam, 
avec sa seconde femme Lena Baanders (sa première épouse 
Theodora étant décédée en 1945). En 1963, il est admis  
dans un hôpital à Amersfoort, une petite ville de la province 
d’Utrecht. Il passe trois années dans le service de soins palliatifs, 
et s'éteint le 10 mars 1966.

premiers microscopes à contraste de phase soient fabriqués. Dès 
lors leur utilisation se répand considérablement, et ils deviennent 
un outil indispensable pour la biologie et la médecine. Après la 
guerre, Zernike poursuit le perfectionnement de sa technique 
avec la collaboration de plusieurs scientifiques et ingénieurs  
à Utrecht ou aux États-Unis.
En reconnaissance pour ses travaux, Zernike est fait membre 
de l’Académie Royale Néerlandaise des Sciences en 1946, il 
reçoit la Rumford Medal de Royal Society de Londres en 1952 
et, consécration suprême, il obtient le prix Nobel de Physique 
en 1953. D’autres distinctions honorifiques, décernées par les 
sociétés savantes de plusieurs pays européens, récompensent 
son génie inventif.

Ultima verba

Zernike laisse l’image d’un homme modéré, ouvert au dia-
logue et qui nourrissait un vif intérêt pour la science. Physicien 
théoricien avec un talent prononcé pour les développements 
expérimentaux, Zernike s’impliquait fortement dans la vie univer-
sitaire. Il a notamment été recteur de l’Université de Groningue 
à la fin des années 30.

Référence
[1] S. Tolansky, Frits Zernike. 1888-1966, in Biographical Memoirs of the 
Fellow of the Royal Society, issue 13, pp. 392-402 (1967).



Depuis quelques années, les propriétés des fibres optiques 
(notamment, leur petite dimension (diamètre 100 μm) qui 

permet des mesures localisées ; le multiplexage qui permet 
plusieurs mesures simultanées ; ou encore leur insensibilité 
aux perturbations électromagnétiques) ont permis leur mise 
en œuvre pour des applications en biologie ou en médecine. 

Le capteur à fibres optiques est dit intrinsèque lorsque l’élément 
sensible est constitué par une (ou plusieurs) fibre optique dont les 
caractéristiques de transmission, de réflexion ou d’émission de la 
lumière sont fonction de la fibre optique. La fibre optique forme 
elle-même le transducteur1 : le phénomène à mesurer modifie 
une caractéristique de la propagation de la lumière (état de po-
larisation, biréfringence...). Ces capteurs permettent de réaliser 
des mesures dans les zones d’accès difficiles, en environnement 
très bruité. Ils sont appréciés pour leur faible encombrement et la 
possibilité d’une mesure répartie. Une même fibre peut transporter 
plusieurs signaux de longueurs d’onde différentes : c’est ce que 
l’on appelle le multiplexage optique.
En revanche, le capteur à fibres optiques est dit extrinsèque 
lorsque les caractéristiques de la lumière sont modifiées par la 
grandeur à mesurer à l’extérieur de la fibre optique. Ces capteurs 
mettent en jeu des fibres optiques pour transmettre la lumière entre 
une source optique et un instrument de mesure.

La propagation de l’onde lumineuse dans la fibre optique est 
modifiée par différentes perturbations. L’analyse de celles-ci per-
met de remonter aux sources qui leur ont donné naissance. On 
distingue les modifications suivantes de l’onde lumineuse :
• l’atténuation du signal lumineux ;
• les diffusions dues aux imperfections de la fibre optique ;
• l’élargissement des impulsions lumineuses ;
• la dispersion modale de polarisation.

1 Le transducteur optique est un dispositif qui reçoit de l’information sous forme 
d’une grandeur physique et la transforme en information sous forme d’une grandeur 
optique, selon une loi définie.

Types de capteurs

Un vaste domaine de phénomènes optiques existe pour mesurer 
de nombreuses grandeurs physiques (voir tableau) ; la sensibilité 
de chaque dispositif dépend du matériau de la fibre et de la struc-
ture de l’instrumentation associée. Les dispositifs se répartissent 
en cinq catégories suivant la manière dont la lumière est affectée 
par les perturbations dont on cherche à mesurer une caractéris-
tique : les capteurs peuvent ainsi être à modulation d’amplitude, 
de phase, de polarisation, de longueur d’onde, ou de temps.

Capteurs à modulation d’amplitude
La grandeur physique mesurée atténue ou module directement 
l’intensité de la lumière traversant la fibre optique (souvent mul-
timode). L’onde incidente subit une atténuation (présence d’un 
milieu absorbant ou diffusant) ou une exaltation (phénomènes 
de luminescence, fluorescence, phosphorescence) au cours de 
sa propagation. Cette modulation est la plus simple à réaliser.  

Les applications des fibres :  
capteurs par fibres optiques

Un capteur par fibres optiques est un dispositif dans lequel l’information est créée dans le chemin optique 
par réaction de la lumière à la grandeur à mesurer, avant d’être acheminée vers le récepteur optique par 
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs fibres optiques. L’élément optique sensible à la grandeur à mesurer peut 
être la fibre elle-même ou bien un élément inséré dans le chemin optique. Les grandeurs physiques évaluées 
traditionnellement par les capteurs à fibres optiques sont variées : température, pression, indice de réfraction, 
etc. Les nombreux développements réalisés ces dernières décennies permettent désormais à cette technologie 
d’offrir de nouvelles fonctionnalités.
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La mesure est souvent de type tout ou rien : de nombreux cap-
teurs utilisent l’interruption d’un faisceau lumineux. On peut 
aussi mesurer l’absorption de la lumière ou la déflexion d’un 
faisceau lumineux.

Capteurs à modulation de phase
La modulation de phase d’une onde optique peut être due à 
une élévation de la température, à l’effet de la pression ou de la 
modification d’une surface optique. Cette variation de phase de 
l’onde lumineuse est mise en évidence et mesurée de manière 
indirecte après transformation en variation d’intensité, de spectre 
ou de polarisation.

Capteurs à modulation de polarisation
La modulation de polarisation apparaît lors de la propagation 
d’une onde dans un milieu biréfringent. Contrairement à l’inter-
férométrie qui s’intéresse au déphasage entre deux ondes ayant 
parcouru des chemins différents, la polarimétrie étudie le dépha-
sage de deux ondes polarisées s’étant propagées suivant les 
axes neutres de ce milieu biréfringent, en l’occurrence une fibre 
monomode à conservation de polarisation linéaire. Les dispositifs 
à modulation de polarisation sont simples à mettre en œuvre. 
Lorsqu’une perturbation est appliquée à une fibre monomode, 
sa biréfringence se trouve modifiée. Il en résulte une variation 
de l’état de polarisation de la lumière à la sortie de la fibre, liée 
à l’intensité de la perturbation.

Capteurs à modulation de spectre
Ces capteurs exploitent les composantes spectrales de la lumière : 
la mesure détecte des variations de couleur (position et/ou largeur 
spectrale), en fonction de la valeur du paramètre mesuré.

Capteurs à modulation de temps
La source de lumière est pulsée. L’impulsion traverse la zone 
sensible où elle est transformée ou retardée. La mesure s’effectue 
par comparaison de l’impulsion de sortie à celle d’entrée.

Applications des capteurs à fibres

On peut distinguer les capteurs à fibres optiques selon leur utili-
sation pour la mesure ou le contrôle.

Capteurs pour la mesure
Un système de mesures par fibres optiques comporte plusieurs 
éléments : une source optique, un détecteur, et un capteur à fibres 
optiques. Le capteur module le signal lumineux émis par la source, 
qui est ensuite transmis vers la zone sensible. L’information mesu-
rée est finalement envoyée au détecteur. Ces systèmes permettent 
plusieurs types de mesure.

Mesures mécaniques
Les capteurs à fibres optiques permettent la mesure de déplace-
ment ou de position. Plusieurs familles de dispositifs existent : la 
mesure dimensionnelle, la mesure de déplacement, la mesure de 
déformations et de contraintes, les capteurs de pression, le gyro-
mètre et l’accéléromètre à fibre optique, les capteurs de niveau…

Mesures électro-magnétiques
Du fait de leur immunité aux perturbations électromagnétiques, les 
capteurs à fibres optiques sont particulièrement adaptés à la me-
sure des grandeurs électriques (ampèremètre, capteur de tension, 
capteur de champ magnétique…). Pour la mesure de courant, on 
utilise ainsi la rotation de polarisation par effet Faraday dans un 
système comportant une fibre optique et un cristal magnéto-op-
tique (par exemple, les grenats). 

Mesures de température
Il existe différents types de thermomètres : à modulation d’intensi-
té, à modulation de longueur d’onde, par biréfringence, ou encore 
interférométrique. La mesure peut être localisée (avec un capteur 
ponctuel, qui détecte la fluorescence d’un corps positionné à l’ex-
trémité d’une fibre et excité dans l’ultraviolet) ou délocalisée (par 
exemple, les capteurs à effet Brillouin qui mesurent la modulation 
d’intensité lumineuse due à des variations de température de la 
fibre). Ces capteurs sont utilisés pour la surveillance de points 

Phénomènes optiques de modulation de la lumière.

Grandeur physique perturbatrice Effet optique

Force mécanique Effet piézo-optique, biréfringence

Champ ou polarisation électrique Effet électro-optique, électroluminescence

Champ ou polarisation magnétique Effet magnéto-optique

Rayonnement optique, X ou Gamma Production de défauts, luminescence

Changement de composition chimique Changement d'indice, chimiluminescence

Température Effet thermo-optique

2424 www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

73

CAPTEURS PAR FIBRES OPTIQUESCAPTEURS PAR FIBRES OPTIQUES

FO
CU

S



chauds dans des applications industrielles, et pour le contrôle 
des liaisons souterraines de transport d’énergie.

Mesures chimiques
Les capteurs à fibres optiques donnent accès aux caractéristiques 
de substances et de composés chimiques dans les domaines indus-
triels et biomédicaux. En génie médical, les microcapteurs à fibres 
optiques permettent de réaliser des mesures in vivo et d’analyser 
les informations recueillies en temps réel. Les capteurs sont basés 
sur la mesure de la fluorescence, la chimiluminescence (émission 
de lumière sous l’effet d’une réaction chimique), l’absorption de 
certaines longueurs d’ondes ou la diffusion Raman (qui mesure 
un spectre décalé en fréquence).

Capteurs pour le contrôle
Dans plusieurs instruments de mesure incorporant une fibre op-
tique, celle-ci n’est en fait utilisée que pour transmettre la lumière 
entre le capteur et l’endroit où le signal lumineux est traité. On 
peut utiliser une altération de cette transmission pour détecter la 
présence d’un objet ou d’un défaut.

Détecteur de présence
Des fibres optiques, insérées dans un tapis de sécurité, peuvent 
former un capteur de pression. Des micro-courbures sont géné-
rées par le tissage des fibres optiques et, lorsqu’une pression est 
appliquée sur le tapis, la fibre se déforme en plusieurs petites 
courbures engendrées par la structure ondulée. Lorsqu'on appuie 
sur le tapis, la lumière véhiculée s’en trouve atténuée.

Endoscopie
L’endoscopie constitue désormais la méthode standard de contrôle 
visuel des zones peu accessibles. Elle est utilisée pour le contrôle 
de routine des moteurs aéronautiques, et se pratique en médecine 
pour l’exploration in situ des régions intracorporelles (laryngos-
copie, bronchoscopie, etc.).
Les fibres optiques sont disposées pour véhiculer des images. 
L’observateur regarde les images transmises à travers un oculaire 
fixé à l’une des extrémités de l’endoscope, ou sur un écran de 
télévision via une caméra. 

Contrôle qualitatif
Les fibres optiques peuvent aussi servir à la surveillance de l’inté-
grité des structures, et notamment celle des structures composites 
utilisées en aéronautique ou dans le génie civil, y compris sur 
des structures de grande dimension qui exigent une surveillance 
permanente répartie sur des distances considérables.

Pour en savoir plus :
[1] Spécification générique pour les capteurs à fibres optiques. Norme NF 
EN 61757-1, août 1999 Association Française de Normalisation (AFNOR).

[2] Techniques de l’Ingénieur R412 et R413, J.C. Festinger

IDIL Fibres Optiques 
21 rue Louis de Broglie – 22300 LANNION
Tél : 02 96 05 40 20
info@idil.fr– www.idil.frC

on
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ct

Concepteur et fabricant  
de capteurs à fibres optiques

Depuis sa création en 1995, IDIL Fibres Optiques, 
société de 27 salariés spécialisée dans la fabrication 
de systèmes fibrés et  opto-électroniques, est devenue 
une entreprise leader sur le marché de la fibre optique 
et des lasers en France.  

Depuis déjà de nombreuses années IDIL 
conçoit, développe et commercialise des 
solutions de capteurs à fibre optique pour 

des applications allant du capteur chimique 
(concentration, pH…) aux capteurs physiques 
pour mesurer par exemple la contrainte ou la 
température. Les solutions proposées par IDIL 
sont, entre autre, basées sur deux technologies : 
Réseaux de Bragg ou Brillouin.

La tresse Brillouin  
pour le suivi de structure

Dans le cadre de l’intégration de la fibre optique dans le béton pour 
des applications génie civil, IDIL Fibres Optiques a développé avec 
l’aide de l’IFSTTAR un enrobage composite fibre de verre-époxy en 
forme de tresse. Ce câble permet  un transfert sans modification du 
champ de déformation du béton à la fibre optique. Les éléments 
formant l’enrobage ont été spécialement étudiés pour avoir une 
bonne résistance aux  agressions du béton. 
IDIL peut également fournir des enrobages en inox ou 
autres matériaux.

Des capteurs à base de réseaux de Bragg  
pour la surveillance des tarmacs d’aéroports
Le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) a confié à IDIL la 
réalisation de 4 chaines de capteurs comprenant 16 réseaux de 
Bragg intégrés dans le tarmac de l’aéroport de Toulouse Blagnac 
afin de détecter le passage des aéronefs lors de phases d’atterris-
sage et de décollage. Chaque réseau de Bragg est conditionné 
dans un support mécanique en forme d’étrier afin d’être sensible 
à la compression ou à l’élongation. Ces capteurs ont été étalonnés 
individuellement avant insertion dans l’enrobé du tarmac.
D’autres solutions de capteurs proposées par IDIL sont disponibles 
telles que des capteurs interférométriques
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Le sondeur infrarouge IASI 
Elsa JACQUETTE, Elisa BALDIT et l’équipe projet IASI CNES

Quel temps fera-t-il demain ? Quelle est la qualité de l’air ? Quels sont les signes du réchauffement de notre 
planète ? Les avions pourront-ils voler suite à l’éruption volcanique de l’Eyjafjallajökull ? Les enjeux de la 
météorologie, de la chimie atmosphérique et de la climatologie sont nombreux et de plus en plus présents dans 
notre société et notre quotidien. IASI, Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge, a été développé 
pour fournir des données pour la communauté météorologique opérationnelle et les communautés scientifiques 
en chimie atmosphérique et en climatologie afin de répondre à toutes ces questions.

IASI est un spectro-radiomètre embarqué 
sur les satellites météorologiques euro-

péens en orbite polaire MetOp, dévelop-
pé par le CNES et réalisé par Thalès Alenia 
Space, dans le cadre d’une coopération 
avec EUMETSAT. EUMETSAT exploite l’ins-
trument en vol avec le support technique 
du CNES. La mission IASI a été prévue 
initialement pour durer 15 ans avec la 
fabrication de trois modèles de vol (trois 
instruments identiques destinés à être 
lancés dans l’espace) : le 1er modèle a été 
lancé en octobre 2006 à bord de MetOp-A, 
le second a été lancé en septembre 2012 
à bord de MetOp-B, et le lancement du 
troisième modèle sur MetOp-C est prévu 
pour 2018. 

Mission

IASI permet de sonder l’atmosphère 
dans le domaine infrarouge sur une 
couverture mondiale avec une grande 
précision, et ceci 2 fois par jour (9h30 
et 21h30 heure locale) : soit 1,2 million 
de spectres atmosphériques mesurés 
chaque jour. IASI mesure le rayonnement 
infrarouge émis en permanence par le sys-
tème Terre/atmosphère, un exemple de 
spectre IASI est présenté à la figure 1. Les 
molécules présentes dans l’atmosphère 
absorbent ou émettent du rayonnement 
à des longueurs d’onde très précises, l’in-
tensité du spectre à ces nombres d’onde 
est caractéristique de la température et 
de la quantité de molécules présentes 
dans l’atmosphère.

La mission principale de IASI [1] est de 
fournir des mesures de profils de tem-
pérature et d’humidité pour la prévision 
météorologique avec une précision de 
1 K pour la température et de 10 % pour 
l’humidité avec une résolution verticale de 
1 km. Ces données sont utilisées comme 
état initial dans les modèles numériques 
de prévision météorologique, et leur pré-
cision influence directement la qualité des 
prévisions. Actuellement la majorité des 
centres de prévision météorologique du 
monde (dont Météo France, UK MetOffice 
ou le centre européen ECMWF) utilisent les 
données IASI tant dans les modèles glo-
baux que dans les modèles d’échelle fine.

Au-delà de la mission opérationnelle 
« météo », IASI permet également d’étu-
dier la composition chimique de l’atmos-
phère : une vingtaine de gaz trace (gaz 

dont la concentration est inférieure à 1 % 
du volume de l’atmosphère), dont notam-
ment l’ozone (O3), le protoxyde d’azote 
(N2O) et le monoxyde de carbone (CO) 
(présenté à la figure 2a), et même l’am-
moniac (NH3) ou le dioxyde de souffre 
(SO2, lié aux éruptions volcaniques par 
exemple) sont détectables, voire quanti-
fiables, grâce à la qualité radiométrique et 
spectrale des mesures IASI. 

Enfin les performances en étalon-
nage absolu de IASI et sa longue durée 
d’exploitation (plus de 15 ans avec trois 
missions successives de 5 ans chacune) 
permettent de constituer des séries 
temporelles de plusieurs variables clima-
tiques essentielles parmi lesquelles on 
peut citer : la température, l’humidité, les 
nuages, les aérosols, les propriétés des 
surfaces continentales (la température de 

Figure 1. Exemple de spectre IASI, avec les principaux contributeurs aux signatures spectrales.
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Lancement de la série  
Qd’Aerotech: nano-

positionneur piezo 
électrique QNP et Piezo 

contrôleur QLAB

Un bond 
dans le nano 

positionnement 
par système 

piezoélectrique - 

Entièrement dévoué à la 
science du positionnement.

Visitez go.aerotech.com/Q-Series14 
pour en savoir plus.

AT1013A-PPG-FR

Les tables  QNP présentent une 
raideur hors norme grâce à une 
fréquence de résonnance très 
élevée et une résolution sub-
nanométrique. Elles sont donc 
idéales pour les applications pointues 
à faible encombrement telles que 
l’intérferometrie, la microscopie et les 
alignements d’extrême précision. 
Le contrôleur associé QLAB dispose 
d’un écran tactile et peut fonctionner 
de manière indépendante ou peut 
être connecté à un PC via Ethernet, 
ce qui le rend extrémement flexible 
dans  toutes les situations. Avec des 
performances sub-nanométriques et 
un environnement de contrôle et de 
programmation très convivial, obtenir 
un positionnement nanométrique 
n’aura jamais été aussi facile.

Téléphone: +33 1 64 93 58 67
Email: sales@aerotech.co.uk 
www.aerotech.com

surface comme présentée à la figure 2b, 
ou l’émissivité) et les gaz à effet de serre 
influencés par les activités humaines 
comme le dioxyde de carbone (CO2) et le 
méthane (CH4). IASI permet le suivi de ces 
différentes variables climatiques de jour 
comme de nuit, sur terre et en mer. 

De la mission à l’instrument

La qualité des mesures IASI tient à 
quelques spécifications clefs au niveau de 
l’instrument [1] : il mesure le spectre infra-
rouge émis par le système Terre/atmos-
phère sur une bande spectrale continue 
de 645 cm-1 à 2760 cm-1 (i.e., de 3,62 μm à 
15,5 μm), avec un échantillonnage spec-
tral de 0,25 cm-1, une résolution spectrale 

de 0,5 cm-1 au niveau utilisateur, avec une 
stabilité relative de l’étalonnage spectral 
de 2.10-6 et une stabilité de la forme de 
la réponse de l’instrument assurée sur la 
durée de vie grâce à des corrections au 
sol basées sur un modèle de l’instrument. 
Le bruit radiométrique exprimé en NEdT 
(noise equivalent delta temperature) devant 
une scène à 280 K varie en fonction du 
nombre d’onde de 0,28 K à 645 cm-1 et de 
0,47 K à 2400 cm-1. La précision de l’étalon-
nage radiométrique est de 0,5 K à 280 K 
dans chaque canal spectral.

Instrument

L’instrument IASI est un spectro-radio-
mètre infrarouge basé sur le principe de 
l’interféromètre de Michelson. Pour tenir 
les performances radiométriques de la 
mission, le champ instantané de l’ins-
trument couvre 4 (2x2) pixels sondeurs 
de 12 km de diamètre chacun pour un 
champ total au sol de l’ordre de 50 km², 
ce qui oblige l’interféromètre à travailler 
hors de l’axe optique. Les pixels sondeurs 
dans le champ voient une différence de 
marche dépendant du champ (en cosinus 
de l’angle du champ) et du fait de l’inté-
gration spatiale due à l’étendue dans le 
champ des pixels de sondage, l’efficacité 
de modulation des franges d’interférences 
diminue à grande différence de marche, 
ce qui limite les performances spectrales 
du sondeur. Le point de fonctionnement 

Figure 2. (a) Colonne totale de CO. (b) Température de surface, juillet 2008.

Figure 3. Maquette du cœur interférométrique.
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de IASI est un optimum permettant d’at-
teindre à la fois les performances radio-
métriques et spectrales.

La mise en œuvre de ce concept ins-
trumental CNES a été confiée à Thalès 
Alenia Space [2]. La figure 4 illustre la 
conception de l’instrument. Le miroir de 
scan, développé par RUAG, comporte 
2 axes : il permet de balayer la fauchée de 
l’instrument (couvrant environ 2000 km) 
sur 90°. Le télescope d’entrée composé 
de deux miroirs paraboliques assure un 
filtrage des entrées thermiques et met 
en forme le faisceau pour entrer dans 
l’interféromètre. Elément clef du cœur in-
terférométrique, la lame séparatrice est 

en ZnSe, le traitement séparateur multi-
couche réalisé par SAGEM-REOSC permet 
d’obtenir un équilibre des voies trans-
mises et réfléchies de 3,6 μm à 15,5 μm. 
Pour limiter les pertes radiométriques à 
15,5 μm, la lame compensatrice en ZnSe 
est déportée dans le bras réfléchi de 
l’interféromètre. Les deux miroirs de l’in-
terféromètre sont des coins de cube en 
ZERODUR traités or, pesant seulement 
170 g pour un diamètre de 90 mm (réalisa-
tion SAGEM-REOSC). Un des coins de cube 
est fixe tandis que l’autre est porté par un 
mécanisme, (réalisé par CSEM), qui assure 
une translation parfaitement rectiligne de 
2 cm pendant les 152 ms d’acquisition de 

l’interférogramme, sur un cycle durant 
216 ms (le temps supplémentaire est uti-
lisé pour inverser le sens de déplacement 
du coin de cube mobile), soit pas moins de 
146 millions d’allers-retours par an.

En sortie de l’interféromètre, le faisceau 
est repris par un miroir parabolique hors 
axe pour faire l’image du champ de vue 
dans la boîte froide. C’est dans cette par-
tie de l’instrument, refroidie passivement, 
que sont définis le champ et la pupille de 
l’instrument. Deux lames dichroïques en 
ZnSe permettent de séparer le faisceau 
suivant les 3 bandes spectrales et de 
les focaliser sur les détecteurs mono- 
éléments réalisés par SAT-SAGEM. En 
bande 1 (645 – 1230 cm-1) se trouve un 
boitier de détection basé sur un détec-
teur de type photoconducteur à grande 
longueur d’onde de coupure, en bande 
2 (1150 – 2050 cm-1) ce sont des photo-
diodes en HgCdTe et en bande 3 (1900 
– 2760 cm- 1), ce sont des photodiodes 
en InSb qui sont utilisées comme puces 
détectrices. Les détecteurs sont hybridés 
à un préamplificateur faible bruit travail-
lant à température cryogénique conçu 
et fourni par le CNES. L’imagerie de IASI 
est une imagerie pupillaire : c’est l’image 
de la pupille d’entrée située au niveau du 
miroir de scan, qui est faite sur les détec-
teurs permettant ainsi de dé-contraindre 
dans une certaine mesure les besoins en 
uniformité spatiale. Compte tenu de la 
géométrie des 4 pixels sondeurs, chaque 
plan focal comprend 4 zones détectrices 
devant chacune desquelles se trouve une 
microlentille pour focaliser le signal. 

La chaine de détection permet de 
filtrer la composante ligne de base de 

Figure 4. Schémas de l’instrument IASI.

Figure 5. L’instrument IASI en intégration.
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l’interférogramme optique et d’acquérir le 
signal à des pas constants en diff érence de 
marche. Ce signal d’acquisition est obtenu 
grâce à un sous-système métrologique qui 
s’articule autour d’une source laser stabili-
sée à 1,55 μm (réalisée par la Sodern avec 
une source fournie par CSO) et d’une chaine 
de détection détectant les passages à 
0 de la modulation du signal métrolo-
gique à 1,55 μm. L’échantillonnage des 
12 signaux « interférogrammes » (4 pixels 
sondeurs, dans 3 bandes spectrales) à un 
pas de 775 nm vérifi e les conditions de 
Shannon ce qui permet de reconstituer 
les spectres atmosphériques sans replie-
ment par la simple transformée de Fourier 
inverse de l’interférogramme. 

Une dernière prouesse réalisée sur 
l’instrument IASI concerne le traitement 
« bord » (i.e., à bord du satellite). En eff et, 
pour des raisons de débit de télémesure 
et compte tenu de la quantité de données 
générées par l’instrument, il a été indis-
pensable de passer de l’interférogramme 
au spectre à bord (permettant de passer 
de 45 Mbit/s d’interférogrammes bruts 
à 1,5 Mbit/s de spectres de niveau 0) et 
d’assurer par voie de conséquence l’éta-
lonnage radiométrique à bord. Ainsi le 
processeur bord eff ectue une transformée 
de Fourier et étalonne les spectres mesu-
rés avec les spectres des visées sur le corps 
noir interne et l’espace froid (assimilé à un 
corps noir froid).

Les mesures d’étalonnage radiomé-
trique sont mises à jour à chaque fauchée 
(toutes les 8 secondes), ce qui permet de 
s’aff ranchir des variations thermiques de 
l’instrument sur l’orbite. L’étalonnage spec-
tral de l’instrument quant à lui s’appuie sur 
la stabilité et la qualité du laser bord et 
également sur la mesure physique elle-
même et en particulier les raies du CO2 
stratosphériques (autour de 2370 cm-1) 
car elles sont visibles dans chaque spectre 
mesuré et permettent de mettre à jour le 
modèle de l’instrument implémenté dans 
le traitement sol. Ce modèle est utilisé en 
temps réel pour « dé-spatialiser » les me-
sures : c’est-à-dire en enlever tous les biais 
instrumentaux et générer des données de 
niveau 11 qui sont utilisées par les centres 
de météorologie et par les scientifi ques. 

L’instrument IASI est reconnu aujour-
d’hui par la communauté internationale 

des utilisateurs pour ses performances qui 
lui permettent de remplir pleinement ses 
missions opérationnelles et scientifi ques. 
En particulier, l’exceptionnelle stabilité 
spectrale et radiométrique de IASI en a fait 
l’instrument de référence pour l’inter-éta-
lonnage des instruments d’observation de 
la Terre dans le cadre de l’eff ort internatio-
nal du GSICS (qui s’assure de l’inter-étalon-
nage entre les diff érents capteurs en vol).

La suite

Actuellement les 2 instruments IASI 
sur MetOp-A et MetOp-B sont opérés par 
EUMETSAT, et la qualité des mesures et 
les anomalies sont gérées par le centre 
d’expertise du CNES à Toulouse, centre 
qui aura également en charge la phase 
d’étalonnage et validation de l’instrument 
lors du lancement du 3e modèle de vol. Ce 
dernier, après 10 ans de stockage au sol, 
va subir quelques réparations avant d’être 
lancé en 2018. 

À la fi n de la mission IASI, la continuité 
des mesures sera assurée par un nouvel 
instrument, IASI-NG, qui cherche à faire 
deux fois mieux que son grand frère en 
résolution spectrale et en rapport signal 
à bruit. Il est actuellement en phase de dé-
veloppement et sera lancé en 2021.

Pour plus de renseignements, voir le site 
internet des missions scientifiques du 
CNES : http://smsc.cnes.fr/IASI

1 Les données IASI de « niveau 1 » correspondent à 

des spectres atmosphériques complètement étalonnés 

et directement utilisables par les scientifiques, 

contrairement aux données de « niveau 0 » en sortie 

d’instrument qui ne sont pas complètement étalonnées 

et diffi cilement exploitables.

Références
[1] Cayla F., « L’interferomètre IASI », La météo-
rologie 8e série, n° 32, p 23-39, février 2001.

[2] Siméoni D. & al., “Design and develop-
ment of IASI instrument”, Proc. SPIE 5543, 
Infrared Spaceborne Remote Sensing XII, no-
vembre 2004.
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Le CNES a assuré la maîtrise d’ouvrage et 
a défini l’architecture de l’intégralité du 

système, comprenant les deux satellites, le 
segment sol de contrôle et le segment sol 
de mission. La maîtrise d’œuvre du satel-
lite a été confiée à EADS-Astrium, Thalès 
Alenia Space a assuré la maîtrise d’œuvre 
de l’instrument haute résolution.

La présence des deux satellites garantit : 
 •  l’accessibilité et la rapidité de prise 

de vues exigées par les missions de 
Défense et de Sécurité civile. Le système 
Pléiades offre avec ses deux satellites 
une capacité d’accès journalière en tout 
point du globe ;

 •  la capacité de couverture nécessaire aux 
besoins cartographiques et d’aménage-
ment du territoire.

Une coopération européenne

Le projet Pléiades a été engagé dans le 
cadre d’un accord intergouvernemental Figure 1. Image du Mont-Saint-Michel prise par Pléiades.

Le système d’observation  
de la Terre Pléiades
Jacques BERTHON, Thierry BRET-DIBAT
CNES

Le système dual d’observation de la Terre Pléiades fournit des images 
optiques à résolution submétrique qui satisfont à la fois les nouveaux  
besoins des missions de Défense et ceux des acteurs civils. Pléiades est constitué 
d’une constellation de deux satellites optiques d’environ une tonne chacun, 
conçus pour imager dans le spectre visible et le proche infrarouge et positionnés 
en opposition de phase sur une orbite héliosynchrone à 694 km de la Terre.
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Figure 2. l’instrument PLEIADES en phase d’intégration chez THALES 
ALENIA SPACE.
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Figure 3. L’instrument Pléiades.
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fixant les objectifs et principes généraux 
d’une coopération entre la France et l’Italie 
en matière d’observation de la Terre.

Des coopérations bilatérales concer-
nant Pléiades ont été mises en place avec  
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne et la 
Suède. En retour, ces pays reçoivent un 
droit à la programmation et à l’accès à 
l’archive du système, équivalent à leur 
participation au développement selon des 
schémas proches de ceux retenus pour la 
filière Spot.

Pléiades, une capacité 
d’acquisition unique

Chaque satellite Pléiades peut 
acquérir, en un seul survol d’une 
zone de 1000 km sur 1000 km, 
environ 20 cibles avec une réso-
lution métrique. Sur un théâtre 
d’opérations plus restreint 
(100 km sur 200 km), 16 cibles 
peuvent être acquises.
Le système Pléiades offre aus-
si une capacité de couverture 
stéréo à haute résolution. Il est 
capable d’acquisitions quasi ins-
tantanées de couples (et même 
de triplets) stéréoscopiques 
de 20 km de fauchée jusqu’à 
300 km de longueur.
Chaque satellite offre les carac-
téristiques suivantes :
•  un canal panchromatique 

à 70 cm de résolution en vi-
sée verticale ;

•  quatre bandes spectrales 
(bleue, verte, rouge et proche 
infrarouge), d’une résolution 
de 2,8 m ;

 •  un champ de vue de 20 km en vi-
sée verticale.

L’instrument haute résolution, 
le cœur du système

L’instrument de Pléiades bénéficie 
d’importantes innovations technolo-
giques permettant une amélioration de 
la compacité par rapport aux satellites de 
la génération précédente. Ces innovations 
représentent une avancée significative 
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en termes de miniaturisation dans le 
domaine de l’électronique vidéo et de 
performance. 
L’instrument est basé sur l’emploi :

 •  d’un télescope TMA centré de type 
Korsch avec miroir de renvoi afin de 
compacter la cavité arrière. La pupille, 
localisée sur le miroir primaire a un dia-
mètre de 650 mm ;

 •  d’un sous-système plan focal composé 
de :

 •   5 détecteurs CCD e2V multi-spec-
traux (chacun pourvu de 4 rétines 
de 1500 pixels de 52 μm²) juxtaposés 
optiquement par des prismes miroirs 
pour couvrir le champ de vue. Chaque 
détecteur est positionné dans un boî-
tier en AIN très rigide, fermé herméti-
quement par une grande fenêtre sur 
laquelle des filtres allumettes sont 
déposés. Il s’agit d’une lame de verre 
(BaK50) de faible épaisseur (1mm) col-
lée sur la fenêtre CCD et comportant 
sur sa face d’entrée (en réalité il y a 
des couches minces des 2 côtés de la 
lame), les 4 filtres eux-mêmes (environ 
100 mm x 3 mm) séparés par un mas-
quage noir qui délimite les domaines 
utiles. 

 •   5 détecteurs CCD e2V amincis fonc-
tionnant en mode TDI sur environ 
15 lignes d’intégration pour la détec-
tion panchromatique (6000 pixels 
de 13 μm²). Le transfert des charges 
entre les lignes est synchronisé avec 
le déplacement du satellite. La per-
formance radiométrique S/B, difficile 
pour des satellites défilants (temps 
d’intégration se raccourcissant avec 
la résolution) est ainsi optimisée via 
le nombre d’étages TDI utilisés et 
non plus par la dimension du téles-
cope, désormais dimensionné sur la 

Figure 5. Illustration du plan focal Pléiades réalisé par ADS SODERN.

Figure 6. Gyroscope fibre optique très haute performance réalisé par ADS et IXSEA.

Figure 4. Configuration optique du télescope Pléiades.
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performance de FTM. C’est un gain 
déterminant sur le volume et la masse 
de l’instrument, et par voie de consé-
quence, du satellite.

 •   d’un concept à très haute stabilité di-
mensionnelle associant notamment 
une structure en carbone/carbone 
(matériau insensible à l’humidité et 
présentant un coefficient de dila-
tation extrêmement faible) et des 
miroirs en zérodur, le tout contrôlé 
thermiquement. L’instrument dispose 
également d’un système de refocali-
sation thermique spécifique finement 
régulé, sur la structure de support du 
miroir secondaire.

Par ailleurs, les experts en qualité image 
du CNES ont su tirer parti des capacités de 
dépointage de la ligne de visée de l’instru-
ment pour proposer des méthodes d’éta-
lonnage extrêmement innovantes (en 
utilisant par exemple des prises de vues 
sur étoiles, pour refocaliser l’instrument et 

qualifier le comportement microvibratoire 
du satellite, ou sur la Lune, pour étalonner 
la réponse des détecteurs).

Des « premières » 
technologiques en Europe

Le projet Pléiades a eu également pour 
objectif de développer, valider et qualifier 
des technologies et concepts innovants. 
Ainsi, l’architecture d’un satellite aussi 
agile que Pléiades, repose sur des tech-
nologies qui étaient tout juste émergentes 
en Europe quand le projet a démarré (c’est 
le cas des filtres optiques allumettes et 
des détecteurs TDI, mais aussi des gyro-
mètres à fibre optique et des actionneurs 
gyroscopiques). 

Ces technologies ou concepts ont pu 
ainsi être réutilisés directement pour 
d’autres programmes institutionnels 
et des initiatives privées, comme le 
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Figure 7. Filtres allumettes réalisés par REOSC.

Figure 8. Miroir primaire du télescope PLEIADES en ZERODUR allégé réalisé par THALES SESO. L’usinage 
des alvéoles de la partie arrière conduit à un gain en masse d’environ 80 %.

programme Spot 6-7 d’Astrium Geo-
Information Services par exemple, ou dans 
le cadre des ventes de systèmes satelli-
taires à l’export par l’industrie française.

Un an après son lancement, le premier 
satellite Pléiades en orbite avait déjà ac-
quis plus de 100 000 images, le lancement 
du deuxième satellite en décembre 2012 
est venu compléter la constellation, ac-
croître les capacités d’acquisition tout en 
divisant par deux les délais de revisite sur 
une zone d’intérêt.

Toutes les performances requises en 
matière de qualité image, de volume de 
production, de réactivité du système ont 
été validées. Le système Pléiades est en-
tièrement opérationnel. Il est fortement 
utilisé par la Défense dans le cadre des 
opérations en cours. Enfin, sur un plan 
commercial, des stations export ont été 
déployées avec succès au Japon, en Chine 
et au Canada par Astrium Geo et les ventes 

Glossaire

STR : senseur stellaire pour le contrôle d’attitude du 
satellite. Les têtes optiques sont placées directement 
sur la structure de l’instrument pour minimiser les 
distorsions thermoélastiques par rapport à la ligne 
de visée de l’instrument.

TMA de type korsch: l’optique est un télescope anas-
tigmat de type Korch à trois miroirs asphériques 
centrés. Le primaire est quasi-parabolique. Il est 
percé en son centre par une ouverture de forme 
rectangulaire longue et étroite (le champ est quasi 
linéaire). La pupille d’entrée est  placée sur ce mi-
roir et son diamètre est de 650 mm. Le secondaire 
est asphérique et convexe. Après le plan focal 
intermédiaire, un miroir plan de renvoi, de forme 
rectangulaire et allongée coude les faisceaux. Ces 
derniers réfléchis par le miroir M3, repassent juste 
au-dessus du miroir de renvoi et se focalisent sur les 
lignes de détecteurs.

d’image sont en progression constante. 
L’agilité, la réactivité, la capacité d’acqui-
sition sont particulièrement appréciées 
des utilisateurs.

TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr

UN UNIVERS DE PRÉCISION

•  Solutions complètes 
en interférométrie 
et vibrométrie laser 

•  Mesure ultra-précise 
de déplacements, d’angles 
et de spectres vibratoires

• Résolution 0,1 nm

• Têtes de mesure compactes.

Vibromètre 
interférométrique

Interféromètre 
à 3 faisceaux

Mesure sur 
microsystèmes

Solution 
clé en main

Station de mesure 
nanométrique 3D
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L’avènement des 
télécommunications satellitaires

De l’antiquité au premier satellite
De tout temps, les ondes ont été un 

moyen privilégié pour communiquer à 
distance et accroître le champ d’action 
des hommes (signaux de fumée, sé-
maphores, phare, tam-tam, tambour…). 
Jusqu’au dix-huitième siècle, les débits 
et les portées sont restés très limités. Le 
premier véritable réseau de communi-
cation apparaît à la fin de la Révolution 
française : en 1794 le télégraphe optique 
de Chappe relie Paris et Lille par un réseau 
de sémaphores véhiculant des messages 
codés de proche en proche. Sa vitesse 
de propagation effective est de 35 km/h. 
Toutefois, l’optique est rapidement aban-
donnée au profit de l’électronique dont la 
maîtrise progresse plus rapidement. Entre 
1837, découverte du morse, et 1960, lan-
cement par la NASA du premier satellite 
de communication (Echo 1), les télécom-
munications n’ont cessé de se développer : 
première liaison par câbles en 1850 entre 
l’Europe et l’Amérique, première émission 
télévisée officielle en France en 1935. 

Les premiers satellites
Pour bénéficier de liens à l’échelle mon-

diale en s’affranchissant de structures ter-
restres lourdes et vulnérables, les satellites 
artificiels apparaissent vite comme une 
solution d’avenir. En 1962, Telstar 1 est le 
premier vrai satellite de communications. 
Equipé d’un récepteur et d’un émetteur de 
grande puissance, il retransmet en direct 

Télécommunications optiques spatiales
Marie-Thérèse Velluet, Nicolas Védrenne (Onera)

Géraldine Artaud, Frédéric Lacoste (CNES)
marie-therese.velluet@onera.fr

Les télécommunications optiques spatiales, comme hier les communications par fibre optique, ouvrent la voie 
au très haut débit afin de répondre aux besoins croissants des applications telles que internet, la téléphonie 
mobile… Les modules principaux de cette liaison optique sol - satellite sont décrits ici et la présentation de 
quelques réalisations permet d’illustrer l’avancement des études dans le domaine.

aux États-Unis les premières émissions 
diffusées en Europe. L’année suivante, 
la NASA expédie le premier satellite sur 
l’orbite géostationnaire, Syncom 1, avec 
une capacité équivalente à un canal de 
télévision ou 50 communications télépho-
niques simultanées. En 1965, le lancement 
du premier satellite de télécommunica-
tions géostationnaire, Intelsat 1, marque 
le véritable début de l’ère des télécom-
munications par satellites qui permet une 
couverture totale du globe. 

Vers le haut débit
Aujourd’hui les besoins en débit 

croissent très rapidement. Du fait de 
l’augmentation de la taille et du nombre 
d’images acquises par les futurs satellites 
d’observation, les systèmes de télémesure 
vont requérir une centaine de Tb (terabits) 
par jour. Pour satisfaire les exigences liées 
à la téléphonie mobile et à Internet, des 
débits de données de l’ordre du Tb par 
seconde seront bientôt nécessaires. Les 
bandes de fréquences utilisées (10 – 
20 GHz) sont saturées et en limite de dé-
bit. L’utilisation de bandes de fréquences 
plus hautes en radiofréquence (RF) (bande 
Q/V, W… 30 à 110 GHz) et dans le domaine 
optique (~ 200 THz) est à l’étude.

Avantages et inconvénients 
de l’optique/RF

Le faisceau laser présente une faible 
divergence (typiquement quelques 10 à 
100 μradians) contrairement aux ondes RF 

pour lesquelles la divergence est au moins 
1000 fois plus grande. Le bilan de flux est 
ainsi plus favorable avec un gain de l’ordre 
de 60 dB réduisant la puissance nécessaire 
de la source. Par sa directivité, le faisceau 
est difficile à intercepter et donc permet 
des communications intrinsèquement 
sécurisées. Les problèmes d’interférence 
entre voies sont également résolus et la 
régulation du spectre inutile. La masse, 
l’encombrement et la puissance électrique 
nécessaires sont beaucoup plus faibles 
ainsi que le coût global du système. Les an-
tennes embarquées sur satellite en orbites 
basses ont des dimensions de quelques 
dizaines de centimètres et émettent de 
l’ordre du watt pour les liens optiques ; 
elles sont plutôt de l’ordre du mètre et 
plusieurs dizaines de watt pour les liens RF. 

Toutefois, si elle présente des avantages 
certains, la faible divergence du faisceau 
est également un défi technologique car 
elle requiert un pointage extrêmement 
précis du faisceau vers le récepteur, poin-
tage perturbé par l’environnement (les 
vibrations du système émetteur, la tur-
bulence atmosphérique proche du sol). 
Par ailleurs, la propagation des ondes op-
tiques dans l’atmosphère est fortement 
dépendante des conditions météorolo-
giques (présence de nuages) et des per-
turbations locales comme la turbulence 
atmosphérique. 

Finalement, même si l’optique bénéfi-
cie des composants développés pour les 
transmissions par fibre optique, la tech-
nologie n’a pas encore la maturité de la 
bande RF.
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État de l’art des composants-clés

L’utilisation des longueurs d’onde 
optiques sur des distances de type sol 
– espace est devenue possible grâce à 
l’avènement des sources laser décou-
vertes dans les années 1960 et des progrès 
technologiques sur les détecteurs.

Les sources laser
Les premiers lasers à gaz ou à lampe 

n’étaient pas très adaptés pour les té-
lécommunications spatiales car peu 
puissants et encombrants. Les lasers à 
semiconducteurs découverts dans les 
années 80 ont permis de pallier ces in-
convénients, et les sources à amplification 
fibrées actuelles sont encore plus promet-
teuses de par les puissances laser et les 
excellentes qualités de faisceau (proche de 
la diffraction) accessibles. Ces sources très 
directives, associées à une optique adap-
tée, permettent de concentrer le flux lumi-
neux sur une surface relativement faible, 
typiquement quelques dizaines de m² à 
1000 km de distance. Elles sont également 
modulables à des fréquences importantes 
compatibles des débits demandés. Elles 
présentent par ailleurs de faibles encom-
brement, poids et consommation.

Les détecteurs
Les principaux détecteurs utilisés sont 

des diodes PIN en silicium (0,5 à 1,1 μm) 
ou InGaAs (1,1 à 1,6 μm). Comme alterna-
tive, les photodiodes à avalanche (APD) 
permettent une amplification du signal 
au détriment de la bande passante. Le 
signal reçu étant très faible, les ampli-
ficateurs à fibre optique dopée erbium  
(ou EDFA) sont également très utilisés, ils 
sont effectifs aux longueurs d’onde autour 
de 1,5 μm. Les bandes passantes de tous 
ces détecteurs sont compatibles avec les 
besoins en débit demandés.

Le système télécom

La communication se fait entre une 
station sol et un satellite géostation-
naire (GEO1) ou un satellite défilant sur 
une orbite plus basse, l’orbite LEO2. Des 

relais peuvent exister également entre 
des satellites GEO et LEO et des drones. 
Pour les télécommunications, la liaison est 
bidirectionnelle et le besoin en débit est 
peu différent dans les deux sens. Pour la 
télémesure, le haut débit concerne seu-
lement le lien descendant. Le système de 
télécommunication est constitué d’un 
module émission, d’un module réception 
et d’un système de pointage assurant la 
permanence de la liaison.

Le module émission
Aujourd’hui, les longueurs d’onde les 

plus communément utilisées sont 0,8, 
1,06 et 1,55 μm. Il semblerait toutefois que 
l’on s’achemine vers une normalisation à 
1,55 μm pour bénéficier des développe-
ments réalisés dans le cadre des télécom-
munications fibrées mais également de la 
sécurité oculaire. 

Le module PAT  
(pointing, acquisition and tracking)

Le signal émis étant très directif, une des 
difficultés est de pointer avec précision le 
faisceau vers le récepteur à la fois durant 
la phase d’accrochage mais également au 
cours du temps du fait des mouvements 
de la plateforme et des erreurs d’orbite. 
Ce module doit être très performant. La 
phase d’acquisition est réalisée à l’aide 

d’une balise divergente (de l’ordre du 
milliradian) émise depuis le sol vers le sa-
tellite. La divergence de la balise est liée 
à la précision avec laquelle sont connus 
l’orbite du satellite et le champ de vue du 
récepteur. Si la puissance disponible n’est 
pas suffisante, il convient de scruter l’es-
pace jusqu’à émission d’un signal retour 
par le satellite qui utilise l’information de 
direction de la balise pour s’orienter vers la 
station sol. Ce système permet ensuite de 
corriger les différents défauts de pointage 
pour assurer la permanence de la liaison.

Le module détection
La détection peut être cohérente (hé-

térodyne) ou incohérente (directe). Dans 
le cas de la détection cohérente, le signal 
reçu interfère avec un oscillateur local. Le 
choix de la détection dépend essentielle-
ment du type de source et de modulation.

La modulation du signal
La modulation d’amplitude ou « on-off-

keying » (OOK) est la plus communément 
utilisée car la plus simple à mettre en 
œuvre. On peut citer également la « pulse 
position modulation » (PPM), qui requiert 
moins d’énergie moyenne que la modu-
lation OOK pour un même taux d’erreur 
à la réception mais avec une plus grande 
bande passante et une synchronisation à 
la réception plus difficile. Cette dernière 
modulation est principalement utilisée 
pour les communications vers l’espace 
lointain (Lune, Mars…). On peut éga-
lement citer le « differential phase shift 
keying » (DPSK) qui pourrait être moins 
sensible à la turbulence (figure 1). La 
modulation peut être assurée par un 
interféromètre de Mach-Zinder ou un 
modulateur électro-optique.

Le codage
Les variations de signal liées aux  

effets atmosphériques sont appelées 
« fading ». Le système doit donc compo-
ser avec une importante dynamique de 
détection et une sécurisation de la trans-
mission. L’introduction de redondances 
par le biais de codes correcteurs d’erreur 
appropriés permet de limiter l’influence 
des perturbations du canal de type mi-
cro coupures : par exemple intégration 
de bits de contrôle destinés à s’assurer 

Figure 1. Différents types de modulation du signal. 
De haut en bas : modulation d’intensité, modulation 
position du pulse, modulation de phase.

1 Geostationary orbit (36 000 km)
2 Low Earth Orbit (500 – 1 500 km)
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de l’intégrité du message. Ainsi, 
lorsqu’une anomalie est dé-
tectée à la réception, un signal 
d’ARQ (Automatic Retransmission  
reQuest) est renvoyé à l’émetteur 
pour notification. Parmi les mé-
thodes de codage actuellement 
envisagées, les outils utilisés pour 
les liaisons télécoms RF (norme 
DVB-S2) comme les codes Reed-
Solomon Low Density Parity 
Check par exemple suscitent 
un vif intérêt. Ils doivent cependant être 
adaptés aux spécificités des perturbations 
rencontrées (durée des atténuations et 
probabilité d’occurrence notamment). Il 
existe également des codes entrelaceurs. 
Ils consistent à permuter une séquence de 
bits de manière à ce que deux symboles 
proches à l’origine soient le plus éloignés 
possibles l’un de l’autre. Cela permet en 
particulier de transformer une erreur por-
tant sur des bits regroupés en une erreur 
répartie sur l’ensemble de la séquence et 
ainsi diluer l’information transmise sur 
une échelle de temps longue comparati-
vement aux caractéristiques statistiques 
des perturbations qui affectent le signal.

Le canal de propagation

Le niveau de signal reçu est fortement 
dépendant de l’atmosphère : atténua-
tion (essentiellement les nuages) et tur-
bulence. Comment s’en affranchir ?

Les nuages
Les ondes optiques sont généralement 

absorbées par les nuages, seuls les nuages 
très haut en altitude de type cirrus ont une 
transmission non nulle. Une manière de 
s’affranchir de l’influence de la couverture 
nuageuse est de disposer à la surface du 
globe de plusieurs stations sol (réseau) et 
de jouer sur la décorrélation spatiale du 
phénomène. Pour anticiper le bascule-
ment d’une station à l’autre sans perte de 
signal plusieurs solutions sont à l’étude : 
exploitation des prédictions météoro-
logiques ou des images grand champ 
satellitaires. Des études statistiques per-
mettent d’évaluer le nombre de stations 
et leur localisation en fonction du taux de 
couverture recherché.

Turbulence atmosphérique 
et compensation

La turbulence atmosphérique induit des 
variations locales de l’indice de réfraction 
de l’air. Le front d’onde (ou phase) d’une 
onde s’y propageant est alors déformé. 
Cette déformation entraîne, dans le plan 
d’un récepteur distant, des perturbations 
de phase et d’amplitude qui évoluent 
très rapidement (temps de corrélation de 
l’ordre de la milliseconde). Les perturba-
tions d’amplitude se traduisent par une 
fluctuation du flux collecté par une pupille 
de réception. Lorsque le niveau de tur-
bulence est élevé, la dynamique des per-
turbations peut être importante, rendant 
la lecture d’un signal modulé à très haut 
débit difficile, voire impossible sans trai-
tement adapté. Ces effets de scintillation 
sont d’autant plus grands que le diamètre 
du télescope de réception est petit. Pour 
les limiter, on privilégiera des diamètres 
de réception de plusieurs dizaines de cen-
timètres. Les perturbations de la phase, 
quant à elles, dégradent la qualité optique 
de la tache focale et compromettent la 
qualité du couplage dans une fibre mo-
nomode nécessaire lorsqu’une méthode 
de détection cohérente est envisagée. 
Pour rétablir la cohérence de l’onde, des 
solutions de correction en temps réel 
des défauts de phase, comme l’optique 
adaptative (OA), sont mises en œuvre. La 
complexité de l’OA croît avec le diamètre 
du télescope. La conception d’un système 
de réception adapté aux liaisons optiques 
satellite – sol résulte donc d’un compromis 
sur le choix du diamètre, il doit être suffi-
samment grand pour limiter les effets de 
scintillation mais pas trop pour limiter la 
complexité de l’OA.

Le lien sol-espace n’est pas sy-
métrique, les effets perturbateurs 
se trouvent dans les 20 premiers 
kilomètres au-dessus du sol dé-
gradant le faisceau montant au 
niveau de son émission et le fais-
ceau descendant au niveau de sa 
réception. Pour le lien descendant, 
il est possible de corriger ces effets 
en bénéficiant des travaux sur 
l’OA réalisés en astronomie pour 
les grands télescopes. Pour le lien 

montant, cette correction est plus difficile. 
En effet, le pointage du faisceau nécessite 
de tenir compte du déplacement du satel-
lite entre le moment de l’émission du fais-
ceau au niveau de la station sol et celui où il 
atteint le satellite. C’est ce que l’on appelle 
l’angle de pointage en avant (figure 2).  
Le faisceau est donc émis sous un angle 
différent de celui du faisceau reçu qui a 
servi à mesurer les déformations induites 
par la turbulence. Les couches turbulentes 
traversées par les deux faisceaux étant dif-
férentes, la correction n’est pas parfaite, 
et ce d’autant plus que l’angle est grand. 
D’autres techniques sont envisagées pour 
limiter l’influence de la turbulence sur le 
faisceau montant. Parmi celles-ci on peut 
citer l’usage de plusieurs faisceaux séparés 
angulairement pour moyenner les effets.

Réalisations – Perspectives

Pour l’instant, les télécommunications 
optiques spatiales sont au stade de la dé-
monstration. Depuis le début des années 
2000, quelques liens optiques ont été déjà 
été réalisés. On peut citer : 

 •  2001 : SILEX – Semiconductor Laser 
Inter-Satellite Link Experiment (figure 3). 
Liaison LEO – GEO à 50 Mbps3 entre le 
satellite géostationnaire de télécommu-
nication ARTEMIS de l’ESA4 et SPOT-4  
situé à 31 000 km de là. Le système a été 
réalisé par Astrium (ADS) et est installé 
sur les deux satellites. Il utilise une diode 
laser GaAlAs de 60 mW à 800 nm, un 
capteur APD et un système de tracking 
à base de matrices CCD et d’un miroir 
de basculement. La modulation est de 
type PPM. 

Figure 2. Pointage en avant, C vitesse de la lumière. 

3 Megabits par seconde
4 European Space Agency
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 •  2006 : LOLA Liaison Optique Laser 
Aéroportée. Liaison avion – GEO effec-
tuée par ADS et financée par la DGA. Elle 
vise à établir une liaison de 40 000 km 
de long entre un aéronef et le satellite 
ARTEMIS. Il s’agit d’une liaison bidirec-
tionnelle. Le lien montant est un lien 
BPPM à 2 Mbps, le lien descendant un 
OOK à 50 Mbps. La source est la diode 
laser GaAlAs d’ARTEMIS émettant à 
800 nm.

 •  2008 : 1re liaison télécom bidirection-
nelle LEO – sol. Les japonais du NICT5 

établissent une liaison bidirectionnelle 
entre Tôkyô et le satellite LEO OICETS/
Kirari (montant BPPM à 2Mbps, descen-
dant OOK à 50 Mbps) autour de 800 nm. 
La liaison est maintenue pendant les 
6 minutes du passage du satellite par 
temps clair. Les taux d’erreurs atteints 
sont de 10-7 sur le lien montant, 10-4 sur 
le descendant.

 •  2011 : 1re liaison bidirectionnelle LEO – 
sol haut-débit. Cette liaison est réalisée 
par l’ESA, le Centre aérospatial allemand 
(DLR) et TESAT (entreprise allemande 
spécialisée dans les télécommunica-
tions par satellite), entre le satellite en 

Figure 3. Silex : lien entre satellite Geo Artemis et LEO Spot 4.

Home of high power coatings and optics

LASEROPTIK GmbH
Horster Str. 20, D-30826 Garbsen  
Phone +49 (0) 51 31  45 97 -0, Fax -20
service@laseroptik.de
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configurator: 
www.laseroptik.de/loop

ES
A

5  National Institute of Information and 
Communications (Japon) 

orbite basse NFIRE (NASA) et la station 
sol OGS6 de Tenerife. Il s’agit d’une liai-
son BPSK avec détection homodyne à 
5,6 Gbps7. La source laser est un laser 
YAG (1,06 μm) de 0,7 W de puissance 
moyenne. Elle présente de larges plages 
de télécommunications sans erreurs 
entrecoupées de pics d’erreurs dues à 
la scintillation du faisceau laser dans 
l’atmosphère turbulente. 

 •  2014 : liaison sol – satellite GEO haut 
débit. Un terminal de communication 
laser développé par TESAT et fourni 
par le DLR est embarqué sur le satellite 
Alphasat qui vient d’être mis en orbite. 
La station de réception est le télescope 
OGS (Ténérife). Le débit attendu est 
de l’ordre de 1,8 Gbps. La source est à 
1,06 μm, la modulation de type BPSK 
(figure 4).

 •  2014 : LLCD – Lunar Laser Communication 
Demonstrator. Liaison entre le sol et la 
Lune à haut débit. Trois stations ont 
été utilisées : OGS à Ténérife, l’Optical 
Comm Telescope Lab du JPL à Table 
Mountain et un terminal spécifique 
constitué de 4 émetteurs de 15 cm et 
de 4 récepteurs de 40 cm situé à White 
Sands (figure 5). Les caractéristiques de 
la liaison : 3 longueurs d’onde autour de 
1,5 μm ; 622 Mbps pour le lien descen-
dant et 20 Mbps pour le lien montant, 
modulation de type PPM. 

6 Optical Ground Station
7 Gigabits par seconde
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doit être établie d’ici 1 an. L’Onera est 
responsable de la caractérisation du 
canal de propagation. 

 •  2014 : Opals – Optical PAyload for 
Lasercomm Science. Lien laser entre la 
station ISS et le sol pour de la transmis-
sion vidéo à 50 Mbps : 175 Mb ont été 
transmis en 3,5 s au lieu des 10 minutes 
habituelles (débit standard radio). Le 
message a été transmis plusieurs fois 
pendant cette session de communica-
tion (148 sec. en tout) avec les caracté-
ristiques suivantes : modulation OOK, 
longueur d’onde 1,5 μm et une précision 
de pointage de 0,01°. Ce démonstrateur 
doit permettre de valider la faisabilité 
d’un lien sol-sondes lointaines (Mars et 
au-delà) (figure 6).

Conclusions

Du fait de la demande croissante de 
débits, les télécommunications optiques 
spatiales sont en plein développement. 
Depuis une quinzaine d’années, de nom-
breux démonstrateurs ont été testés entre 
le sol et l’espace. 

Les débits actuellement atteints sont de 
l’ordre de quelques Gbps sur un seul lien. 
Le déploiement d’un réseau complet de 
liaisons optiques n’est pas encore effectif 
mais le projet LaserLight d’une constella-
tion de satellites optiques sur orbite MEO8 
avec une capacité de 6 Tbps pourrait re-
lever ce défi. 

Figure 4. Terminal optique sur le satellite géostationnaire Alphasat (36 000 km) – station sol (OGS Tenerife) .

Figure 6. Terminal optique OPALS sur la station ISS et son lien laser.Figure 5. Terminal à White Sand pour LLCD.

ES
A

N
A

SA

N
A

SA
/J

PL
8 Medium Earth Orbit (5 000 – 10 000 km)

 •  2014 : SOTA – Small Optical TrAnsponder. 
Liaison sol-micro satellite LEO de 1 à 
10 Mbps à 1,5 et 1,06 μm. L’équipe ja-
ponaise du NICT a développé un petit 
module de télécommunication optique 
destiné à équiper des satellites de té-
lécommunication de moins de 50 kg. 
Pour la démonstration il est passager 
du satellite SOCRATES (Space Optical 
Communications Research Advanced 
Technology Satellite). Ce seront les pre-
miers tests de différents codages sur 
une liaison sol-satellite (OOK – Reed 
Solomon et LDGM). Dans le cadre d’un 
projet Cnes, regroupant l’Observatoire 
de la Côte d’Azur (OCA), ADS, Thales 
Aliena Space et l’Onera, une liaison 
entre SOTA et le télescope Meo de l’OCA 
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Les sondes locales sont utilisées dans 
des domaines aussi variés que la méca-

nique, la micro-électronique, l’optique, la 
biologie, la chimie pour la caractérisation 
et la manipulation extrêmement précises, 
là où les outils traditionnels sont noyés 
par une mesure globale. On les trouve 
au centre de tous les microscopes « de 
champ proche » comme le microscope 
à force atomique, le microscope à effet 
tunnel ou le microscope à champ proche 
optique. Le développement de ces sondes 
a aussi été à l’origine des techniques de 
lectures utilisées dans les lecteurs de CD, 
DVD et Blu-ray.

Les sondes locales

Les premières sondes locales remontent 
aux travaux de Heinrich Hertz sur les an-
tennes mais les sondes locales modernes 
sont apparues avec l’invention des micros-
copes en champ proche au début des an-
nées 80, dans les laboratoires de recherche 
d’IBM à Zurich. Coup sur coup, trois nou-
veaux types de microscopes voient le jour 

grâce aux progrès dans les domaines de la 
fabrication de surface et à la manipulation 
à très petites échelles. En particulier l’uti-
lisation de céramiques piézoélectriques 
pour le positionnement et le déplacement 
à mieux que le nanomètre près (10-9 mètre) 
permet un positionnement précis entre la 
sonde et l’objet d’analyse. Une cartogra-
phie des caractéristiques de la surface est 
ensuite obtenue en déplaçant pas à pas 
l’objet par rapport à la sonde (figure 1), tout 
en contrôlant avec précision la distance 
entre la sonde et la surface. Les trois mi-
croscopies à sondes locales qui sont nées 
dans le laboratoire d’IBM à Zurich forment 
aujourd’hui les trois principales familles de 
ces microscopes, celles des microscopes 
à force atomique, des microscopes à ef-
fet tunnel et des microscopes à champ 
proche optique.

La microscopie à effet tunnel

Avec le tout premier microscope à 
sonde locale, le microscope à effet tunnel 
ou STM (scanning tunneling microscope), 

Les sondes locales :  
microscopies et 
manipulations à l’échelle 
du nanomètre
Samuel GRÉSILLON
Institut Langevin 
Université Pierre et Marie Curie
samuel.gresillon@upmc.fr
Avec l’aimable collaboration de Renaud Bachelot, Yannick de Wilde et Céline Fiorini

Les sondes locales permettent de mesurer ou modifier les propriétés de 
surface de la matière avec une résolution de quelques atomes. Le principe 
des sondes locales est similaire à celui du stéthoscope du médecin, et 
consiste à mettre une petite sonde le plus proche possible de la surface 
pour une zone d’observation qui n’est plus limitée par la propagation 
et la longueur d’onde mais seulement par la distance sonde-surface.
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on peut pour la première fois voir la 
structure électronique de la matière et 
les atomes. Inventé par Gerd Binnig et 
Heinrich Rohrer en 1980, ce microscope 
mesure le courant entre l’extrémité d’une 
pointe métallique et une surface entre les-
quelles est appliquée une tension. Même 
à tension faible, lorsque la pointe est à 
quelques angströms (10-10 mètre) de la 
surface, il apparaît un courant dit tunnel, 
un effet purement quantique dû au fait 
que les électrons ont une probabilité non 

nulle de traverser la barrière de potentiel 
entre la surface et la sonde. Cette pro-
babilité, qui décroît exponentiellement 
avec la distance à la surface, est la raison 
de l’extrême sensibilité du microscope 
à effet tunnel. On peut alors parler de 
champ proche, comme en optique (en-
cadré 1). L’interaction n’a lieu qu’entre le 
dernier atome à l’extrémité de la sonde et 
les atomes les plus proches de la surface. 
Cette sensibilité exceptionnelle confère au 
STM une place de choix pour la recherche 

scientifique sur des matériaux tels que le 
graphène, les supraconducteurs… et valut 
à ses inventeurs le prix Nobel de physique 
en 1986. Avec ce microscope, la sonde lo-
cale peut aussi servir à manipuler des mo-
lécules ou des nano-objets sur les surfaces 
afin de fabriquer des particules « à façon ». 
La possibilité de déplacer des nano-par-
ticules et de visualiser simultanément la 
structure ainsi modifiée, pour un contrôle 
au nanomètre près de la surface, a ouvert 
un nouvel espace dans le domaine de la 
nano-fabrication : la manipulation atome 
par atome de la matière. Parmi les autres 
évolutions importantes du STM, on peut 
citer notamment la mesure de la densité 
électronique par celle du courant tunnel 
en fonction de la tension appliquée (STS, 
pour scanning tunneling spectroscopy), ou 
l’association avec un microscope optique 
(voir ci-dessous).

La microscopie à force atomique

Inventée par Gerd Binnig l’année de 
son prix Nobel, la microscopie à force ato-
mique ou AFM (atomic force microscopy), 
est la plus récente des trois familles de mi-
croscopes à sonde locale et est aussi la plus 
courante. Elle se trouve aujourd’hui dans 
les laboratoires de recherche comme sur 
les lignes de production, pour le contrôle 
qualité en micro-électronique ou la carac-
térisation de rigidité en biologie. Dans un 
microscope à force atomique, la sonde 
locale, généralement de forme conique 
ou pyramidale, est attachée à un levier et 
approchée d’une surface. La déflexion du 
levier donne accès à la force qui s’exerce 
entre l’extrémité de la sonde et la surface. 
Les forces auxquelles ce microscope est 
sensible sont principalement les forces in-
teratomiques qui sont attractives à longue 
portée et répulsives à courte portée, ou 
les contacts mécaniques. Elles décroissent 
très rapidement lorsque la sonde s’éloigne 
de la surface : cette microscopie est donc 
sensible aux propriétés du matériau dans 
la région la plus proche de la sonde. Par 
analogie avec l’optique et l’effet tunnel, 
on parle donc aussi de microscopie de 
champ proche. Il est ainsi possible de 
réaliser une topographie de surface au 
nanomètre près sur tout type de matériau, 

Encadré 1

Le champ proche et les ondes évanescentes
C’est Heinrich Hertz qui découvre le premier que lorsqu’on approche une antenne d’un émetteur, 
le comportement en fonction de la distance z à l’émetteur des ondes émises est différent près et loin 
de la source. Pour l’émetteur le plus simple, appelé dipôle, constitué de deux charges opposées qui 
oscillent l’une par rapport à l’autre, l’amplitude des ondes loin de la source décroît comme 1/z. 
Mais proche de la source, l’amplitude des ondes décroît comme 1/z3. On en déduit que proche 
de la source de rayonnement il existe des ondes qui ne se propagent pas, ou très peu : les ondes 
cantonnées à cette zone dite du « champ proche » portent le nom d’ « ondes évanescentes ». Par 
opposition, la zone dite de « champ lointain » est celle où seules les ondes qui se propagent sont 
présentes et détectables.
La particularité des ondes évanescentes est que leur amplitude décroît exponentiellement lorsqu’elles 
s’éloignent de la source, en suivant une forme en e-k z, dans lequel k= 2π/λ est le vecteur d’onde et 
λ est la longueur d’onde. Elles sont présentes proche des sources, et proche des surfaces éclairées. 
L’ordre de grandeur de l’extension limite de la zone de champ proche est
zlimite = 1/k = λ /2π , 
qui est aussi la limite de taille en-dessous de laquelle les objets diffusent surtout des ondes évanes-
centes. Les ondes évanescentes portent donc principalement la signature de ce qui est proche de la 
surface et des objets plus petits que la longueur d’onde. C’est pourquoi la détection de ces ondes 
permet d’améliorer la résolution.
De la même façon qu’une onde qui s’approche d’objets de tailles inférieures à zlimite peut se trans-
former en onde évanescente, une onde évanescente qui rencontre un petit objet peut se propager 
grâce à la diffusion par l’objet. Afin de détecter ces ondes en champ lointain, on utilisera un objet 
diffusant dont certaines tailles sont inférieures à la longueur d’onde. L’objet diffusant peut être l’ex-
trémité d’une sonde locale, qui a l’avantage d’être facile à placer et à déplacer près d’une surface.
Sur le sujet on pourra lire avec intérêt les ondes évanescentes, par F. de Fornel (Eyrolles, 1997).

Figure 1. Sonde locale au contact avec la surface d’un objet. Suivant le type de microscopie envisagée, il 
est possible de mesurer le courant entre la pointe et la surface (STM), la déflexion du levier pour révéler les 
forces entre la sonde et la surface (AFM) ou le signal optique modifié par la présence de la sonde (SNOM). 
La cartographie de la surface est obtenue par déplacement pas à pas (scanning) de la sonde par rapport 
à l’objet. 
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Des techniques de pointe pour des matériaux 
de pointe
 Raman 
   Cathodoluminescence 
 Ellipsométrie 
 Décharge Luminescente 

Composition de la structure moléculaire  Contraintes
Contaminations  Mesure d’épaisseur Propriétés 

optiques des couches minces  Analyse élémentaire  
Profil en profondeur des surfaces et interfaces.

Matériaux de demain ?

dans l’air ou en milieu liquide, sous vide 
ou à la pression atmosphérique, voire sur 
des objets soumis à de fortes pressions. La 
polyvalence de ce microscope est la raison 
principale de son succès et de son accep-
tation par une communauté d’utilisateurs 
de plus en plus large.

La résolution obtenue dépend surtout 
de la rigidité du support, de la forme de 
la sonde et du mode de travail. Le choix 
du mode de travail dépendra du type de 
matériaux sondé et de la résolution sou-
haitée. De nombreuses déclinaisons de 
ce microscope sont possibles, en général 
par la mesure de la défl exion du levier, 
ou plus rarement par celle d’un poten-
tiel, et d’autres types de forces entre la 
sonde et le matériau peuvent alors être 
mis en valeur, toujours pas le biais de l’in-
teraction entre l’extrémité de la sonde et 
la surface des objets à caractériser. Pour 
révéler des interactions particulières 
comme l’aimantation ou l’accrochage, 
l’extrémité de la sonde est parfois modi-
fi ée par greff age de nano-objets (couche 

d’accroche, détecteur, aimant…) ou par 
des dépôts. On peut ainsi mesurer l’élas-
ticité de polymère ou la mesure capacitive 
de semiconducteurs. De nouvelles fonc-
tionnalités se font jour régulièrement, par 
exemple pour les interactions chimiques 
le microscope à force chimique (CFM, che-
mical force microscope), pour la mesure de 
conductivité électrique − le « conductive 
AFM » − (C-AFM) et pour la caractérisation 
électrostatique le microscope à force élec-
trique (EFM) et le microscope en champ 
proche à sonde de Kelvin (KPFM). Comme 
le STM, le microscope à force atomique est 
utilisé pour faire de la nano-manipulation, 
ou est parfois couplé à un microscope 
optique pour faire de la microscopie en 
champ proche optique (voir ci-dessous).

L’optique

On doit à Dieter Pohl et son équipe, 
alors à IBM Zurich, la première image op-
tique réalisée avec une sonde locale qui 

va au-delà de la limite de diff raction. La 
lumière, en passant à travers une pointe 
façonnée dans un matériau transparent 
(par exemple, une pointe de fibre op-
tique), est guidée jusqu’à son extrémité 
afi n d’illuminer localement la surface de 
l’objet d’étude. Dans ce cas c’est essentiel-
lement la taille de l’ouverture par laquelle 
sort la lumière qui détermine la résolution. 
De la même façon, il est possible de col-
lecter localement la lumière, en utilisant 
l’extrémité de la sonde à la manière d’un 
stéthoscope optique. La sonde locale se 
trouve alors dans le champ proche de l’ob-
jet, c’est-à-dire dans la zone où la majeure 
partie des ondes présentes ne se propage 
pas. On parle alors d’ondes évanescentes 
(encadré 1). C’est la sonde qui, en les col-
lectant, leur donne la possibilité de se pro-
pager, et qui permet donc de les détecter 
en champ lointain. 

L’idée d’utiliser une sonde optique 
locale est ancienne. Dans la correspon-
dance entre le physicien irlandais Edward 
Hutchinson Synge et Albert Einstein en 
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1928, le premier propose au second d’utili-
ser une petite ouverture ou un petit objet, 
afin d’améliorer la résolution de la micros-
copie dont Ernst Abbe avait démontré la 
limite ultime cinquante ans plus tôt. E.H. 
Synge est aussi le premier à proposer le 
déplacement pas à pas pour réaliser une 
image. Ce « balayage », qui permet une 
cartographie point par point de l’objet, se 
dit scanning en anglais, et est à l’origine 
du ‘S’ de la majeure partie des acronymes 
des microscopes à sondes locales. Mais les 
techniques de l’époque ne permettaient 
pas d’approcher des objets aussi proches 
les uns des autres. Il faudra attendre le dé-
but des années 70 pour qu’une réalisation 
électromagnétique de l’idée du physicien 
irlandais voie le jour dans le domaine des 
micro-ondes. Suivra en 1982 la première 
image optique réalisée avec un micros-
cope à sonde locale dans le domaine 
visible. Aujourd’hui les sondes locales 
en optique sont utilisées du visible à l’in-
fra-rouge lointain pour observer l’interac-
tion à toute petite échelle de la lumière 
avec des surfaces ou des objets de taille 
nanométrique. Le microscope optique à 

sonde locale, aussi appelé microscope en 
champ proche optique (SNOM, scanning 
near-field optical microscope), est un outil 
de caractérisation, à la différence des mi-
croscopes à super-résolution qui sont des 
instruments de localisation permettant de 
visualiser avec une résolution exception-
nelle la position d’objets bien connus (se 
reporter à l’article Comprendre la super-ré-
solution du n°62 de Photoniques).

Les sondes optiques

Trois types de sondes locales sont au-
jourd’hui utilisés dans les microscopes 
en champ proche optique : les guides 
d’ondes taillés en pointe dits sondes à 
ouverture, les pointes diffusantes dites 
sondes sans ouverture et les nano-objets 
greffés dits sondes actives.

Les sondes locales par guides d’ondes
Les sondes optiques les plus courantes 

sont les sondes à ouverture. Depuis les 
travaux d’Eric Betzig en 1991, elles sont 
constituées d’une fibre optique taillée en 

pointe par étirement puis couverte d’une 
couche métallique afin de guider les ondes 
à l’intérieur du cône. La lumière peut ain-
si être dirigée de l’extrémité pointue vers 
un détecteur, la sonde locale jouant le 
rôle d’un nano-collecteur de lumière  
(figure 2). La sonde peut également gui-
der la lumière d’une source vers l’extrémité 
conique, puis vers la surface de l’objet : la 
sonde locale est alors un nano-émetteur 
de lumière. Ce type de sondes est simple 
d’utilisation et ne nécessite pas d’illumi-
ner une zone importante de la surface. 
Malgré tout, sa fabrication est délicate et 
il est nécessaire de trouver un compromis 
satisfaisant entre quantité de lumière et 
résolution. 

Les sondes locales par diffusion
Pour améliorer la résolution, et dès lors 

qu’il est possible d’illuminer une zone 
large sans abimer l’objet, les sondes op-
tiques locales utilisant le principe de la 
diffusion sont privilégiées. Il n’y a pas de 
guidage, l’extrémité (l’apex) de la sonde 
est un diffuseur qui transforme les ondes 
évanescentes à la surface en ondes qui se 

Figure 2. Représentation d’une sonde de microscopie optique en champ proche à ouverture dans laquelle 
la sonde est un nano-collecteur de lumière. À droite les images de microscopie optique en champ proche 
(en haut) et électronique à balayage (en bas) d’ellipses d’or accolées deux à deux. Deux trous noirs dans 
cette dernière image montrent un défaut de fabrication à ces endroits. La sonde d’optique en champ proche 
révèle comment la lumière se concentre localement autour des ellipses métalliques et comment les défauts 
modifient cette distribution. Reproduction autorisée de l’article paru dans Optics Express, volume 15, page 
13682 (2007) de l’Optical Society of America.

Figure 3. Sonde optique locale par diffusion. À 
gauche, une image par microscopie électronique 
d’une sonde optique obtenue par attaque électro-
chimique d’un fil de tungstène. À droite les car-
tographies optiques obtenues avec cette sonde 
sur des films très minces. En haut, la lumière est 
confinée dans des zones de tailles submicroniques 
à la longueur d’onde d’illumination. En bas on voit 
apparaître, à la demi-longueur d’onde générée 
par un effet non-linéaire sur la couche, des pics 
très étroits qui sont la signature d’une génération 
locale de champ électromagnétique. Ceci est une 
caractéristique des effets non-linéaires en surface.
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Le   QEPro   atteint   un   niveau 
de performance inégalé. Haute 
sensibilité, fidélité des données, 
et stabilité thermique perfor-
mante pour la spectroscopie de 
fluorescence, Raman et autres.

Repenser la spectroscopie
modulaire pour

les laboratoires de pointe

Vos attentes
volent

en éclats

propagent (encadré 1). La sonde la plus 
simple et la plus courante est une tige 
métallique taillée en pointe par attaque 
électrochimique (fi gure 3). C’est la taille 
de l’extrémité de la sonde, qui peut être 
inférieure à la dizaine de nanomètres, qui 
détermine les plus petits détails obser-
vables. La diffi  culté principale des sondes 
optiques par diff usion est de s’aff ranchir 
d’un important signal de fond dû à l’éclai-
rement non local de la surface, appelé 
éclairement « en champ lointain ».

Les sondes locales avec greffage 
de nano-objet

Comme pour les sondes des micros-
copes à force atomique et bien avant 
celles-ci, l’utilisation de sondes avec des 
propriétés particulières d’exaltation ou de 
sensibilité avait été envisagée. On parle 
alors de sondes actives, par opposition 
aux sondes passives dont les propriétés 
électromagnétiques font qu’elles per-
turbent la mesure le moins possible. On 
notera que le caractère passif ou actif de 
la sonde dépend non seulement de la 
sonde mais aussi du couplage de celle-ci 
avec l’objet d’étude. Il est ainsi possible 
de greff er des nano-objets fl uorescents, 
notamment pour la caractérisation ther-
mique à l’échelle nanométrique (fi gure 4 ) 
ou la mesure de distance entre molécules. 
Une autre possibilité est le greff age de 
particules d’or ou d’argent, afi n de modi-
fi er les propriétés de diff usion grâce à la 

« résonance plasmon » (due aux oscilla-
tions du cortège électronique autour de 
particules métalliques). Très récemment 
sont apparues des techniques de spec-
troscopie tirant profi t de l’amplifi cation du 
champ électromagnétique à l’extrémité 
de la sonde locale, comme la fl uorescence 
ou plus couramment l’eff et Raman. On 
parle de tip enhanced Raman scattering 
ou TERS.

La plupart de ces sondes, qui ont com-
mencé par être des outils de recherche, 
sont aujourd’hui commercialisées par de 
nombreuses compagnies françaises ou in-
ternationales. Depuis 1998, un forum ou-
vert à la communauté francophone réunit 
chaque année l’ensemble des utilisateurs 
de sondes locales. Bien que la résolution 
soit souvent le premier but recherché, elle 
n’est pas toujours le critère prépondérant. 
Les sondes locales permettent surtout 
de révéler des caractéristiques locales, 
inaccessibles en « champ lointain », et 
constituent un outil privilégié pour les 
nanosciences et les nanotechnologies.

Figure 4. Sonde active pour la microscopie optique en champ proche. À gauche, sur l’image de microscopie 
électronique à balayage d’une sonde active, un nano-cristal est collé à l’extrémité d’une pointe métallique. 
La fl uorescence du nano-cristal permet de révéler des contrastes de température à l’échelle nanométrique. 
À droite, les images de topographie et de température sont réalisées sur une bande de nickel dans laquelle 
passe un courant électrique. On observe le changement de température sur le métal dû à la dissipation 
thermique par effet Joule. Reproduction autorisée de l’article de Lionel Aigouy et ses collaborateurs paru 
dans Nanotechnology, volume 20, numéro 115703 (2009).

Pour en savoir plus

Les microscopies à sondes locales, L. Aigouy, 
Y. De Wilde, C. Fretigny (Belin, 2006)
Le champ proche optique : théorie et appli-
cations, éditeurs D. Courjon et C. Bainier 
(Springer, 2001)
Le forum des utilisateurs francophones des sondes 
locales : www.sondeslocales.fr



L’élimination des vibrations d’une sur-
face de travail est réalisée en l’isolant, 

à la fois, des influences extérieures vé-
hiculées par le sol et des mouvements 
induits par les appareils qu’elle supporte 
(ventilateurs, etc.). Cette isolation est ha-
bituellement réalisée à l’aide d’un système 
pneumatique, combinant une table rigide 
et des supports qui amortissent les vibra-
tions créées ou transférées à la surface de 
la table.

Grands principes

Dans l’idéal, une table optique doit 
présenter une surface supérieure rigide 
et plate, capable de supporter les appa-
reils et les composants en alignement 
optique de façon stable sur le long terme 
(figure 1). De plus, la table ne doit pas être 
trop massive, car une masse importante 
induit des résonances à basse fréquence. 
Pendant longtemps, les tables de labora-
toire ont été fabriquées en granit, béton, 
acier ou même en bois… mais les tables 
modernes utilisent désormais une struc-
ture composite : un sandwich de métal (de 
l’aluminium ou de l’acier) plaqué sur une 
structure en nid d’abeille (figure 2 ; habi-
tuellement en acier). Outre une légèreté 
appréciable, cette structure à maille hexa-
gonale (ou, parfois, sinusoïdale) présente 
une grande rigidité dynamique.

La table optique est posée sur des 
pieds de maintien conçus pour remplir 
deux fonctions complémentaires : d’une 
part, ils amortissent les mouvements de 
vibration de la table elle-même ; et d’autre 
part, ils isolent la table des vibrations de 
l’environnement, qui sont véhiculées par 
le sol. Si l’environnement est peu bruyant 

Dans le cas contraire, le montage le plus 
approprié repose sur un schéma d’« isola-
teur sismique ».

Les principales sources de perturba-
tions externes sont les mouvements de 
sol, qu’ils soient verticaux ou horizontaux. 
Ces mouvements ont de nombreuses 
causes : la circulation routière, le passage 
des trains, les ascenseurs… Pour fixer les 
idées, un bâtiment à ossature métallique 
de hauteur H (en mètres) présente une 
résonance d’environ 46/H hertz, ce qui si-
gnifie qu’au troisième étage on peut s’at-
tendre à des déplacements horizontaux  
et verticaux à une fréquence de 5 à 7 hertz. 
Il faut également savoir que le sol ne  
transmet presque jamais des vibrations 
dans la gamme 1 à 3 hertz. La mesure de 
l’efficacité d’un système d’isolation est 
donnée par sa transmissibilité spectrale 
(figure 3). On peut retenir qu’un isolateur 
commence à devenir efficace entre deux 
à trois fois sa fréquence propre de réso-
nance. Ainsi, pour éliminer les vibrations 
à 6 Hz, il faut utiliser un isolateur ayant une 
fréquence propre d’environ 2 Hz.

Le schéma d’« isolateur sismique » il-
lustré à la figure 4 présente un plateau 
rigide posé sur un système pneumatique, 
qui peut vibrer (en vertical et horizontal)  

Un système anti-vibrations
Les vibrations limitent la performance des instruments sensibles dans de nombreuses applications (holographie, 
microscopie, interférométrie, etc.). Ainsi, la nécessité de les éliminer ou de les atténuer pour optimiser les 
performances est devenue cruciale.

(par exemple, la table est installée dans 
le sous-sol d’un bâtiment) ou que l’ex-
périence est peu sensible aux vibrations 
mécaniques, des pieds de maintien ri-
gides offrent une solution très acceptable. 

Th
or

la
bs

Figure 2. Structure en nid d’abeille des tables op-
tiques modernes.

Figure 3. Courbe fréquentielle de la transmissibilité 
d’un système d’isolation.
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Riad Haidar, haidar@onera.fr 

Figure 1. Photo d’une table optique sur supports.
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Fabricants français

Société Contact

Optophase Samuel Choblet – Tél. : +33 (0)4 78 74 24 56
info@optophase.com 

Filiales françaises de fabricants étrangers

Société Contact

Newport 
(Microcontrôle, SpectraPhysics)

Dalila Ait Amir – Tél. : +33 (0)1 60 91 68 45
dalila.aitamir@newport.com 

Thorlabs Lucy Lagache – Tél. : +33 (0)9 70 44 48 44
sales.fr@thorlabs.com 

Distributeurs

Société Marque distribuée Contact

Acal BFI Altechna Christian Derchue – Tél. : +33 (0)1 60 79 59 06
photonique.fr@acalbfi.fr

Opton Laser Standa Costel Subran – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
Costel.subran@optonlaser.com

Optophase Accurion Samuel Choblet – Tél. : +33 (0)4 78 74 24 56
info@optophase.com

LFG Distribution EMS (Electron  
Microscopy Sciences)

Laetitia Gilleron – Tél. : +33 (6) 49 95 41 23
lgilleron@lfg-distribution.fr 

Oxford  
Instruments Asylum Research Julien Lopez – Tél. : +33 (0)6 66 67 73 32

Julien.Lopez@oxinst.com 

Id.-Tech Hildebrand Jacques Desevre – Tél. : +33 (0) 1 41 15 80 40
info@mesurez.com 

Photon Lines TMC Eric Dréan – Tél. : +33 (0)1 30 08 99 00
info@photonlines.com

Les fournisseurs français de systèmes anti-vibrations

à de faibles fréquences de résonance. 
Même si ces fréquences de résonance 
ont généralement des valeurs plus faibles 
que la plupart des vibrations du bâtiment, 
il est important que la hauteur et la lar-
geur du pic de résonance dans la courbe 
de transmissibilité soient réduites. Ce ré-
sultat est obtenu par l’ajout d’un méca-
nisme d’amortissement.

Retenons enfin que la performance 
d’un système d’isolation dépend de sa 

rigidité et de la masse qu’il supporte. Elle 
s’améliore généralement lorsque la masse 
augmente : donc, pour une performance 
optimale, on doit travailler à proximité 
de la charge maximale que le système 
d’isolation est conçu pour supporter. À 
titre d’exemple, il est contre-productif 
de placer une charge de 50 kg sur une 
table conçue pour soutenir 500 kg ; une 
charge de 200 kg ou plus serait nettement 
plus appropriée.

Quel système choisir ?

Il existe deux grandes familles de sys-
tèmes anti-vibrations :
• Les systèmes anti-vibrations « actifs », né-

cessaires pour des applications sensibles 
aux vibrations ou lorsque l’expérience 
est installée dans un environnement à 
fortes vibrations (par exemple, si un es-
sai est effectué sur un étage élevé d’un 
immeuble). Ces systèmes nécessitent un 
apport constant de gaz sous pression 
(pompe à air ou, à défaut, bouteille de 
gaz comprimé). Ces systèmes éliminent 
les principales sources de vibrations, et 
présentent les meilleures performances. 
Ils peuvent s’adapter à la charge à sup-
porter : en effet, la charge supportée est 
déterminée en multipliant la pression de 
l’air à l’intérieur de l’isolateur par l’aire du 
piston ; ainsi, un piston de 9 cm² de sur-
face soutiendra 15 kg sous une pression 
de 2 bar.

• Les systèmes anti-vibrations « passifs », 
suffisants lorsque l’expérience est pla-
cée dans un environnement faiblement 
bruyant. Ces systèmes sont autonomes 
et ne nécessitent aucun appareil sup-
plémentaire. Leurs performances sont 
légèrement moins bonnes que les sys-
tèmes actifs, mais ils sont bien adaptés 
aux applications où la charge à supporter 
ne varie pas. 

En conclusion

Les systèmes anti-vibrations modernes 
combinent une table et des supports qui 
amortissent les vibrations créées ou trans-
férées à la surface de la table. Pour choisir 
un système anti-vibrations, il faut d’abord 
évaluer la sévérité de l’environnement 
dans lequel sera placée l’expérience : les 
vibrations peuvent être induites à la fois 
par la table (et les appareils placés des-
sus) et par le milieu environnant (sous-sol 
ou étage élevé, trafic passant, présence 
d’ascenseurs, etc.). Ce paramètre permet 
de déterminer le type de support à pri-
vilégier (rigide ou sismique, actif ou pas-
sif ). Ensuite, il faut estimer la sensibilité de 
l’expérience aux vibrations. Ce second pa-
ramètre guide le choix de la table (poids, 
structure, matériau).

Figure 4. Principe d’un montage sismique, avec un maintien pneumatique amorti.
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 Eclairage LED

Conçues par le fabricant Seoul 
Semiconductor et distribués en France 
par HTDS, les LEDs série MJT-2525 
sont destinées à l’éclairage intérieur/
extérieur, en basse ou haute tension, l’éclai-
rage architectural ainsi que la conception d’am-
poules, luminaires, flexs ou lampes. Tension : 23 V DC, flux 
105 lm @ 40mA, CCT : 2600 K à 7000 K ; boîtier 2,5 x 2,5 mm.
www.htds.fr

 LED IR

Destinée principalement à la vidéo-
surveillance, la LED infrarouge Oslon 
Black SFH 4715A de Osram reven-
dique une efficacité optoélectronique 
de 48 %, ainsi qu’une durée de vie plus longue 
grâce à un besoin de refroidissement diminué. Suivant les applica-
tions et les optiques externes employées, la portée du dispositif peut 
atteindre plus de 100 m.
www.osram.de

 Caméra CCD

La nouvelle caméra ORCA II de 
Hamamatsu Photonics embarque un 
capteur CCD de 1 million de pixels 
aminci et éclairé par l’arrière, offrant 
une grande efficacité quantique (QE) 
sur une bande spectrale de 200 nm à 900 nm avec un pic à 
90 %. Son refroidissement à -90 °C limite le courant d’obscurité 
à 0,0012 électrons/pixel/secondes. Le déclenchement program-
mable des signaux de sortie de la caméra permet un contrôle 
précis de mesure et d’enregistrement des données. Permettant 
des temps d’exposition très longs (jusqu’à 120 minutes), l’ORCA 
II est adaptée pour les applications à faible niveau de lumière 
telles que la luminescence, l’imagerie de fluorescence et de 
semi-conducteur, ainsi que les applications de radiographie et 
d’imagerie neutronique.
www.hamamatsu.fr

 Expanseur de faisceaux

Le BeamEx1000 de Tower Optics permet 
d’associer un interféromètre standard de 4’’ 
à une optique de 6’’. Le faisceau re-collimaté 
peut traverser des optiques plates ou sphé-
riques. Les capacités de l’interféromètre 4’’ 
sont accrues, pour un coût inférieur à l’ac-
quisition d’un appareil de plus grande dimension.
www.toweroptical.com

 Mesure de profils

Doté d’une technologie de mesure haute 
résolution dans le champ de vision, le logi-
ciel Xpress de Vision Engineering fournit des 
mesures 2D de pièces dans les axes X et Y, 
en quelques secondes. Il localise, reconnaît 
et oriente automatiquement les pièces à me-
surer, dès lors que celles-ci sont positionnées dans le champ de 
vision. Adaptée à la mesure rapide de petites pièces plates flexibles 
(joints, rondelles, pièces moulées sous pression / embouties...), la 
solution fournit des résultats de tolérance conforme / non conforme, 
et propose des fonctions de reporting.
www.visioneng.fr

 Convertisseurs de  
polarisation radiale

Les lames d’onde S propo-
sées par Edmund Optics 
permettent de convertir la 
polarisation linéaire en une 
polarisation circulaire ou azi-
mutale afin de réduire la taille 
de spot du faisceau laser. Les 
convertisseurs de polarisation 
radiale se prêtent à une varié-
té d’applications en amélio-
rant par exemple la qualité 
des bords des structures de 
machine, et en réduisant 
les imprécisions provenant 
d’une distorsion du forage 
ou de la découpe présentant 
des rapports d’image élevés. 
Proposés à des longueurs 
d’onde de 632 nm, 800 nm 
et 1030 nm, ils produisent 
une lumière polarisée radia-
lement, adaptée pour le STED 
(l’épuisement de l’émission 
stimulée), les applications de 
microscopie de fluorescence 
à excitation de deux pho-
tons,  le micro-usinage laser 
et les applications de pinces 
optiques. Ils peuvent être uti-
lisés pour créer un vortex op-
tique ou un faisceau en forme 
d’anneau. 
www.edmundoptics.com

 Interféromètres  
modulables

Trioptics propose une 
nouvelle gamme d’interfé-
romètres de type Twyman-
Green et Fizeau. Dédiés au 
contrôle de surfaces planes, 
sphériques et asphériques, 
de diamètre 2 à 100 mm 
(des expanseurs de fais-
ceaux optionnels permettent 
d’atteindre des diamètres 
jusqu’à 300 mm), les inter-
féromètres μPhase, adaptés 
aux surfaces polies, verre, cé-
ramique, plastiques, cristaux, 
sont destinés au contrôle de 
process de polissage, mou-
lage ou usinage diamant, et 
à la R&D. Ils sont disponibles 
avec des sources lasers à 
632,8 nm (standard) et de 
355 à 1064 nm. Différents 
stands permettent une mesure 
verticale, verticale renversée, 
horizontale, en réflexion ou 
en transmission. Le logiciel 
d’analyse des interféro-
grammes μSHAPE complète 
l’offre de Trioptics avec des 
fonctionnalités de mesure 
de surfaces cylindriques 
et asphériques.
www.trioptics.fr
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CMV, CMOSIS Machine Vision, 

stands for a family of high speed, 

global shutter CMOS image 

sensors optimized for machine 

vision applications, with pixel 

arrayresolutions ranging from 

VGA up to 20 million pixels.

 based active pixels with in-

 pixel CDS (Correlated Double 

 Sampling) correction

 output clock to sample data on

 the receiving end

 modes supported

www.cmosis.com

info@cmosis.com

Global shutter 
CMOS image sensors
 developed for machine
vision  applications

 Capteurs 3D

Cognex propose 
une gamme de 
capteurs de dépla-
cement laser 3D, un 
contrôleur de vision 
industrielle et de 
nouveaux outils de 
vision 3D. Fournis 
avec le nouveau 
contrôleur de vision Cognex VC5, les capteurs de la gamme 
DS1000 sont maintenant dotés d’outils 3D, tels que la mesure 
de la hauteur, l’ajustement au plan, l’angle d’un plan à un 
autre, la mesure du volume et la coupe transversale, qui leur 
permettent d’assurer la plupart des inspections 3D, notamment 
la mesure au sous-micron et le traitement des applications de 
présence/absence et de reconnaissance optique de carac-
tères. Les capteurs de déplacement 3D utilisent la triangula-
tion laser pour extraire des informations 3D des pièces lues. 
www.cognex.com

 Fibre optique

La Gof120 vient enrichir 
la gamme de fibres à saut 
d’indice Puravis pour les 
applications d’éclairage 
de Schott. Avec un angle 
numérique de 0,86, la 
nouvelle fibre en verre 
atteint un angle d’ouver-
ture allant jusqu’à 120°. 
Atteignant une grande qualité de transmission de lumière tout 
en préservant l’effet naturel de la lumière blanche, la GOF120 
améliore les parts bleues de la lumière et transmet les ondes 
lumineuses dans le spectre du proche ultraviolet. Elle est destinée 
aux applications en endoscopie médicale pour éclairer les cavités 
internes, et au diagnostic par fluorescence. Les fibres peuvent 
être traitées de façon répétée par nettoyage et autoclavage.
www.schott.com

 Modules de détection

 Lasers pour  
bio-instruments

 Ebauches optiques

AGI, partenaire de Trioptics produit des ébauches optiques usi-
nées ou moulées sur cahier des charges, allant du prototype, à la 
production en série. AGI conserve un stock de matière première 
brut, composé de matériaux optiques provenant de fournisseurs 
tels que Corning, Schott, Ohara, Heraeus, Pilkington, Tosoh 
Quartz… AGI dispose d’un parc de machines outil tels que des 
centres d’usinage numériques pour la production de surfaces 
planes, sphériques ou asphériques pouvant aller jusqu’à des 
dimensions d’environ 800 mm. 
www.trioptics.fr

Laser Components présente 
ses modules A-CUBE APD, 
qui peuvent être facilement 
intégrés dans des bancs op-
tiques. Le cœur de l’A-CUBE 
est constitué d’une photo-
diode avalanche à faible bruit 
Si ou InGaAs avec un préam-
plificateur et une alimentation 
haute tension intégrés. Les 
détecteurs InGaAs permettent 
des mesures dans le domaine 
spectral entre 1000 nm et 
1650 nm ; les versions APD si-
licium permettent des mesures 
entre 400 nm et 1100 nm. Les 
deux versions sont disponibles 
dans différentes largeurs de 
bande, du DC à 25 MHz.
www.lasercomponents.com

Les lasers compacts OBIS LG de 
Coherent offrent des puissances 
de sortie de plusieurs watts, qui 
permettent un meilleur ratio si-
gnal/bruit, ou/et des temps 
d’acquisition plus courts, pour 
des applications en bio-instru-
mentation (cytométrie en flux) 
et microscopie confocale. Le 
premier laser de cette gamme 
à être commercialisé dispose 
d’un laser vert (532 nm) d’une 
puissance de 1 W, et d’un laser 
ultra-violet (355 nm) d’une puis-
sance de 20 mW. Comme pour 
les autres lasers de la famille 
OBIS, la tête compacte intègre 
la cavité laser et l’électronique 
de contrôle. 
www.coherent.com
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 Lentille auto focus

La lentille Caspian M12-39N0-15.8 
vient compléter la gamme de mo-
dules auto focus de Varioptic, divi-
sion de Parrot. Doté d’une lentille 
liquide Arctic 39N0 d’une dis-
tance focale de 15,8 mm, ce module est destiné aux applications 
demandant une mise au point rapide avec une haute résolution 
sur de petits objets, comme la reconnaissance occulaire, le suivi 
du mouvement des yeux, l’imagerie médicale ou la lecture de 
codes barres à distance.
www.varioptic.com
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 Caméras d’imagerie  
thermique

FLIR Systems propose trois nou-
velles caméras thermiques pour 
la détection optique de gaz : les 
modèles FLIR G300a, G300pt et 
A6604, destinées aux environ-
nements industriels (raffineries 
de pétrole,  usines de traitement 
du gaz naturel, centrales de pro-
duction de biogaz...). Chaque 
modèle contient un détecteur re-
froidi d’antimoniure d’indium qui 
permet la détection d’émissions 
infimes. Les caméras G300a 
et G300pt ont une résolution 
de 320 × 240 pixels, portée à 
640 × 512 pixels pour le mo-
dèle A6604.
www.flir.com

 Collimateurs à axe lent

Edmund Optics propose ses col-
limateurs à axe lent, constitués 
d’une rangée monolithique de 
lentilles cylindriques destinées 
à collimater chaque émetteur 
d’une diode laser. Ils présentent 
une ouverture numérique de 
0,05, une précision de surface 
de λ/4 et une faible déviation 
de courbure pour une meilleure 
collimation. Disponibles pour 
des tailles d’émetteur de 50 μm, 
100 μm et 150 μm et présentant 
un pitch de 500 μm, les collima-
teurs à axe lent disposent d’un 
traitement AR standard pour 
790 - 990 nm et d’une transmis-
sion supérieure à 99 %. 
www.edmundoptics.com

 Monitoring de lecteur code barre

Cognex Explorer Real Time Monitoring permet le suivi des per-
formances des lecteurs de codes-barres DataMan. Doté d’une 
architecture évolutive, d’une interface d’accès à des statistiques 
de performance des lecteurs via Internet et de la technologie de 
vision de Cognex, la solution fournit des données leur permet-
tant d’éliminer les défauts du système et d’optimiser les proces-
sus : elle suit l’évolution des taux de lecture, évalue les images 
des emballages non lus et les classe pour améliorer l’efficacité 
de l’équipement.
www.cognex.com

NOUVEAUTÉS

PR
OD

UI
TS



ANNONCEURS

Photoniques est éditée par EDP Sciences, 
17 avenue du Hoggar, 
P.A. de Courtabœuf, 
91944 Les Ulis Cedex A, France 
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75
Fax : 33 (0)1 69 07 45 17
RCS : 308 392 687 – ISSN : 1629-4475
www.photoniques.com – www.edpsciences.org

Photoniques est la revue de 
la Société française d’optique
2 avenue Augustin Fresnel 
91127 Palaiseau Cedex, France 

mariam.mellot@institutoptique.fr
Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – Fax : 33 (0)1 64 53 31 84

Directeur de publication Jean-Marc Quilbé
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75

Rédaction 

Rédacteur en chef Riad Haidar,  
Mobile : 33 (0)6 85 04 78 52, 
riad.haidar@edpsciences.org

Journaliste et secrétaire de rédaction Vincent Colpin
vincent.colpin@edpsciences.org

Rédactrice-graphiste Jacqueline Solitude
jacqueline.solitude@edpsciences.org 

Comité de rédaction 
Azzedine Boudrioua (Institut Galilée, Paris 13),  
Didier-Luc Brunet (Horiba Jobin-Yvon),  
Émilie Colin (Quantel),  
Céline Fiorini-Debuisschert (CEA),  
Wolfgang Knapp (Club laser et procédés),  
Patrice Le Boudec (IDIL Fibres Optiques),  
Jean-Michel Mur (Club Optique),  
François Piuzzi (CEA),  
Daniel Rouan (Observatoire de Paris),  
Marie-Claire Schanne-Klein (École polytechnique),  
Christophe Simon-Boisson (Thales Optronique),  
Costel Subran (Opton Laser International) 

Publicité Annie Keller
Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
Tél./Fax : 33 (0)1 69 28 33 69 
annie.keller@edpsciences.org

Gestion des abonnements
Photoniques
EDP Sciences
17 avenue du Hoggar
PA de Courtaboeuf
BP 112 – 91944 Les Ulis cedex A

Impression Fabrègue imprimeur
B.P. 10 
87500 Saint-Yrieix la Perche

Dépôt légal Octobre 2014  

Routage Routage 93 (93)

PROCHAIN NUMÉRO

Aerotech .............................................................................27
CMOSIS .............................................................................47
Edmund Optics .................................................................29
Gooch & Housego ..........................................................39
Horiba Jobin Yvon ...........................................................41
IDEX Marketplace ............................................................17
IDIL Fibres Optiques ............................................... 25, 43
IDS ........................................................................................21
Imagine Optic ...................................................................11

Laser Components  ..........................................................31

Laseroptik ...........................................................................35

Mitutoyo France ................................................................. 5

Photonis ..............................................................................19

Scientec  .............................................................................15

Spectrogon  .......................................................................13

Trioptics ...............................................................................33

Yenista ................................................................................... 9

Le numéro 74 de Photoniques  
paraîtra le 15 décembre 2014

Les technologies optiques utilisées  
dans la lutte anti-contrafaçon

Et aussi …

 ■  Un focus sur la recherche et l’industrie photonique en Belgique 
 ■ Comprendre l’holographie digitale
 ■ Acheter une source Terahertz

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 : Satyendranath Bose
 ■ 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 3 novembre.
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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

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
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