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Tous pour un ! …
… telle pourrait être la devise des fab labs, vous savez, ces sites d’échange en accès libre pour la 
réalisation d’objets plus ou moins complexes directement par l’utilisateur, avec une philosophie 
proche du « Do It Yourself » ou du « système D » à la française. Je vous invite à lire notre focus 
sur le sujet, qui montre la formidable vitalité de cet écosytème coopératif et participatif, que 
certains voient comme le précurseur de l’artisanat numérique et technologique de demain.  
Le mouvement est planétaire, s’étend de Boston à Lomé, et s’amplifie chaque année davantage, 
puisque l’on recense pas moins de 600 fab labs aujourd’hui dans le monde. Et la France n’est pas 
en reste d’imagination et de créativité, notamment pour les actions de R&D à vocation citoyenne. 
D’ailleurs, après le focus sur les fab labs, poursuivez votre élan et attaquez notre dossier sur les 
techniques photoniques au service des efforts environnementaux. Vous y trouverez un panorama 
sur l’éclairage à LEDs, une présentation de l’imagerie hyperspectrale pour l’analyse des panaches 
industriels, un article sur l’utilisation des LIDARs pour la mesure de la pollution atmosphérique, ou 
encore un rappel des fondamentaux sur l’analyse spectrale infrarouge. Bref, tout un programme 
particulièrement riche et varié pour une rentrée que je vous souhaite vitaminée.

Crédit photo (couverture) : © iStockPhoto / Ivansmuk / Stockar
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,
Après Grenoble en 2007, Lille en 2009, Marseille en 2011, Paris en 2013, 
la Bretagne en 2015, le congrès 2016 de la SFO s’est tenu à Bordeaux du 
4 au 7 juillet. Ce numéro de Photoniques y est largement consacré.

590 participants ! Alors que c’était un véritable challenge d’organiser notre 
congrès deux années de suite. Cette rupture ponctuelle du rythme bisannuel 
pour notre congrès permet d’effectuer un décalage par rapport au congrès 
de la SFP qui se tenait les mêmes années. Ainsi dorénavant les années paires 
seront celles du congrès de la SFO, et les années impaires celles du congrès 
de la SFP. Par contre chacun des deux congrès comportera quelques 
sessions portées par l’autre société savante. Michel Spiro, Président de la 
SFP, nous a ainsi fait l’honneur de sa présence et a rappelé les liens forts 
qui lient nos deux sociétés.

Je tiens tout d’abord à remercier vivement et chaleureusement Philippe 
Lalanne et toutes les personnes de son comité local d’organisation 
regroupant les forces vives de l’optique bordelaise. Ce comité local a été 
épaulé par nos trois permanentes de la SFO : Rania Haidar, en charge 
du congrès, Catherine Hercé et Mariam Mellot. Ensemble, ils ont été la 
cheville ouvrière de ce congrès, et c’est d’abord grâce à eux que nous avons 
connu un franc succès.

Mes remerciements vont aussi aux membres du comité scientifique 
commun, co-présidé par Philippe Lalanne et moi-même, et regroupant les 
responsables ou représentants des clubs COLOQ, Horizons de l'Optique, 
Nanophotonique, JNOG, JNPO, JRIOA de la SFO, ainsi qu’à la division PAMO 
et au groupe JSM de la SFP. Ensemble nous avons construit un programme 
de conférence solide et passionnant faisant état des recherches les plus 
actuelles de notre communauté, comme l'effet Hong Ou et Mandel ayant 
fait l’objet de la conférence plénière inaugurale donnée par Alain Aspect. 
Je remercie également les acteurs des sessions pédagogique et industrielle, 
ainsi que du student chapter SPIE-OSA. Au total, nous avons eu 11 conférences 
plénières, 171 présentations orales, 244 posters et 39 exposants industriels.

Et enfin je remercie tous nos sponsors, sans qui une telle manifestation 
est impossible à organiser. Ils ont été très nombreux, qu’il s’agisse de 
grands organismes, d’industriels, du CNOP, de laboratoires et d’instances 
universitaires et politiques régionales et locales. Je ne peux pas tous les citer 
ici, mais sachez que nos plus gros contributeurs ont été IXCORE Fondation 
pour la Recherche, THALES et le CNRS.

Lors de notre congrès ont été également remis les prix de la SFO : le grand 
prix Léon Brillouin, le prix Fabry – De Gramont, et le prix Arnulf Françon. 
Et puis c’est le prix Aimé Cotton de la SFP qui a été remis lors de notre 
congrès de la SFO.

Nous avons donc vécu un grand moment, et j’espère que nous nous 
retrouverons tous pour OPTIQUE TOULOUSE en 2018 ! 

Bien amicalement, 
Benoît BOULANGER
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Le prix Arnulf Françon 2016

Le prix Arnulf Françon 2016 a été décerné à Bernard Valeur, 
professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers 

pour son ouvrage « La couleur dans tous ses éclats », paru dans la collection 
« pour la science » chez Belin. Bernard Valeur est physico chimiste 
et effectue ses recherches au laboratoire de Photophysique et 
Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires, unité mixte 
de recherche CNRS/ENS-Cachan. Outre ses activités de recherche 
et d’enseignement, Bernard Valeur a participé à plusieurs ouvrages 

de vulgarisation de la science. Dans « La couleur dans tous ses éclats », le jury du prix 
Arnulf Françon a particulièrement apprécié la clarté du propos, la façon de s'adresser 
directement au lecteur, la qualités des illustrations et la bonne adéquation entre le propos 
et le public visé. Il a trouvé que cet ouvrage était une belle réussite, sur un sujet vaste et 
délicat à traiter. Les chapitres sont regroupés sous trois grands thèmes qui permettent 
d’aborder la couleur sous des aspects très variés : comprendre la couleur, couleur et nature, 
couleur et culture. N’hésitez pas à offrir ou vous faire offrir ce livre et ouvrez-le au hasard : 
non seulement les illustrations et leurs couleurs vous émerveilleront, mais que vous soyez 
opticien ou néophyte, je ne doute pas que vous apprendrez plein de choses nouvelles ! 

Jean-Michel Gérard, prix Léon Brillouin 2016
Ancien élève de l’École polytechnique, Jean-
Michel Gérard a commencé sa carrière 
scientifique au Centre National d’Études des 
Télécommunications (CNET) de Bagneux, 
avant de rejoindre en 2001 l’Institut de 
Nanosciences et Cryogénie (ex DRFMC), du 
CEA et de l’université Grenoble-Alpes.
Il a principalement consacré ses travaux aux 
nanostructures semiconductrices et à leurs ap-
plications dans le domaine de l’optique quan-
tique. Au début des années 1990, il apporte des 
contributions pionnières au développement de 

l’auto-assemblage de boîtes quantiques par croissance épitaxiale et à leur étude par 
spectroscopie optique. En collaboration avec Jean-Yves Marzin, il montre pour la 
première fois qu’une boîte quantique isolée présente un spectre d’émission constitué 
de raies très fines, du fait de la discrétisation des états des électrons confinés dans 
la boîte. En intégrant ces « atomes artificiels » au sein d’une microcavité optique, 
il observe en 1997 l’effet Purcell, qui correspond à l’exaltation du taux d’émission 
spontanée, et met en lumière l’intérêt de ces émetteurs quantiques pour la mise en 
œuvre, dans un système solide, des concepts de l’électrodynamique quantique en 
cavité (EDQC). Il invente un protocole simple permettant de générer des impulsions 
à un photon à la demande, et présente en 2001 la première source monomode de 
photon unique. Ce composant nouveau, qui repose pour la première fois sur un 
effet EDQC, exploite l’émission d’une boîte quantique en régime d’effet Purcell dans 
un micropilier. Plus récemment, il a mis en lumière l’intérêt des fils photoniques, 
nanostructures originales qui ouvrent des perspectives d’application très promet-
teuses dans les domaines de l’optique quantique et de l’optomécanique.
En mariant nanostructures et optique quantique, Jean-Michel Gérard a remarqua-
blement contribué à l’émergence d’un domaine en plein essor, la nanophotonique 
quantique, ainsi qu’au rayonnement de l’optique française.
Ce grand prix de la SFO vient donc récompenser un chercheur inventif et brillant 
dont les contributions majeures connaissent une très forte reconnaissance nationale 
et internationale.

Prix Fabry -  
de Gramont 2016
Le lauréat 2016 est Sylvain Gigan, 
professeur à l’université Pierre et 
Marie Curie. Après sa thèse au 
Laboratoire Kastler-Brossel sur 
l’étude de propriétés quantiques des 
images optiques, il effectue un post-
doctorat à l’université de Vienne 
sur l'intrication quantique entre les 
photons et des objets mécaniques. 
Il rejoint en 2007 l’ESPCI et l’Institut 
Langevin où il mène des recherches 
sur l’imagerie dans des milieux 
complexes. Utilisant les possibilités 
offertes par les modulateurs spatiaux 
de lumière, il obtient des résultats 
d’une grande originalité, comme 
la possibilité de faire de l’imagerie 
à travers les milieux diffusants 
aléatoires, dont l’importance dans le 
domaine de l’imagerie biologique est 
internationalement reconnue. 

En 2014, il réintègre le Laboratoire 
Kastler-Brossel pour y conduire des 
recherches sur l’optique extrêmement 
multimode, à la limite de l’optique 
classique et quantique. Sylvain Gigan 
s’intéresse non seulement aux aspects 
fondamentaux de la recherche en 
optique, mais également aux aspects 
appliqués et même aux développements 
industriels puisqu’il est co-fondateur 
de la startup « LightOn » exploitant une 
idée originale de traitement optique de 
données complexes plus efficace que le 
traitement complètement numérique. 
Il est auteur et co-auteur de 49 articles 
scientifiques dans des revues à comité 
de lecture (plus de 3500 citations) 
et de plusieurs brevets. La visibilité 
internationale et la qualité des travaux 
de Sylvain Gigan lui ont valu l’obtention 
d’un contrat « ERC Starting Grant » et 
32 conférences invitées.

Remise du prix par Benoît Boulanger, 
président de la SFO.
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Olise lab : un équipement technologique de pointe pour la compétitivité des entreprises

Depuis sa création, le pôle Optitec 
met un point d’honneur à favoriser 

la compétitivité de ses entreprises par le 
biais de la mutualisation d’équipements 
de pointe. C’est dans la continuité de 
cette démarche d’excellence que s’inscrit 
la plateforme mutualisée de caractéri-
sation de systèmes d’imagerie visible et 
infrarouge. Spécialisée dans le contrôle 
qualité de caméras, cette plateforme per-
met aux entreprises de gagner un avantage 

concurrentiel considérable en mettant à 
disposition un matériel innovant offrant 
une expertise unique dans les proces-
sus de production. Véritable booster de 
performance et de compétitivité, cette 
plateforme baptisée Olise Lab offre aux 
industriels et laboratoires l’opportunité 
de développer des caméras haute préci-
sion grâce à un équipement mutualisé 
de contrôle qualité. La plateforme Olise 
Lab, inaugurée le 6 juillet 2016, localisée 

à Nîmes dans les locaux du LNE, intègre 
un banc Olise, développé par Spherea 
Tess & Services. Elle est gérée par le LNE 
(Laboratoire National de Métrologie et 
d’Essais), en partenariat avec les entre-
prises Exavision, Bertin Technologies et 
le pôle Optitec. Le projet est également 
co-financé par Nîmes Métropole.

CONTACT : Jérôme Lopez 
jerome.lopez@pole-optitec.com

AGENDA
Formation Continue  
« Les fondamentaux  
de l'Optique Adaptative »
22 et 23 septembre 2016 - Marseille

Enseignement assuré par nos 
partenaires, LAM et ONERA
Dans le cadre de la plateforme 
PEMOA, le pôle Optitec organise 
en septembre 2016 une formation 
continue sur les fondamentaux de 
l’optique adaptative à destination 
des professionnels de l’optique.
Contact : Oriane Mollet 
oriane.mollet@pole-optitec.com

Journée micro- & nano-satellites
29 septembre 2016 - Montpellier

Journée technique « À la conquête 
du New Space : micro- & 
nano-satellites » : les nouvelles 
opportunités du spatial ainsi que 
les innovations technologiques en 
photonique et imagerie au service 
de ces « petits » satellites.
Contact : Emilie Seveno-Carpentier 
emilie.seveno@pole-optitec.com

Rencontre BtoHealth
24 novembre 2016 - Marseille

Organisée par Optitec, cette 
journée a pour objectif d’identifier 
les principaux freins d’accès au 
marché du biomédical et de 
trouver les solutions pour les 
dépasser tout en rencontrant 
des clients et/ou partenaires 
potentiels qualifiés.
Contact : Victoria Dupuy  
victoria.dupuy@pole-optitec.com

Un pôle 4.0 : Optitec accélère sa stratégie d'open innovation

Optitec, un pôle 4.0 initiateur et promoteur majeur de l’open 
innovation en photonique et imagerie, afin de réduire le time to market 

des entreprises (start-up, PME, ETI) innovantes du sud de la France, en 
accédant à des compétences et/ou des outils dont elles ne disposent pas 
en interne et pour mettre au point les technologies et produits de demain. 
Pour engager cette stratégie, Optitec a d’ores et déjà mis en place différents 
partenariats et actions : expérimentation d’une démarche d’open innovation 
académique/PME, renouvelant un modèle classique de R&D collaborative, 
via la signature d’une convention avec Aix-Marseille-Université ; partenariat 
du challenge « Open Innovation », organisé par une entreprise end-user, 
GRTGaz, où Optitec identifie des solutions technologiques au sein de son 
tissu industriel pour répondre aux appels à projet de l'entreprise autour de 
problématiques de sécurité et de performance.
CONTACT :
Katia Mirochnitchenko - katia.mirochni@pole-optitec.com  
Julie Rockizki - julie.rockizki@pole-optitec.com

NOUVEAUX ADHÉRENTS
ADELE SOLUTIONS
Adele Solutions est un bureau d'étude et 
de conception électronique. Un produit 
en cours de développement intègre un 
affichage tête haute.

AABAM
Aabam conçoit et développe des 
dispositifs médicaux pour la den-
tisterie, notamment un scanner in-
tra-oral optique.

ESSILOR
Essilor se donne comme mission d’ap-
porter le bon équipement à tous ceux 
qui en ont besoin, en adaptant tou-
jours plus à la physiologie du porteur 
ses verres correcteurs de haute qualité, 
avec une volonté d’innover.

I.F.C INTERNATIONAL 
FRAME COMPANY
I.F.C International Frame Company 
conçoit des montures optiques. 
L’activité est orientée sur de nou-
veaux matériaux.

INNOPSYS
Innopsys conçoit, produit et vend des 
instruments pour le secteur biomédi-
cal. L’offre principale est une gamme 
de microscopes confocaux totalement 
automatisés utilisés pour l’analyse de 
puces biologiques.

LEST
Le LEST, Laboratoire d’Economie et de 
Sociologie du Travail, a pour ambition 
de contribuer au développement de la 
recherche en sciences humaines et so-
ciales sur le travail, l’emploi, la forma-
tion et l’innovation.

OCEAN INNOVATION SYSTEM
Ocean Innovation System est un centre 
d'innovation technique dans le secteur 
de l'électronique embarquée et de la 
robotique en milieu hostile.

YELLOW SCAN
Yellow Scan développe des LIDAR em-
barquables sur drones avec des appli-
cations scientifiques et industrielles.
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Dynamique d’embauche
pour la photonique bretonne

L a photonique bretonne 
connaît actuellement une forte 

dynamique d’embauche, qui se 
traduit par la création de nouveaux 
postes, en CDI, pour la plupart, 
au sein de nombreuses entreprises 
adhérentes de Photonics Bretagne. 
Les sociétés CAILabs, EKinops, IDIL 
Fibres Optiques, Oxxius, Quantel, 
SensUp ou encore Yenista Optics 
ont ainsi publié plusieurs offres 
d’emploi au premier semestre 2016 
et continuent à se développer et 
à recruter.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS EN BREF
102 membres

Après un vote lors de 
l’assemblée générale 
annuelle de Photonics 
Bretagne, qui s’est tenue  
le 8 juillet 2016, le clus-
ter, qui a récemment 
accueilli 24 nouveaux 
adhérents, parmi lesquels 

des industriels et des académiques, compte désormais 
102 membres.
L’assemblée générale a également donné lieu à une 
présentation du Campus des Métiers et des Qualifications 
de la ville de Lannion, récemment labellisée. Ce campus, 
dédié aux technologies et aux usages numériques intègre 
de la Photonique et souligne la forte synergie locale entre 
les acteurs industriels et ceux de la formation.

Arrivée de Thierry Taunay
Thierry Taunay a récemment rejoint Photonics Bretagne, 
en qualité de responsable technique de PERFOS, centre 
d’innovation technologique de Photonics Bretagne. 
Fort d’une expérience de 20 ans aux États-Unis (NRL et 
OFS Lab) et reconnu à l’international pour son expertise 
technologique et scientifique en photonique, et plus 
particulièrement dans le domaine des fibres spéciales, 
Thierry Taunay donnera l’impulsion à de futures 
innovations au sein de PERFOS.

Nouveau site web
Photonics Bretagne vient de 
lancer son nouveau site web, 
qui est une création originale. 
Ce nouveau site vise à mettre en 

valeur les membres de Photonics Bretagne et à distinguer plus 
facilement l’activité du cluster de celle de PERFOS. Il s’agit 
également de mettre en œuvre une meilleure communication 
sur l’offre du cluster et celle de PERFOS, notamment grâce 
à la présence d’un catalogue-produits. Enfin, le site est 
responsive et doté d’un design épuré et dynamique.

Succès de la dernière journée technologique
Photonics Bretagne organisait une journée technologique 
dédiée à « La Photonique : vecteur d’innovation pour 
l’industrie automobile et autres véhicules », en association 
avec le pôle ID4CAR et en partenariat avec Excelcar, PSA 
Peugeot Citroën et l’Institut Maupertuis, le 21 avril 2016, 
sur le site de PSA, à La Janais.
La journée a débuté par une mise en avant des attentes 
des constructeurs et s’est poursuivie par des présentations 
« flash » des industriels, autour des apports de la photonique, 
avant de s’achever par un cocktail déjeunatoire laissant libre 
cours au networking, au sein du showroom d’Excelcar.
Cet évènement a rencontré un vif succès et a permis de 
dessiner des perspectives de collaborations entre les 
constructeurs et les PME photoniques présentes, offreuses 
de solutions technologiques innovantes. 

Thalès et le Lab-STICC  
créent un laboratoire commun
Thalès et le Lab-STICC ont inauguré, à Brest, un laboratoire commun, baptisé 
« Lateral ». Doté d'un budget de 1,5 million d'euros pour les cinq prochaines 
années, le laboratoire vise à permettre à l'industriel de se positionner sur des 
technologies disruptives, dans le domaine de l'autoguidage de missiles.

Deling se développe et déménage
La société Deling, située à Lannion et spécialisée dans la fabrication de leds, 
ne cesse de se développer, grâce à de nombreux clients, dans des secteurs aussi 
variés que l’industrie, l’élevage ou le milieu hospitalier. Cette forte croissance, qui 
s’est notamment traduite par un déménagement dans des locaux plus spacieux, 
devrait prochainement donner lieu à plusieurs embauches.

L’équipe Verres et Céramiques (UMR 6226) récompensée
Le prix de la Recherche de la Fondation 
Rennes 1 a été remis à l’équipe de Xiang-Hua 
Zhang (Verres et Céramiques, UMR 6226 

- CNRS) au mois de juin 2016. Ce prix ré-
compense l’excellence scientifique de cette 
unité du CNRS, qui a notamment donné 

naissance aux sociétés Diafir, SelenOptics 
et Umicore IR Glass (anciennement Vertex), 
toutes trois membres de Photonics Bretagne. 
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www.routedeslasers.com

Plus d’une centaine de participants  
à la Journée BIPSA

Le 28 avril, au Centre de Génomique 
Fonctionnelle de Bordeaux (site du 

NeuroCampus), se tenait la journée 
BIPSA (Bio-imagerie, Photonique et 
Santé en Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes) sur le thème de l’imagerie 
multimodale en santé. Cette journée 
fut l’occasion de faire intervenir 
chacun des LabEx BRAIN, TRAIL et le 
centre d’excellence LAPHIA (IdEx), le 
programme régional POPRA et divers 
industriels du pôle de compétitivité 
Route des Lasers (I2S, Poietis, 
Amplitude Systèmes, R&D Vision etc.) 
pour exposer les récents progrès du 
domaine mais aussi pour faire naître de 
nouvelles idées et projets collaboratifs 
eux-mêmes susceptibles de déboucher 
sur la création de start-ups et de 
développement économique.

Le réseau d’excellence BIPSA représente 
un écosystème dynamique et innovant 

constitué du pôle de compétitivité Route 
des Lasers et des acteurs académiques 
et industriels du monde de l’imagerie 
biologique et biomédicale.

Outre la thématique de l’imagerie 
multimodale en santé mise à l’honneur 
lors de cette journée BIPSA, l’événement 
s’inscrit également dans la volonté 
d’ouverture de la région Nouvelle 
Aquitaine, confirmée par une forte 
participation avec des représentants 
aquitains, limousins et picto-charentais 
et par de nombreuses connexions qui ont 
pu s’établir en séance. 

Femto Easy : une nouvelle entreprise  
sur la Route des Lasers !

Fondée en février 2016, Femto Easy 
est une start-up spécialisée dans 

l'instrumentation laser ultrarapide. 
Elle est issue du laboratoire CELIA qui 
possède des compétences accrues dans 
le domaine des lasers ultrarapides.

Les produits Femto Easy ont été conçus 
dès le départ pour être faciles à utiliser 
et fournir un haut niveau de précision. 
Chaque produit est associé à un logiciel 
puissant et facile à utiliser. En effet, le 
développement de logiciels est l'une 
des compétences clés de l'entreprise. 
Contrairement aux dispositifs de l’état 
de l’art qui requièrent un alignement 
pointu pour obtenir une mesure, les 
autocorrélateurs ROC peuvent être 
directement placés dans le faisceau laser 

et permettent d’obtenir une mesure en 
quelques secondes. Ce schéma optique 
qui ne nécessite aucune pièce mécanique 
en mouvement les rend également ultra 
compacts et facilement transportables.

Les premiers produits de l'entreprise 
sont des autocorrélateurs monocoups 
ultra compacts et des FROG monocoups. 
La gamme de produits Femto Easy permet 
d'adresser une gamme de longueurs d'ondes 
de 400 nm à 2000 nm et une gamme de 
durées d'impulsions de 5 fs à 5 ps.

Femto Easy possède un département 
R&D très actif et de nombreux nouveaux 
produits feront leur apparition en 
2016 et 2017. La société a commencé 
en commercialisant des diagnostics 
temporels, mais in fine, elle fournira 
également d'autres instruments laser tels 
que des spectromètres et des analyseurs 
de faisceaux.

La société, quelques mois après sa 
création, compte déjà des premiers 
clients et des collaborations avec des 
laboratoires et des industriels en France 
et à l’international.

AGENDA

LIBS 2016 
10–16 septembre 2016 - Chamonix

ENOVA Paris 
14–15 septembre 2016

MICRONORA
27–30 septembre 2016 - Besançon

ADS SHOW
28–29 septembre 2016 - Mérignac

Assemblée Générale Concordante 
du pôle Route des Lasers
30 septembre 2016 - Talence

PME et donneurs d’ordre  
de l’aéronautique/spatial au 
4e forum du DAS PHAROS
Mardi 7 juin 2016, le DAS PHAROS 
(Photonique Aéronautique et Spatial) 
du pôle Route des Lasers, animé 
conjointement avec le pôle Aerospace 
Valley, organisait un forum à l’Hôtel du 
Département du Lot et Garonne, à Agen.
Cette journée était l’occasion de 
communiquer les résultats de l’appel à 
idées lancé par Airbus Defence and Space 
(désormais Airbus Safran Launcher) : 
« décapage sélectif des couches de 
protection par laser pour la préparation/
réparation de surface de structures 
aérospatiales ». Suite à cet appel à idées, 
deux propositions ont été sélectionnées 
et validées par Airbus D&S, l’approche 
la plus prometteuse donnera lieu au 
lancement d’un projet collaboratif 
en 2017…
Dans une deuxième partie, consacrée 
à la sensibilisation à l’intelligence 
technologique, le laboratoire GREThA 
(université de Bordeaux) est venu illustrer 
la démarche et ses bénéfices pour les 
PME. Cet événement était également 
dédié à la connaissance mutuelle de 
l’écosystème à travers la présentation 
de PME adhérentes du pôle Route des 
Lasers qui ont fait un « pitch » pour 
présenter leur offre technologique et leurs 
applications possibles dans les domaines 
couverts par le DAS PHAROS. Enfin, des 
ateliers de travail ont permis d’explorer 
des réponses aux enjeux des thématiques 
« vol tout temps » et « impression 3D ».
Le forum a rappelé le premier colloque 
international du DAS PHAROS qui aura 
lieu du 24 au 26 octobre 2016 à l’Institut 
d’Optique d’Aquitaine à Talence autour 
du thème : Photonics – From Advanced 
Research towards Innovative Aeronautic & 
Space Products avec le soutien du Comité 
national d'optique et de photonique (CNOP) 
dans le cadre du projet européen Europho’21.
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Découvrez les financements  
directs de vos projets innovants

Afin de mieux informer les entreprises et les laboratoires de 
recherche sur les dispositifs de financement de l’innovation, 

Minalogic a décidé d’organiser des webinars (séminaires en ligne) 
accessibles à tous ceux qui souhaitent innover.

Un premier webinar intitulé « Créez, Financez, Innovez… Go ! 
Découvrez les financements directs de vos projets innovants » a 
eu lieu le 7 juillet.
Au sommaire de cette présentation interactive :
• Panorama des aides à la création et à l’innovation à l’aide du 
numérique pour les entreprises
• cartographie des aides à la création et à l’innovation
• aide à la création d’entreprise
• soutien de l’innovation avec Bpifrance
• étude de faisabilité
• aide au prototypage
• actions de R&D long terme

• Zoom sur quelques dispositifs d’aide :
• instrument PME phase 1
• instrument PME phase 2
• concours d’innovation numérique
• Easytech
• thèse CIFRE
Vous pouvez visionner le webinar ou télécharger la présentation :

http://www.minalogic.com/fr/actualite/visionnez-le-premier- 
webinar-de-minalogic

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
AVEC MINALOGIC

Journée photonique & formation continue, le 13 
septembre à Paris, organisée par Defi Photonique, 
en partenariat avec Minalogic. Une journée 
d’échanges et de réflexion pour les entreprises et les 
acteurs de la formation en photonique : besoins, 
problématiques, évolution…

Journée thématique Minalogic « Les technologies 
du numérique pour la médecine personnalisée »,  
le 24 novembre à Grenoble.

Symposium « Hybrid organic-inorganic 
photonics : boosting lighting, energy, imagers & 
sensors by organic materials », le 29 novembre 
à Grenoble, organisé par l’OMNT, en partenariat 
avec Minalogic.

Inpho Venture Summit, les 6 et 7 octobre à 
Bordeaux, co-organisé par la CCI de Bordeaux, le 
pôle de compétitivité ALPhA-Route des Lasers et 
le CEA, en partenariat avec Minalogic. Convention 
d’affaires internationale biannuelle dédiée aux 
investissements dans l’industrie photonique

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
rendez-vous sur le site internet de Minalogic, rubrique 
Événements : www.minalogic.com
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L’AFOP a fêté ses 120 ans ! 

Suite à son Assemblée générale le 26 
mai dernier en compagnie de ses 

adhérents, l’AFOP a convié une partie de 
la communauté photonique à fêter ses 
120 ans sous un temps clément et dans 
le cadre magnifique du yacht Le Clipper 
et des bords de Seine. Une centaine de 
photoniciens, adhérents, partenaires et 
invités ont donc fêté ensemble ses 120 
ans d’histoire. L'occasion de retrouver une partie de la communauté photonique, de 

faire un point sur l’évolution du syndicat 
et bien sûr de remercier les acteurs qui ont 
tant apporté.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL (91 – Palaiseau)
www.institutoptique.fr

L’Institut d’Optique Graduate School, 
ou « SupOptique », est une grande école 
d’ingénieurs membre de ParisTech et de 

la Comue Université Paris-Saclay. Fondé 
en 1917, il est un des acteurs majeurs 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en optique et photonique 
en France.

CONTACT : François Balembois 
Tél. : 01 64 53 31 02 
Mail : accueil@institutoptique.fr

LIGHT TEC (83 – Hyères)
www.lighttec.fr

Light Tec offre des outils de conception 
optique et de génie optique : logiciels 
de conception et mesures de diffusion 
de la lumière (service et systèmes). La 
société propose également un service 
d’études et de support technique ainsi 
que des formations.

CONTACT : Yan Cornil 
Tél. : 04 94 12 18 48 
Mail : sales@lighttec.fr

NANOTEC  
(86 – Chasseneuil du Poitou)
http://nanotec-intl.com/

Nanotec fournit un ensemble de tech-
nologies (machines et procédés) pour 
la génération de surface de précision sur 
tous types de matières (verres, cristaux, 
céramiques, etc.). Il s'agit principale-
ment de machines simple face, double 
face, de micro rectification, rodage, 
doucissage et de polissage.

CONTACT : Olivier Silvestre 
Tél. : 09 72 36 13 28  
Mail : contact@nanotec-intl.com

ARGI-EK (45 – Saint-Denis-en-Val)

Conseil en financements publics et ser-
vices à l'innovation – expertise photo-
nique. Accompagnement à la stratégie 
d'innovation, sourcing d'entreprises et 
laboratoires, montage et pilotage de 
projets collaboratifs, transfert de tech-
nologies, financement public de l'inno-
vation, innovation ouverte, living labs.

CONTACT : Eneka Idiart-Barsoum 
Tél. : 07 83 48 61 88 
Mail : idiartbarsoum@gmail.com

LED ENGINEERING 
DEVELOPMENT (31 – Toulouse)
www.led-development.fr

Led Engineering Development propose 
son expertise en métrologie optique et 
en intégration de sources lumineuses 
(notamment les LEDs) sur des produits 
existants ou développés spécifiquement 
à partir d’un cahier des charges.

CONTACT : Laurent Massol 
Tél. : 05 61 72 62 09 
Mail : info@led-development.fr

POUR CONTACTER L’AFOP 

AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09
contact@afoptique.org 
www.afoptique.org
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Enova / OPTO : 
12 entreprises exposent 
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sur le pavillon AFOP au cœur de la 
partie optique, retrouvez : 

www.afoptique.org

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

  I ACTUALITÉS

9

Renouvellement du Bureau  
et du Président de l’AFOP

Lors de son Assemblée générale 
qui s’est tenue le 26 mai 

dernier en compagnie d’une 
cinquantaine d’adhérents, les 
membres de l’AFOP ont élu 
Thierry Dupoux (Directeur 
Recherche & Technologie de la 
division Optronique et Défense de 
Safran Electronics & Defense), nouveau président du syndicat pour une durée de 
deux ans. Il succède ainsi à Denis Levaillant, jeune retraité de son poste de directeur 
de l’activité « Solutions Laser » de Thales Optronique à Élancourt.

À l’occasion de cette élection, Thierry Dupoux a réaffirmé vouloir 
continuer à faire évoluer, avec l’ensemble du Bureau exécutif et les 
membres, l’association vers plus de représentativité nationale – 
notamment à travers l’élargissement du spectre de la photonique des 
entreprises susceptibles d’adhérer, à des domaines plus applicatifs 
tel que l’automobile par exemple – et plus de services aux adhérents.

Sa présidence est soutenue par le nouveau Bureau qui se compose désormais 
de : Hugues Potié (Cilas), Samuel Bucourt (Imagine Optic - Trésorier), 
Philippe Goupilleau (J. Fichou), Michael Bray (MBO-Metrology), Véronique 
Newland (New Vision Technologies), Ivan Zmitrowicz (Optimask), Sébastien 
Ranc (Quantel), Benoît d'Humières (Tematys) et Franck Leibreich (Thales 
Optronique). Xavier de la Borderie (Hamamatsu) a été coopté en tant que 
membre associé et Jean-Jacques Contet siège en tant que Président d’honneur.

Journée photonique  
et formation continue

Organisée dans le cadre de DEFI 
Photonique, cette journée se tiendra le 

13 septembre prochain à Paris et vise à réunir 
entreprises, organismes de formation et plus 
globalement acteurs de la formation conti-
nue pour s’informer et échanger sur l’évolu-
tion de la formation et les bonnes pratiques.

La matinée sera consacrée à l’évolution 
de la formation continue notamment 
dans le cadre de la récente réforme et de 
son impact sur les entreprises ainsi qu’au 
paysage de la formation en photonique en 
France et aux actions mises en place pour 
le faire évoluer et répondre aux besoins des 
entreprises. Ce sera également l’occasion 
d’évoquer la mise en œuvre du BTS 
Systèmes photoniques ainsi que la création 
de certifications de branche.

L’après-midi sera consacrée aux retours 
d’expériences avec des témoignages 
d’entreprises et d’organismes sur des 
actions concrètes mises en place.

Inscription gratuite mais obligatoire  
sur notre site et sur 
www.formation-photonique.fr
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Vitrine de l’innovation 2016 : les lauréats
Créée en 2003, la Vitrine de l'innovation récompense l’innovation française en optique-photonique, en partenariat 
entre la revue Photoniques, la SFO et le syndicat professionnel AFOP. Les produits sélectionnés pour la vitrine 
ont été présentés sur le stand de Photoniques lors du salon Optique Bordeaux 2016 (du 4 au 7 juillet).

Les votes exprimés en ligne  
 (www.photoniques.com), sur le 
stand de la revue, et par le comité 

de rédaction ont permis de désigner vos 
photons 2016 :
• Photon d'or (remis par Benoît 

Boulanger, président de la SFO) : 
Resolution Spectra Systems – un 
lambdamètre compact, haute-per-
formance et robuste ;

• Photon d'argent (remis par Samuel 
Bucourt, représentant l’AFOP) : 
Argolight  – une solution de 
contrôle qualité pour microscopes 
de fluorescence ;

• Photon de bronze (remis par 
Riad Haidar, rédacteur en chef de 
Photoniques) : Femto Easy – un au-
tocorrélateur compact pour la mesure 
d’impulsions laser ultracourtes.

Photon d’or :  
Resolution Spectra Systems

Le lambdamètre compact LW-10 de 
Resolution Spectra Systems est un ou-
til de haute précision pour le contrôle 
laser dans l’industrie et la recherche : 
il est adapté à la mesure de lasers 
continus et pulsés dans le visible et 
le proche infrarouge, pour le suivi de 
sources laser accordables, le verrouil-
lage et le mélange de fréquence.

Grâce à une technologie de rupture 
en optique intégrée, le lambdamètre 
LW-10 offre une fonctionnalité unique : 
un accès au spectre du laser avec une ré-
solution spectrale allant jusqu’à 3 GHz. 
Cette fonction permet aux utilisateurs 
de réaliser deux mesures avec un seul 

instrument : analyse du spectre laser et 
mesure lambdamètre. Cette fonction 
permet ainsi de visualiser de manière 
claire la monomodicité de la source la-
ser et l’absence de sauts de mode.
www.resolutionspectra.com

Photon d’argent : Argolight
Argo-HM est une solution complète de 

diagnostic et contrôle qualité dédiée 
aux microscopes de fluorescence à fort 
grossissement. Commercialisée depuis 
mai 2016, elle est le fruit de plusieurs 
années de recherche et développement, 
et est entièrement fabriquée localement.

La solution s’appuie sur une techno-
logie de gravure optique multi-échelle 
d’objets fluorescents et stables, en 
trois dimensions, de tailles inférieures 
au micromètre, au sein de maté-
riaux transparents.

Argo-HM remplace une série 
d’outils de diagnostic par un seul, 

multifonction et compact, qui permet 
d’automatiser le processus d’analyse 
qualité du système. 
www.argolight.com

Photon de bronze : Femto Easy

Les autocorrélateurs Femto Easy ROC 
utilisent un schéma optique innovant 
qui permet de rendre la mesure d’im-
pulsions lasers ultracourtes extrême-
ment simple en adressant une large 
gamme spectrale (450 à 2000 nm). Les 
autocorrélateurs ROC peuvent être di-
rectement placés dans le faisceau laser 
pour obtenir une mesure en quelques 
secondes : ce n’est plus le laser que l'on 
aligne dans le dispositif, mais le dis-
positif lui-même que l’on aligne sur le 
faisceau laser.

Des mesures monocoups sont pos-
sibles jusqu’à 100 kHz (les mesures 
sont moyennées sur plusieurs impul-
sions au-delà de ce taux de répétition). 
www.femtoeasy.eu
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Accorder la résonance d’une nano-cavité optique
Des chercheurs de l’Institut Femto-ST proposent un concept permettant d’accorder finement la fréquence de 
résonance d’une cavité électromagnétique avec un élément unique : une nano-antenne dont la pointe possède 
une ouverture en forme de papillon.

Une cavité optique est un 
d i s p o s i t i f  d a n s  l e q u e l 
certains rayons lumineux 

sont susceptibles de rester confinés 
grâce à des miroirs sur lesquels ils 
se réfléchissent. Pour contrôler la 
lumière à l'échelle nanométrique, 
les chercheurs développent des 
nano-cavités optiques à base de 
cristaux photoniques. Les cristaux 
photoniques présentent souvent de 
légers « défauts de fabrication » : la 
longueur d’onde de résonance des 
nano-cavités à cristaux photoniques 
observée est par exemple souvent 
décalée légèrement vers le bleu 
ou vers le rouge par rapport aux 
prédictions théoriques.

L’équipe Nano-optique de l’Insti-
tut Femto-ST (CNRS/UFC/UTBM/
ENSMM) a mis au point une nano-an-
tenne métallique sur pointe qui vient 
au voisinage de la nano-cavité pour la 
« perturber » et décaler spectralement 
sa résonance. Dotée d’une ouverture 
en forme de papillon, la nano-antenne 
présente des propriétés dipolaires tant 
électrique que magnétique, et peut 
interagir à la fois avec les champs 
lumineux électrique et magnétique 
présents dans la nano-cavité. La lon-
gueur d’onde de résonance est dépla-
cée vers le rouge si l’effet électrique est 
majoritaire, et vers le bleu dans le cas 
d’un effet magnétique prépondérant. 
Les influences respectives des effets 

électrique et magnétique sont contrô-
lées en jouant sur la distance qui sépare 
la nano-cavité de la nano-antenne.

Cette hypothèse a été validée à tra-
vers une étude théorique complète 
ouvrant la voie au contrôle post-pro-
duction des propriétés de résonance de 
nano-cavités optiques, afin de maîtriser 
l’émission des sources optiques inté-
grées, pour des applications notam-
ment dans les télécom.

RÉFÉRENCE 
F.I. Baida, T. Grosjean,  
Double-way spectral tunability for the 
control of optical nanocavity resonance,  
Scientific Reports (dec. 2015), 
DOI: 10.1038/srep17907
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EN BREF : SOCIÉTÉS
Coherent confie à Elvitec la distribution 
exclusive de ses produits en France. 
Ses lasers pour la vision industrielle 
complètent le catalogue des produits 
d’Elvitec dédiés à l’inspection haute 
cadence et à la vision 3D.

Wavetel annonce un partenariat avec 
l’espagnol Aragon Photonics, qui 
propose des analyseurs de spectre 
très haute résolution permettant de 
travailler sur les nouvelles générations 
de signaux optiques modulés en phase 
(QPSK), et de réaliser des analyses 
pointues dans le domaine fréquentiel 
et temporel : mesures de chirp, phase 

optique, diagramme de l'œil et 
de constellation.

L'Université de Technologie de Troyes 
(UTT) et Surys, spécialisée dans les 
solutions optiques de sécurité, créent 
le LABCOM In-Fine, un laboratoire 
commun pour développer des films 
et des surfaces nanostructurés 
industrialisables à grande échelle.

L’éditeur de solutions de simulation 
Optis a passé au mois de juin, la barre 
des 200 collaborateurs – soit une 
vingtaine de recrutements depuis janvier 
2016, et une cinquantaine sur les 18 

derniers mois. « Nous recherchons encore 
une quarantaine d’ingénieurs pour assurer le 
développement de nos produits, les ventes et 
le marketing », indique la société.

À l'occasion du Sommet des start-up 
et de la sortie du dossier annuel « 100 
start-up où investir », l’hebdomadaire 
Challenges organisait en avril dernier son 
premier concours de start-up. Damae 
Medical a été lauréat dans la catégorie 
santé et grand lauréat du concours 
« choose me », lui permettant d'aller à la 
rencontre d'investisseurs internationaux 
lors de la French Touch Conference de 
New York les 20 et 21 juin.

Nanolive : la tomographie in vitro accessible

L es innovations nées de la photonique sont présentes 
partout dans notre vie quotidienne, dans les laboratoires 

de recherche, et sur les chaines de production ou de contrôle 
des industriels. Certaines innovations débouchent sur une 
activité économique, et deviennent un moteur de création 
et de développement des entreprises.

Dans ce numéro, nous interviewons 
Sébastien Equis, co-fondateur de Nanolive, 
une jeune pousse suisse qui a développé une 
technologie de rupture pour l'observation 
et la mesure non-invasive de cellules vivantes 
in vitro. Avec le 3D Cell Explorer, Nanolive 

propose le premier microscope connecté et autonome qui, 
avec un logiciel intuitif de visualisation en 3D des mesures, 
permet une immersion totale dans la cellule vivante.

Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en 
3 mots-clés ?
Notre appareil réalise la tomographie de cellule vivante in 
vitro. Il s’agit d’une technologie de rupture, concrétisée 
dans un instrument intuitif et autonome. C’est un produit 
abordable d’exploration cellulaire.

PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept ou de l'idée ?
L’histoire de Nanolive débute par le travail de thèse de 
Yann Cotte en 2007 à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). Ses travaux sur la microscopie haute 
résolution permirent d’aller au-delà de la limite classique 
de résolution (critère de Rayleigh) d’un appareil optique. 
Depuis la découverte de la cellule comme brique de 
base de la vie complexe sur Terre, les scientifiques ont 
investi beaucoup d’effort pour l’étudier de plus en plus 
finement. Ce n’est toutefois pas tâche aisée du fait de sa 
nature transparente et de la finesse de sa structure. Cette 
recherche de résolution et de contraste s’est très souvent 
soldée par une grande complexité des outils d’observation 
et de mesure.

La technologie de microscopie holographique 
tomographique permet de changer de paradigme et 
les travaux de Yann Cotte et ses collègues, publiés dans 
Nature Photonics en janvier 2013, ont eu une résonnance 
immédiate au sein de la communauté des sciences de la 
vie : l’aube de Nanolive.

PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise 
(comment passer de l'idée au produit) ?
Yann Cotte avait mis au point avec ses collègues du Laboratoire 
d’Holographie Numérique, une technologie de rupture. 
Il avait de plus développé une stratégie au service d’une 
vision très innovante : offrir au plus grand nombre l’accès 
à cette technologie. Deux des trois ingrédients principaux 
pour fonder une entreprise étaient là, il ne manquait plus 
que de constituer une équipe. Andreas Kern et Sébastien 
Equis, collègues de l’EPFL et partageant cette même vision, 
se joignirent à Yann Cotte pour fonder Nanolive en novembre 
2013, respectivement en charge du développement logiciel 
et produit. Après 5 générations de prototype, pour toujours 
plus de fiabilité et de facilité d’utilisation, le 3D Cell Explorer 
est né, et les premiers clients ont pu être livrés à l’été 2015.

PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, 
public ciblé, marché existant ou à construire) ?
Le 3D Cell Explorer s’adresse dans un premier temps 
aux chercheurs qui s’intéressent à la cellule vivante 
in vitro. On pense à la recherche pharmaceutique, 
cosmétique, médicale. Les opportunités offertes par cette 
technologie sont nombreuses et certainement pas toutes 
connues aujourd’hui.

PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Il n’y a pas de concurrence tant sur le plan technologique 
que stratégique : en proposant un microscope très résolvant, 
totalement auto-calibrant et très intuitif à un prix abordable, 
nous mettons cette technologie de rupture à la portée du 
plus grand nombre.
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ForumLED 
Europe 2016 

8 & 9 décembre 2016  
Cité Centre des  
Congrès – Lyon

Le congrès/expo  
entièrement dédié  
à la technologie LED

ForumLED Europe associe 
une exposition et 2 jours 
de congrès animés par 
les meilleurs spécialistes 
mondiaux qui traiteront 
de toutes les thématiques 
liées au marché de la LED : 
depuis les composants 
jusqu’aux installations 
d’éclairage intelligentes.
www.forumled.com

EN BREF : CARNET

Thierry Dupoux vient d’être élu président 
de l’AFOP pour deux ans. Diplômé de 
l’Institut d’Optique (promotion 1991) 
après un DEA de Physique Théorique, 
Thierry Dupoux a démarré sa carrière 
à la DGA avant de rejoindre le groupe 
Sagem en 1995 ; il est depuis 2010, 
Directeur Recherche & Technologie de la 
division Optronique et Défense de Safran 
Electronics & Defense. 

Mauna Kea Technologies, spécialisé 
dans l’endomicroscopie confocale la-
ser, nomme Pierre Forest à la fonction 
nouvellement créée de Directeur Général 
Délégué. Avec plus de trente ans d'ex-
périence du management et de la vente 
dans le secteur de la santé, Pierre Forest 
pilotera les opérations et l'exécution de 
la stratégie commerciale, notamment sur 
les partenariats.

Optosigma Europe, antenne EMEA 
du spécialiste japonais des produits et 
instruments d’optique et photonique 
Sigma-Koki, vient de nommer comme 
Directeur business sales & engineering 
Vito Roppo, diplômé en physique à l’École  

Polytechnique de Catalogne. Alain Schebath  
a quant à lui intégré la société en tant que 
Directeur business développement et ad-
ministratif. Il était auparavant Directeur 
de l’Agence de développement écono-
mique de l’Essonne.

Pour soutenir le dévelop-
pement de l'industrie pho-
tonique, EPIC (European 
Consortium Photonics 
Industr y)  a  recruté  
Anna Feis, dont la mission 
sera de connecter la com-

munauté des investisseurs avec les entre-
prises de la photonique.

Arnaud Bout rejoint 
Wavetel ,  spécial isée 
dans les solutions de test 
et mesure en télécom-
munications et réseaux 
informatiques, en tant 
qu’ingénieur commercial 

responsable du pôle expertise optique. 
Il sera chargé de développer la gamme « 
produits optiques » et les ventes sur les 
marchés scientifiques et industriels. 
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Les Fab Labs en France
François PIUZZI - piuzzifr@gmail.com

Qu’est ce qu’un Fab Lab : c’est un Laboratoire de Fabrication. La définition et les règles  
de leur fonctionnement se trouvent dans la charte des Fab Labs mise en place par le MIT1.  

Un très bon article leur est consacré sur Wikipedia2.

Pour résumer, un Fab Lab est un site d’échange en 
accès libre autour de la réalisation d’objets plus ou 
moins complexes par l’utilisateur (proche du DIY 

« Do It Yourself », ou à la française « système D ») à l’aide 
principalement de machines numériques et avec une mé-
thodologie particulière liée au partage des expériences et 
des informations.

Le site met à disposition (après que l’utilisateur ait effec-
tué une formation) une panoplie de machines numériques :
• une découpeuse laser,
• une fraiseuse,
• une imprimante 3D,
• l’incontournable fer à souder,
• … et des outils de modélisation numérique.

Pour certains sites, il y a également l’accès à la plate-
forme électronique Arduino et aux micro-ordinateurs 
Raspberry Pi. Différents matériaux peuvent être utilisés, 
bois, métaux, plastiques, etc. Les activités dont nous ne 
parlerons pas ici sont celles concernant la couture, la dé-
coration et la cuisine. Les compétences multiples qui y 
sont regroupées en font un endroit transdisciplinaire. Une 
formation à l’utilisation des logiciels de création d’objets 
en 3D comme Openscad (on ne devient pas designer 3D 

d’un coup !) est également assurée, ainsi qu’une formation 
à l’utilisation des logiciels de pilotage des machines et une 
formation au logiciel Python qui est le langage utilisé dans 
les micro-ordinateurs Raspberry Pi. Le développement de 
logiciels pour les modules électroniques de la plateforme 
Arduino en fait également partie. Les objets fabriqués sont 
très divers allant de la toupie à l’objet intelligent (quel-
quefois connecté) comme le robot ou la main articulée 
pour prothèse. Dès qu’un projet est terminé, il est deman-
dé qu’une documentation soit établie pour que le projet 
puisse être publié sur internet.

Les avantages de ces sites de fabrication d’innovations 
sont multiples : ils sont ouverts à tous (pas d’élitisme), per-
mettent des échanges entre utilisateurs notamment autour 
de compétences techniques ou logicielles et l’émergence 
d’idées nouvelles ; le lancement de concours sur des thèmes 
précis permet souvent d’arriver à des solutions originales et 
pour des coûts très bas. Ce mouvement incite également à 
une certaine frugalité. Il faut remarquer que cette approche 
participative induit une augmentation de la créativité. La 
panoplie de machines disponibles rend possible des proto-
typages rapides, ce qui permet la correction des erreurs et 
l’amélioration rapide du modèle initial. Enfin, la dimension 
démocratique est également une caractéristique importante 
des Fab Labs, ainsi que la réalisation de projets qui ne pré-
sentent pas ou peu d’intérêt pour une logique marchande 
comme des dispositifs d’aide pour les personnes handica-
pées. Un point important est que les Fab Labs se basent sur 
une communauté où les utilisateurs prennent part à la capi-
talisation des connaissances, à la formation et aux échanges 
avec les autres utilisateurs.

1 http://www.labfab.fr/charte-fablab/
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab

Monture de lunettes 
à imprimer en 3D 
proposée sur le site 
Thingiverse (https://
www.thingiverse.com/
thing:1545458).
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Qui utilise les Fab Labs ?
Côté utilisateurs : le mouvement a démarré avec beaucoup 
d’artistes, designers, architectes, anthropologues, des ex-
perts en programmation, informatique, de jeunes bricoleurs 
et bidouilleurs de 10 à 90 ans, curieux, avides de fabriquer 
des objets personnalisés et conçus par eux-mêmes et de trou-
ver avec qui se former et échanger. Il ne faut pas oublier les 
hackers pour qui c’est aussi l’occasion de faire un pied de 
nez au système en détournant la technologie et en trouvant 
des solutions frugales et innovantes à certains problèmes.

Côté permanents : ce sont des passionnés, soit issus 
du mouvement associatif, soit du personnel universi-
taire pour le cas des Fab Labs universitaires, soit des étu-
diants bénévoles, etc.

Pourquoi émergent-ils maintenant 
(en fait depuis quelques années) ?
Les coûts des machines numériques ont beaucoup baissé, en 
particulier celui des imprimantes 3D. Pour celles-ci, ceci est 
dû à ce que le brevet de l’impression additive est tombé dans le 
domaine public. De nombreux intervenants se sont emparés 
d’une technologie désormais mature et peu chère pour dévelop-
per des modèles grand public. Les évolutions comme la plate-
forme électronique Arduino, les micro-ordinateurs Raspberry 
Pi sont caractérisées par des coûts très faibles. Il y a eu aussi 
une convergence avec le mouvement open source et les aspects 
collaboratifs et participatifs. Il faut aussi remarquer qu’en Europe 
l’habitat est très différent de celui de la Californie où les popu-
lations disposent d’une importante surface de bricolage alors 
que ce n’est pas le cas en Europe où l’habitat est plus densifié.

Imaginer, fabriquer,  
partager ses idées et ses savoir-faire, 
construire une communauté
La « philosophie » du Fab Lab implique un changement total 
de paradigme avec la fabrication industrielle classique car 
d’une part on ne fabrique que ce qui est nécessaire et avec le 
minimum de matière, d’autre part il n’y a plus de notion de 

 Micro balance à quartz open 
source (http://openqcm.com).

 Pinces optiques (laser 
tweeser, www.gaudi.ch).
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brevet, les innovations étant partagées sous une « licence » 
du type creative commons3 ou d’une manière collaborative. 
Cela induit donc des avantages puisqu’une innovation peut 
évoluer grâce à des modifications impulsées par de multi-
ples collaborations, par contre, il n’y a plus de propriété 
industrielle. Cela implique que ce mouvement n’est pas 
pour l’instant adapté à la production en grande série, ni à 
la société marchande (ou capitaliste). Il faut aussi remarquer 
que les imprimantes 3D « grand public » ne peuvent utiliser 
pour l’instant que de la matière plastique (ou des plastiques 
chargés en poudres métalliques), ce qui constitue une autre 
limitation. L’impression 3D de montures de lunettes est 
très populaire que ce soit par l’amateur ou le professionnel.

L’aspect réseau des Fab Labs (environ 500 à 600 dans 
le monde) est aussi une caractéristique importante car il 
permet une circulation très rapide des innovations techno-
logiques, plus rapide que dans le système marchand où la 
survie de l’entreprise est liée au secret.

La carte établie par l’association Makery4 permet d’avoir 
une idée de la répartition des Fab Labs français, des hackers-
paces, des « Fab Labs entreprises » etc. Nous allons de manière 
non exhaustive en ressortir quelques exemples intéressants :
• le Fab Lab de La Casemate, à Grenoble – 

https://fablab.lacasemate.fr
• le Fac Lab de l’université de Cergy Pontoise, soutenu  

par Orange – http://www.faclab.org
• la Paillasse, à Paris – http://lapaillasse.org
• le Photonic FabLab, hébergé par le 503, à Orsay – 

www.le503.institutoptique.fr
Il existe aussi des Fab Labs mixtes, dont le finance-

ment associe fonds publics et fonds privés, souvent issus 
de fondations.

Entreprise et Fab Lab

Dans certaines grandes entreprises la taille peut consti-
tuer un handicap pour le domaine de l’innovation car il 
est possible que des rigidités structurelles empêchent une 
collaboration multidisciplinaire efficace. C’est pour cela que 
certaines entreprises ont développé leur Fab Lab interne 
(c’est le cas de Renault), car cela permet une accélération de 
l’innovation par une augmentation du dialogue, des interac-
tions et des échanges plus efficaces, tout en maintenant la 
propriété industrielle au sein de l’entreprise. Le cas du i-Lab 
d’Air Liquide est également très intéressant.

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
4 http://www.makery.info/en/map-labs/
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Fab Lab, science citoyenne 
et développement
Le mouvement commence à s’intéresser aux technologies 
permettant d’arriver à des coûts abordables pour d’une 
part développer des instruments open source pour la ca-
ractérisation des problèmes environnementaux (science 
citoyenne), et d’autre part pour ce qui concerne l’instru-
mentation scientifique pour les pays en voie de dévelop-
pement. Dans la première catégorie se trouve la structure 
PublicLab fondée par le MIT dont le but est de développer 
des kits d’instruments pour une démocratisation de la 
science ; dans la deuxième, on trouve le Scientific Fab Lab 
de l’ICTP, les « filles » de Gyne Punk qui créent des outils à 
bas coût pour la gynécologie et le GaudiLab qui propose 
toute une série d’instruments de laboratoire pour la bio-
logie avec l’originalité d’inclure des composants recyclés 
dont le remarquable dispositif de pinces optiques (voir 
figure). Un exemple très récent est celui du Fab Lab associa-
tif parisien, Echopen, avec la réalisation d’un écho-stétho-
graphe à moins de 200 € qui est soutenu par la fondation 
Pierre Fabre.

Un exemple également très intéressant est un modèle de 
microbalance à quartz open source dont une partie des pièces 
est réalisée par impression 3D.

Des Fab Labs se sont créés ab initio sur le continent Africain 
comme le Woelab à Lomé (Togo) qui a construit sa propre im-
primante 3D à partir de rebuts d’informatique (imprimantes, 
scanners, etc.). En ce qui concerne l’instrumentation scienti-
fique proprement dite (principalement appuyée sur la photo-
nique) le mouvement Fab Lab a été influencé par le mouvement 
open science hardware dont un atelier réunissant plusieurs ac-
teurs s’est déroulé au CERN début mars 2016. À cette occasion, 
le journal Nature s’est intéressé à ce mouvement [1].

On peut trouver des milliers de projets réalisables dans 
le cadre d’un Fab Lab dont beaucoup avec une ambition 
scientifique, des éléments pour l’éducation scientifique 
et la vulgarisation dans des sites tels que Instructable, 
Thingiverse, Make, etc.

Quel est l’avenir des Fab Labs ?
L’avenir semble résider dans la « fabrication d’innovations » 
qui résultent de l’augmentation de la créativité au sein des 
Fab Labs. Leur liaison avec le système start-up est à étudier. Si 
le modèle économique est encore à inventer, on peut penser 
qu’ils seront à l’origine de « l’artisanat numérique de demain » 
et que cela permettra peut-être de préserver des emplois en 
France. Sur ce sujet, on peut consulter un article récent du 
Monde [2].
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A ntoni (également orthographié Anthonie ou Antonie, 
voire Theunis ou Thonis) Philips van Leeuwenhoek 
naît à Delft, au sein de la jeune république des 

Provinces-Unies (ancêtre des actuels Pays-Bas), le 24 octobre 
1632, pendant ce que l’on appelle le siècle d'or néerlandais.

Son père, Philips Antonisz van Leeuwenhoek, est un fabri-
cant de paniers et sa mère, Margaretha BeL van den Berch, 
est issue d’une famille de brasseurs aisés. Antoni a quatre 
sœurs plus âgées (Margriet, Geertruyt, Neeltje et Catharina). 
Suite à la disparition de son père en 1637, sa mère épouse 
Jacob Jansz Molijn, un peintre : la fratrie reste ainsi unie, 
jusqu’au décès de Jacob en 1642. Antoni est envoyé à l'école 
de Warmond pendant une courte période, puis il est confié à 
son oncle, un avocat qui exerce à Benthuizen, un petit village 
à quelques kilomètres de Delft. À l'âge de 16 ans, il entre au 
service de William Davidson, un marchand de draps établi 
à Amsterdam, au titre d’apprenti-comptable.

À l’été 1654, il épouse Barbara de Mey ; de cette union 
naîtront 5 enfants. Puis il retourne définitivement à Delft, 
et s’établit à son tour comme marchand de draps et de 
produits de mercerie. Bien que l’on n’en ait pas de traces, 
il est probable que son commerce soit prospère et qu’il 

acquière un certain statut social. Il fréquente Jan Vermeer, 
le grand peintre baroque également originaire et établi à 
Delft, dont il sera l’exécuteur testamentaire en 1675. En 
1660, il devient chambellan de l’échevin à L'hôtel de ville 
de Delft ; il s’agit d’un poste lucratif qu’il occupera pen-
dant près de 40 ans. Sa femme Barbara décède en 1666, et 
il épouse Cornelia Swalmius en 1671 en secondes noces. 
En 1669, Antoni est nommé arpenteur par la Cour de 
Hollande, et occupe pendant quelques temps la respon-
sabilité de wynroeyer municipal (littéralement, jaugeur 
des barils de vin), en charge du contrôle des importations 
de vin à Delft.

Techniques et découvertes
L’intérêt d’Antoni van Leeuwenhoek pour la microscopie 
est d’abord motivé par son métier de drapier. Inspiré par le 
magnifique et très populaire livre illustré de Robert Hooke, 
Micrographia, paru en 1665, il souhaite en effet vérifier la 
qualité de la toile qu’il utilise pour ses draps. Il semble 
que ce soit vers 1668 qu’il se forme à l’art délicat du po-
lissage du verre pour construire ses propres instruments 
grossissants. Très vite, il développe une technique nouvelle 
(et qu’il gardera jalousement secrète) pour la fabrication 

Le saviez-vous ?

Version frugale du microscope de van Leeuwenhoek, le 
foldscope est un microscope inventé en 2012 par Manu 
Prakash, professeur à l'université Stanford. Il s'agit d'un 
microscope en papier plié (folded paper, en anglais) vendu à 
un prix minime (moins d'un dollar américain) et permettant 
de grossir jusqu'à plus de 2000 fois. 
http://stanford.edu/~manup

Antoni van Leeuwenhoek
Homme d’affaires néerlandais, physicien dilettante 
très créatif, Antoni van Leeuwenhoek est connu pour 
ses améliorations du microscope et est considéré 
comme l’un des précurseurs de la microbiologie. Il 
est en effet le premier à avoir fait des observations 
étonnantes avec un microscope qu’il s’est lui-
même construit, et qui lui a permis de découvrir les 
bactéries, les cellules du sang et la circulation dans 
les capillaires, ainsi que les organismes eucaryotes, 
entre autres. Mieux encore : après avoir longtemps 
été correspondant de la Royal Society de Londres, ce 
savant si peu ordinaire, qui n’a reçu aucune formation 
universitaire et ne parle que son néerlandais natal, en 
devient l’un des membres les plus actifs.

PRINCIPALES DATES

24 octobre 1632 - Naissance à Delft (Pays-Bas)

1673 Publication du premier article

1676 Découverte des micro-organismes

1680 Élection à la Royal Society

1689 Découverte de la circulation dans les capillaires

26 août 1723 - Décès à Delft (Pays-Bas)

  Portrait d'Antoni van Leeuwenhoek

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr 
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de petites sphères de verre de haute qualité, qu’il utilise 
comme lentilles optiques de forte puissance. Il en construit 
ainsi plusieurs centaines, et met au point plus de 25 mi-
croscopes à lentilles uniques, dont 9 nous sont parvenus 
presque intacts. Ses instruments sont composés d’un châs-
sis de cuivre ou d’argent, et présentent des performances re-
marquables (grossissement de 275× à probablement 500×), 
exceptionnelles pour l’époque, et qui ne seront égalées que 
près d’un siècle plus tard.

Premières observations 
au microscope
Dans les années 70, Antoni fait ses premières observa-
tions de l’univers microscopique : il étudie tout ce qui 
passe, les poux, les abeilles, le sang… Il n’a pas de for-
mation technique, et pas véritablement de méthode, 
simplement une immense curiosité scientifique et un 
indéniable talent expérimental. Il découvre ainsi un 
monde littéralement inconnu, qu’il dévoile à l’un des 
amis, Reinier de Graaf, médecin réputé. De Graaf, immé-
diatement conquis, décide de faire connaître les travaux 
de van Leeuwenhoek, et adresse un courrier à l’éditeur 
des Philosophical Transactions de la Royal Society de 
Londres. À son tour, celui-ci perçoit la portée et l’origi-
nalité de ces observations, et convainc Van Leeuwenhoek 
de publier un article dans son journal. Nous sommes en 
1673 : Antoni vient, en parfait dilettante, de faire une 
entrée remarquée dans l’univers des savants. L’article de 
1673 est le premier d’une longue série de lettres – toutes 
écrites dans un néerlandais familier, le seul que connaît 
van Leeuwenhoek, et décrivant un travail qu’il s’obstine 
à faire en solitaire, refusant toute assistance. Elles sont 
ensuite traduites en latin ou en anglais par l’éditeur des 
Philosophical Transactions, Henry Oldenburg, qui a dû ap-
prendre le néerlandais pour l’occasion…

En 1676, toutefois, la crédibilité de van Leeuwenhoek 
est ébranlée : il vient de communiquer ses premières obser-
vations d’organismes vivants microscopiques1, qui étaient 
alors inconnus – une découverte qui, si elle se confirme, 
contredit toutes les théories biologiques alors en vigueur. 
Sans surprise, elle est puissamment contestée, voire tour-
née en ridicule par l’assemblée des savants londoniens. 
L’accusation est grave, et renforcée par le fait que nul ne 
peut vérifier les dires de van Leeuwenhoek, puisque lui seul 
dispose de microscopes assez puissants pour observer ce 
qu’il prétend avoir vu. Mais van Leeuwenhoek s’obstine 
et la Royal Society se décide à missionner un groupe d’ex-
perts à Delft, dont un certain William Croone, médecin 
éminent. En 1677, guidés par van Leeuwenhoek qui leur 
ouvre les portes de son laboratoire, ces experts impartiaux 
se rendent à l’évidence et confirment l’existence des mi-
cro-organismes vivants.

Reconnaissance scientifique
Antoni van Leeuwenhoek est élu au rang de membre de 
la Royal Society en février 1680, sous le parrainage influent 
de William Croone qui, on s’en souvient, faisait partie des 
experts missionnés à Delft. Sa notoriété est désormais consi-
dérable, et de nombreuses personnalités lui rendent visite 
pour voir les créatures minuscules : Leibniz, Guillaume III  
d’Orange-Nassau et son épouse, le maire d’Amsterdam 
Johan Huydecoper, ou encore le Tsar Pierre le Grand de 
Russie. De nombreux admirateurs, anonymes ou non, lui 
envoient des objets à observer… Notons qu’en 1689, il dé-
montre la circulation du sang dans les capillaires. Travailleur 
infatigable, il continue ainsi et accumule un nombre consi-
dérable d’observations sur les micro-organismes jusqu'à 
sa mort. Il décède le 26 août 1723, à presque 91 ans, et est 
inhumé dans la Vieille Église de Delft.
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Invention du microscope

L’origine du microscope est controversée. Certains la situent 
à la fin du 16e siècle, et l’attribuent à Zacharias Janssen, 
un fabricant hollandais de lentilles. D’autres défendent la 
paternité de Galilée, en Italie, qui a eu l’idée de combiner 
une lentille convexe et une lentille concave en 1609 pour 
obtenir un pouvoir grossissant. Quoi qu’il en soit, l’un des 
utilisateurs les plus célèbres est l’anglais Robert Hooke, 
auteur de Micrographia en 1665. Enfin, les historiens s’ac-
cordent à attribuer à Antoni van Leeuwenhoek d’avoir porté 
le microscope à la connaissance des biologistes, grâce à ses 
observations qui ont bouleversé leur perception du vivant.

1  L’histoire est savoureuse : van Leeuwenhoek cherche à observer les 
« petites aiguilles » qui pourraient expliquer l’effet du poivre sur la langue, 
et découvre accidentellement ces petits êtres connus aujourd'hui sous 
le nom de protozoaires.

Microscope de van Leeuwenhoek, d’une taille d’environ 5 cm. 
La lentille est placée dans le trou et l’objet, piqué sur la pointe en 
métal, est déplacé à l’aide des 3 vis devant la lentille. L'ensemble est 
tenu très près de l'œil, face à la lumière, et permet d’observer des 
objets de quelques microns.
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La surveillance des aérosols atmos-
phériques est donc nécessaire 
pour mieux prédire les épisodes 

extrêmes et ainsi anticiper leur consé-
quence sur les activités humaines. Les 
instruments LIDARs (light detection 
and ranging), instruments optiques ac-
tifs sont particulièrement adaptés au 
sondage à distance de la composition 
et des structures de l’atmosphère. Ils 
sont par ailleurs complémentaires des 
autres moyens d’observation comme 
les satellites et des modèles numé-
riques même les plus détaillés.

Principes 
de fonctionnement
Inventés peu après les lasers, les li-
dars forment une large famille aux 
applications diverses. Leur principe 
commun est d’émettre une impul-
sion courte dans l’atmosphère et de 
recueillir l’énergie rétrodiffusée par les 
différentes couches atmosphériques 
traversées. L’analyse au cours du temps 
de la puissance reçue, du changement 
de polarisation ou de fréquence per-
met une mesure résolue en distance 

Le changement climatique récent est attribué entre autres à 
l'impact des particules atmosphériques d’origine naturelle ou 
des activités humaines d’après le dernier rapport du GIEC [1]. 
Les aérosols affectent également les propriétés des nuages et 
influencent le cycle de l'eau, pouvant intensifier les moussons. 
En avril 2010, le volcan Eyjafjallajökull a créé un panache de 
plusieurs milliers de kilomètres sur l’Europe et causé la fermeture 
de plusieurs aéroports internationaux, clouant au sol des millions 
de voyageurs et une perte économique globale de 1,7 milliards de 
dollars. Tous les jours, les aérosols transfrontaliers (panache de 
sable du Sahara, résidus de combustion des forêts canadiennes) 
affectent la santé des populations habitant notamment en zones 
urbaines ainsi que les activités économiques.

DÉTECTION ET 
ANALYSE AUTOMATIQUE
des aérosols 
atmosphériques  
par lidar ultraviolet 
ou infrarouge
Jean-Pierre CARIOU, Ludovic THOBOIS, Philippe ROYER
Leosphere, 14-16 rue Jean Rostand, 91400 Orsay - jpcariou@leosphere.com
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de la concentration des différentes 
composantes de l’atmosphère, de leur 
vitesse et de la localisation des nuages 
et couches d’aérosols.

Deux grands principes sont uti-
lisés. Le premier utilise la détection 
directe : le signal est proportionnel à 
la puissance optique collectée, intégrée 
dans une bande spectrale et un angle 
solide. Le second utilise la détection 
cohérente (ou hétérodyne) : par inter-
férométrie, le signal reçu reproduit le 
champ du signal optique, et donc son 
amplitude, sa phase et sa fréquence, 
donnant accès à la mesure de la vitesse 
du vent. Chaque principe utilise une 
technologie adaptée avec ses caracté-
ristiques, ses avantages et ses inconvé-
nients. Pour illustrer les principes et les 
performances de ces lidars, nous consi-
dérons deux exemples d’instruments :
• un lidar UV Raman à 0,355 µm à dé-

tection directe, tel le R-MAN510,
• un lidar IR à 1,54 µm à détection co-

hérente, tel le WINDCUBE200S.
Le tableau 1 indique les caractéris-

tiques des 2 instruments.

Localisation des nuages 
et des aérosols

Principes

Pour le lidar UV, les signaux sont inversés 
par plusieurs algorithmes dont l’algo-
rithme d’inversion de Fernald-Klett [2] 
afin de calculer les paramètres optiques 
de chaque couche d‘aérosols : coefficient 
d’extinction, de rétrodiffusion, épais-
seur optique, coefficient de dépolarisa-
tion (figure 1). L’inversion est contrainte 
par le rapport lidar (LR : rapport entre 

l’extinction et le coefficient de rétrodiffu-
sion) déterminé par le troisième canal de 
détection : la voie Raman [3]. Cette voie 
possède un filtre étroit à 387 nm et dé-
tecte la diffusion inélastique sur les mo-
lécules d’azote. Elle est donc insensible à 
la diffusion particulaire.

Les deux voies de détection élastiques 
mesurent le signal rétrodiffusé sur deux 
polarisations orthogonales. Le rapport 
de dépolarisation informe sur la sphérici-
té des particules et permet de distinguer 
les cristaux de glace des gouttelettes, ou 
les nuages de sable des nuages d’eau [4].

Pour le lidar IR, le signal rétrodiffu-
sé est également exploité pour détecter 
les différentes couches de l’atmosphère 
qu’elles soient constituées de nuages 
ou d’aérosols. Pour certaines carac-
térisations, les mesures de vent sont 
aussi utilisées.

Détection des structures

Couche limite atmosphérique
La couche limite atmosphérique (CLA) 
représente la couche basse de l’atmos-
phère en interaction turbulente avec 

Détection directe Détection cohérente
Longueur d’onde 0,355 µm 1,54 µm
Laser laser solide pompé diodes amplificateur fibré EDFA
Détecteur photomultiplicateur PIN InGaAs
Puissance moyenne 0,2 W 1 W
Sécurité oculaire classe 1 M classe 1 M
Mesure de la concentration 
des aérosols

absolue, avec calibration sur 
signal raman

relative

Mesure du vent non oui
Portée sur aérosols  
(200 mW, 1 s d’intégra-
tion, ouverture 15 cm)

>15km@355nm >15km@1500nm

Architecture optique
bistatique, diamètre réception 

150 mm
monostatique, diamètre  

réception 120 mm

Voies de mesure
3 voies, polarisation //, 

T

, 
Raman N2

1 voie //

Sensibilité aux  
turbulences d’indice

nulle moyenne

Sensibilité au fond de 
ciel (jour)

moyenne nulle

Résolution spatiale 10 m 50 m
Résolution temporelle 30 s 1 s
Direction du faisceau zénithale hémisphérique par scanner
Référence R-MAN510 WINDCUBE200S

Illustration

Figure 1. Logigramme des traitements successifs du R-MAN510.

Tableau 1. Caractéristiques des lidars UV et IR.
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le sol. Elle concentre la majeure par-
tie des aérosols et des polluants. Son 
épaisseur varie selon l’heure de la jour-
née, de la saison et de la latitude du 
lieu, entre quelques dizaines de mètres 
de nuit sur l’océan à plus de 3 km de 
jour aux tropiques. Au sommet de la 
CLA, la turbulence augmente et la 
concentration des aérosols chute brus-
quement. Pour détecter ce sommet, 
l’algorithme de détection des lidars UV 
ou IR analyse le gradient vertical du si-
gnal élastique sur la voie parallèle et sa 
continuité au cours du temps. La figure 
2 montre un exemple de détection par 
le R-MAN510 de la CLA le 1er avril 2012. 
On observe un cycle typique de couche 
limite : pendant la nuit, la couche 
nocturne varie entre 400 et 500 m.  
Elle est surmontée par une couche 

résiduelle qui s’étend jusqu’à 1100 à 
1200 m de hauteur. Après 9 h (heure 
locale), la CLA augmente progressive-
ment par la convection progressive et 
atteint son maximum à 1200 m vers 
17-18 h.

Spécifiquement pour le lidar IR, 
la mesure du vent vertical à haute 
fréquence typiquement toutes les 
secondes permet de mesurer effica-
cement le sommet de la couche li-
mite convective.

Nuages et couches d’aérosols
L’étape suivante est la détection de la 
base et du sommet des nuages et des 
couches d’aérosols. La méthode utilise 
également un seuillage automatique 
sur le gradient du rapport de rétrodif-
fusion atténué [6]. La figure 1 montre 

Figure 2. 
Détection 
automatique de 
la couche limite 
atmosphérique  
et de la couche  
résiduelle.

Figure 3. Détection automatique en 4 étapes de la base et du sommet des couches atmosphériques.
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les 4 étapes de l’algorithme appliqué 
aux signaux du lidar IR et la figure 2 
compare les résultats simultanés de 
la mesure avec les lidars UV et IR. La 
différence de résolution spatiale n’est 
guère sensible à l’échelle de la por-
tée. Les performances de détection 
et localisation des nuages sont très 
voisines, bien que le lidar UV montre 
un plus faible contraste en frontière 
de la couche limite, du fait de sa sen-
sibilité importante à la diffusion des 
molécules en altitude, absente sur les 
signaux IR.

Mesure des paramètres 
optiques des aérosols

Une fois les structures détectées, les 
paramètres optiques sont mesurés 
pour chaque couche : extinction op-
tique αa, coefficient de rétrodiffusion, 
épaisseur optique AOD, rapport de 
rétrodiffusion DR, rapport de dépo-
larisation particulaire.

Sur le lidar UV, la voie Raman 
azote est utilisée pour contraindre la 
voie élastique afin d’extraire une va-
leur fiable du coefficient d’extinction. 

N’étant sensible qu’à la diffusion des 
molécules d’azote, dont la concentra-
tion est bien modélisée, la voie Raman 
permet d’étalonner la diffusion aéro-
solaire en absolu.

Sur le lidar IR, le coefficient de ré-
trodiffusion relatif atténué est calculé.  
Il correspond au signal reçu normalisé, 
corrigé par la réponse en distance du lidar. 
Alors que sur un lidar à détection directe 
la décroissance du signal est quadratique 
avec la distance, la dépendance est plus 
complexe sur un lidar cohérent, sensible 
à la courbure de l’onde et aux défauts de 

 Figure 4. Haut : base et sommet (rouge) d’une couche 
d’aérosols mesurée avec un lidar à 355 nm. Bas : séquence 
simultanée avec un lidar cohérent à 1550 nm.

 Figure 5. Classification des nuages et des aérosols sur 
le R-MAN 510 (donnée du 01/04/2012 à Palaiseau).

 Figure 6. Schéma de principe du lidar Doppler cohérent.

 Figure 7. À gauche : cendres du volcan Eyjaföll sur la voie perpendiculaire avec détection automatique base/sommet des aérosols (base en 
noir, sommet en rouge), avril 2010. Au centre : rapport de dépolarisation particulaire. À droite : spéciation des aérosols.
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phase dus à la turbulence. Le protocole 
de mesure en IR inclut donc une mesure 
régulière de cette fonction instrumentale 
par un tir horizontal dans une couche at-
mosphérique homogène. Par combinai-
son avec l’épaisseur optique, il est alors 
possible de calculer le coefficient de rétro-
diffusion absolu atténué.

L’étape future encore en développe-
ment sera de convertir les données op-
tiques en concentration massique, grâce 
à la connaissance des propriétés micro-
physiques des particules, recueillies in situ.

Classification des aérosols  
et des nuages

Pour les lidars UV, le rapport lidar (LR) 
d’une part et le rapport de dépolarisa-
tion particulaire (DR) d’autre part sont 
finalement utilisés pour classifier au-
tomatiquement les aérosols en quatre 
catégories [7] : pollution continentale, 
aérosols marins, poussière et cendres 
volcaniques. Les nuages sont classés en 
quatre catégories : cirrus, altostratus, al-
tocumulus, nuages bas, à partir de leur 
altitude et de leur épaisseur optique. Sur 
l’exemple de la figure 5, on distingue les 
aérosols de la couche limite (vert clair), 
les aérosols de la couche résiduelle (vert 
foncé), les nuages bas (bleu foncé) et 
hauts (bleu clair). Certains lidars IR dis-
posent maintenant de deux voies de po-
larisation afin de pouvoir distinguer les 
aérosols sphériques et non sphériques.

Mesure de la vitesse 
du vent

Principe

Le lidar IR à détection cohérente émet 
des impulsions brèves et monofré-
quences dans l’atmosphère. Le signal dé-
tecté après rétrodiffusion sur les aérosols 

de l’atmosphère est mélangé dans un in-
terféromètre à une fraction de la source 
maître (oscillateur local) (figure 6). Le 
signal de battement, par effet Doppler, 
possède une fréquence proportionnelle 
à la vitesse radiale des aérosols et une 
puissance proportionnelle au coefficient 
de rétrodiffusion atténué. Le traitement 
d’analyse spectrale par un processeur 
FPGA, suivi d’une estimation spectrale 
par MLE (maximum likelyhood estimator) 
produit la vitesse radiale du vent, sa dis-
persion, et l’intensité du signal. Pour 
retrouver les trois composantes du vec-
teur vent, une reconstruction est réali-
sée à partir de visées séquentielles dans  
3 à 5 directions non coplanaires.

Architecture optique

Issu d’une souche technologique 
transférée de l’ONERA/DOTA, le lidar 
WINDCUBE200S (figure 2) utilise une 
chaîne laser MOPA (master oscillator 
power amplifier) comprenant un oscil-
lateur local continu semi-conducteur 
à 1550 nm et un amplificateur fibré 
en mode impulsionnel. La résolution 
spatiale verticale de 50 à 100 m est as-
sociée à une largeur d’impulsion de 
200 à 400 ns (tableau 1). L’ouverture 
du télescope est limitée à 150 mm par 
la cohérence transverse du faisceau 
après propagation dans l’atmosphère 
turbulente. Dans l’instrument tous les 
composants sont fibrés, conférant une 
grande souplesse d’architecture et une 
forte robustesse aux perturbations.

Cas du volcan islandais 
d’avril 2010
Les traitements automatiques de détec-
tion des structures et de spéciation des 
aérosols ont été appliqués aux données 
du volcan enregistrées par un lidar UV 

Leosphere

Leosphere est une société française indépendante, créée en 2004. Située à Orsay 
(91), elle compte aujourd’hui 100 personnes, dont 25 en R&D. Leader mondial 
des lidars atmosphériques, elle réalise un chiffre d’affaire de 17 M€ (2015), dont 
85 % à l’export. Les technologies sont issues des centres de recherche (CEA/CNRS, 
ONERA) du plateau de Saclay. Avec ses lidars de mesure d’aérosols et de vitesse 
du vent, LEOSPHERE adresse les marchés de l’énergie éolienne, de la météoro-
logie, de la qualité de l’air et de la sécurité aéroportuaire. www.leosphere.com
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Une aide à la décision
Les lidars UV et IR contribuent à com-
bler un manque dans la mesure et la 
classification des aérosols à partir du 
sol. Adaptés aux futurs réseaux de 
stations météo, ils fournissent au-
tomatiquement et en temps réel la 
détection et l’altitude des structures 
atmosphériques, les paramètres op-
tiques de diffusion et d’extinction 
des aérosols, et une classification du 
type d’aérosols et de nuages. Leur 
rôle est d’améliorer la connaissance 
de l’impact des aérosols sur le climat 
et la santé humaine, et d’apporter une 
aide à la décision lors d’épisodes de 
dangers atmosphériques, comme les 
éruptions volcaniques.

complétés par quelques lidars tropos-
phériques UV Raman.

Le lidar cohérent IR a également 
mesuré le nuage de cendres lors de 
son passage. La figure 9 indique la sé-
quence de mesures du coefficient de 
rétrodiffusion relatif atténué, avec en 
superposition le champ de vent hori-
zontal, permettant d’affiner la trajec-
tographie du nuage. En 2013, l’Institut 
de météorologie Islandaise (IMO), sur 
la demande de l’agence aéronautique 
ISAVIA, s’est équipé de deux lidars 
Doppler IR de type WINDCUBE200S, 
munis spécialement de deux voies de 
polarisation. Ces instruments opéra-
tionnels participent maintenant à la 
surveillance des évènements volca-
niques autour de Reykjavik.

de recherche voisin du R-MAN510 déve-
loppé en partenariat avec le Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environne-
ment [8]. Ce lidar a réalisé des mesures 
en continu à Saclay (91) durant l’épisode 
d’avril 2010 et les mesures ont été rap-
portées sur un diagramme utilisant les 
rapports lidar et de dépolarisation afin 
de classifier les particules (figure 7). Les 
aérosols observés lors de cette période 
d’observation étaient des aérosols de 
pollution, des cristaux de glace ou des 
cendres volcaniques. Grâce à la combi-
naison du rapport de dépolarisation et 
du rapport lidar, la distinction entre ces 
trois classes d’aérosols est aisée (figure 8). 
En effet, les aérosols de pollution dépo-
larisent très peu la lumière mais ont un 
rapport lidar élevé. Les cristaux de glace 
(contenus dans les cirrus) ont par contre 
un fort rapport de dépolarisation mais 
un faible rapport lidar. Enfin les cendres 
volcaniques ont des rapports de dépola-
risation supérieurs à 30 % et des rapports 
lidar supérieurs à 40.

Suite à cette sérieuse alerte, la France 
s’est équipée d’un réseau de 5 lidars à dé-
tection directe à 0,532 µm et à 1,06 µm. 
Les 5 lidars français devraient être dé-
ployés d'ici l'été 2016 sur le territoire. Un 
sixième, mobile, sera installé à Toulouse 
mais pourra être déplacé en cas de crise 
volcanique. Ils alimenteront le modèle 
de dispersion atmosphérique de Météo-
France MOCAGE. Au Royaume-Uni, le 
réseau Lidarnet opéré par le MetOffice 
possède 40 ceilomètres à détection di-
recte dans le proche IR, version courte 
portée des lidars troposphériques, 

RÉFÉRENCES
[1] IPCC, Climate Change 2014 : Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, 
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

[2] J.D. Klett, LIDAR inversions with variable backscatter/extinction values, Appl. Opt. 24, 1638-
1643, 1985

[3] P. Royer, P. Chazette, M. Lardier, L. Sauvage, Aerosol content survey by mini N2-Raman LIDAR : 
Application to local and long-range transport aerosols, Atmospheric Environment, 2010

[4] David et al., UV-VIS Pol Lidar Particles Partionning, ACP-13-6757, 2013

[5] S.P. Burton, R.A. Ferrare, C.A. Hostetler, J.W. Hair, R.R. Rogers, M.D. Obland, C.F. Butler, A.L. 
Cook, D.B. Harper, K.D. Froyd, Aerosol classification using airborne high spectral resolution lidar 
measurements – methodology and examples, Atmos. Meas. Tech. Discuss. 4, 5631-5688, 2011

[6] Z. Wang, K. Sassen, Cloud Type and Macrophysical Property Retrieval Using Multiple Remote 
Sensors, J. Appl. Meteorol., 2001

[7] J.C. Raut, P. Chazette, Retrieval of aerosol complex refractive index from a synergy between 
LIDAR, sunphotometer and in situ measurements during LISAIR experiment, Atmos. Chem. Phys. 7, 
2797–2815, 2007

[8] P. Chazette, A. Dabas, J. Sanak, M. Lardier, P. Royer, French airborne lidar measurements for 
Eyjafjallajökull ash plume survey, Atmos. Chem. Phys. 12, 7059–7072, 2012

Figure 8. Mesures réalisées lors de l’éruption du volcan Eyjafjallajokull 
en 2010 rapportée sur un diagramme 2D du rapport lidar LR et du 
rapport de dépolarisation DR afin de classer les types d’aérosols observés.

Figure 9. Nuage volcanique observé par un lidar Doppler 
le 17 avril 2010 (coefficient de rétrodiffusion relatif 
atténué superposé au champ de vent horizontal ).
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Avant de parler des dernières 
évolutions, un peu d’histoire : 
en 1907, un pionnier de la ra-

dio, J.H. Round mentionne le premier 
une émission de lumière à partir d’un 
cristal de carborundum sans pou-
voir l’expliquer. Sans le savoir, O.V. 
Losev, un chercheur russe, reproduit 
cette expérience en 1921 et suppose 
qu’il s’agit de l’effet photoélectrique 

inverse prédit par Einstein. Il faudra 
attendre plus de quarante ans, en 1962, 
pour que N. Holonyak invente la LED 
rouge. G. Craford invente la LED jaune 
en 1972 et la LED verte suit… 1993 fera 
date avec l’invention de la LED bleue 
qui vaudra le prix Nobel de physique 
2014 à Nakamura, Akasaki et Amano 
et ouvrira la porte de l’éclairage artifi-
ciel aux semi-conducteurs.

À l’aube du 21e siècle le monde de l’éclairage électrique est à 
nouveau en effervescence comme il le fut au début du 20e siècle 
avec la démocratisation de la lampe à incandescence. Aujourd’hui, 
pendant que l’incandescence tire sa révérence, nous vivons une 
vraie révolution grâce à l’arrivée des « intrus » venant du monde 
du semi-conducteur : les sources solides de lumière (SSLs) et 
plus particulièrement les diodes électroluminescentes (LEDs).

LES ÉVOLUTIONS DANS 
LE DOMAINE
des diodes 
électroluminescentes 
pour l’éclairage
Georges ZISSIS, Professeur des Universités, Université de Toulouse, LAPLACE, 
UMR 5213, CNRS-INPT-UPS, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9,  
georges.zissis@laplace.univ-tlse.fr

Lampes à technologie LED pour l’éclairage général.
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ces petites sources de lumière comme 
« ampoules de substitution » a vrai-
ment été franchi. Ainsi, depuis 2000 où 
les LEDs commencent à pénétrer vrai-
ment le domaine de l’éclairage général, 
les performances des LEDs blanches de 
forte brillance augmentent de façon 
quasi exponentielle et leur coût chute 
rapidement. La figure 1 montre cette 
évolution pour les LEDs disponibles 
commercialement [4]. Cela confirme 
que ce n’est que depuis 2010 que les 
LEDs entrent ainsi dans une phase de 
maturité pour l’éclairage et occupent 
des plus en plus de parts du marché.

Cependant, les efficacités lumi-
neuses des systèmes complets, incluant 
les composants LED, leurs optiques, 
lentilles ou réflecteurs, ainsi que l’élec-
tronique associée, ont du mal à dépas-
ser la centaine de lumens par watt, la 
moyenne des luminaires à LED com-
mercialisés se situant plutôt autour de 
70-80 lm/W (ce qui reste néanmoins 
bien supérieur à la majorité des autres 
technologies sources de lumière) et 
parfois la qualité du système et/ou de 
la lumière produite reste discutable.

Le développement technologique 
rapide et les nouvelles exigences légales 
imposées par l’Europe conduisent 
actuellement à des changements im-
portants dans le marché des produits 
d’éclairage. En raison de cette ten-
dance, il est devenu difficile pour les 
consommateurs et les acheteurs pro-
fessionnels d’avoir une vue d’ensemble 
des produits disponibles et de choisir 
des lampes de haute qualité qui ré-
pondent à leurs besoins propres. Ainsi, 
avec la disparation des lampes à in-
candescence du marché européen, les 
lacunes en ce qui concerne l’informa-
tion sérieuse sur les lampes de substitu-
tion, à savoir les lampes fluocompactes 
et LEDs, ont créé une attitude néga-
tive des consommateurs à l’égard de 
ces technologies. Cette perception 
négative des technologies économes 
en énergie a été encore amplifiée par le 
fait que pour ces technologies des pro-
duits de faible qualité sont encore très 
présents sur le marché. Faire les bons 
produits éco-énergétiques « visibles » 
pour le consommateur passe par des 
tests qualité systématiques.

Du point de vue de l’industrie de la 
LED pour l’éclairage, depuis quelques 
années maintenant, la Chine est le 
plus grand pays de production dans 
le monde. Selon la Chinese Association 
of Lighting Industries (CALI) il y a 
plus de 10 000 fabricants des systèmes 
d’éclairage en Chine. Ces fabricants 
sont localisés principalement dans 
les zones côtières du sud de la Chine, 
y compris à Guangdong, Fujian, 
Jiangsu, Zhejiang et à Shanghai. Le vo-
lume de produits d’éclairage vendus a 
été de 55,6 milliards de dollars en 2011, 
tandis que le volume des exportations 
atteignait les 22,34 milliards de dollars 
dans la même année, ce qui correspond 
à un record historique.

L’Europe avec une part de 30 % du 
marché est un leader mondial dans le 
domaine de l’éclairage, y compris dans 
les SSLs ; avec 14 grandes entreprises 
d’éclairage et plusieurs PME, le secteur 
présente un potentiel d’innovation éle-
vé. Le segment européen du secteur a 
un chiffre d’affaires annuel estimé de 
l’ordre de 17 à 20 milliards d’euros et 
représente plus de 150 000 emplois. 
Cependant, l’industrie européenne de 
l’éclairage est très fragmentée. Elle est 
composée de 14 grandes entreprises 
(« global players »), beaucoup de compa-
gnies de taille moyenne et des milliers 
de PME.

Les performances  
actuelles
Bien que les performances des LEDs 
blanches n’aient eu de cesse de pro-
gresser depuis près de 20 ans, c’est 
au cours des cinq dernières années 
que le pas nécessaire à l’utilisation de 

Aujourd’hui, des LEDs blanches de 
haute brillance sont disponibles sur le 
marché et produisent plusieurs cen-
taines de lumens. Ainsi, l’efficacité lu-
mineuse, la fiabilité et la qualité de la 
lumière des LEDs ont été en constante 
augmentation avec une vitesse in-
croyable pour dépasser aujourd’hui les 
300 lm/W au niveau du composant LED 
en laboratoire (le record actuel est de 303 
lm/W détenu par une LED de labora-
toire [1]). Pouvons-nous encore parler 
de technologie d’avenir pour les diodes 
électroluminescentes qui ont depuis 
quelques années envahi les salons des 
professionnels, les commerces et même 
certaines de nos rues ? C’est plutôt une 
technologie nouvelle en phase de matu-
ration : des produits éclairagistes fiables 
et dignes de ce nom sont manufacturés 
en série et commercialisés, des installa-
tions pilotes ont démontré la validité du 
concept, la technologie se démocratise 
et les prix baissent. Dès lors, les ques-
tions de fiabilité de fonctionnement, de 
qualité, d’impact énergétique et envi-
ronnemental ont pris de l’importance. 
Par ailleurs, la LED devient un produit 
« tendance » incontournable.

Concernant l’évolution du marché 
des LEDs, le scénario de base élaboré 
par Yole Development pour la crois-
sance des revenus de l’industrie LED 
prédit 14,2 milliards de dollars de re-
venus pour le secteur complet en 2020 
[2]. En 2000 l’éclairage à LED ne repré-
sentait que 0,6 % du chiffre d’affaires 
du secteur global de l’éclairage. En 
avril 2010, J. Anderson (Philips Color 
Kinetics) prédit que le revenu des sys-
tèmes LED d’éclairage représentera 
plus de 75 % du chiffre d’affaires du 
secteur en 2020 [3].

Figure 1. 
Évolution de 
l’éfficacité 
lumineuse des 
LEDs et de leur 
coût selon [4].
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Nous avons constaté que la grande 
majorité des produits testés ont des 
déclarations conformes aux mesures, 
mais certains cas singuliers existent en-
core. Par exemple la puissance déclarée 
par une marque est 21 % plus faible que 
la puissance réelle, et pour une autre 
lampe la valeur déclarée du flux lumi-
neux est 50 % plus forte que la réalité. 
Globalement comme le montrent les 
figures 3 et 4, il est bien plus difficile 
de donner une valeur conforme pour 
la température de couleur proximale 
que pour le flux lumineux.

En outre, nous avons trouvé dans 
l’échantillon des produits avec d’ex-
cellentes caractéristiques : jusqu’à  
104 lm/W (pour une lampe à LED om-
nidirectionnelle), des indices de rendu 
de couleur allant jusqu’à 95 et des flux 
lumineux jusqu’à 1040 lm pour un lu-
minaire AR111.

Globalement, nos mesures ont 
montré que la moyenne pour l’effica-
cité lumineuse des ampoules LED om-
nidirectionnelles passe de 71 lm/W à 
77 lm/W en un an : il a donc augmenté 
de 8 % entre les deux tours des essais. 
Pour les spots à LEDs cette efficacité 
passe de 53 lm/W à 66 lm/W corres-
pondant à une amélioration de plus 
de 30 % en un an. Cependant 15 % des 
lampes à LEDs omnidirectionnelles 

Dans le cadre du projet européen 
PremiumLight [5], des tests complets 
de produits de haute efficacité ont été 
faits en 2 tours espacés de 12 mois 
(2013 et 2014). Plus de 370 lampes de 
95 marques différentes à destination 
du grand public ont été ainsi testées. 
Il s’agit des ampoules LED omnidirec-
tionnelles en incluant les lampes de 
type « flamme », ainsi que des spots à 
LED. Toutes les lampes testées, sup-
posées être des produits « de haute 
qualité » selon des critères établis par 
PremiumLight, ont été sélectionnées 
de façon anonyme directement dans 
des magasins de 12 pays européens.

Lors de ces campagnes qui ont eu 
lieu en France (laboratoire LAPLACE 
à l’Université de Toulouse), l’Autriche 
et la Suède par des laboratoires accré-
dités, les quantités suivantes ont été 
systématiquement mesurées : flux lu-
mineux, efficacité lumineuse, tempé-
rature de couleur proximale, indice de 
rendu des couleurs (IRC), qualité de la 
lumière blanche, spectre de la lampe, 
photométrie et papillotement de la lu-
mière, puissance absorbée, valeur de 
l’indice de performance energétique 
(EEI 1 - energy efficiency index) qui sert 
à la détermination de la classe énergé-
tique, facteur de puissance 2 et distor-
sion harmonique totale 3.

Figure 2. Moyens de mesure du LAPLACE. Sphère intégratrice de diamètre 1,8 m (à gauche) 
et goniomètre « champ proche » (à droite).

1 La température de couleur proximale des sources de lumière renseigne sur le ton plus ou moins 
bleuté ou orangé de la lumière blanche produite par la lampe. Elle se mesure en kelvin (K).
2 Le facteur de puissance est une caractéristique d’un récepteur électrique. Pour un dipôle 
électrique alimenté en régime de courant variable au cours du temps (sinusoïdal ou non), il est 
égal à la puissance active consommée par ce dipôle, divisée par le produit des valeurs efficaces 
du courant et de la tension (puissance apparente). Il est toujours compris entre 1 et 0.
3 La distorsion harmonique totale, encore appelée taux de distorsion, est définie comme le 
rapport de la valeur efficace globale des harmoniques (c’est-à-dire leur somme quadratique)  
à la valeur efficace de la composante fondamentale.
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y a encore des progrès à faire dans cette 
direction : plus que la moitié du lot a 
un scintillement de lumière inaccep-
table pouvant atteindre la valeur 100 % 
(c’est-à-dire que la lampe est éteinte 
toutes les 10 ms) !

En conclusion et au vu des résul-
tats PremiumLight, nous pouvons 
affirmer que le marché des LEDs 
parvient à maturité (au moins en ce 
qui concerne le segment des produits 
haut de gamme), mais, même si les 
déclarations de performance de la 
majorité des produits du segment 
haut de gamme sont conformes à la 
réalité, pour beaucoup de produits 
elles restent mensongères et inaccep-
tables. Par ailleurs, si la technologie 
LED a encore à montrer qu’elle peut 
être utilisée vraiment partout comme 
lampe de substitution aux sources 
blanches classiques, elle n’a en re-
vanche plus à faire ses preuves en ce 
qui concerne son efficacité dans les 
projecteurs d’éclairage architectural, 
en intérieur comme en extérieur, lors-
qu’il s’agit de « peindre » une paroi en 
couleur saturée, c’est à dire presque 
monochromatique. Cependant, 
abuser de cet éclairage décoratif est 
également un exercice périlleux car il 
peut consommer des quantités non 
négligeables d’énergie et perturber 
notre écosystème.

émettent une grande quantité de ce 
rayonnement potentiellement nocif. 
Charge aux fabricants de minimiser la 
composante bleue en prenant garde de 
« défiler » 4 la source.

Par ailleurs, les produits à LEDs 
peuvent avoir des effets indésirables 
des rayonnements optiques sur la 
vision comme l’éblouissement et les 
effets de scintillement en particulier. 
Ainsi, le composant LED est particu-
lièrement éblouissant, caractéristique 
d’une forte intensité lumineuse émise 
à partir d’une toute petite surface. 
C’est un problème qui ne devrait pas 
être spécifique aux LEDs, puisque 
les filaments d’ampoule sont tout 
aussi éblouissants, mais nos lumi-
naires étaient autrefois protégés, par 
exemple d’un abat-jour, chose que nos 
concepteurs actuels semblent consi-
dérer comme désuète. Pourtant une 
source placée dans un luminaire doit 
toujours être « défilée ». Ce problème se 
pose moins pour les ampoules à LEDs 
de « substitution », souvent pourvues 
d’un globe opalescent, que pour les 
luminaires d’accentuation, les petits 
spots et les projecteurs de toute sorte 
lorsqu’ils sont mal employés. En fait, 
lorsque le luminaire est bien conçu, 
on ne doit jamais voir la source lumi-
neuse directement.

Concernant le scintillement de la 
lumière, les mesures effectuées dans 
le cadre du projet PremiumLight ont 
ciblé l’effet de scintillement de la lu-
mière. Nos conclusions montrent qu’il 

ont une efficacité mesurée inférieure 
à 60 lm/W et pour 15 % des spots l’ef-
ficacité reste inferieure à 50 lm/W. Cela 
reste inacceptable selon les critères de 
qualité applicables à des produits haut 
de gamme. Beaucoup d’ampoules LED 
sont jugées appartenir à la classe éner-
gétique A+ (figure 4).

Pour la majorité des produits l’in-
dice de rendu des couleurs est supé-
rieur à 80, mais plus de 32 % du lot 
présente des valeurs faibles que nous 
jugeons inacceptables (allant jusqu’à 
une valeur IRC mesurée de 62). Par 
ailleurs, si pour la majorité de lampes 
le facteur de puissance est supérieur à 
0,5, plus de 20 % du lot présente des va-
leurs très faibles qui peuvent atteindre 
0,2, ce qui reste inacceptable du point 
de vue du réseau électrique.

De plus comme toute technolo-
gie nouvelle ou émergente, les LEDs 
doivent prouver qu’elles sont au moins 
aussi sûres que les produits tradition-
nels qu’elles sont destinées à remplacer. 
Ainsi, la sécurité sanitaire des produits 
de LEDs doit être évaluée en condi-
tions réelles d’utilisation. Les risques 
potentiels posés par des LEDs pour la 
santé humaine sont principalement 
liés aux rayonnements optiques émis 
et leurs interactions avec la peau et les 
yeux (sécurité photobiologique). Pour 
toutes les sources de lumière, le rayon-
nement bleu est dangereux pour les en-
fants dont le cristallin ne filtre pas bien 
cette lumière alors que les adultes en 
sont mieux protégés. Certaines LEDs 

Figure 3. Flux lumineux déclarés et mesurés 
pour des lampes à LEDs omnidirectionnelles 
(les zones roses du graphique délimitent 
les produits qui répondent aux critères de 
qualité du projet PremiumLight).

Figure 4. Températures de couleur 
proximales déclarées et mesurées pour des 
spots à LEDs omnidirectionnelles (la zone 
verte correspond à la tolérance pour ce 
type de valeurs selon ANSI C57.377).

Figure 5. Indices de performance 
energétique (EEI) déclaré par le fabricant 
(carrés rouges) et mesurés (barres bleues). 
A et A+ sont les labels énergétiques 
associés à la valeur de EEI pour une lampe.

4 C’est le terme des éclairagistes qui signifie 
« cacher », pour garantir le confort visuel 
des personnes.
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luminophores incorporés dans une 
matrice céramique a démontré une 
meilleure efficacité de conversion.

• Des améliorations optiques pour 
augmenter la fraction de la lumière 
extraite par la LED. Cette extraction 
de la lumière atteint actuellement 
80 % d’efficacité et nous croyons que 
15 % additionnels peuvent être obte-
nus en faisant appel à des techniques 
comme le grattage, les réflecteurs à 
haute réflectivité, les structures plas-
moniques, les cristaux photoniques.

• Améliorer les technologies de bal-
last pour LEDs. Aujourd’hui, les 
meilleures alimentations à courant 
continu (dc) pour les lampes à LED 
présentent une efficacité de 92 à 
93 %. Les chercheurs travaillent sur 
des nouveaux concepts utilisant di-
rectement le courant alternatif (ac). 
Les experts estiment alors que l’effi-
cacité des ballasts pourrait atteindre 
les 98 % ou même plus.

Les experts du département de 
l’Énergie des États-Unis (DoE) esti-
ment que grâce à ces avancées l’effi-
cacité du système d’éclairage à LED 
pour le blanc chaud atteindra en 2030 
les 203 lm/W. Le tableau 1 montre ces 
projections telles qu’elles apparaissent 
dans le Plan Pluriannuel du DoE 
(MYPP) publié en 2012 [7].

Évolutions futures de la 
technologie LED
Hormis des problèmes de qualité, du 
côté de la recherche, des nouvelles 
techniques sont mises en œuvre pour 
pousser l’efficacité des systèmes d’éclai-
rage à LEDs vers 200 lm/W qui semble 
être une cible réaliste [6]. La liste sui-
vante donne quelques exemples de 
ces efforts.
• L’amélioration de la croissance épi-

taxiale afin de permettre un contrôle 
plus précis des matériaux de type P 
et N pour améliorer l’efficacité et la 
qualité des couleurs.

• L’utilisation de mélanges rouge, 
vert, et ambre avec des LEDs bleues 
pour produire de la lumière blanche 
sans luminophores.

• La maîtrise de la technologie 
des LEDs à nano-filaments qui 
pourraient émettre de la lumière 
blanche native en mélangeant dif-
férentes longueurs d’onde issues du 
même nano-filament.

• L’utilisation des LEDs à nanofils qui, 
en fonction d’un dopage variable spa-
tialement, pourraient émettre de la 
lumière blanche native.

• Le développement des bons lumi-
nophores pour assurer la qualité de 
lumière blanche. Une variante des 

ANNÉE 2010 2015 2020 2025 2030

Efficacité lumineuse globale 
du système (lm/W) 

50 120 180 195 203
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Après avoir introduit les motiva-
tions de l’étude des panaches 
industriels, un bref rappel est 

fait sur le principe de l’imagerie hypers-
pectrale. Ensuite, sont détaillées les mé-
thodes de caractérisation des aérosols 
puis des gaz anthropiques à partir de 
cette technique et les informations phy-
siques que l’on peut en extraire.

Vers une cartographie 
des pollutions  
atmosphériques
Depuis plusieurs décennies, la qua-
lité de l’air et le réchauffement cli-
matique sont des préoccupations 
majeures pour les communautés po-
litique et scientifique. D’après le GIEC 
(Groupement d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat), 
le réchauffement est en grande partie 
lié à l’activité humaine [1]. En effet, les 
émissions anthropiques dans l’atmos-
phère, et particulièrement les émis-
sions industrielles, produisent des gaz 
(CO2, NO2, SO2, composés organiques 
volatiles (COV) …) et des aérosols (mé-
talliques, carbonés…) qui jouent un 
rôle primordial dans l’effet de serre 

global ainsi que sur la formation de 
l’ozone de pollution troposphérique. 
L’estimation précise de la quantité 
de gaz émise par une usine ou de la 
concentration et des propriétés des aé-
rosols rejetés par une industrie à par-
tir de données satellites ou aériennes 
permettrait à la fois d’améliorer les 
méthodes de suivi de pollution et les 
prévisions de la qualité de l’air, et d’affi-
ner les facteurs d’émissions nécessaires 
aux modèles climatologiques.

En France, l’INERIS (Institut natio-
nal de l’environnement industriel et des 
risques) publie chaque année le Registre 
français des émissions polluantes re-
censant les données fournies par les 
exploitants d’installations industrielles, 
de stations d’épuration et d’élevages 
concernant leurs émissions dans l’air, 
l’eau et le sol. Ces informations impor-
tantes restent néanmoins limitées au 
niveau de la source de pollution et ne 
donnent pas une vision globale de cette 
pollution et de son extension. Il appa-
raît ainsi nécessaire de mettre en place 
des méthodes pour construire une car-
tographie de la pollution.

Parmi les différents outils de télédé-
tection, l’imagerie hyperspectrale, ou 

spectro-imagerie, a un potentiel parti-
culièrement intéressant dans le cadre 
de la caractérisation d’effluents à une 
échelle aussi locale qu’un site industriel.

Cette technique (figure 1) permet 
d’imager le signal incident (luminance 
spectrale) dans un grand nombre de 
bandes spectrales étroites et contiguës. 
La luminance enregistrée est ainsi ca-
ractéristique du paysage observé et 
de l’atmosphère présente (intégrant 
en particulier la contribution du pa-
nache industriel). Les deux principales 
classes de mesures spectrales reposent 
sur l’utilisation, soit d’un réseau soit 
d’un interféromètre.

Ainsi, une telle technique permet, à 
partir d’une unique image, d’estimer 
conjointement les cartes de concentra-
tion des gaz et des aérosols. De plus, la 
bonne résolution spatiale des images hy-
perspectrales (de l’ordre du mètre pour 
les images aéroportées comme Hymap, 
à quelques décamètres pour les images 
satellites comme les futurs systèmes 
EnMap ou HYPXIM) permet l’étude des 
effluents au plus proche de leur source 
d’émission. La couverture spectrale de 
ces instruments (0,4 à 2,5 µm) permet 
de caractériser les aérosols et quelques 

La caractérisation des aérosols et des gaz produits par l’homme 
est un enjeu majeur pour la société car ces composants ont un 
impact direct sur la santé et le climat. Plusieurs techniques de 
caractérisation existent mais la télédétection aéroportée est une 
réponse potentiellement adaptée pour l’étude de ces sources si 
l’on veut avoir accès à leur expansion spatiale. De plus, l’imagerie 
hyperspectrale concernant tout le domaine optique, elle permet 
de couvrir l’ensemble des besoins nécessaires à la détection et 
la caractérisation des aérosols et des gaz. 

CARACTÉRISATION  
DES PANACHES INDUSTRIELS
par imagerie hyperspectrale 
aéroportée

Xavier BRIOTTET1 
Pierre-Yves FOUCHER1  

Rodolphe MARION2 
Adrien DESCHAMPS2

1 ONERA/DOTA, Chemin de la 
Hunière, 91120 Palaiseau

2 CEA/DAM/DIF, Bruyères-le-Châtel, 
91290 Arpajon

xavier.briottet@onera.fr

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

opTiqUe eT eNviroNNemeNT I DOSSIER

31
http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168230

Photoniques 82 Photoniques 82

Ils sont définis par leur composition 
chimique ou minéralogique (caractéri-
sée par leur indice de réfraction), leur 
taille (granulométrie), leur forme et 
leur concentration. C’est ce que l’on 
appelle les propriétés microphysiques 
d’une particule.

En télédétection optique, l’im-
pact radiatif des aérosols s’exprime 
par leurs propriétés optiques. Ces 
dernières traduisent leur interaction 
avec le rayonnement et sont donc les 
propriétés observables sur les images 
acquises par télédétection. Elles sont 
au nombre de trois : l’épaisseur op-
tique, l’albédo de diffusion simple et 
la fonction de phase. L’épaisseur op-
tique quantifie le pouvoir d’extinction 
qu’a un milieu : elle est donc principa-
lement reliée à la concentration en par-
ticules, mais dépend également de leur 
rayon et de leur pouvoir d’extinction, 
donc de leur nature. L’albédo de dif-
fusion simple caractérise l’importance 
de la contribution de la diffusion sur 
l’extinction et est donc lié à la nature 
de l’aérosol, mais également à sa gra-
nulométrie. Enfin, la fonction de phase 
caractérise le comportement angulaire 
de la diffusion et est liée à la forme et 
à la taille des aérosols.

Pour des particules sphériques, la 
théorie de Mie permet le passage des 
propriétés microphysiques aux pro-
priétés optiques.

gaz (CO2, CH4, NO2). Afin de caracté-
riser de manière complète les effluents 
gazeux une couverture spectrale plus 
large étendue au domaine infrarouge 
thermique (3−12 µm) est requise : dans 
ce domaine on observe en effet les si-
gnatures de la majorité des gaz plus 
complexes comme le SO2, les COV… 
S’il existe différents capteurs couvrant 
partiellement le domaine optique, à 
ce jour seul l’imageur hyperspectral 
Sysiphe [2], développé par l’ONERA 
avec le soutien de la DGA, couvre l’en-
semble du domaine spectral 0,4 à 12 µm 
avec la même résolution spatiale.

Ce document va décrire les mé-
thodes de caractérisation des aérosols 
anthropiques puis des gaz à partir 
d’imagerie hyperspectrale.

Caractérisation 
des aérosols

Caractéristiques des aérosols

Les aérosols atmosphériques sont des 
particules fines en suspension dans 
les basses couches de l’atmosphère. 
Ils peuvent provenir de sources natu-
relles (poussières soulevées par le vent, 
embruns océaniques et particules pro-
venant de feux de biomasse ou d’émis-
sions volcaniques) ou anthropiques 
(émissions de véhicules, rejets indus-
triels, chauffage au bois).

Figure 1. 
Principe de 
l’imagerie 
hyperspectrale 
(d’après 
A. Deschamps).
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générale, les particules émises par les 
industries. En effet, celles-ci sont de 
nature très variable, d’une part parce 
que leur composition dépend très for-
tement du type d’industrie dont elles 
proviennent, d’autre part parce que 
leurs propriétés varient sensiblement 
avec la distance du point d’émission, 
du fait des nombreuses interactions 
avec les gaz atmosphériques.

Aussi, des méthodes spécifiques à 
la caractérisation des aérosols de pa-
naches ont récemment été développées.

Panaches optiquement denses

La méthode L-APOM (LUT − aerosol 
plume optical model) décrite par Alakian 
et al. [4] permet une caractérisation 
fine des propriétés optiques et micro-
physiques de panaches optiquement 
denses dont le type est connu a priori.

Elle permet en particulier de déter-
miner la concentration des particules 
dans un panache de feu de végétation, 
mais également leur taille et la propor-
tion de suie dans le mélange d’aérosols 
(figure 2). Elle utilise une base de spectres 
de luminance générée par un code de 
transfert radiatif pour une atmosphère 
contenant une couche d’aérosols ayant 
différentes propriétés microphysiques. 
Ensuite, pixel à pixel, le spectre enregis-
tré par le capteur est comparé à chacun 
des spectres contenus dans la base pré-
alablement générée. On retient alors 
l’élément de la base qui, lorsqu’on le 
compare au spectre mesuré, minimise 
l’erreur quadratique. On remonte en-
suite aux propriétés microphysiques 
des aérosols en retrouvant les para-
mètres d’entrée qui ont permis de géné-
rer ce spectre. Des contraintes spatiales 
ont également été implémentées pour 
limiter les disparités dans les propriétés 
obtenues pour des pixels proches.

Panaches industriels à 
faibles épaisseurs optiques

Un panache émis par une usine est 
généralement d’une épaisseur optique 
bien plus faible que les panaches volca-
niques ou de feu de végétation (figure 3).  
La séparation, dans le signal de lumi-
nance, entre la contribution du sol et 
des aérosols est donc difficile.

aérosols). Enfin, la loi d’Angström per-
met d’extrapoler l’épaisseur optique 
sur l’ensemble du spectre visible. Cette 
méthode permet ainsi de déterminer 
le type des aérosols (choisi parmi un 
nombre restreint de modèles dits stan-
dards) ; tous les pixels de l’image seront 
ensuite supposés contenir ce même 
type d’aérosols. Une autre limitation 
réside dans la nécessité d’avoir des 
zones sombres sur l’image étudiée.

Les aérosols de panache

Cependant, les aérosols de panaches ne 
peuvent pas être correctement décrits 
par des modèles standards. Il convient 
alors de développer des modèles adap-
tés, qui permettent de prendre en 
compte la variabilité de leur composi-
tion dans l’image. Le cas des aérosols 
anthropiques est encore plus délicat 
car leurs indices de réfraction sont 
beaucoup moins bien connus que ceux 
des aérosols naturels ce qui ne permet 
pas d’aboutir à un modèle physique 
permettant de décrire, de manière 

Télédétection des aérosols

De manière générale, l’estimation des 
aérosols à partir d’images est un pro-
blème délicat car la contribution du 
signal aérosol dans le signal total est 
faible et doit être séparée de celle du sol. 
Ceci est particulièrement difficile sur 
les terres émergées à cause de l’hétéro-
généité spatiale des surfaces terrestres.

Pour résoudre ce problème, une ap-
proche souvent retenue est l’approche 
dite des surfaces sombres développée 
par Kaufman et al. [3]. Elle consiste à 
observer des pixels pour lesquels le sol 
a une réflectance faible dans le visible 
(eau, végétation dense). Pour ces pixels, 
le signal de luminance enregistré pro-
vient essentiellement de la luminance 
atmosphérique : la contribution des 
aérosols est donc maximale. Ensuite, 
à 0,49 µm et 0,66 µm, l’épaisseur op-
tique des aérosols est déduite du signal 
enregistré à l’aide d’une inversion par 
look-up table / LUT (comparaison du 
signal enregistré à des signaux simu-
lés en faisant varier les paramètres 

Figure 3. (a) Image hyperspectrale CASI (λB = 458 nm, λV = 549 nm, λR = 640 nm) acquise 
le 28 octobre 2010 sur le site d’une industrie métallurgique à Fos-sur-Mer (la ligne rouge 
indique le contour du panache). (b) Zoom correspondant au rectangle bleu et localisation 
des couples de pixels sélectionnés (marqués en rouge, vert et bleu).

Figure 2. Cartes des 
propriétés microphysiques 
et optiques à 550 nm 
estimées pour le panache 
de feux de biomasse du 
Quinault par la méthode 
L-APOM : (a) image du 
panache à 550 nm, (b) carte 
de la fraction en suie (%), 
(c) carte des rayons effectifs 
(µm), (d) carte de l’épaisseur 
optique à 550 nm, (e) carte 
de l’albédo de diffusion 
simple à 550 nm, (f) carte 
du coefficient d’asymétrie 
(lié à la fonction de phase) 
à 550 nm.
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entrainant des échanges d’énergie avec 
son environnement dans le domaine 
optique et principalement dans le do-
maine infrarouge.

Les imageurs optiques hyperspec-
traux ont des résolutions spectrales 
comprises entre 5 et 15 cm-1 suivant les 
instruments dans la gamme 3−12 µm 
pour un bruit instrumental compris 
entre 0,3 et 0,05 K en température de 
brillance. Comme la gamme de réso-
lution spectrale ne permet pas de ré-
soudre les raies moléculaires, les gaz 
d’intérêt sont modélisés uniquement 
par leur section efficace spectrale. Ces 
données sont obtenues par mesure de 
transmission par interférométrie in-
frarouge en laboratoire ; leur unité est 
le m-1 ppmv-1. Il s’agit d’une épaisseur 
optique normalisée en épaisseur de gaz 
et en concentration volumique.

La figure 5 montre ainsi un exemple 
de signal différentiel exprimé en tem-
pérature de brillance pour un panache 
fin de dioxyde de soufre et pour un 
panache d’éthylène. Ces données sont 
convoluées aux résolutions spectrales 

La méthode EARTH [5] est particu-
lièrement adaptée aux panaches peu 
denses optiquement. Elle consiste en 
l’estimation de deux propriétés op-
tiques des aérosols, l’épaisseur optique 
et le produit de l’albédo de diffusion 
simple et de la fonction de phase, à 
partir de couples de pixels situés dans 
le panache, sur des transitions entre 
deux types de sol ou entre une surface 
à l’ombre et la même surface au soleil. 
À partir de ces propriétés estimées, le 
type d’aérosol est déterminé par com-
paraison avec des propriétés préalable-
ment calculées pour différents types 
d’aérosols et stockées dans une LUT.

Cette méthode de détermination du 
type d’aérosols présents dans un pa-
nache, est particulièrement adaptée 
aux effluents industriels, et ouvre donc 
de nouvelles perspectives, notamment 
pour le contrôle de pollution par télé-
détection. De plus, cette méthode peut 
être couplée avec une autre méthode 
d’inversion (par exemple L-APOM) 
pour obtenir, une fois le modèle d’aé-
rosol connu, des cartes de propriétés 
optiques et microphysiques.

Caractérisation  
de polluants gazeux

Principe de la mesure

La figure 4 illustre le concept de ca-
ractérisation de polluants atmos-
phériques par mesure différentielle. 
Cette mesure différentielle permet de 
remonter aux propriétés spectrales 
du panache gazeux. En effet, l’impact 
radiatif d’un gaz provient de ses dif-
férents modes de vibration-rotation 
et des collisions intermoléculaires 

Figure 4.  
Principe de la 
mesure de polluants 
atmosphériques 
par imagerie 
hyperspectrale  
aéroportée.

Figure 5. Exemples de signatures diffé-
rentielles en température de brillance (Tb) 
caractéristiques du SO2 (haut) et de l’éthy-
lène (bas) vues par les principaux capteurs 
hyperspectraux infrarouge actuels.
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formalisme détaillé et complet est 
proposé par Young [6].

La grandeur accessible correspond 
alors à la quantité de gaz intégré en 
ppmv m (figure 6) le long de la ligne 
de visée, pondérée par la différence de 
température entre le sol et le panache 
gazeux. Si le panache est plus froid que 
le sol, on observe un signal d’absorp-
tion (cas présenté à la figure 5). Dans 
le cas contraire, on observe l’émission 
du panache.

La figure 7 présente enfin comment, à 
partir de la mesure d’une colonne inté-
grée de gaz pixel par pixel, d’hypothèses 
sur la dispersion du panache, et de la 
connaissance de la donnée de vent, il 
est alors possible de remonter au débit 
massique des divers polluants gazeux.

L’équation du transfert radiatif est 
non linéaire et le problème inverse est 
indéterminé : plusieurs couples de so-
lutions conduisent au même résul-
tat. Cependant autour d’un point de 
fonctionnement, il est possible sous 
certaines hypothèses de proposer un 
modèle linéaire du type Y = JX où Y 
est la mesure, J est le modèle et X la 
grandeur accessible et pour lequel il 
existe une solution exacte et unique. 
Dans le cas de la caractérisation de 
gaz, le point de fonctionnement no-
minal de référence correspond à un 
pixel présentant un fond similaire au 
pixel pollué par un panache gazeux. 
C’est la différence de luminance entre 
ces deux pixels qu’il est possible alors 
d’approcher de façon linéaire, un 

des principaux imageurs hyperspec-
traux existant à ce jour dans le do-
maine 8-12 µm. Il apparaît ici, tout 
d’abord, que le seuil de détection 
d’un constituant gazeux est propre à 
chaque gaz et est d’autant plus faible 
que la résolution spectrale de l’ima-
geur utilisé est haute.

De la détection de gaz  
au calcul de flux massique

Les méthodes de détection ont pour 
objectif de faire ressortir les pixels 
ayant une caractéristique spectrale et/
ou spatiale particulière dans la scène. 
L’idée ici est d’associer à chaque pixel 
un score qui reflète à la fois sa dissimi-
larité avec le comportement moyen des 
pixels et une similarité avec une signa-
ture de gaz connu. Le comportement 
moyen des pixels est couramment ca-
ractérisé par le spectre moyen et la ma-
trice de variance covariance contenant, 
pour chaque bande, l’information liée 
à l’écart type et les corrélations spec-
trales entre les bandes.

Les deux méthodes les plus couram-
ment utilisées sont le filtrage adapté et 
la méthode du maximum de vraisem-
blance généralisé dont le principe est 
d’utiliser des spectres pré-calculés dans 
diverses conditions environnemen-
tales, et de rechercher dans les images 
les pixels dont le comportement spec-
tral se rapproche le plus des espaces 
spectraux ainsi créés (figure 6).
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 Figure 6. Étapes du processus de caractérisation de gaz. Image en haut : image infrarouge à 9 µm d’un site 
industriel. Image en bas à gauche : vignette de la même image hyperspectrale où le maximum d’intensité en 
température de brillance (zone blanche au centre) reflète la présence d’une source de chaleur intense : sortie de 
cheminée industrielle. Image en bas à droite : même vignette pour laquelle un filtre GLRT adapté au SO2 a été 
appliqué, le panache de SO2 est ainsi mis en évidence, on peut alors estimer ses propriétés.

 Figure 7. 
Estimation de 
débit massique 
par imagerie  
hyperspectrale.
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Néanmoins, ces nouvelles bandes de 
fréquences ne donneront accès qu’à 
environ 7 GHz par sous-bande (donc 
limitant le débit même si des codages 
de signaux avancés pourraient per-
mettre d’atteindre la dizaine de Gbit/s) 
et, pour atteindre plusieurs dizaines 
de Gbit/s, une augmentation de la fré-
quence de fonctionnement au-delà de 
100 GHz devient incontournable. En 
effet, la bande relative des circuits reste 
limitée dans le sens où celle-ci est en gé-
néral plafonnée à 10 ou 15 % autour de 
la fréquence centrale. Ainsi la gamme 
de fréquence « térahertz » qui s’étend, 
pour les opticiens, de 0,3 THz à 30 
THz et de 0,1 THz à 10 THz pour les 
électroniciens est, depuis maintenant 
plusieurs années, source de toutes les 
attentions pour répondre à la problé-
matique des communications sans fil 

Depuis toujours le besoin de 
communiquer a guidé le 
développement des techno-

logies de transport de l’information. 
Aujourd’hui, la capacité des transmis-
sions par câbles en cuivre a été large-
ment dépassée par les technologies de 
l’optique guidée sur fibre pour les lon-
gues distances (réseaux sous-marins, 
métropolitains), mais également à plus 
petite échelle avec les liaisons optiques 
pour remplacer les bus de données 
dans les calculateurs haute vitesse, ces 
technologies étant de plus en plus dé-
veloppées en technologie « photonique 
sur silicium », le niveau d’intégration 
permettant la compacité requise. Une 
révolution à venir pour la première 
moitié du 21e siècle est l’avènement 
des technologies pour le développe-
ment massif des technologies sans 
fil. En effet, avec l’augmentation sans 
cesse croissante du trafic IP (Internet 
Protocol), le trafic attendu par mois est 
de 130 exaoctets (1 Eo = 1018 octets)  
à l’horizon 2018 [1].

Avec l’évolution des usages, la plus 
forte croissance est attendue au ni-
veau des réseaux de communications 
sans fil, qui sont aujourd’hui le mail-
lon le plus faible en termes de débit 
de données, bien que de plus en plus 
de services en ligne soient entrés dans 
les usages de masse. Depuis les débuts 
de la radio avec les expériences de G. 
Marconi, la fréquence « porteuse », qui 
est le support de l’information, n’a eu 

de cesse de croître et, dans la perspec-
tive des futurs réseaux de communica-
tion, les systèmes de transmission sans 
fil utiliseront la gamme de fréquences 
« térahertz » (1 THz = 1012 hertz) à l’ho-
rizon 2020 [2], ne serait-ce que pour 
augmenter la capacité du réseau entre 
chaque station de base. Le théorème 
de Shannon, permettant d’évaluer la 
capacité des systèmes de transmission  
(C = B log2 (1+S/N), où C est la capacité 
en bit/s, B la bande passante en Hz, 
et S/N le rapport signal à bruit), nous 
rappelle que l’augmentation en capaci-
té passera par une augmentation de la 
bande passante B ; cependant, le spectre 
électromagnétique est déjà saturé. 
Ceci a amené à l’ouverture récente des 
bandes de communication à 60 GHz  
puis en « bande E », entre 71-76 GHz 
et 81-86 GHz (1 GHz = 109 hertz). 

Avec la montée en capacité des réseaux de communication sans fil, largement tirée par les usages 
et la mobilité, de nouveaux systèmes de communication doivent être développés. La gamme de 
fréquence « térahertz », qui est à la fois l’optique des grandes longueurs d’ondes (infrarouge très 
lointain) et l’électronique des très hautes fréquences (à la limite des capacités intrinsèques des 
transistors), peut être une très bonne candidate pour ces applications.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
sans fil térahertz
Guillaume DUCOURNAU, Maître de Conférences HDR à l’IEMN, Université de Lille  
guillaume.ducournau@iemn.univ-lille1.fr

Figure 1. Bilan 
de liaison en 
gamme THz 
(utilisant la réponse 
atmosphère (dB/
km) calculée 
à partir de 
spectra.iao.ru/
en/en/home/ 
avec 2,59 % en 
composition d’eau).
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par le développement de composants 
d’extrémité (sources, amplificateurs, 
détecteurs, antennes) capables de don-
ner une marge en puissance compa-
tible avec le bilan de liaison.

Différentes technologies ont été 
et sont actuellement développées 
dans les laboratoires pour réaliser 
les premiers démonstrateurs (de la 
même façon qu’au début des com-
munications optiques guidées dans 
les fibres). Même si des solutions soit 
électroniques, soit photoniques ont 
été mises en place, il est assez clair, de 
par l’état de l’art actuel (figure 2), que 
les technologies principales derrière 
ces premiers démonstrateurs sont des 
technologies issues de la photonique, 
en l’occurrence des photodiodes ul-
tra-rapides, à transport uni-polaire 
(UTC-PD) en technologie InGaAs/
InP. Ces photodiodes, développées 
initialement par NTT (Nippon 
Telegraph and Telephone corpo-
ration) au Japon pour les étages de 
photoréception à 40 Gbit/s, ont été 
poussées jusqu’à leurs limites et ont 
permis de générer des signaux jusqu’à 
2,5 THz [4]. Dans les bandes de fré-
quences appropriées aux applicatifs 
de communication (autour de 300 
GHz), des niveaux de l’ordre du mW 
ont été atteints [5]. Le caractère lar-
gement accordable de la photonique 
(sur les raies optiques), associé à la 
technique de photo-mélange (figure 3), 

exemple, le signal sortant d’une camé-
ra HD a un débit de 1,5 Gbit/s, ce qui 
nécessite des techniques de compres-
sion pour l’adapter à travers la bande 
passante limitée de canaux de diffu-
sion usuels (autour de 20 Mbit/s). En 
télévision « 4K », avec 4 fois plus de 
pixels que la HD usuelle, des débits 
au-delà de 6 Gbit/s en temps réel se-
ront requis. Au-delà des applications 
de type « Broadcast » ou de commu-
nications inter-stations de base dans 
les futurs réseaux 6G, de telles appli-
cations de transfert de vidéo sans fil 
pourraient par exemple remplacer 
les nombreux câbles de transmission 
en salle d’opération chirurgicale, ou 
bien pour du déport de flux vidéo. Le 
développement des communications 
sans fils en gamme THz passera donc 

à ultra-haut débit. De plus, les réseaux 
de transport optique étant développés 
par les PON (passive optical networks) 
jusque chez l’habitant avec le FTTH (fi-
ber to the home), une convergence fibre/
radio semble aujourd’hui de plus en 
plus d’actualité avec le FTTA (fiber to 
the antenna).

Au-delà des briques technologiques 
de base, reste à identifier les fréquences 
ad hoc pour la propagation en espace 
libre. L’atmosphère présente des carac-
téristiques d’absorption limitées aux 
pertes isotropiques (bilan de liaison 
avec des antennes omni-direction-
nelles) jusque 1 km (figure 1) pour les 
fréquences situées à l’extrémité supé-
rieure de la bande « millimétrique », 
au-dessus de 220 GHz, avec l’avan-
tage majeur que les bandes au-dessus 
de 275 GHz n’ont pas encore été al-
louées à des applications spécifiques, 
et les efforts de normalisation sont en 
cours à l’IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). En l’oc-
currence, un groupe de travail est en 
train d’étudier la mise en place d’un 
standard pour le 100 Gbit/s à ces fré-
quences [3].

On peut donc prévoir que d’ici 
2020, le spectre THz sera exploré pour 
l’utilisation de communications sans 
fil ultra-rapides. On peut raisonnable-
ment penser que le débit de données 
prospectif pour les communications 
sans fil sur le marché sera de l’ordre 
de 100 Gbit/s d’ici 10 ans. Ces débits 
de données seront par exemple essen-
tiels pour le transport en temps réels 
de flux vidéo en haute définition. Par 

Figure 2. État de l’art 
(débit/porteuse) en 
communications THz.

Figure 3. Technique de photomélange pour la génération de signal THz en mode continu 
(rouge), en signal modulé (gris) en amplitude au format NRZ (non return to zero), ou en 
génération incohérente (bleu).
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amenant le besoin d’un traitement 
de signal au récepteur, des signaux 
complexes sont maintenant déjà uti-
lisés en gamme THz pour améliorer 
l’efficacité spectrale de la liaison car, 
même si la bande passante dispo-
nible est très grande, la présence de 
services d’observation (radio-astro-
nomie, météo) dans cette gamme de 
fréquence fera que la future allocation 
fréquentielle des canaux THz sera en 
sous-bandes, comme le représente la 

transmissions jusque 50 Gbit/s à 0,3 
THz avec une performance en temps 
réel en modulation d’amplitude ASK 
(amplitude shift keying, modulation en 
amplitude du signal) [6], soit environ 
1000 fois le Wi-Fi actuel ! En France, 
des travaux ont par exemple été me-
nés sur des communications très large 
bande à l’IEMN et des signaux ASK 
jusque 46 Gbit/s ont pu être mesurés 
à 0,4 THz [7]. La problématique du 
bruit de phase des sources optiques 

permet de transférer les techniques de 
génération optique vectorielles déve-
loppées dans les années 2000-2010, 
et matures technologiquement, dans 
la gamme THz. Les photodiodes ul-
tra-rapides peuvent donc devenir un 
pont direct entre l’optique fibrée et le 
réseau radio à haute vitesse (conver-
gence optique/radio, comme détaillé 
à la figure 4).

Les techniques issues du photomé-
lange ont l’avantage de produire un 
indice de modulation très élevé de 
l’onde optique, donc de l’onde THz 
produite par mélange. De plus, la 
technique de photo-mélange per-
met assez facilement, par rajout de 
longueurs d’ondes supplémentaires, 
de réaliser une communication mul-
ti-fréquence, ce qui est très difficile 
à transposer en électronique. Ainsi, 
sur la base des techniques optiques/
THz couplées avec des récepteurs 
THz utilisant des mélangeurs à 
diode Schottky développés initiale-
ment pour la radio-astronomie, des 
débits comparables aux débits trans-
portés dans les canaux WDM (wave-
length division multiplexing) des fibres 
ont pu voyager sur porteuse THz : 
par exemple, l’équipe du Professeur 
Nagatsuma au Japon, pionnier 
des communications THz, a mon-
tré sur la base des développements 
technologiques réalisés au NTT des 

Figure 4. Convergence optique-radio : une longueur d’onde optique modulée, associée à 
une porteuse pilote, permet le passage d’une QPSK (quadrature phase shift keying, modulation 
en phase du signal) optique à une QPSK en gamme THz (adapté de [19]).
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170 GHz–190 GHz [13], avec le niveau 
d’intégration associé à ces technolo-
gies. Enfin, dans la perspective de fu-
turs liens de transmission THz à cout 
réduit et basse consommation, les 
technologies CMOS sont également 
envisagées, et les premières commu-
nications en intérieur ont permis la 
transmission de plusieurs Gbit/s à 
130 GHz [14]. Ainsi, tel le dévelop-
pement des premiers MODEMs ou 
les premières transmissions optiques, 
les communications en gamme THz 
laissent présager de grandes perfor-
mances et de nouveaux usages dans 
les deux décennies à venir [20].

figure 5. L’utilisation des réseaux op-
tiques cohérents et des « flexgrids » 
couplés à une porteuse pilote per-
met alors d’obtenir un fonctionne-
ment multi-spectral en gamme THz, 
comme illustré à la figure 5. Ainsi, des 
liens de 60 Gbit/s à 0,2 THz [9] ont été 
démontrés. La course est maintenant 
lancée pour atteindre la cible du 100 
Gbit/s, qui devrait être normalisée 
dans les années à venir sur des bandes 
de fréquence au-delà de 275 GHz.

Les techniques issues de l’élec-
tronique sont également en plein 
développement, les premiers dé-
monstrateurs en laboratoire ayant 
été réalisés d’abord sur la base de 
composants III-V développés pour la 
radioastronomie [10,11], mais aussi 
avec des circuits dédiés à transistors 
HEMTs [12]. Il est important de si-
gnaler que les plus hauts débits ont 
d’abord été atteints en utilisant des 
technologies issues de la photonique 
à l’émission, tirant parti des grandes 
bandes passantes associées aux dispo-
sitifs opto-électroniques. Néanmoins, 
pour faire face à la limitation de la 
puissance généralement disponible 
en sortie des dispositifs photoniques 
(état de l’art autour du mW à 300 
GHz), l’avenir des systèmes THz à 
base de transmetteurs photoniques 
peut être basée sur la combinaison 
d’amplificateurs à état solide (transis-
tors HBT sur InP par exemple) asso-
ciés aux photomélangeurs. En outre, 
le développement des liens THz peut 
également bénéficier des récents dé-
veloppements en technologie de pho-
tonique sur silicium. Par exemple, à 
180 GHz des photomélangeurs Ge 
sur Si ont montré des PIRE (puis-
sance isotrope rayonnée équivalente) 
supérieures à -15 dBm dans la bande  

Figure 5. Bandes 
potentielles pour  
les communications 
en gamme THz 
(adapté de [8]).
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En toute généralité, un spectropho-
tomètre est constitué de :

• une source de lumière blanche,
• un monochromateur permettant 

de sélectionner une radiation mo-
nochromatique de longueur d'onde 
précise (sur le schéma la longueur 
d'onde vaut 551 nm),

• un séparateur de faisceau − en sor-
tie du séparateur, un faisceau tra-
verse la cuve contenant le solvant 
(généralement de l'eau distillée), un 
second faisceau traverse la solution  
à analyser.

La comparaison des 2 faisceaux 
d'intensités respectives I (la solution) 
et Io (le solvant) permet de calculer 
l'absorbance A de l'échantillon.

La courbe A = f(λ) qui représente 
l'absorbance en fonction de la lon-
gueur d'onde est appelée le spectre 

La matière interagit avec les ondes électromagnétiques. La 
spectroscopie est l'étude quantitative des interactions entre 
la lumière et la matière. Elle permet de déterminer la nature 
et la concentration d'espèces chimiques présentes dans un 
échantillon de matière.

de l'échantillon. L'absorbance d'une 
solution colorée A (λ) est donnée par la 
Loi de Beer-Lambert : A (λ) = ε (λ).L.C, 
où ε (λ) est le coefficient d'absorption 
molaire qui dépend du solvant de la 
température et de la longueur d'onde. 
Si la concentration est trop grande, l'ab-
sorbance est trop élevée, cette loi n'est 
plus valable il faut diluer la solution. 
Une espèce chimique est caractérisée en 
spectrométrie par la longueur d'onde 
λmax du maximum d'absorption Amax  
(et par la valeur du coefficient d'extinc-
tion molaire ε (λmax) correspondant).

Principe de la 
spectroscopie infrarouge
Le domaine de longueur d'onde utilisé 
est 2500 nm à 25 000 nm. Les ondes 
électromagnétiques interagissent avec 

les liaisons covalentes de la molécule. 
La figure 1 présente les domaines spec-
traux et leurs correspondances énergé-
tiques moléculaires. Les photons UV 
absorbés portent les molécules vers 
des niveaux électroniques plus élevés 
tandis que les photons du proche et 
moyen infrarouge amènent la molé-
cule vers des états excités de vibration : 
pour cette raison, la spectrométrie 
IR permet de repérer la présence de 
certaines liaisons et d'en déduire les 
groupes caractéristiques présents dans 
la molécule.

Le spectre IR d'une espèce chimique 
représente la transmittance T en or-
donnée en fonction du nombre 
d'onde  σ en abscisse. Généralement 
le nombre d'onde est exprimé en cm-1. 
Une transmittance de 100 % indique 
que l'IR n'est pas absorbé. Lorsqu'un 
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rayonnement IR ou une bande d'IR 
est absorbé, alors on observe un pic 
ou une bande d'absorption (transmit-
tance faible) orienté vers le bas.

Ainsi, le spectre IR du méthanal 
possède plusieurs pics d'absorption : 
5 pics correspondant à la liaison entre 
le carbone et les 2 hydrogènes (notée 
CH2 sur le spectre) ; un pic correspon-
dant à la double liaison entre le car-
bone et l'oxygène. Ce spectre permet 
d'affirmer que l'espèce analysée est le 
premier aldéhyde : le méthanal. Sur le 
graphique sont indiqués les nombres 
d'onde correspondant aux absorp-
tions les plus importantes donc aux 
transmittances les plus faibles.

Méthode pour analyser 
un spectre IR 
L’analyse d’un spectre IR se fait en 4 
étapes. D’abord, il s’agit de repérer les 
liaisons chimiques (C-H, N-H, C=O 
etc.) grâce à leurs nombres d'onde 
(voir tableau 1). Attention : à une liai-
son peuvent correspondre plusieurs 
bandes d'absorption car la liaison peut 
vibrer de différentes façons (symé-
trique, cisaillement etc.). Puis, il faut 
rechercher les groupes caractéristiques 
(hydroxyle -OH, carboxyle -COOH 

etc.) possédant ces liaisons. Attention 
certaines liaisons appartiennent à plu-
sieurs groupes. Par exemple la liaison 
C=O appartient aux groupes carboxyle 
et carbonyle. Ensuite, on vérifie que 
toutes les bandes caractéristiques des 
groupes retenus se trouvent dans le 
spectre IR. Et enfin, on peut utiliser 
éventuellement les valeurs précises 
des nombres d'onde pour départager 
les groupes.

Figure 2. Niveaux énergétiques moléculaires des différents domaines spectraux (d’après 
Humbert et al., Techniques de l’Ingénieur P 2850).

Voici quelques bandes d'absorp-
tion caractéristiques. Les nombres 
d'ondes utiles à la recherche des 
groupes caractéristiques sont supé-
rieurs à 1500 cm-1 (à part quelques 
exceptions comme pour la liaison 
C-O, voir tableau 1). Ceux inférieurs à 
1500 cm-1 ne sont utiles que pour com-
parer les spectres.

Cas des bandes C-H : le nombre 
d'onde σ (C-H) dépend de la nature du 
carbone. Par exemple, le carbone tétrago-
nal est présent dans les alcanes comme 
l'éthane H3Ctet-CtetH3. Le carbone trigo-
nal est présent dans les alcènes comme 
l’éthène H2Ctri=CtriH2. D'après le tableau, 
un alcane présentera deux bandes d'ab-
sorption dues à la liaison C-H : l’une 
entre 2800 et 3000 cm-1 d'intensité forte ; 
l’autre entre 1415 et 1470 cm-1 (liée à la 
déformation angulaire des liaisons C-H) 
d'intensité forte. Un alcène présentera 
une bande d'absorption de moyenne 
intensité due à la liaison C-H comprise 
entre 3000 et 3100 cm-1. 

Figure 1. Spectromètre infrarouge 
à transformée de Fourier : principe 
et exemple de système commercial 
(modèle Bruker).
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Pourquoi l'espèce chimique absorbe les IR ?

Les atomes de la molécule peuvent se déplacer dans toutes les directions. Une 
molécule de N atomes, avec N > 2, possède trois degrés de mouvement de 
translation et trois de rotation (ou deux si la molécule est linéaire). Les autres 
degrés, au nombre de 3N–6 (ou 5), se combinent constructivement pour donner 
naissance à des mouvements internes qui déforment la molécule sans que celle-
ci ne translate ou ne tourne. Ces mouvements sont indépendants les uns des 
autres. Prenons l’exemple d’une molécule composée de trois atomes, comme 
CH2. Cette molécule possède donc trois modes de vibration interne. Deux de 
ces mouvements sont décrits sur la base des élongations des deux liaisons (voir 
figure 3), et la troisième est une déformation angulaire. À chaque vibration corres-
pond une énergie En. Lorsque les IR correspondant à cette énergie interagissent 
avec l'espèce chimique, ils sont absorbés, leur transmittance est alors faible.

Figure 3. (a) Spectre infrarouge du méthanal. (b) Les trois modes de vibration d’une 
molécule à 3 atomes.

Cas de la liaison O-H : une liaison 
hydrogène se forme lorsqu’un atome 
d’hydrogène, lié à un atome A très élec-
tronégatif, interagit avec un atome B, 
également très électronégatif et porteur 
d’un doublet non liant (O, N, Cl, F).  
Cette liaison est notée en pointillé et 
les trois atomes concernés sont alignés 
(voir figure 4). Les liaisons hydrogènes 
sont plus intenses que les liaisons de 
Van der Walls mais beaucoup moins 
intense qu’une liaison covalente. 

La liaison O-H se trouve dans les al-
cools, les acides carboxyliques. Dans le 
cas des alcools, La liaison hydrogène 
affaiblit la liaison O-H. Elle a tendance 
à la rompre. À l'état gazeux il n'existe 

pas de liaison hydrogène entre les mo-
lécules car elles se trouvent à de grandes 
distances les unes des autres. La liaison 
O-H est alors appelée O-Hlibre. À l'état 
gazeux la liaison O-Hlibre donne une 
bande d'absorption forte et fine vers 
3620 cm-1. À l'état liquide la liaison 
hydrogène existe, la liaison O-H est 
alors notée O-Hlié. Elle est affaiblie 
par conséquent le nombre d'onde est 
plus faible et la bande plus large. Elle 
est comprise entre 3200 et 3400 cm-1.  
Pour les acides carboxyliques sous 
forme liquide, l'élargissement de la 
bande correspondant à la liaison O-Hlié 
provoque un chevauchement avec la 
bande d'absorption Ctet-H.
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permettent de révéler des niveaux 
énergétiques de vibration par des mé-
canismes différents. De façon simple, 
les liaisons pourvues d’un fort mo-
ment dipolaire généreront des ab-
sorptions infrarouges importantes, 
alors que les liaisons covalentes par-
ticiperont à des modes de vibration 
avec une activité Raman significative. 
Ainsi les molécules diatomiques ho-
monucléaires (comme N2, O2, H2), 
qui ne possèdent pas de moment di-
polaire, sont inactives en infrarouge 
et ne peuvent être caractérisées qu’en 
diffusion Raman.

amine RNR'H ne donne qu'une 
bande (1 seule liaison N-H).

Cas des bandes C=C et C=O : la 
liaison C=C se retrouve dans les alcènes 
et également dans les composés aro-
matiques comme le benzène où elle est 
moins forte car délocalisée (comprise 
entre 1450 et 1600 cm-1). La liaison 
C=O est présente dans les aldéhydes, 
cétones, esters, amides etc. La position 
de la bande d'absorption dépend du 
type de fonction (voir tableau). Elle se 
situe entre 1650 et 1740 cm-1 environ.

Conclusion
On ne saurait conclure ce papier 
sans souligner la complémentari-
té des spectroscopies infrarouge et 
Raman. Ces deux types de spectros-
copie, qui ont des capacités de recon-
naissance moléculaire comparables, 

Cas des bandes C-O et N-H : 
la liaison C-O est présente dans 
les acides carboxyliques, alcools 
etc. La position de la bande d'ab-
sorption dépend du type de fonc-
tion (voir tableau 1). Sa bande se 
situe entre 1050 et 1450 cm-1.  
La liaison N-H est présente dans les 
amines et amides etc. Sa bande se 
situe entre 3100 et 3500 cm-1. À no-
ter, le spectre IR d'une amine RNH2 
donne 2 bandes alors que celui d'une 

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] www.exovideo.com 

[2] Humbert et al., Spectrométrie d'ab-
sorption dans l'infrarouge, Techniques de 
l’Ingénieur P2850.

Figure 4. Liaison hydrogène entre deux 
molécules d’eau.

CLASSES 
FONCTIONNELLES 

NOMBRE 
D'ONDE 
(CM-1) 

ATTRIBUTION 
CLASSES 
FONCTIONNELLES 

NOMBRE 
D'ONDE (CM-1) 

ATTRIBUTION 

Alcanes (vibrations 
d'élongation) 

2850-3000
CH3, CH2 et CH ; 
2 ou 3 bandes 

Aldehydes et 
cétones (vibrations 
d'élongation) 

2690-2840  
(2 bandes) 

C-H (aldéhyde C-H) 

Alcanes (vibrations 
de déformation) 

1350-1470
CH2 et CH3 
déformation 

Aldehydes et 
cétones (vibrations 
d'élongation) 

1720-1740 C=O (aldéhyde saturé) 

Alcanes (vibrations 
de déformation) 

1370-1390 CH3 déformation 
Aldehydes et 
cétones (vibrations 
d'élongation) 

1710-1720 C=O (cétone saturée) 

Alcènes (vibrations 
d'élongation) 

1900-2000
C=C vibration 
d'élongation 
assymétrique 

Acides carboxyliques 
et dérivés (vibrations 
d'élongation) 

2500-3300 
(acides) superposi-
tion avec les C-H 

O-H (bande très large) 

Alcools & phé-
nols (vibrations 
d'élongation) 

3580-3650
O-H (libre), 
bande générale-
ment fine 

Acides carboxyliques 
et dérivés (vibrations 
d'élongation) 

1785-1815 (halo-
gènures d'acides) 

C=O 

Alcools et phénols  
(vibrations 
d'élongation) 

3200-3550
O-H (avec liaison 
H), bande géné-
ralement large 

Acides carboxyliques 
et dérivés (vibrations 
d'élongation) 

1750 et 1820 
(anhydrides) 

C=O (2-bandes) 

Alcools et phénols  
(vibrations 
d'élongation) 

970-1250 C-O 
Acides carboxyliques 
et dérivés (vibrations 
d'élongation) 

1040-1100 O-C 

Alcools et phénols  
(vibrations de 
déformation) 

1330-1430
O-H déformation 
dans le plan 

Acides carboxyliques 
et dérivés (vibrations 
d'élongation) 

1735-1750 (esters) C=O 

Amines (vibrations 
d'élongation) 

3400-3500
N-H (1°-amines), 
2 bandes 

Acides carboxyliques 
& dérivés (vibrations 
d'élongation) 

1630-1695 
(amides) 

C=O (amide I bande) 

Tableau. Quelques vibrations de valence et de déformation.
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Un miroir déformable est un composant qui réfléchit la lumière en 
introduisant des retards (ou des avances) optiques spatialement 
contrôlables sur les surfaces d’onde. Les applications sont 
nombreuses, allant de la microscopie à l’astronomie en passant 
par l’ophtalmologie ou la mise en forme d’impulsions lasers.

Historiquement développées 
dans les années 70 pour des 
applications de défense puis 

dans les années 80 pour l’astronomie, 
les technologies utilisées pour les mi-
roirs déformables se sont aujourd’hui 
diversifiées. La plupart des miroirs 
déformables sont constitués d’action-
neurs qui déforment une surface réflé-
chissante. On trouve aujourd’hui une 
variété de composants avec des écarts 
de plus de 3 ordres de grandeur sur 
la taille des miroirs (quelques mm à 
quelques mètres), sur la fréquence de 
contrôle (du Hz au kHz), ou encore 
sur le nombre de degrés de liberté 
(quelques actionneurs à plus de 4000). 
Il est donc essentiel de bien détermi-
ner son besoin avant de prospecter les 
fournisseurs potentiels.

Principales 
caractéristiques  
d’un miroir déformable
Nous décrivons ci-dessous les prin-
cipales caractéristiques d’un miroir 
déformable qui seront plus ou moins 
importantes en fonction de l’applica-
tion visée.

Nombre d’actionneurs
L’objectif principal d’un miroir dé-
formable est de corriger ou d’intro-
duire une aberration optique dans le 

faisceau. Les premiers miroirs dévelop-
pés étaient composés d’une poignée 
d’actionneurs capables de corriger uni-
quement les aberrations de bas ordre 
(basculement du front d’onde souvent 
nommé tip-tilt, focus, astigmatisme, 
coma…). En 2016, on dispose de mi-
roirs déformables avec des nombres 
d’actionneurs variant de quelques di-
zaines à quelques milliers. 

Le nombre d’actionneurs utiles 
pour une application dépend de la 
fréquence spatiale maximale que 
l’on souhaite contrôler sur la surface 
d’onde. Pour des applications où l’on 
veut seulement corriger des erreurs 
d’alignement optique, on utilisera 
un petit nombre d’actionneurs alors 
que pour la correction de phase com-
plexe (turbulence, milieu diffusant), 
un grand nombre d’actionneurs 
sera nécessaire.

Généralement, les actionneurs 
sont régulièrement distribués sur 
une grille carrée, hexagonale ou cir-
culaire. Leur disposition peut aussi 
être optimisée pour limiter les effets 
de bord lorsque la surface réfléchis-
sante y est mécaniquement contrainte 
(figure 1) ou pour prendre en compte 
la géométrie du faisceau incident 
(disposition elliptique pour un mi-
roir utilisé à 45°,  figure 2) ou, enfin, 
pour optimiser l'arrangement de telle 
sorte à compenser des défauts préala-
blement caractérisés.

ACHETER
Un miroir déformable
Pierre BAUDOZ, Observatoire de Paris, LESIA
pierre.baudoz@obspm.fr
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La taille de la surface déformable 
dépend directement du nombre d’ac-
tionneurs et du pas inter-actionneur 
(pitch) qui définit la distance entre deux 
zones contrôlables quasi indépendam-
ment. Certains miroirs sont adaptés 
à la miniaturisation avec une taille de 
faisceau de quelques millimètres alors 
que d'autres sont de plus grande taille 
(par exemple pour supporter le flux in-
cident dans le cas des lasers) et qu'en-
fin les plus grands miroirs déformables 
pour l’astronomie atteignent 10 m de 
diamètre (dans le cas de la compensa-
tion lente des déformations par gravité 
du miroir primaire d’un télescope).

Course des actionneurs
L’amplitude de l’aberration à contrô-
ler permet de définir l’amplitude 
des déformations nécessaires. Par 
effet de somme des déformations 

de chaque actionneur, l’amplitude 
du mouvement pour les basses fré-
quences spatiales (piston, tip-tilt, 
focus) est généralement plus grande 
que pour les hautes fréquences spa-
tiales. La course typique des action-
neurs est généralement indiquée en 
déformation mécanique de la surface 
et varie de quelques micromètres à 
quelques dizaines de micromètres. 
Les retards optiques introduits sont 
évidemment deux fois plus grands 
pour des angles d’incidence proche 
de la normale.

Couplage inter-actionneur
Le couplage inter-actionneur est un 
paramètre qui décrit l’influence de 
la déformation provoquée par un 
actionneur sur ses voisins. Il résulte 
souvent d’un couplage mécanique 
qui varie d’une technologie d’ac-
tionneurs à une autre et peut même 

varier spatialement sur la surface du 
miroir si ce dernier n’a pas une dis-
tribution régulière des actionneurs. 
Ce couplage va limiter la course 
d’un seul actionneur par rapport au 
mouvement collectif d’un groupe 
d’actionneurs d’un facteur typique-
ment 2 à 3 (pour des couplages ty-
piques de 10-15 %). S’il est trop fort, 
le nombre de degrés de liberté effectif 
du miroir sera inférieur au nombre 
d’actionneurs ou la course requise 
plus importante pour une aberration 
haute fréquence donnée.

Mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement du miroir 
doit aussi être soigneusement étudié. 
Le contrôle du miroir peut être fait de 
manière relative (boucle fermée) ou ab-
solue (boucle ouverte). Dans le premier 
cas, les mouvements du miroir sont di-
rectement mesurés par un analyseur, 
et des phénomènes comme l’hystéré-
sis ou la non linéarité de la commande 
sont beaucoup moins préjudiciables 
qu’en boucle ouverte. 

Dans tous les cas, une solution 
d’analyse de surface d’onde doit être 
mise en place au minimum pour la 
mise à plat du miroir dans l’instru-
ment (voir Acheter, Photoniques n°52). 

Technologie 
des actionneurs

Diamètre 
de faisceau

Distance inter- 
actionneur

Course  
(mécanique)

Nombre 
d'action-

neurs max.
Hystérésis

Fréquence  
maximale

Effet  
d'empreinte

Fabricants -  
Distributeurs

Bobine  
magnétique

qq mm 
à 1m

1 mm à 30 mm
moyenne  
à grande  

(10-40 µm)
1000

faible  
(<2 %)

rapide  
(2 kHz)

faible
Alpao, Imagine 

Eyes, Imagine Optic, 
Microgate, Phasics

Mono/ 
bimorphe  

piézoélectrique

10 à 
600 mm

3 mm à 10 mm
moyenne  
à grande  

(10-40 µm)
500

moyen à 
fort  

(<5-10 %)

rapide  
(1 kHz)

faible
Aka Optics, 

Cilas, Phasics

Empilement  
piézoéléctrique

10 à 
500 mm

3 mm à 14 mm
moyenne  
(5-20 µm)

1400
moyen à 

fort  
(<5-10 %)

très rapide  
(10 kHz)

faible 
à moyen

Aka Optics, Cilas, 
Okotech, Phasics

Empilement  
électrostrictif

17 à 240 1 mm à 7 mm
faible  

(0,5- 4 µm)
1000

faible  
(<1 %)

très rapide  
(5 kHz)

faible 
à moyen

AOA Xinetics

MEMS 
(membrane libre)

15 à 50 mm 2 mm à 5 mm
moyenne  
(9-18 µm)

80 négligeable
moyen  

(500 Hz)
faible Okotech

MEMS 
(membrane  
attachée)

1,5 à 25 mm
0,3 mm à 
1,2 mm

faible  
(1,5 à 8 µm)

4000 négligeable
très rapide  
(30 kHz)

fort

Boston Micro-
machines Corp., Iris 
AO, Inc (membrane  

segmentée), 
Thorlabs, Phasics

Actionneur  
mécanique

60 à 
350 mm

6 à 50 mm 
grande 

(100 µm)
≈50  

très faible  
(<0,1 %)

lent  
(10 Hz)

très faible
ISP Systems, 

Imagine Optic

Tableau 1. Caractéristiques principales des différentes technologies de miroirs déformables.

Figure  1. Principe d’un miroir bimorphe piézoélectrique (à gauche).   
À droite, exemple de disposition des actionneurs pour un miroir monomorphe (Cilas).
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Figure 2. Exemple d’un miroir avec une 
disposition elliptique des actionneurs 
pour une utilisation avec un angle 
d’incidence de 45°. Les actionneurs 
visibles sur l’image sont des actionneurs 
mécaniques (ISP System).

Fréquence de contrôle
Les fréquences de contrôle varient 
du Hz à plusieurs kHz. Pour les ap-
plications très gourmandes en bande 
passante comme l’astronomie ou les 
télécommunications optiques, une 
analyse complète des différentes ca-
ractéristiques temporelles doit être 
effectuée : temps de réponse d’un ac-
tionneur, délais de transfert des com-
mandes, des mesures de l’analyseur et 
des calculs dans le calculateur temps 
réel, etc.

Précision du mouvement/ 
qualité de la 
surface optique
La précision actuelle des actionneurs 
(de quelques dixièmes de nanomètre 
à quelques nanomètres) est générale-
ment suffisante en regard de la préci-
sion des instruments de mesure pour 
ces mouvements. En revanche, la stabi-
lité et la répétabilité peuvent être cru-
ciales pour certaines applications (cf. 
le fonctionnement en boucle ouverte 
évoqué plus haut).

La partie active du miroir étant fine 
et déformable, elle est généralement très 
aberrée lorsque le miroir n’est pas sous 
tension. Une partie de la course des ac-
tionneurs doit donc être utilisée pour 
« mettre à plat » le miroir (jusqu’à 30 % 
pour certains miroirs !). Au-delà des fré-
quences spatiales corrigeables, la qualité 
de surface du miroir est généralement 
dégradée par la présence de l’empreinte 
des connexions entre les actionneurs et 
le miroir. Cet effet peut être minimisé 
en optimisant l’interface actionneur-mi-
roir ou en repolissant la surface optique 
après assemblage de l'ensemble. Les 
technologies d’actionneurs sans contact 
mécanique sont des solutions pour évi-
ter ces effets d’empreinte et permettent 
aussi de minimiser l’impact d’un action-
neur défectueux.

Les technologies 
de miroir
Les principales caractéristiques des 
différentes technologies de miroirs 
déformables sont décrites ci-dessous 

et un récapitulatif peut être trouvé 
dans le tableau 1.

Miroirs bimorphes 
Ces miroirs sont constitués de deux 
plaques piézoélectriques munies d’élec-
trodes. L’application d'une tension sur 
les électrodes dilate l’une des plaques 
et comprime l’autre, résultant en une 
courbure locale (figure 1). Il est aussi 
possible de n’utiliser qu’une plaque pié-
zoélectrique et un substrat de référence. 
On parle alors de miroir monomorphe. 
Les électrodes ne sont généralement pas 
localisées sur une grille régulière dans le 
cas de ce miroir, et parler de pas inter-ac-
tionneur n’a pas exactement le même 
sens que pour les autres miroirs (figure 
1). La course totale accessible dépend 
fortement de la taille de l’actionneur 
et de sa distance au bord du miroir. 
Le nombre d’actionneurs dépasse ra-
rement une centaine avec des courses 
obtenues de quelques dizaines de mi-
cromètres, ce qui les prédispose plutôt à 
la correction d’aberrations de bas-ordre 
de fortes amplitudes.

Miroirs à empilement 
SAM (stackedarray mirror)
La surface optique est ici couplée à 
des actionneurs composés d’empile-
ments de plaques ou de disques que 
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l’on peut dilater ou comprimer par 
effet piézoélectrique ou électrostric-
tif en fonction des matériaux utilisés 
(figure 3). Ces miroirs peuvent déve-
lopper des courses comprises entre 
5 et plus de 20 µm en fonction du 
matériau ferroélectrique utilisé pour 
les actionneurs. Cette technologie 
est assez compacte et les pas inter-ac-
tionneurs proposés aujourd’hui sont 
compris entre 1 mm et 10 mm. Du fait 
des efforts importants générés par les 
actionneurs le miroir peut être épais 
et poli après assemblage pour éviter 
les effets d’empreintes sur le miroir. 
La qualité de surface d’onde finale 
du miroir peut donc être optimisée. 
Il est par ailleurs maintenant possible 
d’atteindre le millier d’actionneurs 
et certaines compagnies proposent 
même des miroirs de plusieurs mil-
liers d’actionneurs.

Miroirs à bobines  
magnétiques
Chaque actionneur est composé 
d’une bobine fixée sur une surface 
de référence et d’un aimant collé di-
rectement sur la surface déformable. 
L’application d’un courant dans les 
bobines crée un champ magnétique 
qui attire ou repousse les aimants 
et déforme ainsi la surface optique. 
Cette technologie permet d’atteindre 
de grandes courses (10 à 100 microns) 
et des tailles de faisceaux variées : de 
10 mm pour des applications biomé-
dicales où la membrane déformée a 
une épaisseur de quelques dizaines 
de micromètres, à plus d'1 m pour 
des miroirs secondaires de télescopes 
astronomiques où c’est une coque de 
verre de quelques millimètres d’épais-
seur qui est contrôlée. 

Figure 3. Principe et exemple d’un miroir à empilement piézoélectrique (Cilas).

Miroirs MEMS  
électrostatiques
Les miroirs MEMS (micro electro-mecha-
nical system) sont constitués d’une 
membrane réfléchissante continue ou 
segmentée attachée en certains points 
(les actionneurs) à une membrane in-
termédiaire. Celle-ci sert d’électrode 
supérieure tandis que l’électrode infé-
rieure est gravée dans une couche de 
silicium (figure 4). Une tension appli-
quée aux bornes de ces deux électro-
des crée un champ électrostatique qui 
déforme les membranes. La réponse 
du miroir n’est pas linéaire en tension 
et la course est assez faible (quelques 
µm). Ces miroirs sont en revanche très 
compacts (jusqu’à 1000 actionneurs 
au cm2) et existent sous différentes 
formes de quelques actionneurs à plu-
sieurs milliers. Cependant, l’interface 
complexe entre la surface réfléchis-
sante et la membrane intermédiaire 
induit une qualité de surface finale 
dégradée (de l’ordre de 30 nm RMS). 
Une solution est de déconnecter phy-
siquement l’électrode supérieure en 
créant une membrane libre attachée 
sur ses bords et sur laquelle est dépo-
sée la surface réfléchissante. Ainsi, la 
qualité de surface ne dépend plus que 
de la qualité de la membrane et du dé-
pôt réfléchissant.

Miroirs à actionneurs  
mécaniques
Les actionneurs mécaniques conver-
tissent un déplacement macrosco-
pique (moteur pas à pas, moteur 
continu) en une force appliquée à 
l’arrière du miroir pour obtenir une 
déformation précise (nanométrique) 
de la surface du miroir. Ils permettent 
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d’obtenir des grandes courses (envi-
ron 100 µm) et une grande stabilité 
même hors tension. La connexion 
entre les actionneurs et le miroir peut 
être optimisée pour éviter les effets 
d’empreintes sur le miroir. La quali-
té de surface d’onde finale du miroir 
peut donc être optimisée. La taille des 
actionneurs est moyenne et convient 
plutôt pour la correction des basses 
fréquences spatiales (figure 2). La vi-
tesse de ces miroirs est plutôt lente 
(quelques Hz).

Pour des applications essentielle-
ment monochromatiques, il convient 
aussi d’étudier la solution alternative 
du modulateur de phase spatial (SLM) 
qui est un composant réfractif dont on 
va modifier localement l’indice (voir 
l’article Acheter dans Photoniques n°77).

Quel miroir pour 
quelle application ?
Ci-dessous, quelques exemples d’appli-
cations des miroirs déformables.

Lasers/lasers de puissance
L’utilisation d’un miroir déformable 
dans le cadre des lasers de puissance 
permet d’améliorer la qualité de la tache 
focale, en corrigeant les aberrations op-
tiques. La qualité de surface de l’optique 
du miroir doit être excellente pour évi-
ter la lumière diffusée et surtout la créa-
tion de surintensités dans le faisceau 
lumineux qui endommageraient les op-
tiques de transport. L’effet d’empreinte 
des actionneurs sur la surface du miroir 
doit donc être minimisé. La face réflé-
chissante doit être résistante au fort flux 
incident et à l’échauffement qui peut 
en résulter. Pour cette application, la 

Figure 4. Principe d’actionnement d’un miroir déformable de type MEMS avec membrane 
continue (à droite) ou segmentée (à gauche) (Boston Micromachines Corporation).

bande passante utile est assez faible 
mais requiert une importante stabilité 
temporelle et thermique. Le nombre 
d’actionneurs nécessaires est assez 
faible (quelques dizaines) si l’on vise 
uniquement une mise en forme de PSF 
simple. Les courses nécessaires peuvent 
en revanche être très élevées pour com-
penser les contraintes introduites par 
les dépôts diélectriques dédiés aux 
hautes puissances ainsi que les défor-
mations d'origine thermomécanique 
liées à la puissance laser transportée. Les 
miroirs à actionneurs mécaniques, les 
mono/bimorphes et les miroirs à bo-
bines sont des solutions adaptées pour 
limiter l’effet d’empreinte des action-
neurs et atteindre des grandes courses.

De manière plus générale, la mise 
en forme du laser peut aussi viser 
des modes plus élevés dans la base de 
Laguerre-Gauss par exemple (beam sha-
ping) et le nombre de degrés de liberté 
nécessaire sera un peu plus élevé (100). 
Les applications lasers à travers des 
milieux très diffusants (focalisation, 
calcul optique) peuvent nécessiter un 
plus grand nombre d’actionneurs et 
dans ce cadre, l’utilisation de MEMS 
compacts peut être intéressante. 

Imagerie biomédicale
Historiquement, les applications à 
l’ophtalmologie sont venues très ra-
pidement après la démonstration en 
astronomie. Ces dernières années ont 
vu la mise sur le marché d’instruments 
d’imagerie rétinienne à haute réso-
lution spatiale utilisant des miroirs 
déformables capables de s’adapter 
aux déformations rapides du front 
d’onde introduites par notre œil (voir 
Photoniques n°79).  
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Distributeur Fabricants Technologie des actionneurs Contacts

Aka Optics Aka Optics, NightN bimorphe et empilement piézoélectrique
alexis Kudryashov 
contact@akaoptics.com | +33 4 91 05 50 86

Alpao Alpao bobine magnétique
vincent hardy | vincent.hardy@alpao.fr 
contact@alpao.com | +33 4 76 89 09 65

Cilas Cilas
monomorphe et empile-
ment piézoélectrique

richard palomo | palomo@cilas.com
contact@cilas.com | +33 4 42 36 97 15

Imagine Eyes Imagine Eyes bobine magnétique contact@imagine-eyes.com | +33 1 64 86 15 66

Imagine Optic
Imagine Optic, Alpao, 
ISP Systems

bobine magnétique, actionneur  
mécanique

Xavier Levecq 
xlevecq@imagine-optic.com | +33 1 64 86 15 60

ISP System ISP System actionneur mécanique contact@isp-system.fr | +33 5 62 33 44 44

Laser 2000 Iris AO MEMS à membrane segmentée
remy Carasset 
carraset@laser2000.fr | +33 5 57 10 92 86

Phasics
Alpao, Cilas, ISP System, 
Okotech, Aka Optics

MEMS, bimorphe, empilement
piézoélectrique, bobine magnétique

benoit Wattellier
bw@phasics.fr | +33 1 80 75 06 33

Thorlabs
Boston Michromachines,  
Thorlabs

MEMS à membrane conti-
nue monomorphe

Lucy Lagache 
sales.fr@thorlabs.com | +33 9 70 44 48 44

À L'ÉTRANGER

AOA Xinetics AOA Xinetics empilement électrostrictif AOXinfo@ngc.com

Boston  
Micromachines

Boston Micromachines
MEMS à membrane continue 
ou segmentée

michael feinberg 
mrf@bostonmicromachines.com | +1 617 868 4178

Okotech Okotech
empilement piézoélectrique et MEMS à 
membrane continue

oko@okotech.com | +31-70-2629420

Microgate Microgate bobine magnétique info@microgate.it

Tableau 2. Liste des distributeurs français et étrangers de miroirs déformables.

ERRATA

Dans l’article « Acheter une caméra in-
frarouge » de notre numéro 80, nous 
avons omis d’indiquer que la société 
Laser Components distribue les caméras 
linéaires infrarouges de Xenics.
Contact : Christian Merry, 
01 39 59 52 25, 
c.merry@lasercomponents.fr 

Dans l’article « Acheter une source à 
LED » de notre numéro 81, nous avons 
omis de lister les LED UV de la socié-
té LG Innotek, qui sont distribués en 
Europe par Laser Components.
Contact : Christian Merry, 
01 39 59 52 25, 
c.merry@lasercomponents.fr 

PROCHAIN NUMERO

Retrouvez dans Photoniques n°83, 
à paraître le 20 octobre 2016, notre 
dossier Acheter : une imprimante 3D.
Vous êtes fabricant ou distributeur 
et souhaitez figurer dans ce dossier : 
faites nous parvenir vos informations 
avant le 8 septembre, 
photoniques@edpsciences.org

La microscopie a également béné-
ficié de l’apport des miroirs défor-
mables pour réduire les aberrations 
introduites par l’instrument mais 
aussi par les échantillons biolo-
giques. Pour ces applications, il faut 
une amplitude de déformation élevée 
(quelques dizaines de microns) avec 
un nombre de degrés de liberté limité 
(quelques dizaines) et une fréquence 
d'échantillonnage suffisante pour 
corriger les aberrations introduites 
par le sujet ou la scène observée (10-
100 Hz). Les composants doivent être 
de taille réduite pour être intégrés 
dans l’instrument. Les miroirs ma-
gnétiques et les miroirs à empilement 
ferroélectrique sont régulièrement 
utilisés pour ces applications.

Télécommunications  
optiques
Les télécommunications laser en es-
pace libre sont limitées en distance par 
la turbulence atmosphérique. La cor-
rection ou pré-compensation à l’aide 
d’un miroir déformable du faisceau 
laser à l’émission permet d’étendre le 
domaine d’exploitation de l’instru-
ment. La fréquence de contrôle né-
cessaire est évidemment élevée pour 
corriger les effets de la turbulence 
(>kHz). Les instruments visant à être 
compacts, les technologies avec des 
petites distances inter-actionneurs 
sont privilégiées dans cette application 
(MEMS, bobines électromagnétiques 
par exemple).

Astronomie
L’astronomie est historiquement la 
première application civile des mi-
roirs déformables. Les fréquences de 
contrôle requises varient de quelques 
Hz pour maintenir la forme des miroirs 
primaires des grands télescopes actuels 
(jusqu’à 10 m de diamètre) à une fré-
quence élevée (kHz) pour corriger la 
turbulence atmosphérique. Toutes 
les technologies ont été utilisées dans 
le cadre d’instruments très différents 
allant du grand champ à l’optique 
adaptative extrême (voir Photoniques 
n°75). Avec le développement d’ici une 
dizaine d’années des télescopes géants 
(>30 mètres), le nombre d’actionneurs 
nécessaires devient très grand (>1000).
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 I Caméra de mesure
Conçue pour des applications de vision in-
dustrielle et d’imagerie scientifique en mi-
croscopie et macroscopie, la caméra Tucsen 

TrueChrome metrics est équipée d’un système intégré de prise 
d’images et de mesures. Le capteur Cmos de 2,3 mp transmet 
les images couleur directement à l’écran connecté à une vitesse 
de 60 images par seconde en 1080 pixels. Une carte sD permet 
d’enregistrer et de visualiser des images de 6 mégapixels et 
des séquences vidéo en full hD, avec les mesures effectuées. 
Un mode de comparaison d’images permet de visualiser si-
multanément l’image en cours et une image déjà enregistrée.

www.stemmer-imaging.fr 

Miroirs 
de première surface

edmund optics présente 
une gamme élargie de ses 
miroirs de première surface 
Techspec, présentant une 
planéité de surface de 4-6 λ. 
orientée vers le faisceau in-
cident, la surface traitée ré-
duit les pertes d'énergie en 
bloquant le passage de la 
lumière à travers le substrat. 
La réflexion moyenneest su-
périeure à 98  % entre 500 
et 800 nm et entre 2000 et 
10 000 nm. Les miroirs sont 
disponibles en forme circu-
laire, carrée et rectangulaire, 
utile pour les applications où 
le miroir doit être monté à 45° 
pour produire une déviation 
de 90° du chemin optique. 
Un traitement métallique 
avec une couche protectrice 
diélectrique (argent) protège 
le traitement des dommages.

www.edmundoptics.de

Analyseur de spectre

Wavetel propose l’analyseur 
de spectre optique aq6376 
de Yokogawa, couvrant une 
plage spectrale de 1500 à 
3400 nm. Destiné à la dé-
tection et à la mesure de 
concentration des gaz, il 
permet également de carac-
tériser les sources, lasers et 
composants optiques au-de-
là de 3 µm. il dispose d’une 
source interne permettant 
son auto-calibration et ali-
gnement optique, d’un filtre 
de coupure pour la lumière 
fortement diffractée et d’un 
système de purge de gaz.

www.wavetel.fr

 I  Lasers à fibre

Lea photonics propose sa 
nouvelle famille de lasers à 
fibre haute puissance accor-
dable en longueur d’onde : 
les CefL pour les lasers 
à fibre dopée erbium, les 
CYfL pour les lasers à fibre 
dopée ytterbium. ils offrent 
jusqu’à 80 nm d’accordabi-
lité, pour une puissance al-
lant de 15 à 43 dbm. Tous 
les lasers sont disponibles 
en polarisation linéaire 
sur demande.

www.lea-photonics.com

 I Modelage annulaire 
Les profils annulaires du faisceau 
laser sont utilisés dans l’ophtalmo-
logie, le soudage laser et l’ablation 
matérielle des couches fines. holo/or fabrique des éléments 
optiques diffractifs avec une structure axiconique, destinés 
aux lasers m2 <20 : lasers à fibres monomodes, lasers Co2 
et lasers à l’état solide. Le profil du faisceau étant fabriqué à 
l’aide un réseau de diffraction, le profil annulaire fonctionne 
quel que soit l’angle d’ouverture. Le faisceau incident peut 
présenter tous les modes Temxy. Ces éléments peuvent inclure 
une mince couche de silice fondue ou de Znse.

www.lasercomponents.com

 I Micro-caméra ultra HD
La micro-caméra 4K (gp-Uh532) offre 
une résolution de 3840x2160 à 50p/60p 
avec une résolution horizontale jusqu'à 
1600 lignes Tv. elle est dotée de la tête 
la plus petite du marché (1/3 pouce). Conforme à la norme 
ieC60601 sur les appareils électromédicaux (norme médicale 
ieC60601-1 / ieC60601-1-2), elle est compatible avec de 
nombreuses applications médicales. Une technologie d'amé-
lioration des couleurs est proposée, ainsi que la possibilité 
d'enregistrer jusqu'à 6 profils individuels sur une clé Usb. 

http://business.panasonic.eu/imv

 I Logiciel d’analyse

Le logiciel d’analyse de don-
nées et de reporting vision64 
map de Digital surf, est 
proposé par bruker Nano 
surfaces sur toute sa gamme 
de systèmes de microscopie 
optique 3D. Le logiciel per-
met un reporting automa-
tisé pour la mesure avancée 
des surfaces, en 11 langues 
et assure une compatibilité 
avec de nombreuses normes 
de métrologie. Des outils dé-
diés à l’amélioration d’image 
permettent la représentation 
des détails des éléments étu-
diés. La solution est destinée 
notamment, au contrôle 
production sur les lignes 
de fabrication.

www.digitalsurf.com

 I Détecteur MOEMS FPI
Hamamatsu Photonics présente le C13272, 
un détecteur capable de donner des informa-
tions spectrales sur la base d’un interféromètre 

Fabry-Perot (FPI) MOEMS associé à une simple photodiode 
InGaAs. Destinés aux applications spectrométriques low-cost, 
il agit comme un filtre accordable rapide et permet de balayer la 
gamme spectrale de 1,55 µm à 1,85 µm (FWHM 20 nm max.). 

www.hamamatsu.fr

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com



