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a photonique est de plus en plus présente, dans des domaines de plus
en plus divers, comme l’industrie, grâce à ses applications qui permet-

tent des procédés plus performants et plus rentables, ou le monde médical
où elle permet des outils qui auraient été tout simplement inaccessibles sans
elle !
À l’heure où les avancées scientifiques permises par la photonique sont
saluées par des prix et distinctions de plus en plus nombreux, et de plus en
plus prestigieux, c’est cette « utilisation concrète » de la photonique et l’intérêt de ses applications que nous avons voulu mettre en avant en vous proposant un focus lié aux procédés laser, dont Espace Laser est le salon, et un
cahier technique consacré à l’apport de l’optique au diagnostic médical.
Dans ce premier des cinq numéros de Photoniques qui paraîtront en 2010 (et
feront la part belle au laser, 50 ans obligent ! ), les nombreuses actualités de
notre « petit monde de la photonique », d’avancées technologiques et événements au sein des sociétés en nouveaux salons, s’apparentent décidément
à la lumière : ça bouge… et vite !
Bonne lecture !
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Société française d’optique

Le mot du Président

C

e premier numéro 2010 de Photoniques est l’occasion
de faire le point sur l’état de la SFO, ses actions de l’année passée et ses projets pour l’année qui commence.
Soulignons d’abord la bonne santé de notre discipline, l’optique
photonique. Le Prix Nobel 2009 attribué aux inventeurs des
télécommunications par fibre optique et des capteurs CCD a couronné des applications
de l’optique qui ont profondément transformé notre environnement technologique.
Sur le plan industriel et commercial, notre domaine, frappé comme les autres par la
crise générale, a souvent bien résisté à ses assauts. Gageons que la capacité d’innovation
des ingénieurs et des chercheurs et de notre discipline et la réactivité de nos entreprises
leur permettront de sortir au plus vite de cette période difficile.
En 2009, la SFO n’a pas ménagé ses efforts pour promouvoir et structurer la discipline,
multiplier les échanges entre chercheurs, favoriser la synergie entre recherche et
industrie. Elle a organisé de nombreux colloques, attribué des prix scientifiques, en
particulier pour la première fois le Prix Léon Brillouin. Le congrès Optique Lille 2009
a rassemblé plus de 300 participants. Il a en particulier permis de faire le point sur les
développements de l’optique sur les 25 années écoulées depuis la fondation de notre
société. Enfin, la SFO s’est rapprochée de deux de ses sociétés sœurs, la SFP (Société française de physique) et la SEE (Société des ingénieurs électriciens électroniciens). Toutes
trois ont fondé en décembre 2009 la F2S (Fédération française de sociétés scientifiques),
appelée à promouvoir au plus haut niveau l’ensemble des disciplines scientifiques et
technologiques.
En 2010, la SFO continuera dans cette lignée. Elle accueille en son sein un nouveau club,
« Cristaux massifs, micro-nano-structures et dispositifs pour l’optique » qui complète sa
panoplie de clubs centrés autour de domaines de pointe de l’optique. Elle organise de
nombreux colloques. Elle continue d’améliorer ses outils de communication au service
de tous les opticiens et en direction du public : plaquettes, affiches, site Web, annuaire.
2010 est aussi l’année des 50 ans du laser, qui sera l’occasion de faire connaître notre
domaine à un large public.
La SFO, sujet de nombreuses phrases dans les paragraphes précédents, n’est pas
seulement la centaine de personnes actives dans ses instances, ses clubs et ses colloques.
C’est surtout l’ensemble de ses 1 500 membres, sans le soutien actif desquels notre
société serait sans influence sur notre discipline. J’engage les lecteurs de Photoniques
qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre la SFO pour renforcer ses actions, et ceux qui
sont déjà adhérents à parrainer un nouvel adhérent. C’est en effet sur les jeunes recrues
que se basera le dynamisme de notre action future.
Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr

Légion d’honneur pour Emmanuel Rosencher
e ministre de la Défense,
Hervé Morin, a remis, le 16 décembre 2009, les insignes de la
Légion d’honneur à Emmanuel
Rosencher, directeur scientifique
à l’Onera, professeur à l’Ecole Polytechnique et président sortant de la Société
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française d’optique. Lors de son
élocution, Hervé Morin a insisté
sur les apports déterminants
d’Emmanuel Rosencher dans le
domaine de la physique des semiconducteurs et de l’optoélectronique pour
l’industrie et la défense nationale.
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Devenez
membre
de la
Vous bénéficierez de ses nombreux services :
• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines
conférences
• site Internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
• adhésion à l'European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées
Contactez-nous :
Joëlle Bourges - 33 (0)1 64 53 31 82
joelle.bourges@institutoptique.fr
Une seule adresse : www.sfoptique.org !

L’AGENDA
La SFO organise, parraine et publie les conférences
qui vous intéressent sur www.sfoptique.org (rubrique « actualités/conférences »).

Conférences parrainées
• Ecole thématique Sources lasers
et photonique - SLP 2010
Première école thématique du réseau NOUR 21
28 mars - 2 avril 2010 • Oran (Algérie)
www.nour21.org
• Un nanomonde de tubes
Journées scientifiques de l’Onera
8-9 avril 2010 • Châtillon
www.onera.fr/jso/cnt-2010
• Colloque Optique guidée et photonique IX
Dans le cadre du 78e congrès de l’ACFAS
(section 200 du congrès)
11-14 mai 2010 • Université de Montréal
www.groupes.polymtl.ca/lfo/ogpix
• Journées nationales des procédés laser
pour l’industrie (JNPLI)
Les journées annuelles du club Laser
et procédés
22-23 juin 2010 • Talence
www.procedes-laser.com
• Aux limites de la télédétection par laser
4e journée d’étude du club SOOS, club commun
SFO et SEE
24 juin 2010 • Marseille (bibliothèque Alcazar)
www.sfoptique.org
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Création d’un club Cristaux pour l’optique au sein de la SFO
ans sa séance du 14 janvier, le
conseil d’administration de la
SFO a approuvé à l’unanimité la
proposition de création du nouveau club « Cristaux massifs, micronano-structures & dispositifs pour
l’optique », présentée par l’un de
ses porteurs, Benoît Boulanger,
(professeur à l’université JosephFourier et directeur du département Matière condensée, matériaux et fonctions de l’Institut
Néel-CNRS).
Ce club constitue dans une certaine mesure une émanation du réseau CMDO+
(http:// cmdo.cnrs.fr), créé en 2000 par la
Mission des ressources et compétences
technologiques (MRCT) du CNRS et actuellement animé par Richard Moncorgé,
professeur à l’université de Caen et responsable de l’équipe Matériaux et instru-

D

Cristaux pour l’optique : orientation, fabrication, structuration. (Crédits photos : CEA-LETI,
Fibercryst, Institut Néel, ENSCP et Femto-ST)
mentation laser du laboratoire CIMAP. Il
aura pour mission de favoriser les échanges
scientifiques et techniques dans cette importante communauté, notamment par
l’organisation des Journées nationales

des cristaux pour l’optique (JNCO),
appelées à se dérouler tous les
quatre ans sous l’égide de la SFO
dans le cadre d’un rassemblement général de l’optique en
France associant COLOQ, JNOG et
Horizons de l’optique (à l’image
de celui qui s’est tenu à Grenoble
en 2007 et qui aura lieu à Marseille en 2011).
Le nom de ce club n’est pas encore
totalement arrêté, cette dénomination pouvant en effet soit faire référence au réseau CNRS-MRCT dont il est
issu (CMDO+), soit renvoyer à la conférence thématique dont l’organisation
constituera l’une de ses missions (JNCO).
Les statuts détaillés sont en cours de rédaction et nous ne pouvons évidemment
que souhaiter le meilleur des succès à cette
initiative très prometteuse.

IFIPS devient Polytech Paris-Sud
e 1er janvier 2010, l’Institut de formation des ingénieurs de Paris–Sud (IFIPS),
membre collectif de la SFO, a intégré le
premier réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des universités
pour devenir Polytech Paris-Sud, douzième école du réseau Polytech.
Cette évolution est une étape importante

L

dans le parcours de l’IFIPS, qui a bénéficié
dans cette démarche du soutien sans
faille de l’Université Paris-Sud.
Polytech Paris-Sud intègre ainsi un réseau
très dynamique qui porte haut la qualité
de la formation d’ingénieurs au sein des
universités.

La page d’accueil du site web de
la SFO gagne en lisibilité !
ême s’il est évident pour tous que le site Web d’une société savante
se doit d’être un organisme virtuel sans cesse en transformation, il
y a des étapes particulières de cette évolution qu’il est important de souligner, et c’est le cas pour la SFO depuis début 2010 au travers de la
restructuration de sa page d’accueil :
- contenu des onglets remanié (notamment « Qui sommes-nous ? », avec
un éclairage accru sur les clubs),
- organisation en trois bandeaux distincts (Actualités/Agenda des conférences organisées ou parrainées par la SFO/liens vers la revue Photoniques
et l’image du mois),
Autant de nouveautés que nous vous invitons à tester en pratique :
www.sfoptique.org

M
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AFOP

Création de l’association PRI
PHOTON Recherche Industrie
e 9 février, l’AFOP et la SFO ont signé
les statuts de l’association PRI-PHOTON
Recherche Industrie qu’ils ont fondée
conjointement. L’objet de l’association
est de créer, animer, gérer et coordonner
tout évènement ou activité portant la
marque PRI-PHOTON Recherche Industrie, en France comme à l’étranger.
Les évènements, et toute autre activité
portant la marque PRI-PHOTON Recherche
Industrie, ont pour vocation de réunir des
industriels, des scientifiques, des institutionnels, des étudiants et tous autres
publics concernés par les activités économiques, scientifiques et éducatives de la
filière optique et photonique.

L

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Scoptique
Scoptique est une société
de services bordelaise spécialisée dans l’ingénierie optique et photonique, créée en
2009 et gérée par David Batté. Elle accompagne les entreprises dans leurs programmes
de recherche et dans la réalisation de prototypes ou de produits innovants.
www.scoptique.com

Horus Laser
Horus Laser est une entreprise créée en 2007 à Limoges et dirigée par
Laurent Lefort. Elle travaille en étroite collaboration avec le laboratoire de l’université
de Limoges et produit des lasers nouvelle
puce avec des sous-impulsions nanosecondes pour les industries et les sciences.
Horus Laser développe et produit différents
types de lasers en fonction des besoins du
client.
www.horuslaser.com

Signature des statuts de l’association PRI-PHOTON Recherche Industrie par Claude Fabre
(SFO) et Samuel Bucourt (AFOP).

Photonics West :
pari réussi
AFOP était présente en janvier dernier
au salon Photonics West, nouvellement
implanté à San Francisco. Et de nombreux
adhérents ont également fait le déplacement : Amplitude Systèmes, Cilas, Cristal
Laser, CVI Melles Griot, Eolite Systems,
Hamamatsu, Horiba Jobin Yvon, Imagine
Optic, Ixfiber, Kerdry, Laser 2000, Laser
Components, Microcertec, Newport, Phasics, Quantel, Schott.
Le succès a été au rendez-vous de ce
salon phare pour la profession : s’il y avait
davantage d’exposants et un peu moins
de visiteurs qu’en 2009 (baisse de 10 %),
la qualité des contacts a permis aux exposants français d’être satisfaits de ce salon
qui a réussi son pari après une année difficile.

L
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L’AGENDA
Meeting AFOP – Route des Lasers
16 et 17 mars 2010 • Bordeaux
Précédant la convention d’affaires Invest in
Photonics (18 et 19 mars à Bordeaux), dont
l’AFOP est partenaire, l’AFOP et le pôle de
compétitivité ALPhA-Route des Lasers se
retrouvent les 16 et 17 mars pour découvrir les
acteurs de l’optique et des lasers en Aquitaine
à travers un programme de visites (Laser
Mégajoule, entreprises, centres de recherche
et de formations) autour de moments conviviaux propices aux échanges.
Après le succès de la rencontre avec le pôle
Anticipa Lannion au mois de décembre, les
rencontres régionales se poursuivent ainsi
pour permettre aux adhérents de se retrouver
et de favoriser les collaborations entre entreprises, laboratoires et centres techniques.
Quinze adhérents participent à ces rencontres
régionales.

Assemblée générale de l’AFOP
8 avril • Parc Floral de Paris
L’AFOP invite ses adhérents à son assemblée
générale qui se tiendra le 8 avril 2010 au Parc
Floral de Paris, sur l’esplanade du château de
Vincennes.

Pavillon France sur Optatec 2010
15 au 18 juin 2010 • Francfort (Allemagne)
L’AFOP organise le pavillon France sur
Optatec, le salon international des technologies, des composants, des systèmes et de
la fabrication optique. L’opération Pavillon
France, soutenue par le ministère délégué au
Commerce extérieur, vise à créer un espace
d’exposition dédié, regroupant une dizaine
de PME françaises afin de présenter leur
savoir-faire et leurs produits à un tarif exclusif.

50 ans du laser
L’AFOP est impliqué dans la coordination
nationale des 50 ans du laser. Retrouvez l’ensemble des manifestations sur :
www.50ansdulaser.fr

Document de prospective : « L’optique photonique française »
L’AFOP, la SFO et les pôles optiques associés au sein du Comité national optique photonique (CNOP) ont élaboré et
édité ce document d’une trentaine de
pages qui présente l’optique photonique
française, ses atouts, ses applications
phares en France et ses acteurs. Il est aussi
un message fort en direction de nos déci-

L

deurs pour montrer que la photonique
française est forte et qu’elle a toutes les
clés pour être une filière visible dans les
politiques industrielles et scientifiques
françaises.
Ce document est disponible en PDF sur
le site www.afoptique.fr ou par mail à
contact@afoptique.org

CONTACT
Ivan TESTART
ivan.testart@gifo.org
Lamia BAMMOU
lamia.bammou@gifo.org
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Anticipa Lannion

À la lumière du laser :
un bel anniversaire breton
Le laser a 50 ans. La Bretagne, pôle optique français pionnier dans le domaine des technologies photoniques, va
jalonner l’année 2010 de toute une série d’actions et de
manifestations autour des 50 ans du laser. Le vaste projet
« À la lumière du laser », initié par un groupe d’acteurs
trégorois (Enssat, Anticipa-Adit, Foton, Abret, Apast),
a conquis plus d’une vingtaine de partenaires bretons
en lien avec les nouvelles technologies (Meito, Institut
Maupertuis, Perfos, Espace des sciences, lNSA, ENIB, pôle
Images et Réseaux, Institut de physique de Rennes, UBO,
lycée Le Dantec…).
e programme est copieux et varié : colloques scientifiques, conférences grand
public, réunions techniques, vulgarisation dans les écoles avec des malles pédagogiques, exposition itinérante, visites
de plates-formes, stand à la fête de la
science 2010, articles de presse, table
ronde… En bref, une belle opportunité
pour la Bretagne de promouvoir ses activités laser !

L

Quelques dates à noter !
23 mars : conférence scientifique « Utilisation de sources de fortes puissances
pour le traitement de surface par laser »,
par David LEMAITRE, de l’Institut Maupertuis (Enssat, Lannion)
29 avril : conférence « Les applications du
laser 50 ans après son invention », par
Thierry Georges, d’Oxxius (Carré Magique,
Lannion)
Du 8 mars au 9 avril : opération « À la
découverte de la recherche… Élèves d’Illeet-Vilaine, invitez des scientifiques ! » (Ille
et Vilaine)
Juin : Portes ouvertes PERFOS (Lannion).

Laser et industrie, duo gagnant à Lannion
Né il y a 50 ans aux Etats-Unis, le laser
n’était à l’époque « qu’une invention sans
application », comme le rappelle Thierry
Georges, PDG d’Oxxius, fabricant lannionnais de laser, « maintenant, il est partout ». Cet anniversaire prend un éclat particulier à Lannion, capitale bretonne du
laser : « En Bretagne, environ 80 % des forces industrielles dans ce domaine y sont
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

implantées », souligne Pascal Besnard, directeur adjoint de l’Enssat et membre du
comité national des 50 ans du laser. Pour
mémoire, début 1966, la première liaison
optique sur 1 km est réalisée en atmosphère libre à Lannion, puis sur la distance
- record à l’époque - de 23 km. Les succès
s’enchaînent… C’est à Lannion que sont
nés les premiers amplificateurs optiques
(1976) puis les premiers commutateurs
(1982).
Aujourd’hui, l’industrie optique du laser
poursuit sa dynamique dans le Trégor. Lannion offre une filière complète de formation en optique, du BTS photonique à
la formation d’ingénieur de l’Enssat. La
technopole Anticipa regroupe une quinzaine de PME très actives dans ce domaine.
Le 50e anniversaire est l’occasion de montrer la diversité des applications développées à Lannion : médical et sciences du
vivant, défense, télécoms, mesure-instrumentation, procédés industriels de
découpe et marquage…

Ce colloque avait pour objectif de faire la
lumière sur les systèmes fibrés (lasers à fibre, systèmes de transmission) et de présenter leurs applications multiples d’aujourd’hui et de demain : les intervenants
ont retracé l’histoire du laser, puis présenté
l’état de l’art de la technologie, les usages
et applications, et les perspectives. Après
une session ouvrant sur les « lasers d’hier
à demain » puis présentant les « platesformes technologiques ouvertes à l’industrie », l’après-midi était consacré aux
lasers dans la technopole Anticipa et à
leur grande diversité d’applications : fibres
optiques spéciales (iXFiber, Perfos), sources
lasers dans les procédés industriels de
découpe, marquage et traçabilité (Laséo,
Manlight), réseaux de Bragg (iXFiber),
vélocimétrie hétérodyne (Idil), médical et
sciences du vivant (Oxxius, Quantel), lasers
à fibre pour application lidar (Keopsys),
laser et FTTH (Orange Labs).

CONTACTS
Colloque « Du laser aux systèmes fibrés » :
1er événement 50 ans du laser
Dès le 4 janvier, Enssat/Foton a ouvert les
festivités du cinquantenaire en proposant
une série de seize conférences scientifiques
axées sur les lasers et leurs applications, à
l’attention des étudiants et des industriels.
Puis, le 12 mars, a eu lieu à Lannion un
colloque national intitulé « Du laser aux
systèmes fibrés : 50 ans d’innovation au
service de tous »,, organisé par la technopole Anticipa et l’Enssat.

Coordination de projet
Thierry CHARTIER

Foton - Enssat
Tél. : 02 96 46 91 44
www.laser50ans-bretagne.fr
laser50ans-bretagne@enssat.fr

Presse
Agnès ROUMIGUIÈRE

Technopole Anticipa
Tél. : 02 96 05 82 58
www.technopole-anticipa.com
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com

Anticipa Lannion
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QUELQUES NOUVELLES DES PME…
Laser Conseil : en pointe dans
le domaine de la formation laser
Laser Conseil est la seule société en France
à être exclusivement dédiée à la sécurité
des rayonnements optiques. Elle a mis en
place sur trois jours, du 26 au 28 janvier
2010, à Lannion, dans les locaux de la technopole Anticipa, une formation « laser et
sécurité » de niveau 3, le niveau maximum
français.
Cette formation destinée aux responsables
sécurité laser dans le domaine scientifique
et industriel a accueilli neuf stagiaires issus de grandes entreprises françaises : Air
Liquide, EADS, Areva, Faurecia, Bertin
technologies et OI Manufacturing France.
Tous sont venus acquérir une formation
traitant de la sécurité, règlementation et
prévention des risques appliquée à leurs
différents secteurs d’activité : défense, la-

boratoires de recherche, nucléaire, soudage, spatial et aéronautique…
En complément des aspects théoriques, la
formation comportait une partie pratique
qui a été réalisée chez Perfos et Laseo.
Cette formation est sanctionnée par un diplôme de responsable sécurité laser reconnu au niveau national et européen.
www.laserconseil.fr

Keopsys : des solutions
pour la défense
Depuis 1997, Keopsys s’est positionné
comme un acteur incontournable dans le
domaine des lasers et amplificateurs à fibre. Outre ses activités de production
pour les industries des télécommunications
et l’instrumentation scientifique, Keopsys
s’appuie sur plusieurs années de savoirfaire afin de concevoir des produits adap-

tés aux contraintes spécifiques des domaines de la défense. Les équipes participent notamment à différents projets de
développement de solutions optiques
satisfaisant les exigences de ce secteur.
Ainsi les lasers et amplificateurs sont intégrés avec succès dans différents dispositifs de métrologie, mesures de distances
et détection laser.
Dès 2005, l‘entreprise a été le précurseur
dans la conception de laser impulsionnel
ultra-compact dédié aux applications
militaires de métrologie embarquée.
Aujourd’hui, sur la même dynamique et
afin de répondre aux défis d’innovation
permanente, Keopsys propose le SPARK,
le laser continu ultra-compact à fine largeur spectrale, une solution conciliant
performance, fiabilité et compacité.
www.keopsys.com

www.lannion-tregor.com
w
ww.lannion-tregor.c
. om - www.technopole-anticipa.com
www.technopole-anticipa.com
A

G G LO M É R AT I O N
Lannuon-Treger Tolpad-Kêrioù

Lannion - Trégor
Trégor Agglomération
Agglomération : 02.96.05.09.00 - ccommunaute.agglomeration@lannion-tregor.com
ommunaute.agglom
ADIT : 02.96.05.82.50 - agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com
agnes.roum
miguiere@technopole-anticipa.com
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ALPhA - Route des Lasers

Bordeaux accueille les Journées nationales
des procédés laser pour l’industrie
First Solar choisit
l’Aquitaine !
ofinancée par First Solar et EDF
Energies Nouvelles (EDF EN), l’usine française de panneaux solaires de
First Solar sera située à Blanquefort,
non loin de Bordeaux, et exploitée
par First Solar qui vendra à EDF EN la
totalité de sa production pendant les
dix premières années d’exploitation.
La construction devrait commencer
au deuxième semestre 2010 et sa capacité de production annuelle de
plus de 100 mégawatts devrait être
atteinte en 2012. Près de 400 emplois
devraient être créés.
L’implantation de cette usine en
France est liée à la conviction de First
Solar et d’EDF EN que la France va
devenir un marché majeur de l’électricité solaire, en grande partie grâce
aux politiques de long terme mises en
place par la France. « L’Aquitaine nous
a impressionnés par son enthousiasme,
ses excellentes infrastructures et sa
main-d’oeuvre hautement qualifiée »,
a précisé Rob Gillette, présidentdirecteur général de First Solar, pour
expliquer le choix de Blanquefort
parmi tous les sites étudiés en France.
Le site de production First Solar comprendra également une unité, unique
en France, de recyclage des panneaux
solaires.

C

www.firstsolar.com/fr

vènement majeur en France dans le domaine du laser industriel et des procédés laser, les JNPLI réunissent les principaux
professionnels du domaine et représentent
une opportunité unique pour s’informer
sur l’état de l’art et les dernières innovations.
Les technologies et procédés innovants
pour la microfabrication laser et le laser
en aéronautique et spatial aujourd’hui et

É

demain sont les deux thématiques mises
à l’honneur dans cette édition 2010, les
22 et 23 juin.
Au programme : des conférences sur des
sujets fondamentaux ou appliqués, une
présentation de posters et d’équipements
et des visites d’entreprises. Ces journées,
parrainées par la SFO, sont organisées par
le CLP, en partenariat avec ALPhA-Route
des Lasers et ALPhANOV.

L’AGENDA
Rencontres de partenariat
technologique
10 au 17 avril 2010 •
Gwangju/Séoul (Corée)
Une dizaine d’entreprises françaises participent à ces rencontres organisées par Ubifrance pour le compte de la DGCIS. Elles comportent des visites de sites industriels et de
recherche coréens, des rendez-vous individuels et une présentation des entreprises
françaises sur le salon Photonics Korea.
virginie.leytes ubifrance.fr

Rendez-vous de la Route des
Lasers : formation à l’optique
adaptative
1er au 4 juin 2010 • Bordeaux/Talence
Ces journées, organisées par ALPhA Route
des Lasers et Pyla, la plate-forme aquitaine
de formation en optique, abordent les fondamentaux de l’optique adaptative, les dif-

férents composants et systèmes et les multiples applications, à travers un programme de
conférences et des séances de travaux pratiques.
www.rdv-routedeslasers.com

Lasys
8 au 10 juin 2010 • Stuttgart (Allemagne)
ALPhA-Route des Lasers et le Club laser et
procédés co-organisent le pavillon France
« Laser et procédés » du salon Lasys, le salon
international des systèmes d’usinage laser. Le
pavillon accueillera cette année près d’une
vingtaine de co-exposants.
www.laserenligne.fr

Journées des procédés laser
pour l’industrie (JNPLI)
22 et 23 juin 2010 • Bordeaux/Talence
Voir description ci-dessus.
www.procedes-laser.com

Pyla : catalogue des formations 2010
yla, la plate-forme de formation du pôle, vient
de lancer son programme 2010. De l’initiation
à l’optique aux spécialisations industrielles et médicales, les stages proposés s’adressent à tous les
niveaux de compétence. Cette année, l’intérêt croissant pour les thématiques de sécurité et de propreté permet l’organisation de plusieurs sessions
spécifiques. Par ailleurs, Pyla propose maintenant

P
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des stages renforcés en anglais (Intensive programme) sur des thématiques de pointe : ultra short and
ultra intense laser sources, optical metrology and
high fields physics. Pour ce faire, Pyla mutualise les
compétences de différents partenaires et dispose de matériels pédagogiques dédiés au sein du
centre technologique optique et laser ALPhANOV.
www.pyla-routedeslasers.com

Pôle optique Rhône-Alpes
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Présentation du premier prototype issu
du Consortium Lumideco
NOUVEL ADHÉRENT
Situé à Plouzane (29), Evosens est un bureau d’étude en ingénierie optique, composé d’ingénieurs opticiens, électroniciens,
mécatroniciens, informaticiens et physiciens. Il met à la disposition des industriels
toutes les compétences nécessaires pour
concrétiser des projets complexes : études,
élaboration de démonstrateurs, réalisation de petites séries. Sa connaissance des
métiers connexes de l’ingénierie optoélectronique lui permet de définir les cahiers des charges adaptés aux exigences
industrielles, d’assurer leur mise en oeuvre
en respectant les objectifs fixés et de valider le produit final en procédant à des
essais fonctionnels et environnementaux.
www.evosens.fr

Journées
thématiques
du pôle ORA
29 avril 2010
Journée de formation
« Bases optiques de l’éclairage »
Cette journée de formation est organisée en collaboration avec l’Arufog. Elle
s’inscrit dans le cadre du développement des techniques d’éclairage et de
l’utilisation croissante de nouvelles
sources lumineuses (diodes électroluminescentes, sources déportées, micro-lasers….) dans le domaine public et en instrumentation.

juin 2010
séminaire technique Color in industry
Ce séminaire est organisé en collaboration avec le cluster Lumière. Il traitera des
problématiques industrielles liées au
contrôle de la couleur en s’appuyant sur
l’analyse de l’interaction lumière-matière. Les aspects du rendu visuel et design seront également abordés.

uite à l’appel à idées innovantes
« Design concept » initié par le conseil
général de la Loire, le pôle optique RhôneAlpes a animé un consortium réunissant
des industriels aux savoir-faire complémentaires (PSI, Cellux, NT2I, Promic) et des
designers de la Loire (Atelier Cahen&Grégori, Sandra VILLET).
Ce groupement de compétences a permis
de réaliser un prototype fonctionnel de dispositif d’éclairage d’ambiance destiné à
l’habitat. Présenté sous la forme d’un
panneau éclairant de grande dimension,
appliqué à titre d’exemple à une porte, le
dispositif a été présenté aux partenaires
industriels et financiers du projet le 25 novembre dernier.
Le produit est constitué d’un tissu réalisé
à l’aide de fibres optiques plastiques et
de fibres végétales ainsi que des sources de
lumière à base de diodes électroluminescentes (DEL) multicolores et de haute
luminosité associées à une optique d’injection innovante. Ce dispositif permet de
créer un éclairage d’ambiance esthétique,

S

variable en intensité et en couleur et non
agressif visuellement grâce à une répartition maîtrisée sur une grande surface du
flux lumineux émis.

Participation aux salons
ans le cadre de son plan de communication pour l’année 2010, le pôle a
choisi de participer, en qualité d’exposant,
aux salons suivants :
Les Rendez-vous Carnot, le rendezvous professionnel de la recherche au
service des entreprises, du 5 au 6 mai 2010
à l’espace Double Mixte de Lyon ;

D

Salon Lumiville, le salon international
de l’éclairage public, éclairage extérieur et
mise en lumière, du 1er au 3 juin à Eurexpo
Lyon ;
Salon PRI, le nouvel évènement de
l’optique photonique rejoint par le salon
Opto, du 26 au 29 octobre au Parc floral
de Paris.

Un nouveau comité de direction pour le pôle
epuis le 1er janvier, Pierre-Jean CREPIN
a rejoint le pôle en qualité de directeur
(voir carnet p. 21) pour mettre en œuvre
les actions requises par l’orientation stratégique du pôle, qui veut désormais se
situer principalement comme un offreur de
moyens de développement pour les entreprises industrielles. Il sera assisté dans
cette mission par une équipe renforcée
sur le plan scientifique avec la présence de
Pierre CHAVEL.

D
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POPsud - Optitec

Inauguration d’une plate-forme mutualisée
PACA2M, portée par Cilas
POPsud se renforce
près 13 ans d’expérience professionnelle dans le secteur industriel (dont
ces neuf dernières années au sein de l’entreprise SOITEC) et une formation d’ingénieur à l’Ecole nationale supérieure de
physique de Grenoble (ENSPG), Stéphane
Coletti vient de rejoindre l’équipe POPsud
en tant que directeur adjoint.
Plus spécifiquement en charge de l’animation technologique et industrielle de
POPsud, il sera l’interface privilégiée avec
les adhérents du pôle, notamment par le
développement de nouveaux services
individualisés et l’organisation de conférences et d’évènements.

A

stephane.coletti@popsud.org

Lancement du premier
appel à projets 2010
du pôle Optitec
e pôle de compétitivité a lancé son premier appel à projets 2010 pour permettre à des entreprises et des laboratoires
de recherche d’être accompagnés dans un
projet innovant de R&D et de labelliser un
projet collaboratif de R&D. Ces projets peuvent ensuite être soutenus par des financements nationaux et/ou régionaux.

L

Calendrier
- fin février : dépôt d’un dossier de candidature,
- mars : première évaluation du projet par
un rapporteur du conseil scientifique du
pôle et deux experts indépendants,
- 30-31 mars : audition des porteurs de
projet par les membres du conseil stratégique du pôle Optitec,
- 2 avril : labellisation finale du projet par
le comité de pilotage.

CONTACT
Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org
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vec l’inauguration à Aubagne, dans la
périphérie marseillaise, de PACA2M, le
potentiel industriel de notre région ne
s’enrichit pas seulement de la plus grande
machine en Europe de traitements optiques par pulvérisation cathodique. Elle
consacre la stratégie de plate-forme technologique mutualisée que POPsud a mise
en oeuvre dès son origine. Aujourd’hui, le
pôle photonique Sud compte une dizaine
de ces plates-formes.
Jacques Boulesteix, président d’OptitecPOPsud, associé pour l’inauguration à
Jacques Battistella, PDG de Cilas, voit dans
PACA 2M «une nouvelle illustration d’une
des compétences majeures de la région
PACA que sont les couches minces et leur
dépôt, sur lesquelles l’Institut Fresnel et
Cilas possèdent une position de référence
internationale, et un investissement industriel majeur illustrant le dynamisme de
la filière optique photonique ».

A

PACA 2M représente la concrétisation
d’un projet labellisé en 2007 par le pôle de
compétitivité Optitec, pour un investissement de 6,7 millions d’euros. Porté par
Cilas, il a associé des partenaires industriels
et académiques comme Thales Alenia
Space (Cannes), l’Institut Fresnel (Marseille) et Alliance Concept (Annecy).
À travers une démarche de mutualisation,
d’autres entreprises et laboratoires de
recherche pourront en effet avoir accès à
cette plate-forme et bénéficier du coup
d’avancées dans leurs activités.

La photonique du Sud-Est
au Salon Photonic West
OPsud était présent au Salon Photonic
West, du 25 au 27 janvier à San Francisco, avec six entreprises adhérentes (Phasics, Kloé, Silios, Alpao, Fibercryst et Cilas),
se trouvant autour de son stand. L’existence
d’un pavillon photonique français, associant les pôles de compétitivité Optitec,
Route des Lasers, Elopsys et leurs adhérents,
a permis d’accroître la visibilité de la photonique française. De plus, sur la base du
partenariat mené avec Ubifrance et de la
mission économique à San Francisco, ce
salon a également permis à POPsud de

P

développer de nombreux rendez-vous et
rencontres avec des clusters et universités
américaines intéressées par notre pôle.

CONTACT
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

Nouveau site Internet
OPsud a remanié son site web, pour
permettre d’accéder plus facilement
aux informations clés du pôle : présentation des projets labellisés et accompagnés,
annuaire en ligne des membres du pôle,

P

ressources et plates-formes mutualisées…
Une Bourse de l’emploi est également proposée, permettant de déposer en ligne des
offres d’emploi et/ou des CV.
www.popsud.org

Prix et distinctions

Alain Aspect lauréat du Prix Wolf
de physique 2010
e prix Wolf 2010 a été conjointement
décerné en physique à Alain Aspect,
directeur de recherche au laboratoire
Charles-Fabry de l’Institut d’optique, John
F. Clauser (USA) et Anton Zeilinger (Autriche) pour leurs contributions conceptuelles et expérimentales à la physique
quantique. Ce prix, décerné par la fondation israélienne Wolf, est considéré
comme l’un des prix les plus prestigieux

L

BRÈVE
EOS Prize 2010. Tous les membres de
l’EOS peuvent faire acte de candidature pour ce prix destiné à encourager une dimension européenne en
recherche pure ou appliquée. La date limite de candidature est le 16 avril 2010.
www.myeos.org/about/prize

dans la communauté scientifique, récompense des artistes et scientifiques vivants,
d’envergure exceptionnelle. Il leur sera
remis par le Président israélien Shimon
Peres lors d’une cérémonie à la Knesset, le
13 mai 2010.
Parmi les nombreuses contributions
d’Alain Aspect aux domaines de l’optique
quantique et de l’optique atomique, ce
sont les expériences fondamentales réalisées par son équipe en 1982 à l’Institut
d’optique qui sont ici récompensées : elles
ont confirmé le caractère révolutionnaire
de l’intrication quantique, dont Einstein
avait eu l’intuition, et dont la mise en évidence expérimentale a été rendue possible par les travaux théoriques de John
Bell. Ces résultats ont ouvert la voie à la
recherche en information quantique et au
développement de technologies telles
que la cryptographie quantique et le
calcul quantique.

ACTUALITÉs 11

Deux nouveaux
opticiens à l’Académie
des Sciences
’Académie des sciences accueillera
18 nouveaux associés étrangers le
15 juin après leur élection en décembre
dernier. Parmi ses 240 membres, 144 associés étrangers et 112 correspondants,
siègeront donc deux opticiens de plus :
le Norvégien Thomas Ebbesen, actuel
directeur de l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires (ISIS) de Strasbourg et lauréat de nombreux prix (voir
Photoniques n°42, p.16) dont les recherches sont ainsi à l’interface des nanosciences et de la photonique ; l’Autrichien
Anton Zeilinger, professeur de physique
expérimentale à l’université de Vienne
dont les recherches expérimentales ont
contribué de façon décisive au développement de l’information quantique et
de l’optique atomique. M. Zeilinger est
par ailleurs lauréat du Prix Wolf 2010 (lire
ci-contre).

L

Des impulsions courtes
d’une stabilité inégalée

Mai Tai® SP
Le nouveau Mai Tai® SP est le premier oscillateur à impulsions
courtes entièrement automatique et de parfaite stabilité pour
l’injection d’amplificateur. Le laser Mai Tai SP produit des
impulsions dont la largeur va de 100 fs à moins de 25 fs, sa
largeur de bande est entièrement réglable par ordinateur. Notre
technologie StabiLok® exclusive garantit que le pointage et la
stabilité du faisceau sont constamment optimisés : ce laser se
passe entièrement de réalignement, d’où une stabilité et une
souplesse sans comparaison.
Largeur de bande réglable
MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
1, rue Jules Guesde – Bâtiment B
Tél. : 01.60.91.68.68
Fax : 01.60.91.68.69
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
91006 Évry CEDEX
e-mail : france@newport.com

Pour des informations détaillées,
appelez-nous ou visitez www.newport.com/maitai-sp

© 2010 Newport Corporation.
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Prix et distinctions

Un trophée pour la mesure optique
à Industrie Paris 2010
rois trophées seront remis dans le
cadre du salon Industrie (22 au 26 mars
2010 à Paris-Nord Villepinte), dont le
trophée « Industrie-Environnement de la
machine » qui est attribué à Micro-Epsilon
pour BoreCONTROL.
Ce système de contrôle dimensionnel sans
contact sur lignes de production mesure
des trous et alésages de 4 à 25 mm de diamètre sur tout type de surface.

T

Vous innovez ?
• Vous êtes une société française
(même en cours de création)
ou un centre de recherche ?
• Vous avez développé un produit
nouveau, un savoir-faire ou un
service innovant dans le domaine
de la photonique ?

Faites-le savoir en
participant à la
Vitrine de l’Innovation !
réée en 2003, la Vitrine de l'Innovation
est un concours annuel qui présente
une sélection des produits et des savoirfaire issus d'équipes de R&D françaises et
les propose aux votes d'experts et d'utilisateurs de la photonique.
Tous les produits bénéficient d'une communication exceptionnelle (sur Internet et
dans la revue Photoniques).
Les lauréats recevront leur Photon 2010
(Photon d'or, d'argent et de bronze) lors du
salon PRI - PHOTON Recherche Industrie et
OPTO (27-29 octobre 2010).

C

Renseignements et inscriptions
avant le 10 juin 2010

Annie Keller
01 69 28 33 69
06 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com
Olga Sortais
01 34 04 23 23
o.sortais@photoniques.com
La Vitrine de l'Innovation est un partenariat
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Le contrôle s’effectue en l’espace de
quelques secondes avec une précision
de l’ordre de 1 μm grâce à un capteur à
lumière blanche et codage chromatique
d’un diamètre de 3,4 mm introduit dans
le trou qui effectue une spirale descendante et mesure radialement les distances entre son axe et la paroi intérieure de
l’alésage à raison de 2 000 mesures par
seconde.

Un Prism Award
pour Hamamatsu
e prix décerné chaque année
lors du salon Photonics West
à une entreprise qui a su faire
preuve d’innovation et permettre
de nouvelles applications grâce à
la photonique a été décerné cette
année à Hamamatsu pour ses
sources de rayons X Microfocus.
La source victorieuse est une source
ouverte, atteignant 160 kV avec un point
focal de 0,25 μm. Ces tailles de point focal
permettent d’obtenir des images de très
grande qualité même aux plus forts grandissements. Les sources ouvertes peuvent
avoir un spot inférieur au micron permet-

C

BRÈVES
Le dynamisme à l’export de la société
Digital Surf a été saluée par le « Trophée
de l’entreprise exportatrice innovante »
que lui a décerné CCI International
(organisme issu des CCI du Doubs, de
Haute-Saône et du Jura).
Son directeur opérationnel, François
Blateyron, a souligné que Digital Surf
s’axe effectivement sur les trois critères
de succès des PME exportatrices : se focaliser sur un marché niche, développer
des produits innovants et commercialiser
ces produits à l’international.
Prix Fibre de l’innovation. Les lauréats
de la deuxième édition du Prix Fibre de
l’innovation 2009 sont Florent Deux,

tant un grandissement jusqu’à 1 000 fois.
Les tensions d’alimentation sont réglables
entre 20 et 230 kV et la puissance peut
aller jusqu’à 240 W, ce qui est extrêmement intéressant pour la détection d’objets de faible densité en plastique et
d’objets métalliques.
de la société Polytec, dans la catégorie
« industrie » pour la présentation du
vibromètre laser ultra-haute fréquence,
UHF-120, et Marion Franc, du projet de
création d’entreprise Pulse de l’Institut
d’optique Graduate School, dans la
catégorie « recherche » pour la station
d’usinage laser pour les nanotechnologies.
Légion d’honneur. Le ministre de la
Défense, Hervé Morin, a remis les insignes de la Légion d’honneur à Emmanuel Rosencher, le président sortant de
la SFO, le 16 décembre dernier, en insistant sur ses apports déterminants dans
le domaine de la physique des semiconducteurs et de l’optoélectronique
pour l’industrie et la défense nationale.

R&D

ACTUALITÉs 13

Une bourse ANR pour iPhot
la suite du succès du projet INOVEO,
qui a permis de donner naissance
aux premières caméras fond d’œil à optique adaptative en 2008, une aide de
940 000 euros de l’Agence nationale de la
recherche (ANR) a été allouée au projet
collaboratif iPhot pour optimiser tous les
éléments de la chaîne de l’imagerie rétinienne avec optique adaptive.
iPhot fait partie du programme ANR
TecSan, dont les partenaires sont le centre
d’investigation clinique de l’hôpital des
Quinze-Vingt (porteur du projet), la société
Imagine Eyes, l’unité INSERM 707 de l’Hôpital Saint-Antoine, Télécoms ParisTech,
l’Institut supérieur d’électronique de Paris,
le département d’optique théorique et

À

appliquée (DOTA) de l’Onera-Châtillon et
le laboratoire de traitement et de transport de l’information (Université Paris 13).
Au cours des deux années que doit durer ce
projet, tout en construisant une base de
donnée de mesures pouvant permettre
d’établir des analyses comparatives de
patients sains versus des pathologies affectant les microstructures rétiniennes, l’équipe iPhot se concentrera sur l’amélioration
du prototype qui a remporté le Photon
d’Or 2009 (voir Photoniques n°44) : une
première version est actuellement en test
à l’hôpital des Quinze-Vingt, une version
significativement améliorée y sera installée
au cours du projet.

BRÈVES
Floralis distinguée pour ses performances. Floralis, filiale et office de
transfert de technologie de l’université
Joseph-Fourier - Grenoble 1, a été classée numéro 36 des entreprises technologiques par le Technology Fast 50-2009
de Deloitte, qui récompense les cinquante entreprises technologiques
françaises les plus performantes. Dès sa
création en 2004, Floralis a développé
une culture entrepreneuriale qui permet le transfert rapide de technologies
de la paillasse aux marchés grâce à la
création de business units, qui assurent
la commercialisation rapide des technologies issues des laboratoires. Avec
9 millions d’euros de revenus en 2009,
Floralis est une société de 130 salariés.
FSI : 1,4 milliards d’euros investis en
un an. Créé fin 2008 pour répondre aux
besoins en fonds propres d’entreprises
porteuses de croissance et de compétitivité, le Fonds stratégique d’investissement a investi 800 millions d’euros dans
21 entreprises (quatre grandes entreprises cotées, cinq entreprises de taille
intermédiaire, une entreprise en création
et onze PME) et 600 millions dans

180 fonds (dont 80 fonds régionaux) en
partenariat avec des investisseurs privés.
Le FSI a ainsi concerné directement ou
indirectement 2 500 PME et ETI et 30 entreprises cotées. L’objectif de son directeur général, Gilles Michel, est d’atteindre deux milliards d’euros d’investissement par an avec une action renforcée
vers les PME et les ETI.
Décloisonner et internationaliser les
pôles de compétitivité. Pour cela, le ministre de l’Industrie, Christian Estrosi,
propose de créer un label inter-pôles
pour fédérer et rassembler des compétences de pôles travaillant sur de mêmes
thèmes, dans une même région ; d’encourager l’adossements des pôles ayant
du mal à atteindre une taille critique à
de grands pôles éloignés géographiquement ; de créer une bonification des
aides pour les projets associant des
pôles travaillant sur les mêmes secteurs
et de nommer cinq champions internationaux parmi les pôles mondiaux, sur
des filières en essor telles que l’aérospatial, la nanoélectronique ou les biotechnologies.
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R&D

POPCoRN

L

’Internet très haut débit induit le
déploiement de fibres optiques jusque
chez l’abonné et, donc, environ 20 millions d’installations dans les dix prochaines années, avec une forte demande
d’optimisation de réalisation des raccordements pour que les pertes de signal
diminuent et qu’ils puissent être fiables
dans tous les environnements.

Le projet POPCoRN (pont optique par prolongation des cœurs opérationnel pour
le raccordement numérique) devrait y
contribuer puisqu’il vise à réduire les
pertes de signal des fibres optiques et
assurer la fiabilité des raccordements
jusque chez l’abonné dans les environnements les plus difficiles, en s’appuyant sur
une technique de photopolymérisation
qui permet le raccordement de cœur à
cœur. Cette innovation technologique
devrait ramener la perte de signal numé-

rique à un niveau extrêmement faible
(moins de 0,03 dB) et diminuer de 50 % le
prix de revient des raccordements. Ce projet, porté par la PME Lovalite et labellisé
par le Pôle des microtechniques, réunit
trois PME, deux laboratoires de FEMTO-ST
et un laboratoire de l’université de HauteAlsace. Présenté dans le cadre du neuvième appel à projets du Fonds unique
interministériel, il demande un financement de 1,3 millions d’euros, pour un budget total estimé à 2,4 millions d’euros.

Next Generation Photonic Crystal Fibres : bilan positif !
e projet de R&D « future génération de
fibres optiques à cristaux photoniques »
soutenu par la Commission européenne
dans le cadre du sixième PCRDT avait
bénéficié d’un financement européen de
6,6 millions d’euros (pour un budget total
de 12,2 millions d’euros) pour étudier de
nouvelles fibres optiques pour le déve-

L

BRÈVES
Nanoparticules pour verres optiques
antireflet. Des chercheurs de l’université de
Stuttgart ont réalisé une couche antireflet
(généralement constituée de plusieurs
films empêchant chacun la réflexion de
certaines longueurs d’onde par interférences destructives) à l’aide de nanoparticules métalliques, extrêmement fines, permettant d’éliminer quasiment totalement
les reflets (Physical Review B). Si un film
métallique de moins d’un micron appliqué
sur une vitre la rend moins transparente,
avec une épaisseur inférieure à un millième
de micron, la lumière est davantage transmise par la vitre que lorsqu’il n’y a pas de
métal, ce qui peut avoir de nombreuses
applications, notamment pour l’optique
intégrée ou les cellules photovoltaïques.
Cellules solaires in fibro. Des chercheurs
du Georgia Tech Institute of Technology
ont développé un nouveau type de cellules de Graetzel à base de nanostructures
d’oxyde de zinc produites au sein de fibres
optiques et couvertes de matériaux à pig-
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loppement de nouvelles applications.
Depuis juin 2006 et pour une durée de
3 ans, le projet NextGenPCF a réuni
19 partenaires : des industriels (Orange,
Alcatel-Lucent, Horiba Medical, Draka,
Heraeus…), des académiques (université
de Limoges, XLIM, USTL, Bath...) et des
PME (Osyris, Leukos, FiberSensing…)
de neuf pays (Allemagne, Angleterre,

ments photosensibles. Avec un électrolyte
liquide pour collecter les charges électriques,
cet hybride nanofil/fibre optique vise une
efficacité de 7 à 8 % après quelques optimisations (Angewandte Chemie). C’est moins
que les cellules solaires à base de silicium,
mais un moindre coût de fabrication et la
perspective de générateurs photovoltaïques
pliables, camouflables et mobiles devraient
fournir de nombreuses applications, notamment sur les véhicules et les équipements
militaires.
Un spectromètre ultrasensible capable
d’identifier des traces infimes de gaz en
temps réel a été développé par une équipe
internationale dirigée par le Prix Nobel de
physique 2005 Theodor W. Hänsch du Max
Planck Institute of Quantum Optics (Allemagne) et Nathalie Picqué du laboratoire de
photophysique moléculaire (LPPM). Cet instrument basé sur deux lasers peignes de
fréquences femtosecondes pourrait être la
nouvelle référence en spectroscopie ultrasensible pour la recherche fondamentale et
de nombreux domaines appliqués (Nature
Photonics Online Publication).

Belgique, France, Italie, Israël, Lithuanie,
Pays-Bas et Portugal) ; ces derniers ont
permis de développer des applications de
la fibre optique à cristaux photoniques
(PCF) dans trois domaines : biomédical
(photothérapie, diagnostic cellulaire),
télécommunication à très haut débit et
détecteurs de gaz ultra sensibles pour la
surveillance de l’environnement.

Nanoscope. L’Institut italien de technologie vient de présenter un microscope miniature à laser capable d’observer des particules
mesurant moins de 8 nanomètres, comme
des microcellules ou des neurones. Ce nouveau nanoscope, baptisé Sted CW (STimulated Emission Depletion), fruit d’une collaboration avec Leica Microsystems, peut
fonctionner sur des organismes vivants et
donc faciliter la compréhension des mécanismes responsables de maladies dégénératives comme Alzheimer et Parkinson ou de
maladies oncologiques comme les tumeurs.
Microscope holographique à rayon X. Des
chercheurs du DESY (Hambourg) et de l’ESRF
(Grenoble) ont développé conjointement un
nouveau microscope holographique à précision nanométrique (Applied Physics Letters).
Outre une image 3D de l’objet recréée à partir des hologrammes de chaque couche
dimensionnelle, la structure temporelle des
lasers à rayons X permettra également de
fournir des informations sur des événements
de l’ordre de la picoseconde. Prochaine amélioration : augmenter la résolution au-delà
du dixième de nanomètre.

Sociétés
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First Light Imaging : une société en création
pour commercialiser la caméra Ocam

cam, la caméra astronomique la plus
rapide et la plus sensible au monde
avec 1 500 images à la seconde dans une
obscurité quasi complète (Photoniques
n°42 p.14) a été réalisée au laboratoire
d’astrophysique de Marseille (LAM), sous
la responsabilité de Jean-Luc Gach, pour
le compte de l’Observatoire européen
austral (ESO). Elle était destinée à équiper
Sphere, l’instrument d’observation de
deuxième génération du Very Large Telescope (VLT) européen installé au Chili

O

pour mesurer la lumière qui arrive et piloter la déformation du miroir... des milliers
de fois par seconde grâce à sa capacité
de détection en très faible luminosité,
basée sur le capteur d’images CCD développé spécifiquement par le britannique
e2v pour que Ocam puisse détecter des
photons isolés.
Mais Ocam se découvre d’autres applications, plus industrielles, comme la surveillance des milieux en conditions difficiles.
Ainsi, un premier projet de repérage
d’objets étrangers sur les pistes d’atterrissages, en collaboration avec l’industriel
Aéromecanic a été labellisé par les pôles
de compétitivité Pegase et Optitec, et la
société First Light Imaging, en création,
commercialisera dès le printemps 2010
des caméras Ocam sous licence de l’université de Provence. D’ailleurs, ayant pris
goût aux superlatifs, Ocam devrait refaire
parler d’elle puisque le LAM envisage une
version infrarouge et une version à 20002500 images par seconde !

La société Cilas a inauguré le 1er février 2010 la
machine de traitements optiques PACA2M, la plus grande machine en Europe de
traitements optiques par pulvérisation cathodique, qu’elle abrite désormais dans
ses locaux d’Aubagne près de Marseille.
Actualité complète et images

www.photoniques.com

BRÈVES
Emploi cadre : pas d’amélioration en
2010. Les entreprises interrogées par
l’Association pour l’emploi des cadres
(APEC) ne prévoient aucune amélioration sur le marché de l’emploi cadres
en 2010 : 130 000 à 138 000 cadres
devraient être recrutés, soit -10 % à -4 %
par rapport à 2009, après une chute
de 28 % entre 2009 et 2008. Toutes les
fonctions seraient affectées par la dégradation du marché sauf les fonctions
commerciales, informatiques et études,
recherche & développement. Cette dernière représenterait même à elle seule
deux embauches sur dix. Le modèle

économétrique construit par l’Apec qui
permet de faire des prévisions à 5 ans,
indique que le marché de l’emploi cadre
devrait atteindre son point bas en 2010,
progresser de manière régulière à partir de 2011 pour retrouver un niveau
élevé à partir de 2012 et battre en record
en 2014, avec l’embauche de plus de
240 000 cadres, un niveau encore jamais
atteint sur le marché.
La Direction générale de l’armement
a commandé à Thales Angénieux environ 1 500 jumelles de vision nocturne
HELIE (HElicopter Light Intensifier Equipement) pour équiper les pilotes d’hélicoptères de l’Armée française.
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L’industriel français 3S Photonics
acquiert les sociétés filiales du groupe
Avensys Corp. au Canada

veillance environnementale, fabrique,
commercialise et distribue des composants et modules optiques de haute fiabilité pour le marché des télécoms ainsi que
des dispositifs de forte puissance, des
sous-ensembles et des capteurs à base de
fibres optiques pour le milieu industriel.
L’entité dédiée à la R&D, ITF Laboratories Inc., développe des composants haute
fiabilité et des systèmes photoniques
innovants à base de fibre optique ainsi

que des sous-systèmes pour les lasers à
fibre et les applications capteurs.
L’intégration des parts de la société
Avensys Inc. et sa participation au sein
d’ITF Laboratories devrait offrir au groupe
3S Photonics de nouveaux débouchés, en
Amérique du Nord et en Europe car ce
regroupement permet des synergies technologiques et une dynamique d’accroissement de l’offre en produits et services.
En effet, 3S Photonics et Avensys vont réunir leurs réseaux de vente et de distribution pour proposer une offre de produits
et services plus complète et optimisée.
L’ensemble des effectifs d’Avensys Inc., qui
maintient son siège à Montréal (Québec),
et d’ITF Laboratories (200 salariés au total)
est conservé par le nouvel acquéreur. Le
président de 3S Photonics, Alexandre
Krivine, est par ailleurs nommé présidentdirecteur général d’Avensys Inc. Hassan
Kassi reste président-directeur général
d’ITF Laboratories et directeur général
délégué d’Avensys Inc.

en phase gazeuse, chromatographes à trois
quadripôles couplés à un spectromètre de
masse et ses spectromètres de masse ICP
(des activités qui représentent moins de
100 millions de dollars de CA).

formée de Fourier) complèteront ainsi les
spectromètres XRF (fluorescence X) de
Thermo Fisher, dans sa gamme d’instruments de mesure de terrain dans le domaine de la santé et de la sécurité sanitaire.

Pour mieux servir ces clients, Ocean Optics crée une équipe OEM. Ce groupe d’ingénierie dédié à son activité OEM est pour
le moins multidisciplinaire puisqu’elle rassemble des doctorants en optique, des ingénieurs en biochimie, des physiciens,
des développeurs informatiques et des ingénieurs en électricité et mécanique.

Elvitec, spécialisée dans le conseil et la
distribution de composants pour l’imagerie et la vision, possède 100 % de la société
Axos, concepteur et fabricant de matériel
de vision numérique et de traitement de
l’image, depuis le 1er janvier 2010. Le siège
social d’Axos a été transféré de Courbevoie
(92) à Pertuis (84) dans les locaux d’Elvitec
qui gardera la même raison sociale mais utilisera le nom commercial Axos.

Revenue dans le giron français en 2007 à la suite de son rachat
au groupe californien Avanex par des entrepreneurs français,
la société 3S Photonics (ex-Alcatel Optronics), spécialiste des
composants et modules à base de fibre optique, fait à son tour
l’acquisition des sociétés nord-américaines Avensys Inc. et
ITF Laboratories Inc., pour un montant de 6,5 millions d’euros.
3S Photonics, qui emploie 160 collaborateurs et affiche un chiffre
d’affaires 27,9 millions d’euros pour l’année fiscale 2007-2008,
confirme ainsi sa stratégie de croissance externe annoncée lors
de sa levée de fonds de près de 13 millions d’euros en juillet 2009
auprès du Fonds stratégique d’investissement (FSI), d’Alto Invest
et de Midi Capital.
es sociétés Avensys Inc. et ITF Laboratories Inc. étaient détenues, à hauteur
respectivement de 100 % et 42 % (la majorité des parts restantes appartenant à
l’Etat canadien) par la société de holding
Avensys Corp, qui a réalisé un chiffre
d’affaires global de 23 millions de dollars
en 2008 (exercice fiscal achevé au 30 juin
2009).
Avensys Inc., leader sur le marché canadien des solutions et services de sur-

L

BRÈVES
Le fabricant américain de systèmes et
composants optiques Zygo – dirigé depuis
peu par Chris Koliopoulos – rachètera
Zemetrics, spécialisé dans les systèmes
optiques de mesure (le montant de la
transaction n’est pas déterminé). Mais, il
ne sera pas racheté par la société II-VI, spécialisée dans les matériaux et composants
pour semi-conducteurs : les dirigeants de
Zygo ont refusé la proposition de rachat.
Agilent Technologies a obtenu l’accord
de la Commission européenne pour racheter Varian (3 600 personnes, CA de
1 milliard de dollars en 2009) 1,5 milliards
de dollars et consolider ainsi son activité
de mesures pour les sciences de la vie et la
chimie. Cette autorisation est assortie de
l’obligation pour Agilent et Varian de se
séparer ensuite de leurs chromatographes
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Thermo Fisher (35 000 personnes,
10 milliards de dollars CA) rachète les
spectromètres portables de son confrère
américain Ahura Scientific (120 personnes,
45 millions de dollars de CA). Ses spectromètres Raman et FT-IR (infrarouge à trans-

Le groupe Halma rachète SphereOptics
pour intégrer ce spécialiste des technologies de mesure de la lumière à sa société
Labsphere.

Sociétés

ACTUALITÉs 17

BRÈVES
Sofradir a signé un contrat de 2,5 millions d’euros pour fournir un second lot de détecteurs spécifiques dans le proche infrarouge pour le programme de surveillance globale par satellite
pour l’environnement et la sécurité GMES de la Commission
européenne et de l’Agence spatiale européenne (ASE).
Qioptiq a un nouveau PDG, Fredrik Arp, depuis le 8 janvier
2010, et harmonise le nom des sociétés achetées ces dernières
années. Ainsi, ses marques Linos (2007) et Point Source (2008)
abandonneront progressivement leurs nom et logo pour adopter l’identité visuelle Qioptiq.

Diode Laser QCL
par spectroscopie IR
L10195-4573H

Micro-Controle Spectra-Physics (groupe Newport) réduit ses
délais de livraison et le prix de ses optiques de 30 % en France
après avoir décidé de stocker un plus grand nombre de pièces
sur son site européen.
Anritsu s’appuie sur Trescal pour ses prestations en étalonnage
et maintenance. Depuis novembre, Trescal prend en charge certaines prestations de maintenance et de métrologie des équipements de test et mesures d’Anritsu sur le territoire français.
Le fabricant français de matériaux cristallins pour l’optique
non linéaire et l’électro-optique, Cristal Laser, fête ses 20 ans en
2010. Basée en Lorraine, l’entreprise est née de travaux menés
à l’université de Nancy. L’entreprise a emménagé en 2004 dans
de nouveaux locaux et compte actuellement 16 salariés.
Contrinex France, filiale du fabricant suisse de capteurs à haute
technologie pour applications industrielles, a un nouveau siège
social à Marne la Vallée (77) depuis début mars. Ce nouveau
bâtiment accueillera aussi, à partir de 2011, un centre de formation technique pour ses clients et partenaires régionaux.
BFI Optilas représente désormais Rohm and Haas, spécialiste
du développement et de la fabrication de matériaux optiques
ZnSe et ZnS (marques Tuftran et Cleartran) et devient distributeur exclusif de la société française ELDIM, qui conçoit et fabrique
des matériels de métrologie et des composants optiques spécifiques.

Spécialement conçue
pour la détection d’ultra-traces
par spectrométrie d’absorption
Spécifications :
• Emission entre 4 et 10μm
• DFB et structure SPC
• Puissance : 80 mW
• Refroidi
Applications :
• Détection de traces et ultra-traces
par spectrométrie d’absorption

Laser 2000 a signé un accord de distribution avec la société
Pyreos pour la commercialisation de leurs détecteurs et composants infrarouge et un accord pour la distribution exclusive
en France, Espagne et Portugal des produits de l’entreprise
allemande Fine Adjustment.
Optoprim devient le représentant commercial du III-V Lab à
Palaiseau pour les détecteurs.
ICTL Liaisons Optiques annonce un nouveau partenariat avec
Teleste, groupe international dans les systèmes actifs de transmission de données, pour la distribution de ses produits dans le
domaine de la vidéoprotection.

Exemple : Mesure de CH4, NNO et H2 O dans l’air ambiant

www.hamamatsu.fr
infos@hamamatsu.fr - Tél. +33 1 69 53 71 00
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Salons

PRI - PHOTON
Recherche Industrie :
plus qu’un salon !

A

Opto 2010
s’organise !
insi, la trentième édition du salon de
toutes les solutions optiques pour l’industrie, qui aura lieu du 26 au 28 octobre,
affiche cette année des thèmes où apparaissent clairement les télécommunications, avec une nouveauté : Support et
protocoles de transmission :
• Solutions optiques pour le test, la
mesure et la sécurité
• Microscopie
• Spectroscopie
• Instrumentation optique pour la mesure
• Capteurs et détecteurs
• Imagerie et visualisation
• Composants et systèmes de vision

A
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• Composants optiques et optoélectroniques pour OEM
• Lasers et systèmes lasers industriels
• Lasers médicaux et scientifiques
• LEDs pour éclairage et signalisation
• LEDs pour applications mobiles
• LEDs pour applications médicales et
scientifiques
• Green photonique
• Nanotechnologies
• Biophotonique
• Matériaux
• Fibres optiques
• Composants et systèmes pour les
télécoms
• Equipements actifs
• Réseaux optiques à très haut débit
• Supports et protocoles de transmission
• Matériel d’installation de réseaux
• Test, mesure et supervision des réseaux
• Services

exhaustive, ni définitive : tout organisateur d’événement lié à l’optique photonique peut demander à l’association PRIPHOTON Recherche Industrie, récemment
créée conjointement par la Société française d’optique et l’AFOP, de bien vouloir
« abriter » une conférence, une remise de
prix, une action particulière...
www.pri-event.org

© GL-Events

près une première édition de PRI- 2010, PRI-PHOTON Recherche Industrie
PHOTON Recherche Industrie en no- rassemblera le salon Opto, le congrès de
vembre 2009 et la création récente d’une l’European Optical Society (EOS), la preassociation éponyme pour porter cet évé- mière rencontre annuelle du Comité
nement (voir page 5), l’édition 2010 aura national d’optique et photonique (CNOP),
lieu du 26 au 29 octobre au Parc floral de avec des conférences des acteurs acadéParis situé sur l’esplanade du Château de miques et industriels, des animations et
Vincennes. Il offrira à tous les profession- conférences « 50 ans du laser », la Vitrine
nels de l’optique photonique l’oppor- de l’innovation,... Et cette liste n’est ni
tunité de se retrouver au sein
Hall de la Pinède
d’un environnement dynamique
et convivial pour échanger des
idées, étendre leur réseau de
relations et développer leur business. PRI-PHOTON Recherche
Industrie fédère des manifestations destinées à tous les publics
de l’optique photonique (industriels, chercheurs, institutionnels...) en regroupant salons,
conférences et événements sous
une même bannière. Ainsi, en

Conférence de presse et visite
des lieux. Le 8 avril au Parc floral
de Paris, journalistes, partenaires
et exposants sont invités pour
une conférence de presse et une
visite des lieux. Cet après-midi
sera l’occasion de présenter en
détail l’événement PRI, le salon
Opto et les autres manifestations prévues, d’échanger avec
les organisateurs, les partenaires
et la presse.
Inscription auprès d’Ivan Testart
contact@pri-event.org

Exposer
Plusieurs formules sont proposées pour y
être exposant :
– pavillon. Associations, syndicats professionnels, regroupements de sociétés et
chambres de commerce peuvent y organiser un espace collectif, pour un tarif de
348 euros HT/m2, avec des stands aménagés (cloisons modulaires, moquette, alimentation électrique, éclairage, table,
chaises, présentoir à documentation,
comptoir hôtesse avec tabouret, enseigne
nominative, carte de parking exposants et
5 rubriques au catalogue officiel) et un
espace commun pour l’organisateur comprenant des espaces conviviaux et des
équipements partagés (réserve avec étagères, frigo, machine à café,...) ;
– stand individuel nu (30 m2 minimum,
246 euros HT/m2 *), standard (9 m2 mini-

Salons
mum, 365 euros HT/m2 *, avec moquette,
enseigne « drapeau » avec raison sociale et
n° de stand, alimentation électrique, table, chaises) ou personnalisé (12 m2 minimum, 432 euros HT/m2 * (moquette, deux
enseignes avec raison sociale et n° de
stand et une enseigne au-dessus du stand,
réserve fermant à clé, alimentation électrique, éclairage et un crédit mobilier de
15 euros HT/m2 ainsi qu’une carte de parking par stand) ;
– stand « table top » (offre réservée aux
sociétés n’ayant jamais participé comme
exposant direct ou co-exposant aux
deux dernières éditions du salon Opto) à
900 euros HT (avec table, 2 chaises, alimentation électrique et une enseigne
nominative).
Pour participer, vous pouvez contacter
Martine Renoult (+33 (0)1 44 31 83 34
martine.renoult@gl-events.com) ou
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Guillaume Dodeman (+33 (0) 1 44 31 83 35
guillaume.dodeman@gl-events.com).
* Les tarifs des stands individuels sont respectivement de 209, 328 et 395 euros HT/m2 pour les
exposants qui s’inscrivent avant le 15 avril.

Premiers inscrits...
La Technopole Lannion Trégor Anticipa
avec une quinzaine de sociétés, Québec
Photonic Network avec plus de dix sociétés canadiennes et québécoises et le Club
Optique sont déjà inscrits.
Alpha-Route des Lasers, OpticsValley,
POPsud, le pôle optique Rhône-Alpes,
Rhenaphotonics Alsace et le réseau photonique algérien NOUR21 seront présents
sous forme de pavillons. Et à ce jour, certains grands groupes sont déjà inscrits
comme Edmund Optics, Hamamatsu,
Laser Components, CVI Melles Griot ou
Micro-Contrôle Spectra-Physics.

EOS Annual Meeting
’Annual Meeting de l’EOS et ses conférences internationales auront lieu du
26 au 29 octobre, avec pour thèmes :
• Biophotoniques - piégeage avancé et
optofluidique dans les sciences de la vie
• Térahertz - Science et technologie
• Nanophotonique et métamatériaux
• Micro-optique

L

• Photonique organique
• Optique non linéaire et photonique
• ICO/EOS TOM sur optiques et énergie
• Table ronde : masters et doctorats en
photonique
Contact : Judith Herzog
(+49 511 2788 159 / paris@myeos.org)
www.myeos.org/events/eosam2010

Que deviennent-ils ?

Forum de l’électronique et RF&Hyper
sont remplacés par le CIEN (Carrefour de
l’industrie électronique et numérique),
qui aura lieu du 1er au 3 juin 2010, au
Parc des expositions de Paris-Porte de
Versailles, à l’unanimité des grands syndicats de la Fédération des industries
électriques, électroniques et de communication, présidée par Pierre Gattaz.

Mesurexpo et Expovision fusionnent
pour devenir MesurExpoVision, qui s’affiche en salon de la mesure, du test, de
la simulation et des solutions de vision,
et aura lieu en même temps, au même
endroit.
www.mesurexpovision.com

Tous ces salons restent organisés par GL
Events.

www.cien-expo.com
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Salons

50 ans du laser : c’est parti !
e lancement
officiel des
manifestations
qui marqueront
au fil de l’année
2010 le cinquantième anniversaire de la découverte du laser a
rassemblé deux cents acteurs venus des
quatre coins de la France, le 7 janvier
2010, au Palais de la découverte à Paris.
Après le mot d’accueil de Claudie Haigneré, présidente du conseil d’administration du Palais de la découverte,
chercheurs, industriels, politiques, orga-

nismes de développement économique…
ont ainsi évoqué le chemin parcouru,
tracé des perspectives, dressé un panorama des différentes applications du
laser, en insistant sur le formidable potentiel que le laser représente. Ils ont
montré que la communauté « laser »
française est rassemblée et mobilisée
pour relever les défis du futur, grâce aux
présentations successives de Jean-Claude
Sirieys (président du Comité national
de l’optique-photonique, CNOP), Claude
Cohen-Tanoudji (Prix Nobel de physique),
Alain de Salaberry (PDG de la société

Quantel), François Salin (DG d’Eolite
Systems).
Pour clore cette cérémonie, Costel Subran
(vice-président de la Société française
d’optique et du CNOP) a présenté le calendrier, région par région, des événements qui sensibiliseront tout au long de
l’année, le grand public – notamment les
jeunes – au laser et à son formidable
potentiel de développement.
L’ensemble des diapositives projetées par
les différents intervenants, ainsi que le
programme des manifestations sont disponibles sur le site www.50ansdulaser.fr.

Le congrès Photonics Europe
2010, organisé par SPIE Europe,
aura lieu au Centre de conférences de Bruxelles, du 12 au
16 avril 2010.

e congrès s’articule autour de 1 300
conférences d’experts et d’universitaires internationaux dans 19 sessions
différentes, de forums spéciaux, d’événements, de cours, d’ateliers et d’expositions. Des sessions plénières, techniques
et professionnelles ainsi que des événements de réseautage et des rencontres
destinées aux étudiants sont également

prévus. Une session « Hot topics in photonics » présentera les développements
les plus importants dans le domaine pour
les chercheurs et ingénieurs. Pour cette
première édition à Bruxelles (les précédentes avaient lieu à Strasbourg), 150 entreprises exposantes (du 13 au 15 avril) et
2 000 visiteurs sont attendus.

sionnels de l’environnement. Hors
exposants, le salon a accueilli 32 978 visiteurs (-8,3 % par rapport à 2007)
dont 16,7 % d’étrangers, et 1 412 exposants dont 30 % d’étrangers venus de
36 pays, sur 43 860 m² d’exposition.

entreprise (86 % contre 76 % en 2008),
que le nombre de nouveaux visiteurs
habituellement stable a baissé, mais
que 85 % des visiteurs sont venus avec
des intentions réelles d’investissement
et d’achat (90 % avec des intentions
d’investir immédiatement ou dans les
douze prochains mois). Le salon Vision
2010 aura lieu du 9 au 11 novembre
2010, à Stuttgart.

L

C

http://spie.org/photonics-europe.xml

BRÈVES
L’Année mondiale de l’astronomie
a été, en 2009, célébrée et développée
dans 148 pays. En France, ce sont 200
actions qui ont été menées, dans l’hexagone et les DOM-TOM. Des nuits d’observation (dont 100 heures en avril, qui
ont concerné près de 70 000 personnes)
aux expositions téléchargeables ou itinérantes en passant par des rencontres,
des conférences, des créations musicales ou des publication de livres, près
d’un million et demi de personnes y ont
participé.
L’édition 2009 de Pollutec Horizons,
le salon des solutions d’avenir au service
des enjeux économiques et environnementaux, affiche un bilan positif avec
une fréquentation de 41 758 profes-
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Salon Vision. L’édition 2009 a attiré
292 exposants et 5 701 visiteurs (-9 % par
rapport à 2008) dont 33 % d’étrangers
(de 47 pays différents), venus pour les
systèmes et composants de traitement de
l’image, mais également pour les prestations de services et applications des
traitements de l’image. Les statistiques
précises établies par les organisateurs
indiquent que les visiteurs – moins nombreux – ont plus une influence directe sur
les décisions d’investissements dans leur

Aérosolutions 2009. La cinquième
édition du rendez-vous d’affaires du
secteur aéronautique-spatial-défense
qui a eu lieu en décembre à Bordeaux
a réuni plus de 330 entreprises (venus
de 20 pays différents) et a donné lieu à
7 000 rendez-vous d’affaires.

Carnet
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Thales Optronique
Suite à la fusion de Thales Laser avec Thales Optronique,
Xavier DROUET est venu renforcer l’équipe commerciale
chargée de la vente de produits et systèmes lasers nanoseconde et femtoseconde pour la zone Europe, sous la direction d’Ariane Andréani. Il occupait auparavant des fonctions
dans l’équipe commerciale de Hamamatsu France.

Photon Lines
Julien LÉPINE rejoint Photon Lines pour renforcer son centre
Services et support technique (SAV, calibration et certification d’équipements optiques, support technique et applicatif, formation dans diverses spécialités optiques). Titulaire
d’un BTS d’optique instrumentale et d’une licence « pro » en
optique et visualisation, à l’université de Paris, il interviendra
notamment dans les domaines télécoms, spectroscopie et
caméras sensibles.

NKT Photonics
Arnaud BOUT rejoint NKT Photonics comme directeur des
ventes France. Il sera donc chargé d’y développer les ventes,
principalement sur les marchés industriels, scientifiques et
militaires, pour ce fabricant de lasers à fibre monofréquence,
de sources super-continuum et de fibres optiques à cristaux
photoniques issu de la fusion des sociétés Koheras et Crystal
Fibre. Après des fonctions pour Câbles Pirelli, Highwave
Optical Technologies, Keopsys puis Perfos, il était directeur
commercial chez Horus Laser depuis début 2009 (voir
Photoniques n°41, page 22).

Pôle ORA
Pierre-Jean CREPIN occupe depuis le 1er Janvier 2010 la fonction de directeur du pôle optique Rhône-Alpes. Il a été élu
par le conseil d’administration pour mettre en œuvre les
actions requises par l’orientation stratégique du pôle.
Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts et
métiers (1979), Pierre-Jean CREPIN a effectué toute sa carrière
professionnelle dans le domaine de l’optique instrumentale.

Focus

Photoniques n° 46 – juin 2010
Ce cahier spécial recensera les organismes de
formation (initiale et continue) à partir du niveau
BTS et les présentera sous la forme d'un annuaire,
classés par région et par niveau.
Vous voulez y faire paraître une formation ?
Renseignez la notice d'information (disponible sur
demande à contact@photoniques.com) que nous
intégrerons gratuitement à l'annuaire.
Contactez Annie Keller pour pouvoir y développer votre
présentation par un publi-rédactionnel à prix « focus ».

« Formations
en optique »
Annie KELLER
(responsable
de la publicité)
Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69
Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com
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Agenda - Salons et conférences

Retrouvez tous les événements
organisés autour du cinquantième
anniversaire du laser sur le site
www.50ansdulaser.com

Eurosatory 2010
14 au 16 juin 2010 • Paris
www.eurosatory.com

Optatec
15 au 18 juin 2010 • Francfort
(Allemagne)
www.optatec-messe.de

Partenariat Photoniques
Laser Optics Berlin
International Trade Fair and
Convention for Optical & Laser
Technologies

22 au 24 mars 2010 • Berlin
(Allemagne)
www.laser-optics-berlin.com

Industrie Paris 2010
22 au 26 mars 2010 • Paris
www.industrie-expo.com

Image Sensors Europe 2010
23 au 25 mars 2010 •
Londres (GB)
www.image-sensors.com

Sources laser et photonique
SLP 2010 - 1re école thématique
du réseau Nour 21
28 mars au 2 avril 2010 • Oran
(Algérie)

Festival du film
de chercheur 2010
4 au 7 mai 2010 • Nancy
www.filmdechercheur.eu

AKL’10
5 au 7 mai 2010 •
Aachen (Allemagne)
www.lasercongress.org/en

Les rendez-vous Carnot
3e édition
5 et 6 mai 2010 • Lyon
www.rdv-carnot.com

Optique guidée
et photonique IX
11 au 14 mai 2010 • Montreal
www.groupes.polymtl.ca/lfo/ogpix

Partenariat Photoniques

parrainé par la SFO

Espace Laser 2010
19 et 20 mai 2010 • Rennes

www.nour21.org

www.espace-laser.biz

Display 2010
12e édition du salon de l’affichage
et de la visualisation électroniques
30 mars au 1er avril • Paris

12e symposium Réseaux Data
&Télécoms
20 au 25 mai 2010 •
New York (USA)

www.salon-display.com

www.acome.fr

Atom Laser Conference
Conférence-école
4 au 9 avril 2010 •
Les Houches

MesurExpoVision
Salon de la mesure, du test, de
la simulation et des solutions
de vision
1er au 3 juin 2010 • Paris

www.irsamc.ups-tlse.fr/Atom2010/

Workshop « Applications optoélectroniques des nanotubes de
carbone »
8 et 9 Avril 2010 • Châtillon

parrainé par la SFO
www.onera.fr/jso/cnt-2010

Partenariat Photoniques
Photonics Europe 2010
12 au 16 avril 2010 • Bruxelles
(Belgique)
http://spie.org/photonicseurope.xml

8th EMVA Business Conference
16 et 17 avril 2010 •
Istanbul (Turquie)
http://emva.org

Control 2010
Salon international de l’assurance
qualité (24e édition)
4 au 7 mai 2010 •
Stuttgart (Allemagne)
www.control-messe.com/en/control

www.mesurexpovision.com

Lumiville
Salon professionnel de la mise en
lumière
1er au 3 juin 2010 • Lyon
www.lumiville.com

LASYS 2010
8 au 18 juin 2010 •
Stuttgart (Allemagne)

A noter : pour cette deuxième édition du salon professionnel international pour des solutions de
système dans l’usinage de matériaux au laser, la France sera
à l’honneur avec un pavillon
français sous la bannière « France
Laser et Procédés ».
www.laserenligne.fr
euroLED 2010
9 et 10 juin 2010 • Coventry (GB)
www.bsp-a.com/euroled.html
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SVTM 2010
2e salon du vide et des traitements
des matériaux
16 et 17 juin 2010 • Metz
www.svtm.eu

Vous pouvez déjà noter

ICEM 14
14th International Conference on
Experimental Mechanics
4 au 9 juillet 2010 • Poitiers
www.icem14.fr

LU 2010
2nd International Symposium on
Laser-Ultrasonics
5 au 8 juillet 2010 • Bordeaux
www.lmp.u-bordeaux1.fr/LU2010

NanoFair 2010
8th International Nanotechnology
Symposium
6 et 7 juillet 2010 •
Dresden (Allemagne)

Minatec Crossroads’10
21 au 25 juin 2010 • Grenoble

www.nanofair.com

www.minatec.com

QIRT 2010
Quantitative Infrared Thermography
27 au 30 juillet 2010 •
Quebec (Canada)

Journées nationales des
procédés laser pour l’industrie
22 et 23 juin 2010 • Bordeaux

parrainé par la SFO
Les thèmes des JNPLI 2010, organisées par le Club laser et procédés, Alphanov et Alpha-Route des
lasers, sont « les technologies et
procédés innovants pour la microfabrication laser » et « le laser en
aéronautique et spatial aujourd’hui et demain ».
www.procedes-laser.com

Aux limites de la télédétection
par laser
4e journée du club SOOS, commun
à la SFO et la SEE
24 Juin 2010 • Marseille

parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

PAMO - JSM 2010

Colloque de la division de physique
atomique et moléculaire et optique
de la SFP et des journées de spectroscopie moléculaire
29 juin au 2 juillet 2010 • Orsay
www.pamojsm2010.fr

EOS Topical Meeting
Advanced Imaging Techniques
(5th AIT)
29 juin au 2 juillet 2010 •
Engelberg (Suisse)
www.myeos.org/events/ait2010

http://qirt2010.gel.ulaval.ca

Partenariat Photoniques
Micronora
Salon des microtechniques
et nanotechnologies
28 septembre au 1er octobre
2010 • Besançon
www.micronora.com

JNOG 2010
20 au 22 octobre 2010 •
Besançon

organisé par la SFO
www.sfoptique.org

Partenariat Photoniques
PRI-PHOTON Recherche
Industrie
26 au 29 octobre 2010 • Paris

En 2010, PRI rassemblera Opto
(26-28 octobre 2010), le salon
européen dédié à toutes les solutions optiques photoniques, les
réunions annuelles de l’EOS (European optical society) et du CNOP
(Comité national de l’optique et
de la photonique) ainsi que des
événements spéciaux dont le
50e anniversaire du laser et
la cérémonie de la remise des prix
de la Vitrine de l’innovation.
www.pri-event.org

Publiez vos annonces d’événements et formations
dans l’agenda en ligne !
Il vous suffit de vous enregistrer en tant qu’utilisateur pour y proposer votre
annonce. Après validation, elle sera publiée dans l’une des rubriques :
• Conférences en France • Conférences à l’étranger • Evénement organisé
par la SFO • Événement parrainé par la SFO • Soutenance de thèse
• Formation • Partenariat Photoniques

Agenda - formations
Formations
Sécurité laser
23 au 25 mars 2010 • Bordeaux

Mise en œuvre opérationnelle
de la sécurité laser (Niveau 2)
15 au 16 juin 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

www.pyla-routedeslasers.com

Spectroradiométrie photométrie : techniques de mesure
23 au 25 mars 2010 •
St Quentin-en-Yvelines
www.lne.fr

Soudo-brasage
25 mars 2010 • Strasbourg
www.irepa-laser.com

Optique de base 2 :
optique physique
29 et 30 mars 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Mise en œuvre de la découpe
laser
30 mars au 1er avril 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

Travail en environnement
contrôlé
31 mars et 1er avril 2010 •
Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sensibilisation à la sécurité
laser - 7 avril 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Bases optiques de l’éclairage
29 avril 2010 • Saint-Etienne
www.arufog.org

Assemblage fin par laser
impulsionnel
4 au 6 mai 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

Mesures fibres optiques :
normalisation et métrologie
6 mai 2010 • Saint-Etienne
www.arufog.org

Méthodes de traitement
du signal appliquées
aux mesures
25 au 28 mai 2010 •
Gif-sur-Yvette
www.lne.fr

Sécurité laser
15 au 17 juin 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Construction laser additive
direct
16 au 16 juin 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

Formation de responsables
sécurité laser - Médecins
du travail (niveau 3)
21 au 24 juin 2010 •
Strasbourg/Illkirch
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EOS (European Optical Society)
Symposium
inter national
ESTO
2010

2010
10ème salon international des
technologies et de la fabrication
des composants et des
systèmes optiques de demain

www.irepa-laser.com

Lasers intenses
21 au 25 juin 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Parcs à thè
Forum

mes

Décapage, préparation
de surface, rechargement
par laser
29 juin au 1er juillet 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

Sécurité laser en milieu
médical
30 juin et 1er juillet 2010 •
Bordeaux

www.irepa-laser.com

• Composants, matériaux, revêtements
et systèmes optiques
• Composants et dispositifs optomécaniques
et optoélectroniques
• Fibres optiques/guides d’ondes lumineuses
• Sources lumineuses
• Laser, composants de systèmes laser,
dispositifs laser, protection contre les rayons laser
• Composants photovoltaïques
• Techniques optiques de transmission
et d’information
• Capteurs optiques
• Technologie des couches minces
• Logiciels

Spectroradiométrie
photométrie :
techniques de mesure
28 au 30 septembre 2010 •
St Quentin-en-Yvelines

dduu 15
15 au
au 18
18 Juin
Juin

www.pyla-routedeslasers.com

Réglage et fiabilisation de
systèmes à laser industriels
21 au 23 septembre 2010 •
Strasbourg/Illkirch
www.irepa-laser.com

Gravure et usinage laser
28 au 30 septembre 2010 •
Strasbourg/Illkirch

www.lne.fr

Déploiement de réseaux
optiques FTTH
7 au 9 juin 2010 • Paris

Travail en environnement
contrôlé
28 et 29 septembre 2010 •
Bordeaux

www.telecom-paristech.fr/continue

www.pyla-routedeslasers.com

Spécialisation et perfectionnement en soudage laser
(matériaux métalliques)
7 au 11 juin 2010 •
Strasbourg/Illkirch

Le laser dasns la mise
en œuvre des matériaux
métalliques
5 au 8 octobre 2010 •
Strasbourg/Illkirch

www.irepa-laser.com

www.irepa-laser.com

FFRANCFORT/MAIN
RANCFORT/MAIN
P.E.
P
. E. Schall
Schall GmbH
GmbH & Co.
Co. KG
KG
T
el. +
4 9 ((0)
0 ) 7025.9206
7025.9206 - 0
Tel.
+49
optatec@schall-messen.de
o
ptatec@schall-messen.de

www.schall-virtuell.de
w
w w.schall-vir tuell.de
www.optatec-messe.de
w
w w.opt atec-messe.de
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Cité internationale des Congrès de Nantes

Espace Laser 2010

© Photothèque CIDC / V. Garnier

24 FOCUS

Cité internationale
des Congrès
Nantes
19 et 20 mai 2010
Accès au salon : gratuit
(inscriptions en ligne ou sur place)
Horaires d’ouverture :
mercredi : 9h - 18h
jeudi : 9h - 17h.
Informations et inscriptions :
www.espace-laser.biz
Contact :
Monique Caboche
Tél. : 03 88 65 54 10
mc@irepa.u-strasbg.fr

le salon du laser pour
l’industrie sera à Nantes
Après une expérience parisienne très satisfaisante en 2009,
le salon des matériels et techniques laser pour l’industrie, Espace
Laser, est de retour en région, les 19 et 20 mai 2010, avec une
édition à Nantes, haut lieu de l’industrie agro-alimentaire, de la
construction navale, de l’aéronautique, lieu stratégique pour les
filières bois et matériaux et pôle tertiaire et financier majeur.

industriels très divers comme la mécanique, la micromécanique, la plasturgie,
l’électronique, le packaging, le médical,
l’agroalimentaire, le prototypage…
Sur place, les stands permettent aux visiteurs de trouver les solutions en équipements, composants, produits et services liés à la production industrielle par
laser et activités liées à la maintenance,
à la formation et à la sécurité laser.
Parmi les secteurs à l’honneur en 2010,
on peut citer le marquage qui représente toujours une large part du marché
du laser, mais aussi l’usinage, le prototypage et le soudage de précision.

Des exposants fidèles
raison d'un salon annuel, sur deux
jours, Espace Laser « couvre » le
territoire français, en visitant successivement les quatre grandes régions
françaises pour venir à la rencontre des
utilisateurs potentiels des technologies
laser..
L’objectif des organisateurs de ce seul
rendez-vous spécifiquement dédié aux
matériels et techniques laser pour l’industrie (soudage, marquage, gravure,
découpe, traitement de surface, prototypage…) est de présenter le laser
comme une technologie de précision
applicable dans un grand nombre d’activités : assemblage, bijouterie, chaudronnerie, horlogerie, ingénierie, médical, packaging, plasturgie, prototypage,
traitement, tôlerie…

À

place au premier rang pour l’industrie
agroalimentaire et la construction navale. C’est aussi le troisième pôle aéronautique national, un site stratégique
pour les filières bois et matériaux et un
pôle tertiaire et financier majeur.
Le salon permettra donc aux PMI/PME
des Pays de la Loire et de Bretagne de
faire le point sur l’outil laser qui a largement démontré sa fiabilité et sa
rentabilité dans de nombreuses applications industrielles. Dans un contexte
économique où les entreprises doivent
rester compétitives et moderniser leurs
moyens de production, l’acquisition de
la technologie laser constitue l’une des
étapes de ce développement.

Depuis sa création, en 2001, la liste des
exposants sur Espace Laser s’allonge
d’édition en édition, mais elle a une
caractéristique qui confirme bien la pertinence et l’utilité de ce salon : les entreprises lui sont fidèles. Ainsi, près de
40 exposants, fournisseurs de systèmes
laser et prestataires de services seront
présents à Nantes pour faire découvrir

La ville de Nantes bénéficie d’un tissu
industriel dynamique et diversifié qui la
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

Ce salon itinérant très spécialisé draine
un public industriel ciblé et averti, en
quête d’informations et de solutions
laser à ses projets, dans des secteurs

© VP

Un public industriel ciblé
Nantes :
une industrie dynamique

L’édition parisienne d’Espace laser, en 2009,
a eu lieu dans le cadre du salon Opto.
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Le club Laser et procédés (CLP) organise
des ateliers techniques proposés en
parallèle du salon pour former et sensibiliser les PME locales aux avantages des
applications laser, avec une session d’initiation et des sessions de formation
dont les thèmes sont adaptés aux spécificités du territoire.
Ces ateliers, animés par des professionnels du laser, fabricants ou utilisateurs,
sont autant de témoignages sur les procédés laser (comparaison des procédés
laser avec les procédés alternatifs et
conventionnels, présentation d’applications laser innovantes) liés aux activités
industrielles régionales : électronique,
agroalimentaire, machines agricoles et
transports.
Ces conférences sont payantes et sur inscription préalable (Pascaline Touraine :
■
contact@laserenligne.fr).

Institut Maupertuis
Irepa Laser
Kirchheim Optique
Laseo
Laser Cheval
Laser Team
Le Contrôle Industriel
Linde Gas
Meliad
Messer France

Optoprim
Oxford Lasers
Precitec
Quantel
Rofin Baasel
Sani-Ouest
Trotec
Trumpf
Welience

(au 25 février 2010, les noms en italique sont en cours d’inscription.)

Hall d’exposition du Cité internationale des Congrès de Nantes.

Publi-rédactionnel

Distributeur et fabricant
de composants pour laser
En parallèle à son activité de distribution, la société Laser Components développe
et produit depuis 1986, en Allemagne, des optiques pour laser, et d’autre
composants optiques en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.
■ Traitements optiques laser
Laser Components développe en Allemagne
des couches multi-diélectriques pour composants optiques hautes tenues au flux dans
la gamme spectrale 193 nm à 5 μm. L’une
des cinq chambres de traitement de l’usine
utilise une technologie par vaporisation qui
permet de réaliser des optiques encore plus
performantes pour les nouvelles générations
de laser.
Une des spécialités de Laser Components est
la fabrication de miroirs en verre à géométrie parabolique pour les disques laser de faible épaisseur, d’optiques adaptatives ou
encore de miroirs Gaussien.
■ Composants optiques
Depuis 2008, Laser Components produit des
lentilles optiques dans sa nouvelle usine. Des
substrats de diamètres de 10 à 50 mm peu-

vent y être meulés et polis selon les spécifications des clients. Tous les types de lentilles
(plan-concaves, plan-convexes, biconcaves
et biconvexes) peuvent être produits avec
des rayons de courbure de 12 à 12 000 mm.
■ Modules à diode laser
Laser Components fabrique des modules à
diodes laser pour les besoins d’alignement,
de positionnement dans le domaine médical
et industriel, ainsi que des lasers de guidage
pour un grand nombre de fabricants de
lasers.
■ Laboratoire de calibration
En partenariat avec la société canadienne
Gentec-EO, spécialisée depuis 35 ans dans la
mesure de mesure de puissance et d’énergie laser, Laser Components offre un service
de calibration européen pour les détecteurs
à thermopiles et leurs unités d’affichage.

Chambre de traitement assisté par dépôt
ionique (IAD) avec contrôle des couches in
situ
■ Ecrans de conversion
Laser Components fabrique la gamme la plus
complète d’écrans de conversion pour vos
laboratoires laser, avec différents niveaux de
puissance et une bande spectrale complète
allant de l’UV à IR.
Laser Components France
Christian MERRY
c.merry@lasercomponents.fr
www.lasercomponents.com
www.twitter.com/LCFrance
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Ateliers techniques

Les premiers inscrits...
Air Liquide
Braumat
Club Laser et Procédés
Electrox
Enise
ES Technology
Gravograph
Industrial Laser Partner
Industrial Laser Systems
Inovalaser
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aux visiteurs les possibilités offertes par
cet outil innovant, leurs nouveaux équipements et l’offre en sous-traitance.
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Interview de Jean-Paul Gaufillet

« Le salon Espace Laser permet une veille technologique
efficace pour ses visiteurs et des retombées
commerciales concrètes pour ses exposants »

Espace Laser

L’Irepa Laser organise depuis 2001, le salon itinérant « Espace Laser », dédié au laser et procédés. Pourquoi,
comment, avec qui ? Jean-Paul Gaufillet, son directeur, nous explique ses motivations initiales et les raisons
du succès de ce salon qui allie exposition et formations, en attirant des visiteurs toujours plus nombreux et
des exposants fidélisés par les retombées commerciales des éditions précédentes.

Jean-Paul GAUFILLET, directeur d’Irepa Laser

les fournisseurs de technologie laser
d’adhérer au projet.
L’idée de faire un salon itinérant –
pour se différencier et pour se rapprocher de nos cibles potentielles – à
raison de deux salons par an sur deux
jours, fut un des éléments clés du
concept. C’est ainsi que 40 exposants se réunirent à Nancy pour la
première fois. Galop d’essai timide
avec 150 visiteurs, il fut réitéré la
même année à Montauban. Pour
tenir les objectifs stratégiques de
couverture large du territoire français, les organisateurs ont partagé la
France en quatre grandes régions
visitées alternativement.
Nous avons ainsi acquis un savoirfaire reconnu dans l’organisation
d’événements de ce type, ce qui nous
permet de garder ainsi un contact
privilégié avec les industriels du laser.

Photoniques : Comment est né le
salon « Espace Laser », et pourquoi ?

Quels intérêts y trouvent Irepa Laser,
les exposants et les visiteurs ?

Jean-Paul Gaufillet. Depuis 1995, nous
faisions le constat cruel du manque de
manifestations ou d’événements dans
le domaine des procédés laser et du
traitement des matériaux par laser. Les
manifestations traditionnelles, principalement organisées à Paris ou Lyon,
n’accordaient que peu de crédit à cette
technologie, considérant qu’elle ne
concernait que très peu d’acteurs.
Seule la découpe laser trouvait sa
place sur ces salons. Fortement impliqués dans des actions de diffusion de la
technologie laser, nous avons considéré
qu’il était temps de concrétiser cette
forme de diffusion des savoirs.
C’est donc Gérard Pacary, qui était
à l’époque responsable commercial
d’Irepa Laser, qui a mis sur pied en 2001
cette manifestation, avec un soutien
fort de Jean Hamy, d’Air Liquide. Ils
réussirent la prouesse de convaincre

Cette manifestation répond à des
enjeux très importants. Elle permet
d’une part, de drainer des utilisateurs
potentiels et de toucher des industriels en leur offrant la possibilité de
faire de la veille active. Elle renforce,
d’autre part, notre positionnement et
notre crédibilité vis-à-vis de la profession en confirmant notre capacité à
organiser et maîtriser des événements
fédérateurs.
Naturellement, ces atouts profitent
avant tout à nos exposants qui y voient
une forme de promotion ciblée à un
coût très raisonnable. Aujourd’hui, ce
sont les retombées commerciales des
précédents salons et la notoriété acquise qui contribuent à fidéliser ces
mêmes exposants.
Les thématiques offertes à nos visiteurs concernent principalement les
applications de précisions ou fines.
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Je parle du marquage, de l’ablation de
couches minces, du microsoudage ou
de la fabrication directe, pour n’en
citer que quelques-unes…
Et la fréquentation du salon – 400 visiteurs lors du dernier Espace Laser –
confirme la pertinence de l’événement : ils peuvent en une journée
avoir une très bonne vision de ce
qui se fait en termes de machines et
de sources laser et établir un contact
direct avec les principaux offreurs du
marché, avec un accès privilégié aux
dernières innovations industrielles.
Espace Laser, ce n’est pas
seulement un salon industriel.
Quels partenaires vous aident
à diversifier son offre ?
Si Air Liquide fut le partenaire historique de l’Espace Laser en permettant
notamment de promouvoir l’événement auprès de ses clients gaziers en
parrainant Irepa Laser, il y voyait aussi
un bon moyen d’asseoir sa notoriété
dans le domaine des gaz laser. Aujourd’hui Air Liquide a pris un peu de distance considérant qu’Espace Laser
pouvait voler de ses propres ailes. Je
pense que sans Air Liquide et Jean
Hamy, nous n’en serions pas là aujourd’hui.
Le club Laser et procédés (CLP) est
venu rejoindre l’organisation en 2005
pour assurer l’organisation des ateliers techniques qui sont proposés
aujourd’hui parallèlement au salon.
Je souhaitais en effet que ce salon, en
plus de son action de promotion, ait
aussi une dimension pédagogique.
Le CLP, qui fédère le monde des procédés laser en France, a accepté la proposition et relève à chaque manifestation le défi difficile de former ou de
sensibiliser les PME locales aux opportunités offertes par les applications
laser. D’une manière plus générale, ces

© VP

sessions de formation collent à la typologie du territoire sur lequel nous exposons.
Nantes est pour nous l’occasion de mener une action
forte auprès de l’industrie
locale et de bien cibler le
public de nos conférences
en s’attachant à satisfaire
les demandes du territoire
visité.
Notre perspective, à plus
ou moins long terme, est de
nous ouvrir à l’international
pour permettre à des exposants et conférenciers étrangers de participer à l’élargissement de l’éventail des
compétences et solutions
proposées. Franck Rigolet et Monique
Caboche en charge, aujourd’hui, du
développement et de la promotion du
salon, ont d’ailleurs travaillé à un partenariat croisé avec le salon LASYS
de Stuttgart.
Grâce au partenariat avec Photoniques pour l’édition 2010, nous pen-

Les précédentes éditions d'Espace Laser ont eu lieu à Grenoble (2008) et Paris (2009).
sons pouvoir sensibiliser les lecteurs, si
ce n’est déjà fait, au potentiel du laser
dans des applications très concrètes,
de l’optique appliquée au traitement
de la matière, et faire découvrir aux
industriels un moyen de suivre les évolutions des technologies – dans des

domaines plus ou moins connexes
aux leurs – tout au long de l’année. Le
dossier spécial mis à disposition sur
Internet devrait compléter efficacement notre action de promotion à
la fois du salon et des technologies
auprès d’utilisateurs potentiels… ■

de 20 W, impulsion gaussienne de 20 ns,
cadence de 100 à 500 kHz.

■ Et toujours d es lasers à fibre pour la
gravure et la préparation de surface
ainsi que la plus vaste gamme disponible
d’oscillateurs compacts pompés par
lampes ou par diodes, de 50 mJ à 850 mJ
par impulsion.

Publi-rédactionnel

Leader sur le marché des lasers à
solide, le groupe Quantel poursuit sa
politique d’innovation en 2010.
Quantel présente cette année de
nouvelles versions de ses lasers à fibre
impulsionnels destinés au marquage
industriel.
Notre équipe commerciale vous accueillera sur son stand et dévoilera pour la
première fois en France ses dernières
innovations :
■ Ylia M20HF, laser à fibre h aute fréquence pour les applications m arquage
rapide et micro-usinage sur matériaux
sensibles (plastiques, cellules solaires
couches minces…) – Puissance moyenne

■ Ylia M20EG, laser à fibre pour la g ravure et le perçage sur des m atériaux
réfléchissants. Ce laser est insensible aux
retours optiques. – Puissance moyenne de
20 W, impulsion de 80 ns, cadence de 25
à 250 kHz.

Quantel
www.quantel-laser.com
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Les procédés laser : un enjeu
pour l’industrie

a technologie laser est aujourd’hui
intégrée dans de nombreux systèmes industriels grâce à de nouvelles générations de sources, comme
les lasers à fibre, qui ont diminué les
coûts d’investissement et de fonctionnement. Le laser fait ainsi de plus en
plus partie des outils accessibles pour les
entreprises dans de nombreuses applications et pour un large éventail de
matériaux : métaux, plastiques, céramiques… Et l’amélioration de la qualité
des sources laser, la facilité d’utilisation
grandissante et la maîtrise de plus en
plus fine de cet outil ouvre encore de
nouvelles voies.

L

Le marquage
Le marquage est l’application laser la
plus développée, notamment pour
assurer la traçabilité des produits, sur
des matériaux très divers (métaux,
matières synthétiques, céramiques,
verre, bois…).
Associé à un traitement informatique,
il permet des marquages de numéros
de série, de codes-barres ou de logos,
de façon durable et indélébile.
Contrairement aux procédés traditionnels (gravage, frappage, décapage,
impression), il n’y a pas d’exigences particulières quant à la qualité de la surface à marquer. À un très faible impact
thermique et à une vitesse allant jusque
cinq mètres par seconde, le marquage
au laser ajoute les avantages de ne
nécessiter ni traitement ni fabrication
de masques, tampons ou clichés et de se
faire directement sur la pièce finie.
Principe. Le faisceau laser focalisé sur la
surface du matériau la modifie pour y
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

faire apparaître des contrastes visibles,
colorés ou non, et plus ou moins en
profondeur selon la puissance du laser.

© Esab
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Les procédés laser couvrent de nombreuses possibilités d’applications macroscopiques (soudage, découpe,
marquage, traitements de surface…) et microscopiques (micro-usinage, microperçage, micro-assemblage,
marquage de précision…). Hormis les tôliers qui ont très vite vu l’intérêt de la technologie laser, les entreprises
françaises ont un peu tardé à faire ce saut technologique. Mais depuis quelques années, les entreprises
investissent de plus en plus dans l’utilisation de lasers car ils présentent de très bons retours sur
investissement : les procédés laser permettent de gagner beaucoup de temps et d’obtenir des pièces de très
bonne qualité, sans aucune intervention supplémentaire. À l’heure où rentabilité et compétitivité sont
primordiales, les procédés laser ont un bel avenir devant eux !

La découpe
La découpe laser est devenue la référence parmi les autres technologies de
découpe de métaux en feuille, grâce
aux améliorations apportées aux caractéristiques et aux puissances des sources laser.
Ce procédé permet la découpe contrôlée et précise (± 0,1 mm) d’une large
gamme de matériaux (bois, plastique,
papier, acier, aluminium), à une vitesse
élevée. La précision est de l’ordre de
1/100 mm pour les lasers pulsés.
Principe. Après focalisation par une lentille, le faisceau atteint des densités
d’énergie permettant d’obtenir la fusion ou la vaporisation quasi instantanée de presque tous les matériaux.
Pendant que l’élément à découper se
déplace, la matière fondue ou vaporisée est évacuée par un gaz d’assistance,
ce qui donne une ligne de coupe.

Le soudage des métaux
Le procédé de soudage laser des métaux - très performant et robotisable –
est utilisé dans de nombreux secteurs
industriels. Grâce à l’utilisation de
lasers impulsionnels, il permet de souder des éléments métalliques avec précision et en maîtrisant le dépôt d’énergie dans le temps de l’impulsion laser
(0,1 à 20 ms), avec des vitesses de soudage relativement lentes (de l’ordre du
m/min) contrairement au laser continu
qui lui peut produire des vitesses éle-

Découpe au laser.
vées (plusieurs m/min), des cordons fins
et pénétrants, de faibles déformations
et d’une précision d’assemblage qui
affranchissent la plupart du temps des
reprises d’usinage.
L’arrivée sur le marché de lasers solides
fibres ou disques de fortes puissances
continues a élargi le champ d’application à de très fortes épaisseurs (> 20 mm),
dans le domaine du naval ou de la
chaudronnerie lourde où elle permet
de rendre les ensembles mécaniques
plus sûrs, plus résistants tout en étant
plus légers.
De nouvelles solutions associant le
laser et les procédés conventionnels
(soudage avec fil d’apport, soudage
hybride…) permettent le soudage de
matériaux dissemblables et des applications nécessitant des cordons pénétrants et larges.
Principe. Un système optique concentre l’énergie du faisceau laser (105 à
106 W/cm) et génère un capillaire rempli de vapeurs métalliques dont les
parois sont tapissées de métal liquide
en fusion. Le bain de fusion ainsi créé
est déplacé et le métal liquide se re-

alors pour former une jonction dont la force de rupture
est au moins égale à celle des
matériaux maîtres.

Le soudage des plastiques
Depuis une dizaine d’années, l’évolution des sources laser et l’apparition
des diodes laser de puissance ont permis au soudage laser des plastiques
d’entrer dans le domaine industriel.
Ce procédé, idéal pour des petites et
moyennes séries et pour la réalisation
de prototypes, est particulièrement
adapté aux pièces moulées par injection. Il permet de réaliser des formes
géométriques complexes et d’assembler des matériaux hétérogènes (polymère/métal, thermoplastique élastomère/thermoplastique rigide…).
Principe. Un laser élève localement la
température des matériaux à souder
jusqu’à leur point de fusion. Puis, par
conduction, la chaleur (de l’ordre de
104 W/cm2) se propage à l’interface, à
des vitesses de l’ordre de 0,5 à 6 m/min.
Sous l’effet d’une pression contrôlée,
les molécules à l’état pâteux se lient

Le micro-usinage

de), la matière sur 1,5 μm
de diamètre à la vitesse de
300 μm/s, ce qui permet le
micro-usinage sur toutes
sortes de matières et offre
même la possibilité de
souder de fines épaisseurs
de verre entre elles.

Le micro-usinage par laser est
principalement utilisé pour la
fabrication d’objets de très
Le rechargement
faibles dimensions où le laser
Limité dans l’espace, très
est souvent la seule technique
rapide et sans déformautilisable.
Dépôt de poudre
tion de la matrice, le reIl concerne de nombreux domaipar laser.
chargement laser permet
nes (micromécanique, microélectronique, médical…) et des applica- de modifier le comportement d’une
tions comme la découpe, le perçage, la pièce en matériau ordinaire, à moindre
gravure ou le marquage, mais à un frais. Ainsi, des pièces soumises à des
facteur d’échelle inférieur : réalisation sollicitations intensives (mécaniques
de trous ou canaux calibrés pour la et/ou thermiques) peuvent être répamicrofluidique, perçage d'injecteurs, rées localement avec précision et quadécoupe de masques de dimensions siment en temps réel, manuellement
inférieures au millimètre pour de l’ins- ou automatiquement.
trumentation scientifique, gravure Par ailleurs, à l’inverse d’autres techniques, ce procédé n’utilise aucun conmicroscopique…
sommable hormis le métal d’apport
Principe. Après focalisation, un laser et permet d’intervenir efficacement
évacue, sur une durée d’impulsion sur des pièces peu accessibles et sur
courte (femtoseconde ou picosecon- des pièces de toutes dimensions

Publi-rédactionnel

Photon Lines
valorise
les lasers
Présent dans différents domaines (video rapide, sciences du vivant, imagerie
scientifique, vision industrielle...), Photon Lines complète son offre avec une
gamme de lasers hautes performances pour des applications spécifiques.
■ Sprout® : clair et NET®
Fraîchement mis sur le marché par Lighthouse Photonics, Sprout® est tout simplement le premier laser 532 nm DPSS continu
haute performance, clé en main et économique.
Sans aucune concession sur l’essentiel
(pureté spectrale > 99,9 %, haute puissance
ultrastable < ± 0,25 % rms, qualité de faisceau (M²) < 1,1, mode TEMoo), la Noise
Elimination Technology (NET) rend le bruit
inférieur à 0,03 % rms.
Ce concentré de technologies est composé
d’une tête laser compacte, scellée et monolithique (optiques définitivement alignées)
et d’un module d’alimentation/refroidisse-

ment intégrant le pack pompage diode, couplé à la tête par fibre optique.
■ Deepstar® : vers l’infini...
Ce module diode laser stabilisé en température est le premier avec une profondeur de
modulation > 2 500 000:1 sans lumière résiduelle à l’état off. Alternative judicieuse au
duo « laser continu + modulateur AO » pour
les applications haute cadence, il fonctionne
en modulation analogique (jusqu’à 15 MHz)
et/ou digitale (> 150 MHz) avec des temps
de montée et descente inférieurs à 1 ns. Il
trouve une place toute légitime dans les
microscopes à fluorescence, confocaux et
cytométrie en flux.

Profil du Sprout®, un laser de pompage idéal
pour les chaînes type titane-saphire
Omicron Laserage GmbH renforce avec le
Deepstar® sa gamme de modules diode laser
haute qualité, déjà éprouvée sur les marchés
de la physique, du stockage optique, etc..

Agnès ROBERT
Tél. : 01 30 08 99 00
info@photonlines.com
www.photonlines.com
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solidifie après le passage du faisceau
assurant la continuité métallurgique
entre les pièces.
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Les procédés laser : un enjeu pour l’industrie

(le contrôle de l’apport de matière
permet de réaliser des dépôts de 80 à
150 mg/min).
Principe. Le rechargement laser consiste à renforcer localement des pièces
par apport de matière à l’aide du laser.
Elles acquièrent alors à ces endroits,
en fonction du matériau apporté, des
caractéristiques spécifiques (résistance
à l’usure, à la corrosion ou à la température, propriétés d’abrasion…).

Principe. La construction laser additive
directe (généralement appelée CLAD)
consiste à construire des pièces mécaniques en trois dimensions par ajout
successif de matière, de la même manière qu’un maçon monte un mur en
empilant des briques ou en coulant du
béton. Grâce à un laser issu d'une fibre
optique, qui génère l'énergie nécessaire à la fusion des poudres, des cloisons de 0,15 mm d'épaisseur sur 0.6 mm
de large, sont construites pour réaliser
ainsi des pièces en trois dimensions.

Ce procédé permet de fabriquer une
pièce à partir d'un fichier numérique,
par des dépôts denses à structure
métallurgique fine. Il offre la possibilité
de faire varier la nature du matériau
déposé (poudres métalliques, céramique, voire polymère) en continu en
fonction des caractéristiques attendues
de la pièce et de contrôler en continu
la qualité de la pièce fabriquée.

Selective Laser Melting
Principe. La fusion laser sélective de
matière (designée généralement par
son acronyme anglais SLM) consiste à
fusionner localement un matériau sous
forme de poudre contenue dans un
bac, en le faisant fondre localement
à l’aide d’un laser : un faisceau laser
balaie la surface de la poudre à fusionner selon des trajectoires issues de
données logicielles à partir d’un fichier
CAO ; un plateau fait descendre le
niveau de la poudre par incréments
successifs et un racleur compense après
chaque passage du faisceau laser le
niveau de poudre manquante.
La maîtrise fine du procédé en fonc-

Pièce construite par CLAD.
tion du matériau et des paramètres du
laser permet, comme pour le procédé
CLAD, d’obtenir des pièces aux caractéristiques finales équivalentes à celles d’une pièce de fonderie. Ce procédé, qui facilite l'obtention de pièces
d'une précision extrême, permet de
faire varier la densité de la matière
obtenue en ajustant vitesse de déplacement et puissance du faisceau laser,
et facilite aussi, dans certains cas, la
production de porosités aléatoires. ■
Publi-rédactionnel

Le laser : un formidable outil
pour le travail de précision
Les microprocédés représentent plus de 50 % des activités laser dans
l’industrie. Grâce à leur flexibilité et à leur fiabilité, les applications de
marquage, de soudage ou de fabrication directe offrent de réelles
opportunités de développement et de différentiation. Le laser dispose
en effet de nombreux avantages pour travailler dans le domaine du
micro, l’aspect sans contact épargne le produit et facilite l’accessibilité,
les dimensions que peut atteindre cet outil (< 10 μm) lui attribuent des
performances en termes de résolution et de précision, le contrôle
précis de l’énergie permet une parfaite maîtrise des traitements…
■ Acteur central sur le marché du laser
appliqué aux traitements et l’usinage des
matériaux, le Centre de ressources technologiques (CRT) Irepa Laser apporte à ses partenaires industriels un éclairage privilégié
sur les évolutions techniques en cours, et
leur donne un accès rapide à l’excellence de
l’expertise laser.
Nous mettons à disposition de l’industrie
des technologies laser innovantes pour
répondre de manière optimale aux spécificités et aux exigences de coûts et de performance de l’industrie.
• N°45 • Janvier/février/mars 2010
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Construction laser additive
directe
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■ Notre offre de services inclut tout ou partie d’un ensemble de prestations comprenant l’étude de faisabilité, l’assistance, la
conception de systèmes, la formation. Nous
proposons à nos clients des solutions industrielles innovantes dans des domaines qui
requièrent une excellente précision et fiabilité (assemblage et usinage de pièces micromécanique, découpage fin, soudage de composants sensibles).
De plus, Irepa Laser, qui a aussi le label de
société de recherche sous contrat (SRC),
associe les activités scientifique, technolo-

Assemblage fin sur inox.
gique et de diffusion, et offre en un unique
lieu des solutions complètes de développement pour les entreprises en associant la
recherche académique, la R&D appliquée et
le transfert de technologie.
Irepa Laser
Pôle API - Parc d’Innovation
67400 ILLKIRCH
Tél. : 33 (0)3 88 65 54 00
Fax : 33 (0)3 88 65 54 01
il@irepa.u-strasbg.fr
www.irepa-laser.com
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Les normes de sécurité oculaire laser
Il ne faut jamais oublier les risques potentiels liés à l’utilisation des lasers et veiller à appliquer quelques consignes
de sécurité. Les normes de sécurité d’utilisation du laser ont été bien définies et, si elles sont appliquées, il ne devrait
rien arriver de fâcheux. Voici un rappel de ces règles d’utilisation concernant le laser… et une « digression » sur
une nouvelle venue potentiellement néfaste à vos yeux : la LED !
Un jour cependant, lors de manœuvres
militaires, deux chars équipés de télémètres laser, se sont trouvés face à face. Les
deux chefs de chars s’observaient à travers
la lunette de la conduite de tir et l’un des
deux a mesuré à quelle distance se trouvait son « adversaire ». Je crois que c’est
le premier exemple d’un trou maculaire
important dû à un faisceau laser.
Cela a certainement été le point de départ
des précautions d’emploi, des normes et
de la recherche pour la sécurité oculaire.

Sécurité oculaire
Jean CORNILLAULT
SFO
j-a.cornillault@cegetel.net

omme la plupart des instruments
modernes, les lasers comportent une
alimentation électrique, qui est le premier
élément qu’il faut considérer si l’on veut
parler de sécurité car il s’agit pratiquement
toujours d’une alimentation haute tension, pouvant atteindre – et même dépasser largement – le millier de volts et délivrer des courants importants. Les premiers
accidents « laser » ont d’ailleurs été des
électrisations, parfois mortelles.
Au début du laser, nettement avant l’année 1970, les ingénieurs et les techniciens
ne portaient pas une grande attention au
faisceau et ne s’en méfiaient certainement
pas assez. Je me rappelle avoir observé un
technicien en train de régler la cavité d’un
laser Hélium-Néon d’environ 50 mW : il
visait la cavité et n’a retiré sa tête qu’au
dernier moment, juste avant l’émission du
faisceau, et tout le monde semblait trouver cela normal.

C

Effets possibles
Les effets sur l’œil d’un faisceau laser peuvent être de plusieurs ordres, suivant la
puissance reçue et surtout la longueur
d’onde du faisceau. En effet, la lumière
doit traverser successivement la cornée,
l’humeur aqueuse, le cristallin et le corps
vitré. Chacun de ces éléments a sa propre
courbe de transmission, mais la courbe globale est ce qui compte surtout (figure 1).
La lumière pénètre dans l’œil et parvient
à la rétine dans une gamme restreinte de
longueurs d’onde, couvrant le visible et le
proche infrarouge : en dessous de 0,4 μm
et au-dessus de 1,4 μm, la lumière ne peut
pas arriver jusqu’à la rétine, mais elle n’est

pas toujours absorbée de la même manière. Les effets sont donc différents :
- de 200 à 315 nm, la lumière est totalement absorbée en surface : la cornée est
atteinte, d’une manière équivalente à ce
que l’on appelle un « coup d’arc » chez les
soudeurs ;
- de 315 à 400 nm, la lumière parvient jusqu’au cristallin : on peut assister à son
opacification et il faudra alors le remplacer par un implant en matière plastique,
comme dans l’opération de la cataracte ;
- vers 1,5 μm, les divers milieux absorbent
tous de façon assez voisine. On parle d’absorption en volume. Cette bande de longueurs d’onde correspond à ce que l’on
appelle la zone de sécurité oculaire, car les
niveaux tolérables y sont les plus importants ;
- au-delà de 2 μm, l’absorption est à nouveau en surface, sur la cornée, qui peut
être brûlée et même détruite.

Exposition maximale permise (EMP)
L’EMP représente la densité de puissance
à ne pas dépasser au niveau de la cornée.
Cette valeur dépend de la longueur d’onde, mais aussi de la durée des impulsions
car, pour la même énergie déposée, la
puissance crête augmente lorsque la durée
diminue. Depuis 1994, les valeurs de l’EMP
sont réglementées par la norme internationale EN 60825 (tableau I, page suivante).

Transmission

1,0

Distance de sécurité
0,8
0,6
0,4
0,2

0

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Figure 1. Transmission d’un faisceau dans l’œil
en fonction de la longueur d’onde.

La notion de distance de sécurité est
importante car elle permet d’appréhender la dangerosité d’une source laser. En
effet, le faisceau issu d’un laser, même s’il
possède une divergence très faible, voit sa
dimension augmenter avec la distance.
On appelle cette distance à laquelle le
laser n’est plus considéré comme danN°45 • Janvier/février/mars 2010 •
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Durée(s)
lambda
180-302,5
302,5-315
315-400
400-550

Les normes de sécurité oculaire laser

10-9
à 10-7

<10-9

2

5.10-5
à 10-3

10-3
à 10

104
à 3.104

C2 J/m2

C2 J/m si t>T1
C1 J/m

2

4

2

5.10 C6 W/m

5.10-3 C6 J/m2
5.106 C4C6
5.107 C6C7
1012 W/m2
1013 W/m2
1012 W/m2
1011 W/m2

103
à 104

10
à 103

2

C1 J/m si t<T1

550-700
700-1050
1050-1400
1400-1500
1500-1800
1800-2600
2600-106

1,8.10-5
à 5.10-5

30 J/m2

3.1010
W/m2
6

10-7 à
1,8.10-5

18.t 0,75 C6 J/m2

5.10-3 C4C6 J/m2
18.t0,75 C4C6 J/m2
-2
2
5.10 C6C7 J/m
90.t0,75 C6C7 J/m2
3
2
10 J/m
5600.t0,25J/m2
4
2
10 J/m
103 J/m2
5600.t0,25J/m2
100 J/m2
5600.t0,25 J/m2

Tableau I. Valeurs EMP (norme EN 60825).
gereux la distance normalisée de réception
optique (DNRO). Elle est donnée par la
formule suivante :

où φ est la divergence totale du faisceau à
1/e, Q l’énergie rayonnée, EMP la norme
applicable (J/m2) et d le diamètre du faisceau émergent de la source, également
à 1/e (en m).

Les causes de danger
Si l’on veut éviter les risques oculaires, il
est important de bien en connaître les
causes principales, qui sont :
- le faisceau direct : c’est évidemment la
première cause et il faut surtout se méfier
des lasers dans l’infrarouge, que l’on ne
voit pas ;
- le faisceau focalisé, zone où la densité de
puissance est la plus importante ;
- les réflexions spéculaires : le faisceau
change de direction et peut surprendre ;
- les réflexions diffuses, même si le danger
n’est présent que sur de courtes distances.
Les anciens lasers impulsionnels, alimentés par une lampe à éclairs, faisaient beaucoup de bruit, ce qui attirait l’attention.
Avec le développement du pompage par
diodes, ils sont devenus totalement silencieux, ce qui supprime une cause de mise
en garde.

Classes de lasers et moyens
de protection
Les lasers sont répartis en classes, de 1 à 4,
suivant le danger potentiel qu’ils représentent pour la vue. L’indication de sa
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

C1 = 5,6.103.t0,25
T1 = 100,8(λ-295).10-15
C2 = 100,2(λ-295)
T2 = 10.100,02(λ-550)
C3 = 10 0,015(λ-550)
C4 = 100,002(λ-700) pour 700 < λ < 1 050 nm
C4 = 5 pour 1050 < λ < 1 400 nm

2

10 J/m
10 W/m2
2
2
10 C6 J/m
10-2 C6 W/m2
2
2
10 C3C6 J/m si t<T2
10-2 C3C6 W/m2
18.t0,75 C6 J/m2 si t>T2
3,2 C4C6 W/m2
16 C6C7 W/m2
103 W/m2

C6 = 1 pour α < αmin pour 400 < λ < 1400
C6 = α/αmin pour αmin < α < αmax pour 400 < λ < 1 400
C6 = αmax/αmin pour α > αmax pour 400 < λ < 1 400
a est le diamètre apparent de la source
C7 = 1 pour 1 050 < λ < 1 150 nm
C7 = 8 pour 1 200 < λ < 1 400 nm

classe doit figurer sur l’enveloppe du laser
ou de la machine laser. Il est nécessaire de
maîtriser le faisceau direct et ses réflexions
éventuelles.
On distingue la protection globale ou collective, destinée à sécuriser l’ensemble
d’une installation, et la protection individuelle des personnes (manipulateur, visiteur…). Cette dernière est assurée par des
lunettes qui doivent être adaptées au type
de laser en action : il n’existe pas de
lunettes universelles (un article complet
est consacré à l’achat de lunettes de protection, pages 50 à 52).

Les autres risques
Même si la sécurité oculaire est la notion
la plus importante, il ne faut pas négliger les autres risques potentiels liés au
laser. Je me souviens d’un directeur qui
voulait montrer à des visiteurs que, même
si le faisceau d’un gros laser industriel
ne se voyait pas, il était présent et actif.
Lorsqu’il s’est penché, sa cravate est passée dans le faisceau qui l’a proprement
découpée. S’il avait mis la main…
Ces autres dangers potentiels sont des
risques :
- pour la peau : suivant la longueur d’onde
et la puissance du laser, cela peut aller de
la rougeur, de sensations de picotement,

jusqu’à une carbonisation profonde (les
brûlures peuvent apparaître avec retard,
comme pour un coup de soleil) ;
- d’incendie : lorsque la puissance transportée par le faisceau est importante,
celui-ci peut détruire les matériaux qu’il
frappe et, suivant les cas, il peut les enflammer, les faire fondre, les volatiliser, ce
qui peut donc être la cause d’un départ
d’incendie ;
- électriques : les alimentations des lasers
sont très dangereuses et il ne faut pas
oublier que la classe indiquée n’est valable que pour le système fermé (une ouverture de capot ne doit pas être faite à la
légère).

Conclusion
Les normes de sécurité d’utilisation du
laser ont été bien définies. Si elles sont
appliquées, il ne doit rien arriver de
fâcheux. Il ne faut cependant jamais
oublier les risques potentiels liés à l’utilisation des lasers, et bien veiller à toujours
appliquer ces consignes de sécurité.
■

À lire aussi
Acheter des lunettes
de sécurité, page 50.
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LEDs et sécurité
oculaire
Sébastien POINT
Laboratoire de qualification, Cooper Safety
sebastien.point@cooperindustries.com
Parmi les candidats à la succession des
lampes à incandescence, considérées comme
énergivores et destinées à une disparition
progressive, les LEDs blanches (essentiellement à luminophore), qui ont atteint les
efficacités lumineuses des tubes fluorescents, apparaissent comme une solution
sérieuse. Une durée de vie extrêmement
longue rend cette dernière technologie très
intéressante. Cependant, la faible dimension des LEDs associée à leur forte puissance
lumineuse pose la question de la densité
d’énergie arrivant finalement sur la rétine
de l’observateur.
Le spectre typique d’une LED blanche (tracé
bleu de la figure 1) est constitué d’une émission « jaune » du luminophore ainsi que de
la partie résiduelle du rayonnement d’excitation « bleu » à environ 450 nm. La rétine
humaine est constituée de deux catégories
de cellules nerveuses photosensibles : les
bâtonnets, en périphérie de la rétine, assurent la vision nocturne ; les cônes, au centre
de la rétine, permettent la perception des
couleurs. Or, une exposition répétée de
la rétine à un rayonnement situé dans la
région bleue du spectre peut entraîner une
dégénérescence irréversible, voire une destruction, des cônes sensibles au bleu, par le
biais d’une élévation thermique due à l’absorption du rayonnement [1].
Le cas des LEDs de puissance était pris en
compte dans la norme CEI 60825, relative à
la sécurité des appareils laser, avant d’en
être retiré en 2007. La dangerosité potentielle du rayonnement visible des LEDs est
donc aujourd’hui prise en compte dans la
récente norme NF EN 62471 : 2008 [2], qui
définit des seuils et des méthodes de mesures
pour évaluer un certain nombre de dangers
potentiels liés aux sources de lumière. Elle
reprend notamment les notions de « facteurs
de pondération spectrale » qui sont des fonctions normalisées permettant de modéliser
l’impact biologique d’un rayonnement

selon la longueur d’onde (tracé rouge de
la figure 1).
D’après cette norme, la luminance énergétique spectrique d’une source donnée doit
être moyennée sur un champ de vision, afin
d’obtenir une valeur significative du point
de vue biologique (le texte de la norme précise que «la taille du champ de vision moyenné est liée au mouvement de l’œil qui distribue le flux énergétique de l’image de la
source sur une large surface de la rétine »).
Ainsi, pour les sources d’angle apparent
plus petit que le champ de vision, ce qui est
le cas d’une LED, la luminance L(λ) moyennée sur le champ de vision sera significativement plus petite que la luminance physique de la source. En pratique, la mesure
de cette luminance « biologique » et la prise
en compte de la fonction de pondération
adéquate permettent au final de calculer
la luminance énergétique efficace Leff, dont
la valeur peut être comparée aux seuils fixés
par la norme (pour les petites sources, définies par un angle apparent < 11 mrad, on
raisonne de la même manière non pas à
partir de la luminance énergétique mais à
partir de l’éclairement énergétique Eeff). On
peut ainsi classer les sources par groupes de
risque (tableau I).

Cependant, si cette norme définit clairement les seuils à ne pas dépasser pour des
expositions sporadiques, elle évoque aussi
la nécessité d’entreprendre des recherches
pour évaluer « la possibilité d’effets retardés des expositions successives à des niveaux inférieurs au seuil d’effet aigu. » Pour
conclure, il faut garder à l’esprit que la présence d’un rayonnement bleu, potentiellement dangereux pour la rétine humaine,
rend nécessaire la prise de précaution lors
du développement de luminaires à LEDs.
Pour aider les industriels à en tenir compte
(en vérifiant et en atténuant si nécessaire la
luminance énergétique par les dispositifs
optiques appropriés), la partie 2 de la norme NF EN 62471, actuellement en projet,
consistera en un guide pour le développement de luminaire dans le respect des exigences de sécurité oculaire.
■
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Tableau I. Classement des sources en groupes de risque.
Nature du risque
Lumière bleue
Lumière bleue,
petite source

Sans risque Risque faible Risque modéré Risque élevé
Leff <100
Leff < 10 000 Leff < 400 000 Leff > 400 000
Eeff <1

Eeff < 1

Eeff < 400

Eeff > 400

Unités

[W.m-2/sr]
[W.m-2]

Figure 1. Spectre d’une LED blanche du commerce (en bleu) et facteur de pondération de la rétine
à la lumière (en rouge). Compte tenu de leur spectre, le risque rétinien en lumière bleue est le
risque le plus important présenté par les LEDs blanches.
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Le laser a 50 ans

1,3 pétawatt à 1 Hz, des performances
inégalées grâce au laser femtoseconde
Les recherches en physique des particules nécessitent la mise en œuvre d’accélérateurs aux énergies de plus en
plus élevées. Le coût et la taille des installations susceptibles de délivrer des énergies aussi importantes par des
méthodes conventionnelles deviennent prohibitifs. Certains laboratoires cherchent donc d’autres moyens
d’accélérer les particules élémentaires. La technique d’accélération plasma par sillage laser, capable de fournir les
énergies extrêmes, est une piste très prometteuse, qui devrait conduire à un nouveau record : un laser de plus d’un
pétawatt (1015 watts) à un tir par seconde pour atteindre 10 GeV !

e laboratoire de Berkeley vient de décider l’acquisition d’une installation laser
femtoseconde « clef en main » de Thales
pour poursuivre ses programmes de
recherches avancées. Ce choix se fonde sur
la technique d’accélération plasma par
sillage laser, capable de fournir les énergies extrêmes, avec laquelle le laboratoire
américain détient déjà un record de 1 GeV
sur une distance de seulement 3 cm. La
prochaine étape est le projet BELLA, mettant en oeuvre un laser de plus d’un pétawatt (1015 Watt) à un tir par seconde pour
atteindre 10 GeV.

L

Le principe du sillage laser
La technique de l’accélération par sillage
laser (laser plasma acceleration) consiste
à exciter une onde plasma par une impulsion laser ultracourte (typiquement femtoseconde) et de puissance très élevée. En
se propageant dans un plasma peu dense,
l’impulsion laser crée dans son sillage une
onde plasma générant des champs électriques très importants et d’amplitudes de
plusieurs ordres de grandeur supérieurs
aux accélérateurs conventionnels. Ces
ondes de sillage permettent d’accélérer
très fortement des faisceaux d’électrons
en quelques centimètres avec des énergies de quelques GeV. La taille des accélé• N°45 • Janvier/février/mars 2010

rateurs peut donc être considérablement
réduite et ils pourraient concurrencer des
accélérateurs comme le LHC du CERN ou
l’accélérateur linéaire de Stanford (SLAC).
En France, le laboratoire LULI (Laboratoire
d’utilisation des lasers intenses, CNRSEcole Polytechnique, Palaiseau) a été l’un
des premiers à travailler sur ce sujet dès les
années 1990 en utilisant un laser femtoseconde de très haute puissance basé
notamment sur l’emploi d’un oscillateur
saphir-titane. A l’époque, une accélération de l’ordre du MeV a été obtenue pour
une longueur de plasma de moins d’un
centimètre.

Atteindre 10 GeV
au laboratoire…
Le Laser Optical Accelerator Systems
Integrated Studies (LOASIS), dirigé par
Wim Leemans, qui fait partie de la division
Accelerator and Fusion Research du
Lawrence Berkeley National Laboratory
(LBNL), en Californie, détient le record de
l’accélération par sillage laser (1 GeV sur
3 cm). Cette performance a été obtenue
grâce à un laser de 60 TW mis au point par
l’équipe de Wim Leemans.

Forte de cette expérience, cette équipe
prévoit d’accélérer les particules jusqu’à
10 GeV dans le cadre d’un projet baptisé
BELLA et a choisi la société Thales Optronique en novembre 2009 pour réaliser le
grand laser de ce programme.
Le choix de LOASIS est une première à
double titre : d’abord dans le niveau de
performances requis, et ensuite dans le
choix d’un partenaire industriel capable
de développer et fournir un système pétawatt complet avec amplification et compression, permettant aux équipes de
recherche de se concentrer sur l’intégration du système dans la chaîne d’expérimentation et sur ses applications.

… avec un laser femtoseconde
« sur mesure »
Les performances « hors normes » du système laser de 1,3 pétawatt proposé par
Thales pour le projet BELLA reposent
sur plusieurs points clefs spécifiées par
l’équipe de Berkeley :
- l’énergie de pompe délivrée par son laser
nanoseconde Gaïa-R HP (figure 1a, 14 J à
532 nm et 1Hz, avec possibilité d’évolution
à 5 Hz) simplifie la gestion des faisceaux

© Thales

Vincent MORO
Ariane ANDREANI
Thales Optronique
ariane.andreani@fr.thalesgroup.com

a

b

Figure 1 a. Vue d’un des
lasers Gaïa qui sera utilisé
pour le pompage du laser
pétawatt. b. L’analyse du
faisceau met en évidence
la distribution uniforme de
l’intensité.
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de pompe : là où plusieurs dizaines de lasers auraient été nécessaires pour fournir l’énergie demandée, une douzaine de GAÏA
R HP seulement seront mis en œuvre, avec une qualité du faisceau
(figure 1b) et une stabilité exceptionnelle qui facilitent la mise
en œuvre à la fréquence de 1 Hz ;
- des montures spécifiques (brevetées par Thales) utilisant un
liquide d’indice réduisent considérablement l’énergie perdue
dans le lasage transverse dans les cristaux de Ti:Sa, augmentant
ainsi le niveau d’énergie disponible en sortie du système ;
- pour concentrer l’énergie dans l’impulsion laser principale en
évitant les impulsions parasites (Amplified Stimulated Emission,
ASE) un système dénommé XPW (Cross Polarized Wave – génération de polarisation croisée) permettant d’atteindre un
contraste supérieur à 1010 pour un laser pétawatt, mis au point
(et breveté) conjointement par le Laboratoire d’optique appliquée (LOA, Palaiseau) et Thales, permet d’obtenir une impulsion
laser intégralement utilisée pour l’expérience scientifique qui ne
sera pas perturbée par une stimulation parasite .
Pour assurer la réussite d’un projet de cette ampleur et fournir
cette première mondiale au laboratoire Berkeley, Thales s’est
appuyée sur sa capacité de gestion de programmes complexes à
haute valeur ajoutée technologique, et a notamment investi dans
de nouvelles salles blanches sur son site d’Élancourt (figure 2).

Figure 2. Sur une surface de 300 m2, les nouvelles salles blanches installées sur le site de Thales Optronique à Élancourt serviront au développement du nouveau laser pétawatt.

Perspectives et évolutions
Le premier système à 1 Hz de plus de 1,3 pétawatt sera installé
au LBNL en 2012. Grâce cette nouvelle technologie d’accélération, la mise au point de nouvelles sources de radiation, telles que
des sources de rayons X ou des lasers à électrons libres, est envisageable.
Ces développements de nouvelles sources lasers très intenses
ouvrent la voie à un nouveau type de partenariat entre laboratoires et industriels maîtrisant les briques technologiques et fournissant des solutions complètes adaptées aux besoins spécifiques
des chercheurs dans la recherche subatomique, mais aussi pour
des applications médicales (en oncologie notamment) ou l’étude
de nouveaux matériaux.
Et l’on pourrait voir encore plus grand ou plus rapide en repoussant encore la limite de l’énergie délivrée par de tels lasers et en
augmentant leur cadence. Imaginer un laser de 10 pétawatts et
de cadence 5 Hz n’est plus une vue de l’esprit… !
■

AUCUN PROCESSUS
N‘EST TROP COMPLEXE

Découpe de structures complexes ou soudage de
matériaux divers : l‘utilisation de solutions systèmes
laser dans le processus de fabrication vous permet
d‘augmenter votre rentabilité.
Vous apprendrez sur le Lasys ce qu‘il en est de votre
cas particulier. Le petit plus : au „Solution Center“,
des experts indépendants sont à votre disposition pour
vous conseiller et vous diriger vers l‘interlocuteur adapté
sur place.
Vous voulez améliorer votre fabrication ?
Inscrivez-vous maintenant : www.lasys-messe.de

N°45 • Janvier/février/mars 2010 •

Appliquer

© Eric Carjot - OzMedia

36 DÉCOUVRIR

Appliquer la vision
industrielle au tricotage
Figure 1. Remmailleuse manuelle permettant de fixer
le col à la partie principale
d’un vêtement tricoté.

Pour automatiser tout ou partie du
remmaillage et rendre cette opération plus rapide et plus fiable, la
société Erbe a doté ses machines
d’un guidage optique du travail de
l’aiguille. Cette machine à coudre
particulière aidée par la vision industrielle est une première mondiale, saluée par un prix en 2009
pour son aspect innovant.

Olivier BOMMART
Matrix-vision
Keltoum DREESEN
Erbe
olivier.bommart@matrix-vision.com

Qu’est-ce qu’une remmailleuse ?
La phase de remmaillage, consiste à fixer
le col à la partie principale d’un vêtement
tricoté. Pour mener à bien cette opération, chaque col est équipé d’une pièce
complémentaire et transitoire, le « jetébas », qui permet de guider l’assemblage
sur la remmailleuse (figure 1) : l’opérateur
insère délicatement chaque maille sur un
ensemble d’aiguilles pour permettre la
couture du col et l’abandon de cette pièce
transitoire.
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

Une remmailleuse manuelle présente cependant quelques inconvénients :
- pour couvrir l’ensemble des besoins de
ses clients, un atelier
doit pouvoir remailler sur seize types de
points différents et donc posséder (et
entretenir) seize remmailleuses différentes ;
- l’utilisation d’une remmailleuse exige un
savoir-faire manuel de haut niveau, avec
une longue phase d’apprentissage du
métier, si bien que cette industrie (qui
emploie par ailleurs très majoritairement
des femmes) a aujourd’hui du mal à recruter un personnel qualifié ;
- le travail de remmaillage comporte une
certaine pénibilité dans la mesure où il
faut maintenir une certaine rapidité d’exécution, comme tout travail « à la pièce »,
d’une opération qui exige une grande
attention et une bonne précision car une
erreur de maille peut conduire à la mise au
rebut du vêtement complet ;

Figure 2. Prototype
de la remmailleuse
automatisée.

- le temps de remmaillage n’est pas négligeable (de l’ordre de 6 minutes), ce qui
influe sur le coût de production du vêtement.

Automatisation par guidage
optique
La perspective d’automatiser tout ou partie de l’opération de remmaillage pour la
rendre plus rapide et plus fiable a conduit
à envisager un guidage optique du travail
de l’aiguille. Grâce à un éclairage particulier, la caméra détecte la rangée de mailles
à assembler, le calculateur gère les déplacements à effectuer et commande le
piquage.
Un premier prototype (figure 2) a donc été
réalisé à partir d’une machine à coudre

a

b

Figure 3. Détail de la caméra intelligente intégrée (a) et écran tactile de contrôle (b).
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industrielle sur laquelle un ensemble de
vision et d’éclairage (figure 3) guide l’aiguille de couture exactement entre deux
points du fil de guidage. Ce « fil blanc optique » est éclairé en ultraviolet et donc
repérable par le système de vision.
Ce principe de guidage, associé à une simple machine à coudre, impose un système
de vision rapide et compact, un traitement
d’image efficace et le contrôle direct de
plusieurs moteurs pour maîtriser à chaque
instant, à une vitesse de couture respectable, l’impact de l’aiguille en X et Y.
Le système de vision et de contrôle est
une caméra autonome (mvBlueLYNX) à
capteur CCD 640x480, contrôlée sous
Linux par un ensemble logiciel, utilisant
le protocole RS-485 pour pouvoir contrôler directement trois moteurs et tenant
compte de plusieurs entrées/sorties numériques pour la pédale et la genouillère
(commande du pied de biche actionnée
par le genou).
La remmailleuse est équipée d’un écran
VGA tactile qui permet à l’opératrice de la
paramétrer en début de travail, lorsque
la gamme du point (notamment sa taille)
est choisie. La suite du travail est ensuite
essentiellement assurée par l’automate,
l’opératrice guidant l’avancée de l’assemblage sous l’aiguille.
Figure 4. Version industrielle de la remmailleuse automatique.

Atouts et potentiel
Les atouts de cette nouvelle remmailleuse
sont nombreux :
- une seule machine peut couvrir l’ensemble des gammes demandées par la clientèle ;
- le remmaillage est 50 % plus rapide et
plus fiable qu’auparavant ;
- l’utilisation de la machine est simplifiée :
huit jours de formation suffisent à maîtriser son utilisation (contre six à douze mois
avec une machine manuelle) ;
- le travail est nettement moins fatiguant,
ce qui augmente également le rendement
de l’opérateur.
L’avantage technique et financier de la
remmailleuse automatique a convaincu
plusieurs clients de la société, qui se sont
portés acquéreurs d’exemplaires du prototype. Et des milliers de fabricants mondiaux de tricots, utilisateurs de remmailleuses manuelles, sont potentiellement
utilisateurs de ce nouveau procédé de
remaillage plus rapide, plus fiable et plus
simple à utiliser.
Une version industrielle, intégrant l’écran
tactile au corps de la machine à coudre
(figure 4) a été mise sur le marché en 2009
et a valu à la société Erbe de remporter
le concours de l’innovation « exposants »
2009 du salon des industries textiles allemand « IMB 2009 - World of Textile Processing », à Cologne, devant de très grosses
sociétés textiles industrielles.
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Alfred Henri
Frédéric Kastler
Prix Nobel de physique, Médaille d’or du CNRS, fondateur du fameux
laboratoire de spectroscopie hertzienne qui deviendra le LKB de l’Ecole
normale supérieure, l’inventeur du « pompage optique » (le procédé à
l’origine des masers et des lasers) fut également un humaniste et un
écologiste éclairé.

lfred Kastler naît le 3 mai 1902 à
Guebwiller, en Alsace allemande, de
l’union de Frédéric Kastler et d’Anna Frey.
La famille, protestante, loge dans une maison contiguë au presbytère situé rue des
Chanoines. Là, le jeune Alfred, doué et inventif, aîné d’une fratrie de trois garçons,
mène une enfance simple.
Puis c’est la Grande Guerre : Guebwiller,
trop proche du front, essuie des salves
d’obus. Les Kastler choisissent alors de déménager et s’installent chez une sœur
d’Anna, Louise Frey, qui est institutrice à
Horbourg, près de Colmar. Ils ne reviendront plus à Guebwiller.
La vie reprend, presque normale. Kastler
est inscrit à l’Oberrealschule de Colmar,
où les cours sont en allemand.

A
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Puis, l’Alsace réintègre la France et au printemps 1919, à la reprise des classes, la
Schule devient le Lycée Bartholdi et les professeurs doivent enseigner en français à
des élèves abasourdis… Kastler s’accroche.
Mieux, sous la férule de maîtres dévoués,
Fröhlich et Greiner, il s’éveille au mystère
des sciences. L’année suivante, le proviseur
Abry a l’idée audacieuse de créer une
classe de Mathématiques spéciales. L’expérience ne dure qu’un an, mais Kastler
fait partie de la minuscule promotion de
cinq élèves portée à bout de bras par les
professeurs Mahuet et Brunold. Et en
1921, l’essai est transformé, et de quelle
manière ! Kastler est reçu à l’Ecole Polytechnique et à l’Ecole normale supérieure
de la rue d’Ulm.

Premiers pas en science
Il choisit l’ENS et plonge dans un univers
d’intense stimulation intellectuelle. Henri
Abraham [1868-1943] et Eugène Bloch
[1878-1944] l’initient à la théorie quantique, à une époque où elle n’est quasiment pas enseignée. Sous leur influence,
il lit Sommerfeld [1886-1951] et découvre
qu’on peut appliquer le principe de la
conservation du moment aux échanges
entre radiation et atomes – un principe
fondateur qui guidera toutes ses recherches à venir. Mais l’effort fourni ces
dernières années est trop grand, sans
doute – et n’oublions pas la vie sous les
bombes, le déménagement forcé, le changement de langue, le choc de culture qui
ont précédé – il lui faut du repos : en 1923,
il prend une année sabbatique pour surmenage…
Cette pause est salutaire. Il revient plein
d’une nouvelle énergie, et avec des projets. En décembre 1924, il épouse Elise
Cosset, normalienne comme lui et professeur d’histoire dans le secondaire.
Puis, extraordinaire année 1926, c’est la
naissance de Daniel, l’aîné du couple, et
Kastler est reçu premier à l’agrégation de
physique. La famille s’installe dans l’Est,
à Mulhouse d’abord, puis à Colmar. En
1931, Kastler devient l’assistant de Pierre
Daure [1892-1966] à l’université de Bordeaux. Sa charge d’enseignement s’allège,
il entreprend ses premiers travaux de
recherche, en spectroscopie expérimentale, et soutient une thèse de physique en
1936 sur la fluorescence de la vapeur de
mercure. Il devient la même année maître
de conférences à l’université de Clermont-Ferrand. Deux ans plus tard, en
1938, il obtient la chaire de physique
générale à Bordeaux en remplacement
de Daure, nommé recteur de l’académie
de Caen.

Naissance du LKB
Puis, c’est à nouveau la guerre et l’Occupation, une période particulièrement trouble et instable, pendant laquelle la France
est amputée d’une partie de ses savants,
tandis que ceux qui restent sont virtuel-
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lement coupés du reste du monde. En
1941, sur l’invitation de Georges Bruhat
[1887-1945], Kastler quitte Bordeaux et
rejoint le laboratoire de physique de
l’ENS à Paris. C’est un retour aux sources,
et à l’univers d’exaltation intellectuelle
qui lui a tant plu. Pourtant, sa nouvelle
situation est précaire : il est professeur
sans chaire et le poste ne sera confirmé
par la faculté des sciences de Paris qu’en
1952.
En 1945, les frontières s’ouvrent à nouveau. Les étudiants vont se former aux
Etats-Unis, où la guerre a permis des
avancées scientifiques spectaculaires.
Parmi eux, Jean Brossel [1918-2003], disciple de Kastler, rejoint l’équipe de Francis Bitter [1902-1967] au MIT. Bitter est un
expert de la spectroscopie hertzienne, et
Brossel se forme à l’étude des propriétés
des atomes par résonance magnétique.
Entre-temps, Kastler a mis au point sa
technique du pompage optique. De leurs
réflexions croisées naît l’idée de la méthode de double résonance, qui sera l’objet de la thèse de physique que Brossel
soutient en 1951 à Paris, à son retour du
MIT. Voici donc posée la première pierre
de l’édifice que le duo Kastler-Brossel s’apprête à bâtir.
Mais il faudra encore plusieurs années, et
les efforts conjugués de générations
d’étudiants brillants et dévoués, pour
parfaire la technique et établir le formidable potentiel de la méthode. Cette recherche, et les développements délicats
qu’elle nécessite, se déroulent dans le
jeune laboratoire de spectroscopie hertzienne que Kastler fonde en 1951 – lieu
de légende où bat encore le cœur de la
recherche quantique française.

Les honneurs
Scientifique inspiré, il initie des projets de
recherche audacieux et pertinents et,
très vite, sa renommée passe les frontières.
En 1953, il est Professeur Francqui à l’université de Louvain. En 1954, les sociétés
française et britannique de physique lui
attribuent le Prix Fernand Holweck. La
même année, il est élu à l’Académie

royale flamande de Belgique. En 1958, il
devient directeur du laboratoire de l’horloge atomique.
Il est nommé directeur de l’Institut d’optique théorique et appliquée en 1962, succédant au charismatique fondateur
Armand de Gramont [1879-1962]. En
1964, il est élu à l’Académie des sciences
et reçoit la Médaille d’or du CNRS. Enfin
en 1966, c’est la consécration : il reçoit
le prix Nobel de physique pour la découverte et le développement de méthodes
optiques permettant d’étudier la résonance hertzienne dans les atomes.
Il est fait docteur honoris causa de diverses
universités d’Europe, et membre d’honneur des sociétés de physique française
et polonaise, et de la Société américaine
d’optique. En 1968, il devient directeur
de recherches au CNRS. Il prend sa retraite
en 1972.

L’homme
Esprit vertigineux et néanmoins modeste,
Kastler laisse l’image d’un humaniste engagé, d’un écologiste éclairé et d’un artisan actif de la paix. Il est notamment
célèbre pour ses prises de position sur des
sujets de société et des questions politiques. Et, peut-être en lointain écho de
son enfance bousculée, il publie en 1971
un recueil de poèmes en allemand, mais
sous un titre français : Europe ma patrie
- Deutsche Lieder eines französischen Europäers.
Kastler s’éteint doucement à l’aube du 7
janvier 1984, à Bandol, dans la maison de
son fils Daniel.
■
Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr

Principales dates
3 mai 1902
Naissance à Guebwiller (Alsace allemande)
1921
Entrée à l’Ecole normale supérieure
1946
Prix Félix Robin
1951
Il fonde le laboratoire de spectroscopie
hertzienne
1954
Prix Holweck des sociétés française
et britannique de physique
1964
Membre de l’Académie des sciences
Médaille d’or du CNRS
1966
Prix Nobel de physique
1968
Directeur de recherches au CNRS
7 janvier 1984
Mort à Bandol (Var)

Pompage optique
et laser
Retenons l’idée qu’un laser est avant
tout un amplificateur de lumière.
Cet amplificateur est constitué d’un
ensemble de particules, réparties sur (au
minimum) deux niveaux d’énergies E et
E’, telles que E < E’. Il ne fonctionne que
si, pour un photon incident d’énergie
hυ ~ E’ - E, le processus d’absorption devient négligeable devant celui d’émission
stimulée. Pour cela, il faut faire passer
massivement les particules de l’état de
faible énergie E à l’état de forte énergie
E’, ce qui revient à vider le réservoir de
l’absorption et remplir celui de l’émission.
La technique du pompage optique proposée par Alfred Kastler permet cette
inversion de population à l’aide d’un
rayonnement lumineux polarisé.
Le principe peut en être schématisé
ainsi : une source optique externe transfère un moment cinétique aux particules à l’aide d’une lumière incidente
qui, à la fois, permet la transition E → E’
(autrement dit, les photons ont une
énergie hυ ≥ E’ - E) et est polarisée circulairement. Grâce à l’absorption d’énergie, les particules passent de l’état E à
l’état E’. Et grâce au moment cinétique
induit par la polarisation circulaire, leur
durée de vie dans l’état de forte énergie
E’ augmente considérablement.
Dans ce schéma, la lumière polarisée joue
donc le rôle d’une pompe anti-retour.

Références :
Nobel Lectures, Physics 1963-1970 (Elsevier
Publishing Company, 1972)
Fondation Kastler, www.fnak.fr
Mémoire « Centenaire de la naissance de
l’humaniste Alsacien A. Kastler », de Guy
Perny.

D’autres techniques permettent aujourd’hui d’obtenir l’inversion de population.
Pour tous ces processus, on a conservé
le nom de pompage inventé par Alfred
Kastler.
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Endomicroscopie d’autofluorescence
pour l’exploration bronchique et alvéolaire
La possibilité d’imager la microstructure élastique des parois bronchique et alvéolaire ouvre un champ nouveau de
recherche, tant sur le plan de la clinique que de l’instrumentation. Mise au point en partenariat par un laboratoire,
un CHU et une entreprise français, l’exploration microscopique fibrée en autofluorescence a permis récemment
d’obtenir des premiers résultats exploitables en pathologie humaine.

Geneviève BOURG-HECKLY
Université Pierre et Marie Curie Paris 6,
ANBioPhy, FRE CNRS 3207, Paris
Luc THIBERVILLE
CHU Charles-Nicolle,
Clinique pneumologique, Rouen
genevieve.bourg-heckly@upmc.fr

L’endomicroscopie
L’endoscopie s’est imposée comme une
modalité majeure d’imagerie diagnostique
non invasive en permettant d’examiner
visuellement la surface de la muqueuse
des organes creux et de repérer les éventuelles zones suspectes, sur lesquelles
seront alors effectués des prélèvements
biopsiques pour déterminer la nature histologique exacte du tissu. Cependant,
l’endoscopie diagnostique ne permet
d’identifier que les lésions ayant provoqué une modification de l’aspect macroscopique de la muqueuse.
Par ailleurs, en permettant d’obtenir des
images nettes à haute résolution à différents niveaux de profondeur d’un échantillon, la microscopie confocale de fluorescence a profondément transformé les
techniques microscopiques : ses capacités
de résolutions spatiales tridimensionnelles, de l’ordre du micromètre, alliées à la
haute sensibilité de la fluorescence et au
développement d’une grande variété de
sondes fluorescentes morphologiques
ou fonctionnelles, expliquent le succès de
cette approche.
L’objectif de la microscopie confocale fibrée, ou endomicroscopie, est de transférer les techniques de microscopie confocale

de laboratoire au monde de l’endoscopie
pour visualiser un tissu, in vivo, in situ, avec
une résolution microscopique subcellulaire, à différents niveaux de profondeur,
c’est-à-dire effectuer un examen histopathologique non invasif en temps réel lors
d’une endoscopie.
Depuis une dizaine d’années, un certain
nombre de laboratoires universitaires travaillent sur le développement de systèmes
de microscopie confocale fibrée reposant
soit sur la réflectance (l’image morphologique est formée à partir de la lumière
réfléchie par le tissu, grâce au contraste
d’indice entre les différentes structures
cellulaires et tissulaires), soit sur la fluorescence (l’image est formée à partir de
la fluorescence tissulaire, les agents de
contraste étant soit des fluorophores exogènes qui vont marquer des composantes
cellulaires ou tissulaires spécifiques, soit
des fluorophores endogènes présents
naturellement dans les tissus).
L’endomicroscopie relève actuellement
de la recherche clinique et s’implante
progressivement dans les centres hospitalo-universitaires. Tous les endomicroscopes actuellement utilisés dans l’exploration des systèmes digestif et respiratoire
exploitent la fluorescence de molécules
exogènes ou endogènes sous excitation
monophotonique dans le visible.
Deux industriels sont présents sur le secteur de l’endomicroscopie :
- l’australien Optiscan, qui, en collaboration avec Pentax, a développé un endomicroscope dédié à l’exploration du système gastro-intestinal, fondé sur l’emploi
d’une fibre unique couplée à un balayage
distal, l’agent de contraste étant la fluorescéine ;

- l’entreprise française Mauna Kea Technologies qui développe une plate-forme
de microscopie confocale fibrée basée
sur le balayage laser proximal de guides
d’images de diamètres suffisamment faibles (1,5 à 2,5 mm) pour pouvoir être insérés dans tout type d’endoscope conventionnel. Les sources de contraste sont soit
la fluorescéine (pour l’endomicroscopie
digestive), soit des fluorophores endogènes (autofluorescence) pour l’exploration bronchique et alvéolaire.

Pneumologie et endoscopie
Le poumon est un organe d’une grande
complexité architecturale (complément
Internet : L’arbre bronchique). L’endoscopie appliquée à l’exploration des bronches (bronchoscopie) est un examen clé
pour le diagnostic et le suivi de l’évolution
de nombreuses pathologies pulmonaires,
en particulier les cancers bronchiques qui
sont les types de cancer les plus fréquents
et la première cause de mortalité par cancer à travers le monde ; cependant, le poumon profond, qui comprend le système
alvéolaire, reste inaccessible par cette
technique. De plus, seules des altérations
tardives et souvent irréversibles de la
muqueuse bronchique sont décelables,
malgré les sérieux efforts de ces quinze
dernières années pour analyser les phases
les plus précoces des affections de la
bronche proximale : en effet, la bronchoscopie d’autofluorescence endoscopique
macroscopique a permis de mieux localiser et détecter les lésions précancéreuses
superficielles et de mieux cerner leurs
potentialités évolutives ; cependant, cette
augmentation de la sensibilité du
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un système de balayage XY permettant
d’injecter le faisceau laser dans le faisceau
de fibres, fibre par fibre, et un photodétecteur muni d’un trou de filtrage.
Chaque fibre du guide d’image, d’un
diamètre inférieur à 2 μm, agit à la fois
comme un point source et un diaphragme
de détection, assurant le caractère confocal du spectro-imageur. Tour à tour, chacune des fibres illumine le tissu et recueille
la fluorescence induite par l’excitation
lumineuse. Au retour, le chemin optique
est divisé en deux parties par une lame
semi-transparente, 80 % du signal étant
dévolu à la formation de l’image et 20 %
à l’analyse spectrale. Les images sont affichées en temps réel sur le moniteur à la
cadence de 12 images par secondes pour
une image de 896 x 640 pixels.
La voie spectroscopique comporte une
fibre optique couplée à un spectromètre
de résolution spectrale inférieure à 4 nm.
Les acquisitions de l’image et du spectre
sont simultanées. Sur les deux voies, le
signal de fluorescence est enregistré entre
500 nm et 750 nm. Les images brutes sont
traitées par un logiciel dédié (Mauna Kea
Technologies) permettant l’observation
des séquences d’image en temps réel.

diagnostic se fait au prix d’une spécificité
moindre, avec la génération de nombreux
faux-positifs.

Microspectro-imagerie
confocale fibrée
Pour évaluer l’apport de la spectro-imagerie d’autofluorescence microscopique
au diagnostic endoscopique des pathologies bronchiques, il fallait développer un
dispositif endoscopique couplant en un
même instrument un microscope confocal
fibré et un spectrofluorimètre, permettant l’obtention, in vivo, in situ, d’une
image et d’un spectre d’autofluorescence
pour la même zone tissulaire afin de disposer de l’ensemble de l’information
spectrale et, entre autres, identifier les
fluorophores contribuant à la formation
de l’image.
Ce nouvel instrument, développé dans le
cadre d’une collaboration entre le laboratoire BioMoCeTi (actuellement ANBioPhy) de l’université Pierre et Marie Curie,
associé au CNRS, et l’entreprise Mauna
Kea Technologies, repose sur la technologie de microscopie confocale fibrée
Cellvizio®, fondée sur le balayage proximal
d’un guide d’images comprenant 30 000
fibres optiques par lesquelles transitent les
faisceaux servant à exciter la fluorescence
et à former l’image (figure 1).
L’unité de balayage laser comprend principalement un laser émettant à 488 nm,

Figure 1. Schéma de principe du microspectroimageur confocal fibré avec ses quatre éléments principaux : l’unité de balayage laser, la
sonde optique, la voie spectroscopique et le
logiciel dédié de contrôle et d’acquisition.
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Profondeur de
visualisation = 20-50 μm

La sonde optique (Alveoflex®) a un diamètre hors tout de 1,4 mm, ce qui permet
de l’insérer dans le canal opérateur des
bronchoscopes standard. Comme la sonde
n’est pas équipée d’optiques à son extrémité distale, le champ de vue est égal à la
surface balayée, ajustable de quelques
centaines de micromètres à la surface utile
du faisceau de fibres, soit 600 μm. La résolution latérale, déterminée par le diamètre des cœurs et la distance les séparant,
est de 3,5 μm. L’épaisseur de la coupe
optique imagée est de 50 μm depuis la
surface.

Mise en œuvre clinique
Ce prototype est utilisé dans le cadre de
deux protocoles de recherche clinique
en cours au CHU Charles-Nicolle de Rouen,
sous la responsabilité du Professeur Luc
Thiberville. Les images et les spectres
sont obtenus dans le cadre d’une bronchoscopie standard en lumière blanche,
sous anesthésie locale.
Dans l’exploration de la bronche proximale, la microendoscopie de la structure
de la paroi bronchique normale et des
lésions précancéreuses in vivo a permis
d’obtenir les premières images microscopiques d’autofluorescence et leurs spectres associés jamais réalisés sur un patient
(figures 2 et 3). Le signal d’autofluorescence provient de la couche du tissu conjonctif immédiatement sous-épithélial
de la muqueuse bronchique (membrane
basale). L’analyse spectrale a montré que
le fluorophore prédominant à l’origine de
l’émission est l’élastine.
Pour la bronche saine, les images sont très
reproductibles et caractérisées par une
microstructure hautement organisée. À
l’inverse, les lésions précancéreuses présentent une altération de cette microstructure et une forte baisse de l’intensité
d’autofluorescence, ce qui renforce l’hypothèse d’une dégradation précoce de la
matrice extracellulaire de la membrane
basale.
Les applications potentielles de l’endomicroscopie de la bronche proximale dépassent le domaine de la cancérologie,
puisqu’elle peut permettre l’analyse des
phases initiales de modification de la
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a
b
Figure 2. Images typiques du réseau fibré sous-épithélial de la muqueuse bronchique normale
(a : tronc souche, extrémité distale ; b : origine de la lingula) et image d’une zone de transition
d’un carcinome in situ (CIS) montrant la désorganisation du réseau fibré associée au déclin de
l’intensité de fluorescence.

4a

3
paroi bronchique au cours de pathologies
caractérisées par une altération du réseau
élastique de la muqueuse, telles que
l’asthme, l’emphysème et la bronchite
chronique.
La faible dimension du guide d’images
permet d’explorer l’arbre bronchique
jusqu’aux alvéoles et d’imager les structures du poumon profond in vivo. Cette
technique innovante (appelée alvéoscopie), mise en œuvre depuis 2006 au CHU
de Rouen dans le cadre d’un essai clinique
sur plus de 100 patients et volontaires
sains, permet d’obtenir des images haute
résolution de la microstructure alvéolaire
en temps réel, sans aucun effet secondaire.

Conclusions et perspectives
L’endoscopie d’exploration microscopique fibrée en autofluorescence de la
bronche à l’alvéole a permis d’obtenir des
premiers résultats exploitables en pathologie humaine et a conduit Mauna Kea
Technologies à commercialiser un imageur directement issu du prototype expérimenté au CHU de Rouen, destiné à l’exploration de la microstructure bronchique

4b
Figure 3. Spectres normalisés de la muqueuse
bronchique saine, de la poudre d’élastine
extraite de poumon humain et d’un gel de collagène.
Figure 4. Aspect typique des images d’alvéoscopie chez le sujet sain non fumeur (a) et
fumeur (b). L’image obtenue correspond très
exactement au réseau d’élastine du poumon
profond chez le non-fumeur ; le système alvéolaire du fumeur est rempli de macrophages
fluorescents : une importante contribution de
la fluorescence provient de la déposition des
fluorophores du goudron de tabac dans le
cytoplasme des macrophages et dans le surfactant tapissant les parois.
et alvéolaire, baptisé Cellvizio® Lung, qui
équipe déjà plusieurs centres de recherche clinique en pneumologie.
La possibilité d’imager la microstructure
élastique des parois bronchique et alvéolaire ouvre un champ nouveau de recherche et on peut espérer à terme lire et
interpréter directement l’information
obtenue, remplaçant ainsi les biopsies
classiques par ces biopsies optiques, ce qui
serait d’un grand intérêt pour des tissus
difficilement accessibles comme ceux du
poumon profond. À côté de l’aspect diagnostique, l’endomicroscopie constitue le
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premier outil permettant l’étude in vivo de
la microarchitecture des parois bronchique
et alvéolaire et devrait contribuer à une
meilleure compréhension des pathologies
qui les affectent.
Sur le plan de l’instrumentation, la prochaine étape est de développer un instrument qui permette de visualiser les
cellules épithéliales et la composante
collagénique de la matrice extracellulaire,
soit en utilisant une source émettant
dans l’ultraviolet proche (pour exciter
simultanément l’élastine, le collagène et
le NADPH, un marqueur du métabolisme
cellulaire), soit en développant un endomicroscope permettant d’effectuer de
l’imagerie multiphotonique. Cette technique, utilisée avec succès ex vivo, permet
notamment la visualisation simultanée
mais distincte des fibres d’élastine (par
fluorescence biphotonique) et de collagène (par génération de seconde harmonique) ; elle permet aussi d’exciter la fluorescence du NADPH, donnant ainsi accès à
l’imagerie cellulaire. La difficulté majeure
concerne l’acheminement sans distorsion
d’impulsions lumineuses ultra-brèves et
intenses en bout des fibres. D’intenses
efforts de recherche sont consacrés à cette
problématique depuis quelques années et
on peut raisonnablement espérer que la
technique verra le jour, ce qui constituerait une avancée majeure en imagerie
diagnostique.
Ainsi, l’endomicroscopie d’autofluorescence monophotonique et à terme multiphotonique devrait donner lieu à d’importantes retombées cliniques en termes
de diagnostic et de prise en charge des
pathologies du poumon profond et des
cancers de la sphère respiratoire. Minimalement invasive car ne nécessitant
aucun marqueur exogène, elle pourrait
s’étendre à l’exploration de tout organe
accessible par endoscopie, un premier pas
vers une anatomopathologie non invasive
effectuée au lit du patient.
■

Compléments Internet
• L’arbre bronchique
• Détail de mise en œuvre
clinique
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L’OCT et le diagnostic péropératoire
L’imagerie optique médicale offre aujourd’hui un nouveau défi pour les opticiens : comment réaliser rapidement
(pendant une opération) une biopsie optique, c’est-à-dire des coupes virtuelles des tissus à différentes profondeurs
qui puissent révéler des structures telles que celles que voit l’anatomopathologiste après préparation des coupes
et coloration Parmi les méthodes utilisées, l’OCT (Optical Coherence Tomography) occupe une place de choix : avec
l’approche dite « Light-CT » que nous utilisons, sa résolution peut se comparer avec celle des microscopes
confocaux ou multiphotoniques en atteignant des profondeurs bien supérieures. Voici le principe de ces instruments
dont certains sont déjà utilisés à l’hôpital et d’autres prêts à y être testés.

Bertrand de POLY
LLTech
bdepoly@lltech.fr
Claude BOCCARA
Institut Langevin,
laboratoire d’optique ESPCI
claude.boccara@espci.fr

L

’imagerie biomédicale est un outil de
diagnostic de plus en plus répandu,
avec des installations volumineuses, très
performantes mais aussi souvent coûteuses (scanner X, imagerie de résonance
magnétique ou IRM, imagerie nucléaire,
etc.). Or, parmi ces méthodes « d’imagerie
de l’intérieur du corps humain », on ne
trouve pas encore beaucoup de techniques basées sur l’utilisation de la lumière
qui permettraient de « voir » dans le corps
humain comme le chirurgien qui opère ou

l’anatomopathologiste qui observe au
microscope des tranches de pièces opératoires.
Dans le proche infrarouge, la lumière traverse facilement les tissus, mais si l’absorption est suffisamment faible, la diffusion l’empêche par contre de se propager
en ligne droite pour former des images :
une multitude d’obstacles de différentes
tailles (cellules et noyaux, mitochondries,
membranes…) diffusent très fortement la
lumière : le libre parcours moyen l de la
lumière (c’est-à-dire la distance moyenne
parcourue par un photon entre deux événements de diffusion successifs qui le font
changer de direction) est de l’ordre de

50 à 100 microns. Le nombre de « photons
balistiques », qui ne subissent pas de diffusion, décroît exponentiellement avec
l’épaisseur traversée e, comme exp(-e/l) :
de tels photons ne vont pas « survivre »
longtemps dans les tissus et disparaîtront
au bout de 1 à 2 mm.

Sélection des photons
balistiques par interférométrie
à faible longueur de cohérence
Pour des profondeurs d’investigation
réduites, les techniques d’imagerie optique consistent à isoler les photons balistiques des photons diffusés. C’est notam-

Figure 1. Réponse d’un interféromètre de Michelson éclairé par une source large spectralement
et dont un des bras comprend trois miroirs partiellement réfléchissants (a) et schéma de principe
de l’OCT plein champ (b). On réalise un microscope interférométrique éclairé par une lampe à
halogène. Comme le spectre de la lampe est large, on n’aura d’interférences que si les chemins
optiques du bras objet et du bras de référence sont égaux typiquement à moins d’un micron près.
L’exploration en profondeur des tissus biologiques se fait en déplaçant l’échantillon (ou le montage que nous avons rendu très compact).
b
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ment le cas de la microscopie confocale
qui isole par filtrage spatial les photons
balistiques, de la microscopie multiphotonique qui tire profit des effets non
linéaires pour les sélectionner, ou encore
de l’OCT qui les distingue du fond diffus
par l’utilisation d’interférences avec des
sources à faible cohérence temporelle
(spectralement larges). Avec ces techniques, il est possible d’obtenir des résolutions micrométriques à travers quelques
centaines de microns d’épaisseur.
À titre d’exemple, nous montrons sur la
figure 1a le principe de l’OCT que nous utilisons au laboratoire ainsi qu’un résultat
sur la rétine de rat (figure 2) en comparaison avec l’histologie. On voit ici que le
terme « biopsie optique » est bien adapté
à ce type d’observation non invasive car,
malgré l’absence de produit de contraste
(colorations), on identifie bien les différentes couches rétiniennes que nous montre la préparation histologique.
L’œil, avec la rétine et la cornée, est le
domaine privilégié de l’OCT : c’est à notre
connaissance la seule application de l’OCT

a

b

Figure 2. Coupe virtuelle non invasive de rétine de rat obtenue par OCT (a) et sa comparaison avec
une coupe histologique et un marquage coloré (b). Avec l’image OCT, on retrouve fidèlement, sur
quelques centaines de microns de profondeur, les différentes couches caractéristiques et même
certains détails qui ont échappé à la coloration. Le champ des images est de 200 μm x 200 μm.
qui occupe une place reconnue à l’hôpital.
En fait, notons que les tissus de l’œil ne sont
pas « fortement diffusants » comme les
autres tissus du corps humain, mais « faiblement rétrodiffusants », et l’OCT est ici
utilisée pour réaliser des « sections virtuelles » à différentes profondeurs avec
une bonne sensibilité : on mesure des
quantités de lumière rétrodiffusée qui
vont typiquement du millionième au milliardième de la puissance incidente.

Les deux autres domaines médicaux pour
lesquels l’OCT semble devoir jouer un rôle
sont : l’anatomopathologie, avec en particulier l’aide au diagnostic peropéatoire,
et la dermatologie.

Light-CT et aide au diagnostic
peropéatoire
Les tissus des pièces opératoires sont très
diffusants et l’aide aux chirurgiens
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L’OCT et le diagnostic péropératoire

b

c

d

Figure 3. Images des tissus du colon et comparaison avec l’histologie pour un tissu sain (a) et pour un tissu cancéreux (b) ainsi qu’un zoom sur une
région d’intérêt de 5 x 5 mm (c) et agrandissement de cette image : cadre rouge (d).
(marges des tumeurs, état des ganglions
sentinelles, etc.) nécessite d’utiliser à la fois
de grands champs (de l’ordre du cm2) et
une résolution voisine de celle du microscope qui est l’outil de travail des anatomopathologistes (de l’ordre du μm2).
À ce jour, seule la technologie « Light-CT »
permet d’atteindre cette résolution dans
les trois dimensions de l’espace car elle fait
appel à l’interférométrie microscopique
en lumière large spectralement pour la
résolution axiale associée à des objectifs
de microscope d’ouverture numérique
typiques de 0,3 à 0,5 qui fixent la résolution transversale.
La figure 3 représente des coupes « virtuelles » de tissus sains et cancéreux du
côlon obtenues en quelques minutes, sans
préparation, ainsi que la comparaison
avec les coupes histopathologiques qui
nécessitent une longue préparation qui
peut prendre quelques jours.
On peut facilement voir la déstructuration
des tissus cancéreux et le bon rendu des
structures que donne le Light-CT à l’échelle de la figure ou lors d’un zoom sur une
zone particulière.
La pertinence de la méthode a été confirmée sur une large variété de tissus excisés.
À titre d’exemple, la figure 4 montre la
structure d’un canal galactophore présentant une excroissance suspecte de cellules membranaires qui est confirmée par
l’histologie.
L’intérêt est ici de pouvoir aider anatomopathologistes et chirurgiens à affiner leur
diagnostic pendant l’opération sans attendre le résultat de l’examen systématique
• N°45 • Janvier/février/mars 2010

de la tumeur (fixée, imprégnée de paraffine, colorée puis découpée en tranche de
quelques microns d’épaisseur avant d’être
examinée au microscope optique après
l’opération). Ce dernier examen étant
ultérieur et impliquant un délai jusqu’à
l’obtention des résultats de l’analyse, il
conduit souvent (plus de 10 à 40 % des
cas) à une décision de réopération, pénalisante pour les patientes et augmentant
les coûts de santé.

Développements futurs
Les images obtenues ont été très favorablement accueillies en France (à l’hôpital
Curie avec lequel ce travail a débuté, à
l’hôpital Tenon), en Suisse, aux USA et plus
récemment en Asie.
Cette année, plusieurs instruments seront
mis à en test dans les hôpitaux avec les
protocoles médicaux nécessaires à l’éva-

luation quantitative de l’approche proposée.
Au niveau de la recherche, les objectifs
sont multiples :
- comprendre les limites actuelles de la
technologie Light-CT en termes de résolution, de contraste et de profondeur
accessible et les dépasser ;
- augmenter la vitesse d’acquisition et de
traitement car l’observation 3D conduit
à une masse importante de données ;
- adapter les instruments à l’utilisation in
vivo (nous visons en particulier ici la dermatologie) ;
- accéder par endoscopie à l’intérieur du
corps humain…
Plusieurs de ces études ont déjà donné
des résultats préliminaires encourageants,
nul doute que nous bénéficierons pour ces
tâches des progrès techniques et conceptuels de l’optique et de la photonique. ■

Figure 4. Images de tumeur du sein et comparaison avec l’histologie. Ici, nous avons isolé une
portion de l’ordre du mm2 dans la zone d’un
canal galactophore présentant des excroissances suspectes qui sont aussi présentes dans
la coupe histologique.
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La micro-imagerie infrarouge appliquée
au diagnostic des cancers cutanés
Parmi les cancers de la peau, les deux types de carcinomes cutanés (basocellulaires et spinocellulaires) sont
difficilement distinguables lors de l’examen clinique. Or, il est crucial de les différentier car les seconds nécessitent
un traitement et une surveillance spécifiques. Pour réduire au maximum l’intervention humaine, forcément
subjective, la micro-imagerie infrarouge présente un potentiel certain lors du diagnostic… à condition de savoir
traiter les images des tissus inclus en paraffine qui ont été prélevés. Ce défi a été relevé et est en passe de devenir
la prochaine méthode de diagnostic totalement objective et prédictive.

Elodie LY-MORIN,
Olivier PIOT
Michel MANFAIT
Equipe MéDIAN,
UMR CNRS 6237 MEDyC
Université de Reims
Champagne-Ardenne
olivier.piot@univ-reims.fr

Imagerie spectrale infrarouge
Principe
La spectroscopie vibrationnelle d’absorption infrarouge (IR) repose sur l’interaction non destructive entre un rayonnement électromagnétique et la matière.
Lorsque le faisceau lumineux qui traverse
l’échantillon a une énergie (typiquement
de 2,5 à 25 μm en longueur d’onde) correspondant à l’énergie entre deux niveaux
de vibration de l’échantillon (c’est-à-dire à
l’énergie de vibration d’une liaison moléculaire), une absorption des photons de la
fréquence correspondante peut avoir lieu.
Un spectre infrarouge représente l’absorbance (A) ou la transmittance (T) en fonction du nombre d’onde (σ) qui correspond à l’inverse de la longueur d’onde et
est proportionnel à l’énergie du rayonnement, définie par la loi de BouguerBeer Lambert :
A(σ ou λ) = - log (T) = log (

) = ε (σ ou λ) cd

où I0 et I sont les intensités du rayonnement incident et transmis, ε est le coefficient d’extinction molaire, c la concentration de la substance absorbante et d
l’épaisseur de l’échantillon.

Informations obtenues
L’absorbance étant proportionnelle à la
concentration, il est donc possible d’utiliser la spectroscopie d’absorption IR
comme méthode d’analyse quantitative.
Cette technique permet d’obtenir des
signaux, très spécifiques, sur la base de la
composition biomoléculaire intrinsèque
d’un échantillon. Un spectre IR (figure 1)
est donc une véritable « empreinte moléculaire » permettant d’identifier et de
caractériser un échantillon.
Le couplage d’un spectromètre IR et d’un
système d’imagerie permet de réaliser
une cartographie chimique d’un échantillon avec une résolution spatiale de l’ordre de 10 microns : les images spectrales
peuvent contenir plusieurs dizaines de milliers de spectres, attribuables individuellement à un pixel de l’image spectrale.
Ces images à haut contenu d’information
permettent donc d’accéder à des données
spatiales et moléculaires/spectrales pour

Figure 1. Exemple d’un spectre IR de tissu
biologique, à partir duquel des informations
concernant les lipides, les protéines et les
sucres peuvent être extraites.
caractériser un tissu complexe, en apportant des informations moléculaires, non
accessibles par des analyses histologiques
conventionnelles (coloration hématoxyline-éosine HE, immuno-marquage), sans
marquage ni préparation particulière des
coupes tissulaires. Un traitement statistique multivarié des données est donc
nécessaire afin de pouvoir mettre en évidence des différences spectrales très subtiles associées à l’état physiopathologique
du tissu.

Diagnostic des cancers
de la peau
Parmi les cancers de la peau, on distingue
principalement les mélanomes et les carcinomes (les plus fréquents), les carcinomes basocellulaires (BCC) et les carciN°45 • Janvier/février/mars 2010 •
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nomes spinocellulaires (SCC), ont une origine cellulaire commune et sont difficilement distinguables lors de l’examen clinique. Or, il est crucial de les différentier
car, contrairement aux BCC, les SCC présentent des risques d’évolution en métastases et nécessitent donc un traitement et
une surveillance spécifiques.
Le diagnostic du cancer de la peau s’effectue en deux étapes. Lors du diagnostic clinique, le dermatologue examine la
lésion et l’enlève chirurgicalement en cas
de suspicion (exérèse). Le prélèvement est
ensuite fixé dans le formol, inclus en
paraffine, sectionné puis coloré (coloration HE) lors du diagnostic histologique.
La morphologie du tissu est analysée
sous microscope optique par un spécialiste (anatomopathologiste) pour identifier la présence ou non de cancer et
déterminer si la lésion a été enlevée dans
son intégralité. Le cas échéant, une nouvelle chirurgie doit être programmée, ce
qui engendre alors un nouveau coût et
un second traumatisme pour le patient.
Ce processus, qui est actuellement la
méthode de référence pour la prise en
charge des cancers de la peau, repose
cependant sur l’expertise des cliniciens et
n’est donc pas objectif.
L’objectif de nos travaux est d’évaluer le
potentiel de la micro-imagerie infrarouge
pour l’aide au diagnostic des cancers de
la peau, en particulier pour le diagnostic
différentiel BCC/SCC/maladie de Bowen
(lésion correspondant à un SCC in situ peu
différencié).

Analyse des tissus paraffinés :
chimiométrie
La fixation dans le formol puis l’inclusion
dans la paraffine constitue la méthode
de conservation des tissus tumoraux la
plus utilisée. Ces tissus inclus en paraffine
représentent une source considérable
d’échantillons ; ils offrent l’opportunité
de mener des études rétrospectives permettant de caractériser une pathologie
et d’étudier son évolution en suivant le
devenir du patient pour identifier des
marqueurs spectroscopiques à visée diagnostique et pronostique. Cependant, la
paraffine possède un signal IR qui masque
• N°45 • Janvier/février/mars 2010
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en partie le signal du tissu, augmentant
ainsi la complexité de l’analyse. Dans ce
cas, un déparaffinage chimique à l’aide
de solvants agressifs est généralement
réalisé préalablement à l’analyse spectrale, au risque d’altérer la composition
biochimique et la structure des tissus.

Le déparaffinage numérique
d’une image spectrale
Nous avons développé une méthode chimiométrique de traitement de données
permettant de déparaffiner « numériquement » les images spectrales IR en adaptant la technique d’EMSC (Extended Multiplicative Signal Correction) dont le principe
repose sur une minimisation des interférences spectrales (principalement de la
paraffine) de façon à ne retenir que la
variabilité propre au tissu biologique.
Le point clé de cette correction réside en
une modélisation adéquate de la paraffine
car son signal n’est pas uniforme à l’échelle
d’une coupe tissulaire. Pour modéliser ce
signal en tenant compte de sa variabilité,
nous avons réalisé une ACP (analyse en
composantes principales) sur une coupe de
paraffine brute, obtenue selon les conditions standard d’inclusion.
La figure 2 illustre le résultat obtenu à
partir d’un échantillon de lésion cutanée
paraffinée.
a

b

c

Mise en évidence de zones tissulaires
d’intérêt par génération d’images
pseudo-couleurs
Après correction chimiométrique, les
données sont traitées par analyse statistique multivariée, par classification selon
les k-means. Cette technique présente
trois avantages : elle repose sur un algorithme de calcul rapide, ne requiert aucune
connaissance préalable sur les données et
ne nécessite aucune intervention de l’opérateur dans la classification (il fixe uniquement le nombre de classes ou clusters).
Les spectres sont regroupés en clusters
selon un critère de ressemblance basé sur
le calcul des distances (généralement de
type euclidien) entre les spectres pris deux
à deux ; à chaque cluster est ensuite attribuée une couleur. Cette classification permet de reconstruire des images pseudocouleurs de contraste élevé.
Cette analyse, « purement descriptive »
dans le sens où elle permet de décrire et
de mettre en évidence différentes structures au sein d’un tissu en y associant une
signature moléculaire/spectrale, requiert
ensuite l’expertise d’un anatomopathologiste pour identifier les structures
complexes en comparant les images IR
pseudo-couleurs avec les coupes histologiques colorées HE correspondantes. La
figure 3 représente un exemple d’images
k-means obtenues sur chacun des trois
types de lésion (BCC, SCC, maladie de
Bowen) ; chaque échantillon étant traité
indépendamment des autres, il n’y a pas
de correspondance entre les couleurs
d’une image à l’autre. Ces représentations mettent en évidence les différentes
structures histologiques des échantillons.
Elles permettent non seulement de localiser très précisément les zones tumorales,
mais également de révéler une hétérogénéité marquée au sein de la tumeur. De
telles informations ne sont pas détectables au niveau des analyses histologiques
Figure 2. a. Coupe de lésion cutanée paraffinée
non colorée HE, incluse en paraffine (image en
lumière blanche). b. Image spectrale correspondante. c. Image spectrale après déparaffinage numérique. Les pixels en blanc correspondent aux spectres de paraffine seule (sans
contribution du tissu) ; ils sont automatiquement retirés par l’algorithme.
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a
Figure 3. Images pseudo-couleurs obtenues à partir de trois
types de lésion (a : BCC, c : SCC
et e : maladie de Bowen) et coupes colorées HE adjacentes correspondantes (b, c et f, respectivement). Les zones tumorales
sont entourées. Echelle : 200 μm.

standard (coloration HE), utilisées en routine pour le diagnostic histologique.
De plus, l’analyse de la signature spectrale
associée à un cluster permet également
d’accéder à des informations sur la composition moléculaire de la structure tissulaire correspondante. Cette démarche
permet de construire une banque de marqueurs spectroscopiques spécifiques des
différentes structures tissulaires normales,
bénignes et/ou malignes présentes au sein
des échantillons considérés.

Vers un diagnostic différentiel
automatique
Après l’étape d’attribution cluster/structure histologique correspondante, le développement d’un modèle de prédiction par
LDA (analyse discriminante linéaire) par
construction, validation puis test de l’algorithme permet d’analyser en aveugle de
nouveaux échantillons dont le diagnostic
histologique est inconnu.
L’optimisation des algorithmes a permis
d’opter pour un modèle à huit classes,
décrivant l’ensemble des structures histologiques présentes au niveau des carcinomes cutanés : épiderme sain, épiderme
réactionnel, stratum corneum, stroma,
stroma inflammatoire, carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire, maladie
de Bowen.
Un code couleurs simplifié a été adopté :
trois couleurs pour les trois types tumeur,
une quatrième couleur pour le tissu normal et une dernière pour mettre en évi-

dence les pixels/spectres qui n’ont pas
été classés avec certitude (probabilité
d’appartenance à la classe inférieure à un
seuil de 0,75).
La figure 4 représente la classification
LDA ainsi obtenue sur un échantillon
analysé en aveugle correspondant à un
BCC de type nodulaire. En comparaison
avec la coupe colorée HE, les zones tumorales sont bien délimitées et correctement identifiées comme BCC (couleur
noire). De plus, le modèle indique une
bonne spécificité car aucun pixel/spectre
de l’image n’est attribué à un SCC ni à la
maladie de Bowen. L’histogramme indique que les spectres mal identifiés (12 %
des pixels de l’image, classe 5) apparaissent au niveau des zones proches de la
tumeur, appelée zones péritumorales
(couleur bleue), ce qui suggère une composition biomoléculaire particulière au
niveau de cette interface.
Une fois la banque de marqueurs spectroscopiques constituée, l’analyse par
LDA d’une image spectrale d’environ
35 000 spectres (soit une zone d’environ
1800 x 700 μm²) dure moins de dix secondes. Ce processus est automatique et
donne un diagnostic totalement objectif.
Avec les imageurs infrarouge de nouvelle
génération, il est maintenant tout à fait
envisageable d’implémenter l’imagerie
infrarouge au sein des laboratoires d’anatomopathologie. L’efficacité de cette
approche repose sur la pertinence de la
banque de données spectrales utilisée
pour l’apprentissage du modèle de pré-

b

c

Figure 4. Prédiction LDA. a. Image LDA obtenue sur un échantillon analysé en aveugle
(classe 1 : BCC, classe 2 : SCC, classe 3 : maladie de Bowen, classe 4 : non tumoral, classe
5 : non classé). b. Distribution relative des
pixels non identifiés (classe 5) parmi les quatre autres classes LDA. c. coupe HE correspondante. Echelle : 200 μm.
diction. Actuellement, un modèle plus performant est en cours de construction en
incluant les annexes cutanées (poils, glandes sébacées…) qui correspondent à des
zones de forte prolifération cellulaire.
L’algorithme devra distinguer ces annexes
de la prolifération tumorale.
■
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Acheter

Acheter des lunettes de protection laser
Les rayonnements laser sont largement employés, dans des utilisations variées, et par un public très large, du
professionnel au grand public, voire au jeune public. Comment se protéger de leurs méfaits en fonction des sources
et des utilisations ?
facilement des pointeurs laser, vendus
notamment sur les marchés, ou comme
objets publicitaires, pour un prix dérisoire,
mais sur lesquels ne figure aucune référence de sécurité.
Les enfants sont très friands de ces appareils qui peuvent se révéler dangereux
à l’usage : certains de ces appareils ont
été mesurés produisant une LEA (limite
d’émission accessible) dépassant le niveau
de la classe 2. Or, en matière de rayonnement laser, la réglementation est parfaitement claire. Le décret n°2007-665 du
2 mai 2007 interdit la vente de tout appareil à laser de classe supérieure à 2 pour un
usage non professionnel.

© efl.edu

Franck RIGOLET
Irepa Laser
fr@irepa.u-strasbg.fr

Classes et protection
Un rayonnement laser est juridiquement
défini comme un « rayonnement électromagnétique de longueur d’onde comprise
entre 180 nanomètres et 1 millimètre, produit par un phénomène d’émission stimulée ».
Ces sources sont affectées d’une « classe »,
catégorie reflétant les niveaux de précaution à prendre lors de leur utilisation
(tableau I).

es lasers équipent aussi bien de grosses
machines de découpe industrielles que
des systèmes d’alignement de chantier,
des équipements dermatologiques ou de
petits appareils de mesure comme des
niveaux ou télémètres laser vendus dans
les rayons bricolage des grandes surfaces.
Il est possible également de trouver très

L

Normes
L’utilisation d’un laser supérieur à la
classe 2 nécessite le port de lunettes de
protection. Cependant, le choix d’une
paire de lunettes doit prendre en compte
de nombreux paramètres liés à la variété
des longueurs d’onde disponibles, aux
temps d’exposition et aux puissances (ou
énergie) accessibles. Les filtres, comme les
montures, doivent être choisis en fonction de la puissance et du diamètre du
faisceau laser utilisé pour s’assurer que la
quantité de radiation qui pénètre jusqu’à
l’œil au travers des verres est au-dessous
de la valeur de l’EMP (exposition maximale permise) définie par la norme EN
60825-1.
Contrairement à la norme américaine
ANSI Z136, les normes européennes ne
se contentent pas d’une indication de la
densité optique (OD) que l’on peut trouver parfois sur certains verres : en plus
d’indiquer cette valeur de l’atténuation
de la lumière passant à travers un filtre
optique, les normes européennes prennent également en considération la densité de puissance et d’énergie reçue par le
filtre protecteur ainsi que la durée de l’interaction.

Tableau I. Classes de laser et protections nécessaires.
Classe
1
1M
2
2M
3R
3B
4

Remarques
Rayonnement laser non dangereux.
Aucun risque, mais peut être dangereux si utilisé avec un collecteur optique.
Rayonnement visible. Aucun danger si défense naturelle de l’œil
(réflexe palpébral).
Faisceau divergent ou élargi. La lumière frappant l’œil ne dépasse pas la limite
de la classe 2.
Les rayonnements dépassent les valeurs de l’EMP (exposition maximale
permise). Elles sont au maximum 5 fois supérieures à la limite de la classe 2
pour les rayonnements visibles et 5 fois supérieures à la limite de la classe 1
pour les autres.
Le rayonnement laser est dangereux pour les yeux. Les rayonnements diffus
peuvent comporter un danger.
Le rayonnement est toujours dangereux en tir direct ou après réflexion spéculaire ou diffusante pour les yeux et pour la peau. Risque d’incendie.
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Protections
Aucune protection nécessaire.
Protection recommandée si utilisation avec
un collecteur optique.
Aucune protection nécessaire.
Aucune protection nécessaire si utilisation
sans collecteur optique
Dangereux pour les yeux. Les lunettes de
protection sont fortement recommandées.
Dangereux pour les yeux. Les lunettes
de protection sont obligatoires.
Un équipement de sécurité est nécessaire
(lunettes, gants, écran…).
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Norme EN207
Ainsi, la norme EN207 impose une résistance minimum du filtre pendant 10 secondes pour les faisceaux tirant en mode
continu et pour 100 impulsions pour les
faisceaux fonctionnant en mode pulsé.
Ceci implique que durant ces périodes,
la valeur de l’EMP ne doit pas être dépassée. Il est à noter que les filtres de protection normalisés EN207 ne protègent que
contre des expositions accidentelles et
n’autorisent en aucun cas la vision directe
prolongée du faisceau. Le niveau de protection des filtres est représenté par un
niveau d’échelon (Ln) qui quantifie le
degré d’atténuation pour une densité de
puissance (ou énergie) donnée. Plus la
valeur de l’échelon est élevée, plus la
protection sera forte. En outre, la norme
distingue différentes gammes de durées
d’impulsion (tableau II).
Tableau II. Symboles utilisés en fonction du
type de faisceau et de la durée d’impulsion
(source : Norme EN207).
Symbole

Type de faisceau

D

Continu

I

Impulsions longues

R

Impulsions courtes
(laser Q Switched)

M

Laser à modes
couplés (laser pico et
femtoseconde)

Durée
d’impulsion

> 0,25 s
De 1 μs
à 0,25 s
De 1 ns
à 1 μs
< 1ns

Le marquage doit obligatoirement être
apposé sur la paire de lunettes de protection. Les verres et la monture ne devant
pas pouvoir être séparés, le marquage
peut être indifféremment noté sur l’un ou
l’autre.
Exemple de marquage (norme EN207) :
630-780 D L5, 630-780 I,R L7, 630-780 M L4,
X S CE
Ces filtres protègent, dans une gamme de
longueurs d’onde comprise entre 630 et
780 nm, contre :
- laser continu : jusqu’à 1 MW/m² pendant
10 s (L5),
- laser à impulsions longues et impulsions
courtes : jusqu’à 50 kJ/m² durant 100 impulsions (L7),
- laser à modes couplés : jusqu’à 1,5 J/m²
durant 100 impulsions (L4).
X représente le code du fabricant. La lettre S
symbolise la résistance mécanique conformément à l’article 4 de la norme EN168. Ces
filtres sont conformes à la certification CE.

Norme EN 208
La norme EN208 définit les filtres à utiliser
pour la protection contre les lasers d’alignement émettant un rayonnement visible. Les filtres répondant à cette norme
doivent atténuer le rayonnement jusqu’aux valeurs spécifiées pour les lasers de
la classe 2 (< 1 mW pour les lasers continus). Dans ce cas, les réflexes de défense,
y compris le réflexe palpébral, contribuent à la protection de l’œil. Le niveau
de protection de ces filtres est indiqué par
un numéro d’échelon Rn (1 £ n £ 5).

Vidéo rapide

Exemple de marquage (norme EN208) :
10W 2.10-3J 532 R4 X CE
Les filtres référencés ainsi protègent contre
un rayonnement laser d’une puissance maximum de 10 W et d’une énergie maximum de
2.10-3 J à une longueur d’onde de 532 nm.

Quels sont les points à vérifier
avant d’acheter une paire
de lunettes ?
Une paire de lunettes peut être portée
durant plusieurs heures, notamment dans
les phases de réglage ou d’alignement ou
lors de traitements dermatologiques. Le
confort devient alors un critère primordial
au même titre qu’une paire de lunettes
de vue.
En matière de protection laser, les filtres
sont fréquemment colorés. La transmission dans le spectre visible peut devenir
faible. Il est donc important de privilégier
des verres assurant une transmission de
la lumière du jour élevée.
La norme EN207 impose un facteur de
transmission de 20 % minimum dans le
visible. D’autre part, certaines couleurs de
filtre peuvent abaisser ou modifier la visibilité des voyants de signalisation ou
d’alarmes. Une paire de lunettes légère,
donc confortable, sera également plus
facile à porter durant une longue période
et aidera à garantir ainsi un bon niveau
de sécurité.

Télécoms

Vision industrielle

Spectroscopie

Imagerie scientifique

Sciences du vivant

Laser
hautes performances

Distributeur d’instrumentation optique
Nos services PRESTATION I FORMATION I SUPPORT TECHNIQUE

info@photonlines.com - www.photonlines.fr
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Acheter des lunettes de protection laser

D’autre part, il existe pour les porteurs de
lunettes de correction des montures de
protection laser permettant de superposer les lunettes. Les montures doivent également être enveloppantes pour couvrir
l’ensemble du champ de vision du porteur.
Les filtres de protection peuvent être
fabriqués en verre ou en polymère dans
lesquels sont intégrés des pigments absorbants. L’énergie du faisceau laser qui
frappe le filtre est donc absorbé par celuici et transformé en chaleur qui le détruit
progressivement. Une autre solution technique consiste à déposer un revêtement
réfléchissant sur la surface du filtre. Cette
solution, proposée uniquement sur verre
minéral est à déconseiller car très sensible
aux rayures, qui enlèvent localement
toute propriété protectrice au filtre. Le
tableau III propose une comparaison des
avantages et inconvénients du polymère
et du verre.

Comment entretenir ses
lunettes de protection laser ?
Le maintien en bon état des lunettes
de protection est la meilleure garantie
contre tout risque d’accident. Il est donc
primordial de les entretenir correctement. Pour cela, toute paire de lunettes

Tableau III. Comparaison des caractéristiques des matériaux composant les filtres.
Matériau
Caractéristiques
Confort
Résistance à l’impact
laser
Résistance aux rayures
Transparence au visible
Protection aux
échelons élevé

Polymère
+++

Verre
+

++

+

++
+

++
++

+

++

non utilisée doit être conservée dans son
étui et si possible dans un lieu précis dédié
à cet effet et les protégeant des fortes
variations de température.
Après s’être assuré que la paire de lunette
choisie correspond bien au laser utilisé, il
faut observer la qualité des filtres et éliminer ceux présentant une modification
localisée de couleur. Cet effet peut être dû
à un impact laser et est révélateur d’une
diminution de la protection.
Plusieurs précautions supplémentaires
permettront de conserver ses lunettes :
- protéger les filtres contre les rayures,
- ne pas poser les lunettes sur les filtres,
- éviter l’exposition aux fortes chaleurs,
- éviter les expositions longues aux UV.
Pour le nettoyage, il est recommandé
d’utiliser un peu d’eau (additionnée ou

non de savon) avec un chiffon doux (éviter
le nettoyage à sec qui risquerait de rayer
le filtre, et le nettoyage par ultrasons).

Conclusion
Le choix d’une paire de lunettes peut
se révéler complexe, et nous ne pouvons
que conseiller de faire appel directement
aux fabricants ou aux revendeurs pour
la définition de la protection la mieux
adaptée. Pour cela, certains fabricants ont
mis en place des questionnaires que l’utilisateur devra compléter et qui permettra
au vendeur de déterminer le besoin spécifique, et plus particulièrement le numéro d’échelon (Ln) en fonction de l’application laser.
D’autre part, le fabricant doit tenir à la disposition de ses clients les certificats de
conformité des lunettes qu’il fournit, ce
qui est un gage de sécurité supplémentaire
à l’heure où l’on voit apparaître sur le
marché des lunettes à des prix très bas. ■

À lire aussi
« Savoir : les normes de
sécurité oculaire laser »,
pages 31 à 33.

Voici une liste de fournisseurs français de lunettes de sécurité, et de personnes qui pourront vous conseiller.
Société

Marque

Site Internet

Alfaphotonics

NoIR LaserShields

www.alfaphotonics.com

AMS Technologies

Bollé Safety

www.ams.de/fr

BFI Optilas

Laservision

www.bfioptilas.fr

Excel Technology
France

NoIR LaserShields
Sperian

www. continuumlasers.com
www.quantronixlasers.com

Fritsch Medical

NoIR LaserShields

www.fritsch-medical.fr

Infield Safety

Protect Laserschutz

www.infield-safety.fr

Laser 2000

Sperian

www.laser2000.fr

Lasers Components

Sperian

www.lasercomponents.com

Micro-Contrôle
Spectra-Physics

Laservision
Sperian

www.newport.com

Optoprim

Univet

www.optoprim.fr

Osyris

Laservision

www.osyris.com
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Contacts
Alexandre PACHOLSKI - Tél. : 33 (0)1 69 63 26 11
alex.pacholski@alfaphotonics.com
Jean-Lou GAÛZERE - Tél. : 33 (0)1 64 86 46 13
jlgauzere@ams.de
Antoinette BLAMAUD - Tél. : 33 (0)1 60 79 59 45
antoinette.blamaud@bfioptilas.com
Aurélia SHIRTLIFFE - Tél. : 33 (0)1 69 74 13 80
a.shirtliffe@excel-france.com
Bernard FRITSCH - Tél. : 33 (0)3 88 91 47 70
fritschb@wanadoo.fr
David LAIRD - Tél. : 33 (0)3 89 61 82 27
infield@hrnet.fr
Rémy CARRASSET - Tél. : 33 (0)1 30 80 23 41
carrasset@laser2000.fr
Elvyne EGROT - Tél. : 33(0)1 39 59 52 25
e.egrot@lasercomponents.fr
M. PARFONDIN - Tél. : 33(0)1 60 91 68 66
france@newport.com
Frédéric DEBESSE - Tél. : 33 (0)1 41 90 61 80
fdebesse@optoprim.com
Christian DEVERDUN - Tél. : 33 (0)3 20 67 90 40
christian.deverdun@osyris.com

Nouveautés
Nouveaux détecteurs
à thermopile

Micro-Controle Spectra-Physics présente trois ajouts à sa
série 818P de détecteurs à
thermopile. Le 818P-500-55
ventilé peut mesurer une
puissance optique continue
allant jusqu’à 500 W ; il possède une grande zone active
(diamètre de 55 mm) et produit une réponse en plateau
de 0,19 à 20 μm. Le 818P3KW-060 refroidi par eau
(photo) peut recevoir jusqu’à
3 kW de puissance optique
en régime continu et mesurer une puissance atteignant
4 kW pendant cinq minutes
lorsque l’éclairage est limité.
Le 818P-001-12NIR de haute
sensibilité est conçu pour
mesurer les faibles puissances

optiques de l’ordre du microwatt, avec une gamme
de longueurs d’onde entre
0,28 et 1,36 μm, ce qui le destine à une utilisation avec les
lasers dont la puissance est en
μW ou en mW et avec ceux
nécessitant une dérive thermique inférieure à 6 μW/°C.
Annonces p.11 et 45

Détecteurs et modules
MPPC refroidis
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deux étages qui leur permet
de fonctionner à - 20°C. Le
courant noir s’en trouve réduit d’un facteur 20. Ces capteurs se contentent d’une
alimentation basse tension,
typiquement 70 V et sont disponibles en trois versions
(S11028-025 avec 100 pixels,
S11028-050 avec 400 pixels et
S11028-100 avec 1 600 pixels).
Hamamatsu a également développé un module C11208
qui incorpore ces capteurs et
délivre le signal directement
sur une sortie USB.
Annonce p.17

Analyseur d’écrans
solaires
La technologie MPPC (MultiPixel Photon Counter) permet des détecteurs - aussi appelés silicon photomultipliers
- constitués d’une matrice de
photodiodes à avalanche
fonctionnant en mode Geiger et interconnectées entre
elles. Hamamatsu intègre
désormais sous ces capteurs
un refroidissement Peltier à

Liste des annonceurs
IIe de couverture : Horiba Jobin Yvon
IVe de couverture : PRI-PHOTON Recherche Industrie
Anticipa Lannion Trégor ....................................................7
BFI Optilas.........................................................................13
CVI Melles Griot................................................................55
Excel Technology ..............................................................21
Hamamatsu ......................................................................17
Imagine Optic ...................................................................37
Landesmesse Stuttgart.....................................................35
Laser Components............................................................49
Micro-Controle Spectra Physics .................................11, 45
Photon Lines .....................................................................51
Quantel .............................................................................19
Schall GmbH .....................................................................23
Scientec .............................................................................15
Spectrogon .......................................................................54
SPIE Europe.......................................................................40
Trioptics.............................................................................53
FOCUS Espace Laser
Irepa Laser ........................................................................30
Laser Components............................................................25
Photon Lines .....................................................................29
Quantel .............................................................................27

BFI Optilas, distributeur exclusif des produits Labsphere,
introduit le nouvel analyseur UV-2000S qui permet de
mesurer rapidement le facteur de protection solaire
UVA in vitro. Ce système,
conçu pour être compatible
avec les dernières méthodes
(COLIPA UVA-PF, Boots-Star,
FDA...), mesure la transmission diffuse de différentes
écrans solaires allant de 250
à 450 nm en moins de cinq
secondes puis calcule automatiquement le SPF, ratio
UVA/UVB, longueur d’onde
critique. Le système intègre
une sphère intégrante en
Spectralon®, une source xénon, un spectromètre et une
platine de positionnement
précise pour des mesures fiables et répétables dans le
temps.
Annonce p.13

N°45 • Janvier/février/mars 2010 •

54 PRODUITS

Nouveautés

Laser Nd:YAG
haute énergie

et nouvelle électronique compacte. Longueurs d’onde : 266,
355, 532 et 1 064 nm. Ses applications : plasma, pompage
OPO et colorants, spectroscopie, lidar, PLD, pompage Ti:Sa...
Annonce p.21

Mesureur de puissance
portatif
Excel Technology France présente le nouveau laser Nd:YAG
modèle Powerlite DLS (Digital
Laser System) de Continuum.
Il conserve toutes les caractéristiques de la série Powerlite
de lasers haute énergie (qualité de faisceau, fiabilité et
facilité d’utilisation) en y ajoutant de nouvelles fonctions :
thermalisation du banc laser,
microprocesseurs mémorisant
toutes les fonctions et procurant un niveau supérieur de
monitoring et de contrôle,
pilotage et contrôle par ordinateur, connecteurs rapides

Laser Components propose le
nouveau mesureur de puissance portatif de Gentec-EO,
Flash. Son temps
de réponse est au
moins deux fois
plus court que les
produits actuellement disponibles sur
le marché, et son
faible niveau de
bruit permet de
prendre des mesures précises, même
pour des puissances
aussi basses que 2 W.
Il existe en deux mo-

SPECTROGON
Optical ﬁlters • Coatings • Gratings

Filtres Interférentiels
UV, VIS, NIR, IR
• Passe-bande
• Passe-haut
• Passe-bas
• Large bande
• Densité neutre

dèles : Flash-500 (500 W) et
Flash-3K (3 000 W). Cet appareil
portatif (mais complètement
personnalisable, ce qui est une
première sur un appareil portatif), en boîtier entièrement
métallique, possède également
un haut seuil de dommage, ce
qui en fait un outil particulièrement adapté aux ateliers
d’usinage et de service d’entretien des lasers.
Annonce p.53

Photomultiplicateurs
Le nouveau photomultiplicateur Solar Blind entre dans la
gamme Hamamatsu avec une
photocathode Cs-Te qui lui
donne sa sensibilité uniquement sur la plage 150-320 nm.
Un autre photomultiplicateur
Solar Blind aux performances
renforcées est également disponible, avec un blocage encore plus net du rayonnement
au-delà de 320 nm. Son boîtier
métallique miniature de 15,9
mm de diamètre et 14,2 mm
de hauteur le rend insensible
aux chocs et vibrations et augmente de ce fait les applications possibles : détection de
départ de feu, détection de
décharge Corona sur les lignes
HT, lidar UV, etc.

• Disponible en stock

Réseaux Holographiques
UV, VIS, NIR
• Compression d´impulsion
• Télécom
• Accordabilité spectrale
• Monochromateurs
• Spectroscopie
• Disponible en stock

UK (parle francais): sales.uk@spectrogon.com • Tel +44 1592770000
Sweden: sales.se@spectrogon.com • Tel +46 86382800
US: sales.us@spectrogon.com • Tel +1 9733311191

www.spectrogon.com
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Annonce p.17

Laser industriel 355 nm
de grande puissance
Micro-Controle Spectra-Physics
annonce un nouveau modèle
de laser industriel déclenché à
état solide pompé par diode
(DPSS) : Pulseo 355-10. Il produit une puissance de 10 W à
355 nm, avec une largeur d’im-

pulsion inférieure à 23 ns à
90 kHz pour réduire les effets
thermiques indésirables, augmenter le débit de production
et réduire les dommages aux
pièces. Ses principales applications sont les processus de fabrication des cellules photovoltaïques en silicium cristallin,
la microgravure et le découpage en dés, le perçage et le
marquage.
Annonces p.11 et 45

Multi-lambdamètre
pour lasers DWDM

BFI Optilas, distributeur exclusif de la marque Bristol Instruments, annonce le multilambdamètre série 421 particulièrement destinés à la caractérisation des lasers, composants et systèmes de transmission DWDM. Cet appareil
combine l’interférométrie
de Michelson et un traitement
du signal avancé pour une
mesure simultanée de la longueur d’onde, la puissance,
l’OSNR et l’espacement des
canaux. Il s’intègre dans les
laboratoires de R&D et sur les
bancs de production, pour des
mesures dans la gamme 1 270 à
1 650 nm, avec les spécification suivantes : précision de
0,2 ppm ou 0,75 ppm à 3 s (0,3
ou 1,2 pm à 1 550 nm), 250 canaux, OSNR max de 40 dB, sensibilité de - 40 dBm. Chaque instrument intègre une référence

Nouveautés
interne automatique (source
He-Ne), un grand écran LCD,
une entrée optique FC/PC ou
FC/APC, des ports USB et Ethernet avec logiciel de commande
compatible Windows et des
drivers LabView.
Annonce p.13

Détecteurs
pyroélectriques avec
position de flamme

Laser Components propose son
nouveau détecteur pyroélectrique, PIA-903, constitué d’une
matrice 3 x 3 et d’optiques intégrées qui permet la détection
d’une flamme et sa composition, et indique également sa
position dans le champ de vue
du détecteur. Les éléments actifs de la matrice utilisent la
technologie de films minces
PZT. Les composants optiques
intégrés permettent une interpolation entre les signaux de
chacun des pixels et une résolution angulaire de ± 10°. Les
neuf amplificateurs transimpédance intégrés au boîtier
permettent d’obtenir une réponse de 750 V/W à 10 Hz.
Annonce p.53

Laser industriel pour
le micro-usinage de LED

Spectra-Physics présente un
nouveau laser déclenché à état
solide pompé par diode (DPSS),
Tristar 355-2, qui fournit plus

de 2 W à 355 nm, avec une fréquence de 90 kHz et une largeur d’impulsion inférieure à
25 ns. Son générateur motorisé
de troisième harmonique du
cristal assure la stabilité de la
puissance UV tout au long de sa
durée de vie. Son système automatique exclusif de purification laser (ALPS, Automatic Laser Purification System) nettoie activement la cavité laser
UV et allonge de manière significative sa durée de vie. L’enregistrement automatique des
données permet de garder une
trace de son activité, de sa
mise en service à son élimination. Il permet un micro-usinage de LED à rendement élevé
et d’autres applications comme
le prototypage rapide, le marquage et la stéréolithographie,
avec un coût par watt peu élevé et un faible coût d’exploitation sur sa durée de vie.
Annonces p.11 et 45

Analyseur de vibrations
sur microstructures
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Trioptics France présente le
nouveau vibromètre de SIOS,
qui allie les performances d’un
vibromètre interférométrique à
un microscope vidéo et un système de déplacement motorisé. L’échantillon vibrant est
placé sur une platine qui dispose d’une plage de positionnement de 50 x 50 mm. L’objet
peut être visualisé sur un écran
par l’intermédiaire de la
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caméra. Des objectifs de grandissement x10 à x50 sont disponibles et réduisent la taille
du spot d’analyse jusqu’à moins
de 2 μm. La précision du Michelson, couplée à une carte
d’échantillonnage haute fréquence, permet de mesurer
des vibrations de quelques nanomètres à plusieurs millimètres, de 0 à 2 MHz et ce avec
une résolution inférieure au
nanomètre. Un logiciel de reconstruction associé au scanning de la platine de positionnement permet d’obtenir une
topographie dynamique de
l’échantillon mesuré.
Annonce p.56

sient Absorption Spectroscopy,
un nouveau système pompesonde femtoseconde ultra-compact (52 x 81 x 27 cm).
Il intègre ligne à retard, OPA/
OPG et continuum de lumière
blanche, spectromètre et zone
d’expérimentation et est entièrement piloté par ordinateur
(logiciel fourni).
Annonce p.21

Système pompe-sonde
femtoseconde
Excel Technology France propose le nouveau système Quantronix Inspect : Ultrafast-Tran-

Les nouveaux produits,
jour après jour !

UN UNIVERS DE PRÉCISION

Manipulateurs
ultra-compact

 Systèmes
Piézo-inertiels
 Courses
> 100 mm
 Résolution
de 0,1 à 100 nm
 Solutions
multi-axes asservies
 Préparation pour
utilisation sous vide
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Le prochain numéro de Photoniques paraîtra le 18 juin 2010.
Vous y trouverez notamment les articles :
• Comprendre le dommage optique et la tenue au flux
des composants optiques,
• Savoir : l’Institut de lumière extrême (ILE),
• 50 ans du laser : un nouveau « record » du laser,
• Opticien célèbre : Charles Hard Townes,

• Guide d’achat :
acheter un analyseur de faisceau,
Si vous fabriquez ou commercialisez ce
matériel, signalez-le nous dès à présent
et envoyez-nous vos informations : société,
marques, site Internet et contact avec nom,
téléphone et adresse e-mail.

• Nouveaux produits,
• Actualités…

…ainsi que les pages de la Société française d’optique, de l’AFOP
et des pôles optiques régionaux.

Vous pouvez nous faire parvenir vos informations
avant le 7 mai 2010 à redaction@photoniques.com

PHOTONIQUES n°46 • Juin 2010

Focus « Formations en optique »
Ce cahier spécial recensera les organismes de formation (initiale et continue)
à partir du niveau BTS et les présentera sous la forme d’un annuaire, classés par
région et par niveau.
Vous voulez y faire paraître une formation ?
• Renseignez la notice d’information (disponible sur demande à :
contact@photoniques.com) que nous intègrerons gratuitement à l’annuaire.
• Prenez contact avec Annie Keller pour pouvoir y développer votre présentation par un publi-rédactionnel à prix « focus »
Contact :
Annie KELLER (responsable de la publicité)
Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69 - Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

Photoniques n°47 • août 2010
Dossier « Optique et art »
Un cahier technique… et artistique pour découvrir le potentiel de la photonique
qui œuvre aussi en architecture, à la mise en lumière de notre patrimoine et
à la révélation des secrets du Louvre et des « Stradivarius » !

Photoniques n°46 • juin 2010
Dossier « 50 ans du laser »
Le cahier technique sera consacré à l’anniversaire de l’invention du laser, avec
des articles consacrés à son histoire et à
ses applications :
• Comment le laser devint ce qu’il est...
par Anthony Siegman
• Laser à quoi ? Laser à tout ! ou une
solution à la recherche de problèmes
• Le laser et le physicochimiste…
• Micro-composants
optiques par nanostructuration laser femtoseconde

PHOTONIQUES n°47 • AOUT 2010

Focus « OpticsValley »
Tout un cahier pour découvrir la richesse
de la photonique en Île-de-France à travers des articles et les publi-rédactionnels
des entreprises et entités régionales.
Contact :
Annie KELLER
(responsable de la publicité)
Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69
Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

Retrouvez sur notre site internet
• le planning éditorial mis à jour, notamment les annonces des thèmesdu focus/cahier spécial,
• le sommaire détaillé de chaque numéro à paraître, 6 semaines avant parution,
• les dates limites pour envoyer vos informations à la rédaction,
• des appels à contribution pour certains thèmes ou articles.

