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Le laser a 50 ans : « Bon anniversaire ! ».

E

t, les industriels et scientifiques français ont vraiment mis les petits plats
dans les grands pour proposer une quantité impressionnante d’animations tout au long de cette année. Alors, outre le fait de provoquer une diffusion scientifique vers le grand public, fêter cette belle réussite est une
bonne occasion de se tourner vers le passé, vers le « comment » de cette révolution formidable – pour les scientifiques et tout un chacun – entamée le jour
où le premier laser a fonctionné ! Certes, toutes ces photos noir et blanc
permettent un brin de nostalgie pour les sixties et nous autorisent à fuir,
le temps d’une célébration ou d’une conférence enthousiaste, l’ambiance
maussade de la crise actuelle…
Oui, le laser est « né » il y a 50 ans ! Oui, il évolue ! Oui, demain, il sera encore
plus présent, plus performant, sous des formes plus diverses… parce que
des hommes et des femmes continuent à le rendre « plus » chaque jour.
Et demain, pour les lasers comme pour tout domaine de la photonique,
ces scientifiques seront ceux que nous formons aujourd’hui.
Alors, quelles formations leur propose-on, à ces jeunes – ou moins jeunes –
qui veulent faire de la lumière leur métier ? C’est ce que Photoniques vous
propose de découvrir dans un focus dédié à la formation dans notre filière
et un premier Annuaire des formations en optique photonique !
Oh, certainement n’est-il pas complet et la critique serait facile… Mais cette
« première » fût un véritable travail de Titan que nous avons voulu mener,
avec les formations elles-mêmes (ce sont des centaines d’heures que nous
y avons passées…), et l’infrastructure nécessaire à ses prochaines mises
à jour est en place.
Nous sommes donc, disons-le, très fiers de vous proposer ce premier document de référence, destiné aussi bien aux futures forces vives de la photonique au moment de choisir une formation qu’aux industriels et scientifiques au moment d’identifier quels diplômes assurent à leurs futures
recrues les compétences particulières dont ils ont besoin.
Bonne lecture !

Véronique Parasote
Rédactrice en chef
v.parasote@photoniques.com
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Société française d’optique

Le mot du Président

D

u 26 au 29 octobre prochain se déroulera un évènement majeur pour l’optique et la photonique fran-
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Devenez
membre
de la

çaises et européennes, dénommé « PRI – PHOTON Recherche

Industrie ». Créé à l’initiative de l’Association française de

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

l’optique photonique (AFOP), il se situe dans la continuité des

• 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

salons Opto qui se sont tenus dans le passé dans différents centres de congrès
de la région parisienne. Il se tiendra cette année, et nous l’espérons, les années
ultérieures, dans le cadre extrêmement agréable et facile d’accès que constitue
le Parc Floral de Paris, dans le Bois de Vincennes. Son but est de rassembler en un
même lieu un maximum de manifestations qui intéressent la communauté française
et européenne de l’optique photonique. Comme son nom l’indique, son ambition
est d’en réunir les deux composantes essentielles, recherche et industrie, et de
favoriser au maximum les rencontres, les échanges et la transmission d’information

Contactez-nous :
Joëlle Bourges - 33 (0)1 64 53 31 82
joelle.bourges@institutoptique.fr

entre tous les acteurs de l’optique. Cet évènement rassemblera :
- le salon Opto, que nos adhérents connaissent bien,

L’AGENDA

- la première rencontre organisée par le Comité national pour l’optique photonique
(CNOP) rassemblant pôles d’activité, sociétés savantes et industriels,
- des évènements liés à la célébration des cinquante ans du laser,
- le congrès annuel de la Société européenne d’optique (EOS),
- l’assemblée générale de notre association qui permettra à tous les adhérents de
la SFO qui le désirent de donner leur avis sur les tâches et l’organisation de notre
Société. Nous comptons organiser régulièrement des AG de la SFO au sein de PRI
les années paires où il n’y a pas de congrès général d’optique organisé par notre
société.
La Société française d’optique a l’ambition d’être un des acteurs majeurs de l’événement PRI. Avec l’AFOP, elle a constitué une nouvelle association dans ce but
et mettra en œuvre avec la plus grande efficacité possible tout son potentiel pour
faire de PRI un grand succès.
J’encourage donc les membres de notre Société à venir nombreux au Parc Floral en
octobre pour participer activement à ces différents évènements et à faire connaî-

La SFO organise, parraine et publie les conférences qui vous intéressent :
www.sfoptique.org
rubrique actualités / conférences

Conférences organisées :
• Ecole d’été Lidars en géophysique
23 juin au 2 juillet • Aspet
La SFO assure l’organisation de l’école, inscrite
dans le cadre de la formation permanente du
CNRS.
www.cnrm.meteo.fr/ecole_lidar_2010
• Journées nationales d’optique guidée
20 au 22 octobre • Besançon
lire page 4
• Onzième colloque du club CMO
15 au 19 novembre - Toulouse-Labège
lire page 4

tre cette manifestation auprès de leurs collègues. Je les engage en particulier à
soumettre des propositions de contribution à la conférence annuelle de l’EOS, qui
avec plus de 600 participants est maintenant bien établie comme un des rassemblements européens majeurs pour la recherche fondamentale et appliquée en
optique.
Il faut tout faire pour que ces journées PRI 2010 aient le plus grand retentissement
possible dans notre communauté. Notre but à plus long terme est de pérenniser
ces journées d’automne au Parc Floral de Paris et d’en faire un des évènements
incontournables de l’optique européenne, au même titre que les journées « LaserWorld of Photonics » qui se tiennent à Munich au printemps.
Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr

Conférences parrainées :
• Journées nationales des procédés laser
pour l’industrie (JNPLI)
22 et 23 juin • Talence
Les journées annuelles du club Laser
et procédés
www.procedes-laser.com
• Aux limites de la télédétection par laser
24 juin • Marseille
4e journée d’étude du club SOOS,
club commun SFO et SEE
www.popsud.org/fr/component/
rsevents/event/11-journee-soos
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Un nouveau club SFO autour des couches minces optiques
es couches minces optiques sont utilisées dans un nombre toujours croissant
de secteurs industriels (espace, militaire, télécommunications, santé, grand public…)
et, dans la plupart des cas, elles constituent
un élément clé des performances ultimes
des systèmes dans lesquelles elles interviennent. Il s’agit donc réellement d’une
technologie diffusante.
Depuis 2006, plusieurs manifestations centrées sur cette thématique ont montré le
souhait de la communauté industrielle et

L

académique associée de disposer d’un lieu
d’échanges ouvert et sans contraintes.
C’est pourquoi Marie-Françoise Ravet-Krill
(Laboratoire Charles-Fabry de l’Institut
d’optique) et Michel Lequime (Institut
Fresnel) ont proposé au conseil d’administration de la SFO du 25 mars dernier la
création d’un club SFO Couches minces,
qui a été approuvée à l’unanimité.
Ce club Couches minces se donne pour mission principale de favoriser les échanges
informels entre grands donneurs d’ordre,

industriels utilisateurs, industriels fabricants de filtres optiques interférentiels ou
d’instrumentation associée et acteurs académiques.
Par son action, ce club veut également
devenir une force de proposition auprès
d’instances internationales (OSA, SPIE,
EOS) et nationales (SFO) impliquées dans
l’organisation de manifestations généralistes ou spécialisées en relation avec cette
thématique.

Onzième colloque du club CMOI

’édition 2010 du colloque international
francophone du club Contrôles et mesures optiques pour l’industrie (CMOI) de
la SFO se déroulera du 15 au 19 novembre
2010 à Toulouse-Labège et proposera
notamment des sessions spécifiques sur
les lasers et les matériaux pour l’optique,
sur les micro- et nano-technologies dédiées
à l’optique, mais aussi sur les applications
de l’optique et de la photonique à l’aéro-

L

nautique et l’espace, au biomédical, à
l’agro-alimentaire, au développement durable et à l’environnement. Par ailleurs,
l’agenda comprendra également des sessions éclairant les évolutions de la recherche de pays voisins (Algérie, Espagne...).
Une grande exposition de matériels
opérationnels pour l’industrie sera organisée sur deux jours, les 17 et 18 novembre, dans cette région Midi-Pyrénées
très conviviale et très propice aux affaires
avec ses nombreux secteurs industriels. Il
faut également noter que des sessions
commerciales « Composants et systèmes

optiques » seront organisées durant des
pauses de longue durée aménagées dans
le programme de ces deux journées.
Le lundi 15 novembre se déroulera une
journée Formation, qui traitera de thèmes
aussi variés que les fibres optiques, la
microscopie, les techniques de speckle, la
déflectométrie, la stéréo-corrélation et
les techniques infrarouge.
Enfin, le vendredi 19 novembre sera consacré à des visites de grands centres locaux
de l’industrie et de la recherche.
Pour plus d’informations :
www.sfoptique.org et www.club-cmoi.fr

Journées nationales d’optique guidée 2010

haque année, depuis 1980, les Journées nationales d’optique guidée
(JNOG) rassemblent, au niveau international, l’ensemble de la communauté
francophone, tant industrielle que scientifique, qui traite de communications optiques, d’optique intégrée, de lasers, de
capteurs, d’instrumentation ou de nanophotonique.
Sous la houlette du Club JNOG de la
Société française d’optique, l’édition 2010
sera organisée du 20 au 22 octobre prochain à Besançon dans les locaux de la

C

• N°46 • Avril/mai/juin 2010

Chambre de commerce et d’industrie et
en partenariat avec l’Institut FEMTO-ST de
l’université de Franche-Comté.
L’appel à communications couvre de nombreux secteurs de l’optique moderne,
allant de la théorie des communications
optiques et quantiques à la conception
des systèmes de transmission associés
(multiplexage, filtrage, échantillonnage,
régénération, systèmes et réseaux, sécurisation de l’information), sans négliger
les aspects composants (amplificateurs
et lasers, optique intégrée, réseaux de
Bragg) ou capteurs. L’optoélectronique,
l’instrumentation, les microsystèmes, l’optique non linéaire, l’optique ultra-rapide,
les solitons, la génération de supercontinuum, les fibres optiques microstructurées, la nanophotonique et la plasmo-

nique font également partie des champs
scientifiques et techniques couverts par
ces journées.
Quatre orateurs prestigieux ont été
invités par les organisateurs à présenter
à cette occasion leurs travaux les plus
récents : Thomas Ebbesen (université de
Strasbourg), Jonathan Knight (université
de Bath), John R. Rarity (université de
Bristol) et Luc Thévenaz (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).
La manifestation proposera enfin aux personnes inscrites une visite du musée du
Temps localisé à Besançon dans le somptueux Palais Granvelle et un dîner de gala
dans la magnifique salle du Kursaal.
Pour plus d’informations :
www.sfoptique.org
http://jnog.univ-fcomte.fr

AFOP

L’OPTIQUE EN FRANCE 5

Assemblée générale
es adhérents sont venus en force à l’assemblée générale de l’AFOP du 8 avril
2010 qui s’est tenue au Parc Floral de Paris, pour entendre les rapports, élire le nouveau bureau et échanger sur les actions et
priorités de leur syndicat.
Michel Mariton Président directeur général d’HORIBA Jobin Yvon a été élu, à l’unanimité, président de l’AFOP pour deux
ans. Il succède à Samuel Bucourt, présidentdirecteur général d’Imagine Optic, qui a
assuré la présidence de l’AFOP pendant
six ans avec beaucoup de réussite : nombre
d’adhérents multiplié par trois, dynamisme
croissant de l’association et reconnaissance par les autorités ministérielles.
Michel Mariton place sa présidence dans
la continuité de cette action. Il souhaite
fédérer les entreprises et affirmer leur
solidarité dans un contexte de crise. Avec

L

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Nanolane, dirigée par Philippe Croguennoc, est implantée à Combrée (49).
Spécialisée dans l’instrumentation optique à l’échelle nanométrique, elle commercialise une technique innovante
(SARFUS®).
www.nano-lane.com

OPA OPTICAD est située à Mitry-Mory
(77). Cette société de production de composants optiques sur plan est dirigée par Alain
Delaby.
www.opa-opticad.com
R2B, dirigée par Hervé Bertin à Grigny
(91), est une société de production de composants optiques de précision spécialisée
dans l’application militaire et médicale et
dans la connexion de fibres optiques, avec un
savoir faire particulier dans la micro-optique.
www.r2b.fr

le soutien actif de l’AFOP aux Assises de
l’optique photonique portées par le CNOP
(Comité national de l’optique photonique), il veut que l’AFOP contribue à l’expression industrielle de la profession, avec
notamment le soutien au lancement d’un

Nouvelle composition du bureau,
élu pour deux ans
• Président : Michel MARITON (Horiba Jobin
Yvon) • Vice-président : Samuel BUCOURT
(Imagine Optic) • Trésorier : Jean-Jacques
CONTET (Optique Fichou)

Michel Mariton (à droite), succède à Samuel
Bucourt (à gauche) à la présidence de l’AFOP.

Actualités salons : PRI-PHOTON
Recherche Industrie, page 21.

• Assesseurs : Philippe AUBOURG (Quantel),
Philippe BEAUSSIER (Kaluti System), Michael
BRAY (Mbo-Metrology), Gilbert DAHAN
(Seso), Ivan ZMITROWICZ (Optimask),
Philippe GOUPILLEAU (BFI Optilas).

L’AFOP conduit le pavillon France
sur Optatec 2010
uite au succès du pavillon France lors
du salon Optatec 2008, l’AFOP a reconduit cette opération sur l’édition 2010 qui
s’est tenue du 15 au 18 juin 2010 à Francfort en Allemagne.
Ouvert à l’ensemble des industriels de la
filière optique photonique, ce pavillon a
pour objectif de promouvoir l’image d’une
industrie forte et dynamique.

S

Outre l’exposition, le package proposé a
offert aux sociétés participantes une réelle
opportunité de communication sur le
marché européen. Onze sociétés ont participé sur un pavillon France de 75 m² :
Adveotec, Cilas, Cristal Laser, Imagine
Optic, Kerdry, Kloé, Microcertec, PRI PHOTON Recherche Industrie et GL events
Exhibition, Quantel et Savimex.

Participez au pavillon AFOP sur Opto
’AFOP propose à ses adhérents d’exposer sur un pavillon collectif à l’occasion d’Opto, le salon dédié à toutes les
solutions optiques, du 26 au 28 octobre
2010 durant l’événement PRI - PHOTON
Recherche Industrie. L’AFOP permet ainsi
à ses adhérents d’exposer sur un grand pa-

L

À lire aussi

programme « Photonique » par l’ANR
(Agence nationale de la recherche). Pour
lui, PRI-PHOTON Recherche Industrie est un
grand événement pour l’ensemble de la
profession et poursuivra ce projet collectif initiée en 2009, puis en 2010 à Paris.

villon ayant une forte visibilité et de bénéficier des actions de communications collectives pour promouvoir les entreprises
participantes.
Renseignements :
Céline Pagnoux
celine.pagnoux@gifo.org, 01 43 46 27 56
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ALPhA - Route des Lasers

De nouveaux locataires pour la Cité
de la photonique et Laseris
Assises de l’optique
photonique française
ans le cadre des Assises de l’optique
photonique française dont l’objectif est de promouvoir l’optique et la photonique auprès des autorités nationales
et européennes et de soutenir auprès de
ces instances les secteurs stratégiques
pour notre industrie, Bordeaux a accueilli
le 31 mars 2010 l’atelier sud-ouest, premier des cinq ateliers régionaux. Celuici a réuni une cinquantaine de personnes
venant de l’Aquitaine, du Limousin et de
Midi-Pyrénées. Cette étude-action, coordonnée avec l’aide d’un cabinet de
consultants, consiste à réaliser un état des
lieux des investissements en recherche
et en R&D en optique et photonique, à
recueillir, grâce à l’organisation de cinq
ateliers en région, la vision et l’ambition
des acteurs scientifiques et industriels,
et à promouvoir l’excellence régionale
et nationale en optique et photonique.
À Bordeaux, les travaux ont été menés au
sein de six commissions thématiques :
- technologies de l’information et de la
communication,
- manufacturing, procédés de contrôle,
inspection et qualité,
- santé et sciences de la vie,
- énergie, éclairage et affichage,
- surveillance et sécurité des biens et des
personnes,
- matériaux, technologies de rupture et
autres applications.
Ils ont permis de dégager un premier
aperçu des technologies et marchés
clés pour lesquels la France présente un
potentiel industriel et de recherche important. Cette analyse sera enrichie et
précisée au fur et à mesure de la tenue
des quatre autres ateliers ; les conclusions
globales donneront lieu à un grand
débat organisé lors de l’événement PRI–
PHOTON Recherche Industrie qui aura
lieu du 26 au 28 octobre à Paris.

D
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e premier semestre 2010 a été l’occasion pour la SEML Route des Lasers
d’accueillir de nouveaux locataires sur
ses différents parcs d’activités : les sociétés Terpho, EBC-Medical, Luxelum et
Laser3S se sont installées sur la Cité de
la photonique à Pessac ; X-Medical et
Autonomix ont choisi le Parc scientifique
et technologique Laseris, au Barp.
En optant pour ces sites, ces entreprises
bénéficient ainsi de locaux et d’un environnement entièrement dédiés à la filière
optique-laser, que ce soit près du campus
universitaire de Pessac-Talence pour la
Cité de la photonique ou à proximité des
grands lasers du CEA pour Laseris.
Le développement des parcs d’activités de
la SEML Route des Lasers ne s’arrête pas là.

L

L’AGENDA
Journée pédagogique « 50 ans du
laser dans la ville lumière »
23 juin • École Polytechnique (Paris)
Dans le cadre du cinquantenaire du laser
(www.50ansdulaser.com), le pôle Route des
Lasers organise la participation d’une vingtaine de lycéens et étudiants aquitains à la
journée pédagogique des « 50 ans du laser
dans la ville lumière », au cours de laquelle
sept Prix Nobel dans le domaine du laser
vont à la rencontre de 200 lycéens et étudiants venus de toute la France.
www.laser50paris.com

Assemblée générale d’ALPhA
er

1 juillet • Barp (33)
L’assemblée générale d’ALPhA, structure
de gouvernance du pôle de compétitivité
Route des Lasers, se tiendra au Barp, de 15h
à 17h, et sera suivie d’une présentation des
projets menés au sein du pôle, puis d’une
soirée barbecue à partir de 19h.

Deux nouveaux bâtiments sont actuellement à l’étude sur la Cité de la photonique avec une livraison prévue au premier
trimestre 2011 : Meropa disposera de 500
m² de salles blanches en ISO 8 et accueillera pour partie Amplitude Systèmes ;
Khara, lui aussi équipé de salles blanches,
répondra aux exigences de la norme BBC
(bâtiment basse consommation) et son premier locataire annoncé sera une extension
d’EBC-Medical.
Deux autres bâtiments verront le jour sur
Laseris : Ghibli (BBC) dont le toit sera
équipé d’environ 1 000 m² de panneaux
photovoltaïques pouvant produire 138
kWc et Dzari, futur Data Center du CEA.
www.seml-routedeslasers.fr
communication@seml-routedeslasers.fr

PRI-PHOTON Recherche Industrie
26 au 28 octobre • Parc Floral de Paris
PRI-PHOTON Recherche Industrie regroupe
le salon Opto et le congrès de l’EOS. Une présence collective des acteurs aquitains de la
photonique est organisée par le pôle Route
des Lasers.
francoise.metivier@2adi.aquitaine.fr

Medica
17 au 20 novembre • Düsseldorf (Allemagne)
Le pôle organise un stand collectif sur
le salon Medica (International Trade Fair
with Congress World Forum for Medicine,
www.medica-tradefair.com) sous la bannière UbiFrance, au bénéfice d’entreprises
aquitaines de la filière Photonique et santé.
francoise.metivier@2adi.aquitaine.fr

Clôture de l’année des 50 ans
du laser

4 au 8 octobre • Carcans-Maubuisson
(Gironde)
École organisée par l’université Bordeaux 1,
l’institut Lasers et Plasmas et le CEA/CESTA.

2 décembre • Bordeaux
Lancée au Palais de la découverte à Paris,
l’année anniversaire des 50 ans du laser se
clôturera à Bordeaux le 2 décembre 2010.
Cette journée sera précédée d’une grande
exposition laser, dans le hall de l’Hôtel de
région Aquitaine, à partir du 14 novembre,
avec notamment l’accueil d’une fontaine
laser géante et des démonstrations d’applications laser.

courrier@ilp.u-bordeaux1.fr

gabrielle.marre@2adi.aquitaine.fr

École « Du solide au plasma »

ALPhA - Route des Lasers

L’OPTIQUE EN FRANCE 7

Lancement du
« Bordeaux Imaging Center »

CVI MELLES GRIOT. YOUR
SINGLE-SOURCE SOLUTION FOR
XSQUARED™ Filters.

Le Bordeaux Imaging Center (BIC) est une plateforme labellisée « infrastructure en biologie santé
et agronomie » (IBISA) au niveau national, dont les
missions s’organisent autour du triptyque service
- formation - développement.

B

Zéro à 90 en 6.1 nm
Transition mesurée de OD 6 à 90% T
100
Transmission (%)

IC est une composante du centre de génomique fonctionnelle
de l'Université Bordeaux 2 animée par une quinzaine d'ingénieurs. Il réunit des ressources en imageries photonique et
électronique, principalement dans les domaines de la santé et du
végétal.
Le BIC offre l’accès aux techniques avancées de bio-imagerie telles
que la vidéo-microscopie, les microscopies confocale et multiphotons, les microscopies électroniques à transmission et à balayage. Avec un positionnement unique en France sur la microscopie à ultra-haute résolution, le BIC dispose d’équipements très
haut de gamme tels que STED, PALM, FRAP et la microscopie de
temps de vie de fluorescence FLIM pour les mesures d’interactions
moléculaires. Le BIC met également à disposition un ensemble
d’équipements pour la préparation d’échantillons, tels que l’ultramicrotome, la congélation à haute pression (HPF) et l’accueil
d’échantillons vivants.
Le BIC propose un catalogue de formations, du local jusqu’aux
écoles internationales, dans tous les domaines de l’imagerie cellulaire.
Une des originalités du BIC est de se positionner comme une plateforme d’innovation, d’application et de transfert. Outre l’activité
R&D en techniques d’imagerie, le BIC dispose d’une équipe de
recherche en imagerie cellulaire quantitative.
Le BIC a pour ambition de devenir une plate-forme reconnue au
niveau international comme centre d’expertise et d’innovation
en imagerie cellulaire, notamment à travers sa participation au
projet ESFRI EuroBioImaging.
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Xsquared™ Long Pass Edge Filters
Front plus raide pour transmettre plus vite.
Pour plus d’informations:
cvimellesgriot.com/EdgeFilters

Lenses | Mirrors | Lasers | Filters
Integrated Assemblies | Waveplates | Mounts
01 30 12 06 80 | www.cvimellesgriot.com

www.bic.u-bordeaux2.fr
dchoquet@u-bordeaux2.fr
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Anticipa Lannion

Des entreprises tournées
vers le futur

Prenez date !

kinops poursuit son développement à
l’export : l’Etat du Minnesota a choisi
ses équipements pour son réseau optique
haut débit de connexion entre agences
et d’accès haut débit répartis dans ses services administratifs ; l’entreprise vient
également d’être certifiée par le ministère
russe des communications pour sa plateforme Ekinops 360.
L’entreprise Keopsys vient de lancer une
nouvelle gamme de laser et d’amplificateur à fibre à la longueur d’onde de 2 μm,
basée sur la maîtrise de l’amplification par
des fibres dopées thulium (TDF). Cette
nouvelle famille de produits concerne des
domaines d’applications variés tels que les
radars laser et le test de composant.

E
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Salle blanche

CCLO Foton-Enssat

L’année 2010 n’est pas seulement une année de commémoration du
cinquantenaire du laser : les entreprises du pôle optique Anticipa
poursuivent leur avance technologique et gagnent de nouveaux
marchés.

Oxxius a réalisé une première mondiale
avec le SLIM-550, le premier laser DPSS
(Diode Pumped Solid State) émettant à
553 nm et répond ainsi à une très forte
demande en applications biotech, notamment pour la cytométrie en flux et la
microscopie. Le SLIM-550 est dès maintenant disponible en version laboratoire
et OEM.

Le programme « 50 ans du laser » se
poursuit sur l’ensemble du territoire breton !
Retrouvez toutes les manifestations sur :
www.laser50ans-bretagne.fr
Portes ouvertes de la plate-forme
PERFOS et visite de iXFiber (installations
et moyens de production de fibres optiques
et de composants), dans le cadre de la Semaine de l’innovation en Bretagne.
16 juin 2010 à Lannion
Informations et inscriptions sur :
www.innovons.fr

PRI - Opto
26 au 29 octobre 2010 à Paris
La technopole Anticipa sera présente sur un
stand de 57 m2, regroupant quatre PME (Idil
Fibres Optiques, iXFiber, Keopsys et Kerdry)
et deux plates-formes (Foton Persyst et
Perfos). D’ores et déjà, Persyst annonce une
démonstration de transmission haut débit.

CONTACT
Agnès ROUMIGUIERE
Tel. : 02 96 05 82 58
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com
www.technopole-anticipa.com

Pôle optique Rhône-Alpes
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Un nouveau plan d’action pour le pôle ORA

Le site internet
du pôle ORA
fait peau neuve
Le pôle ORA a entrepris depuis le début
de l’année 2010 la rénovation totale de
son site Internet pour améliorer la visibilité des services qu’il propose et satisfaire au mieux les attentes de ses adhérents.
www.pole-ora.com

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Brochier Technologies (69, Villeurbanne) conçoit et réalise des solutions de
tissage de fibres optiques pour des applications lumière dans de nombreux domaines
d’applications tels que l’éclairage, la communication, la sécurité, le traitement de l’air
ou le médical.
www.brochiertechnologies.com
Texys (58, Varennes-Vauzelles), développe
des capteurs haute précision et commercialise
sous la marque Texense une gamme de capteurs dédiés à la compétition automobile,
aux centres d’essais des constructeurs et à l’industrie : capteur infrarouge, accéléromètre,
gyroscope, jauge de contrainte...
www.texense.com
Surgiqual Institute (38, La Tronche)
développe et évalue des dispositifs médicaux
innovants. Ses compétences, outils et savoirfaire dans le domaine de la chirurgie augmentée s’appliquent à de nombreuses étapes
du cycle de développement de produits et
méthodes.
www.surgiqual-institute.com
PC Vision Ingénierie (42, Saint-Etienne)
est un bureau d’étude spécialisé en systèmes
de vision industrielle : de l’étude de faisabilité à la conception et l’intégration d’une
caméra industrielle directement sur les lignes
de production, jusqu’à la maintenance et la
formation.
www.pc-vision-ingenierie.com

Le pôle optique Rhône-Alpes vient de mettre en place un nouveau
plan d’actions destiné à donner à ses adhérents encore plus
de moyens pour développer et mettre en valeur leurs activités
respectives.
es groupes de travail thématiques
vont notamment être créés pour organiser des échanges entre les différents
acteurs de la filière optique, durant plusieurs mois, sur des sujets prédéfinis afin
de faire émerger des projets innovants
qui pourront, le cas échéant, être développés ultérieurement dans des consortiums multidisciplinaires. Ces groupes
seront constitués à l’issue de journées
thématiques regroupant :
- des chercheurs de haut niveau qui présenteront les acquis scientifiques du domaine considéré, ainsi que les nouveaux
axes de recherche,
- des industriels ayant des besoins identi-

D

fiés ou des idées de développement de
nouveaux produits,
- des industriels ou laboratoires ayant des
solutions et des moyens existants à proposer
aux chercheurs et développeurs.
Le premier thème proposé, « Optique et
couleur », sera abordé lors de la journée
thématique « Couleur » organisée en collaboration avec le cluster Lumière, le 8 juin
prochain à Saint-Etienne.
Les autres thèmes proposés en 2010 porteront sur l’optique et l’affichage 3D, l’optique et les micro-imageurs CMOS, l’optique
et les énergies renouvelables, l’optique et
le contrôle et la vision industrielle, l’optique
et les éclairages innovants.

Le pôle ORA et les pôles de compétitivité
e pôle ORA se propose d’être le point
d’entrée privilégié des entreprises de la
filière optique auprès de l’ensemble des
pôles de compétitivité de la région RhôneAlpes :

L

- Cluster Axelera, pôle de compétitivité à
vocation mondiale spécialisé dans la chimie et l’environnement,
- Imaginove, pôle de compétitivité des filières de l’image en mouvement (jeu vidéo,
cinéma audiovisuel, animation et multimédia),
- Lyon Biopôle, pôle de compétitivité à vocation mondiale spécialisé dans les mala-

dies infectieuses, le diagnostic, les vaccins
et les nouvelles thérapies,
- Minalogic, pôle de compétitivité à vocation mondiale sur les solutions miniaturisées intelligentes (l’infiniment petit, l’infiniment utile),
- Techtera, pôle de compétitivité des textiles techniques et textiles fonctionnels en
Rhône-Alpes,
- Tennerdis, pôle de compétitivité énergies
renouvelables de la région Rhône-Alpes,
- Viameca, pôle de compétitivité pour les
entreprises de la filière mécanique.

Les études de cas du projet
PhotonicRoad
e Pôle ORA conduit actuellement les
études de cas associées au projet PhotonicRoad auprès des entreprises Optsys
et Cellux pour les guider dans leurs développements de produits ou process en s’appuyant sur la base de données mise en
place par les partenaires du projet et
constituée de 62 matériaux nanophoto-

L

niques, 135 nouveaux composants et systèmes photoniques, 23 familles de composants et 33 technologies clefs de fabrication. Les feuilles de route associées à
chacun de ces éléments ainsi que les rapports établis (analyses SWOT) permettront aux entreprises de planifier des actions vis-à-vis de leurs besoins.
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POPsud - Optitec

Projet Optopolis :
un lieu de bouillonnement de l’innovation
mations techniques adossées aux besoins
de la R&D industrielle réalisées à partir de
matériels mis à disposition par les entreprises ; des outils renforcés pour faciliter
l’accès des PME à différents financements
(projets de R&D et recherche de nouveaux
marchés). Le projet Optopolis s’appuiera
sur de nombreux moyens technologiques
déjà présents au sein des laboratoires de
recherche et sera articulé avec d’autres
projets du Grand emprunt, comme les « laboratoires d’excellence ».

Aujourd’hui, dans le cadre du Grand emprunt, le pôle de compétitivité
Optitec impulse le projet Optopolis, dont l’objectif est de créer dans
le Sud-Est (Marseille, Nice-Cannes, Montpellier) des lieux d’échanges,
de créativité, de formation et d’attractivité permettant de faire le
point sur les inventions, les ruptures technologiques, les nouveaux
procédés de fabrication, les applicatifs et les nouveaux marchés.
e pôle Optitec propose ainsi de mettre
en œuvre un nouveau genre de plateforme d’innovation ajoutant à la mutualisation d’équipements, celle des échanges
scientifiques, technologiques et industriels, comme Médialab au MIT ou LightHouse à Galways. Il s’agit d’apporter des
outils aux membres et PME du pôle, et

L

Programme INNET
OPsud vient de décrocher un programme européen INNET « Innovation
Express », coordonné au niveau national
par Oseo, dont l’objectif est d’accroître les

P
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d’attirer de nouveaux acteurs internationaux (grands groupes, centres de recherche).
Le projet Optopolis comportera différents programmes : des villas Photonique,
pour l’hébergement et l’accueil d’étudiants et de chercheurs de niveau international et lieu de conférences ; des for-

collaborations technologiques inter-clusters et l’implication des PME dans des programmes européens.
Le projet proposé, qui associe une dizaine
de PME de POPsud, est orienté sur deux
pays cibles, l’Allemagne et l’Espagne, avec
cinq clusters partenaires. Ce programme
sera réalisé sur un an et comportera une
série d’actions vers les PME, en lien avec les
autres clusters et PME européens : identification d’opportunités de collaborations
technologiques inter-clusters, analyse des
offres et besoins technologiques des PME,
action de réseautage pour initier des col-

L’hôtel Technoptic, hôtel d’entreprise
orienté sur le domaine optique photonique et localisé à Marseille (technopôle
de Château-Gombert), est une première
brique et illustration de ce projet ambitieux. A partir de juin 2011, il pourra accueillir cinquante entreprises sur une
surface de 3 500 m2, avec des fonctions
d’incubateur et de pépinière. De plus, l’hôtel disposera d’un centre de ressources
technologiques mutualisé avec notamment des services d’aide à la conception
de produit et des plates-formes technologiques labellisées par le pôle.

CONTACT
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

laborations entre PME et organisation
de workshops et rencontres techniques.
Ce programme poursuit la stratégie européenne engagée par POPsud (leader
de programmes européens, projets de
R&D), en apportant un soutien direct aux
PME du pôle pour leur permettre de développer des coopérations technologiques
avec des partenaires européens et favoriser leur intégration dans des programmes
européens de R&D.
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org

POPsud - Optitec

L’AGENDA
4e journée du club commun
SFO/SEE
« Aux limites de la télédétection
par laser »
Jeudi 24 juin 2010 • Marseille
L’objectif de cette journée est de faire se rencontrer spécialistes des différents domaines,
chercheurs, industriels et doctorants dans
le cadre d’une série d’exposés scientifiques
et de discussions autour de propositions
techniques et expressions de besoins, pour
éclairer cette communauté sur les tendances
et perspectives.
Les conférenciers invités présenteront l’état
de l’art, le futur et les limites atteignables
pour la détection d’espèces chimiques, la
mesure de paramètres physiques (vitesse,
distance, température…) et l’imagerie à
distance par laser.
Inscription et informations :
www.popsud.org

Mission en Angleterre
11 au 14 octobre
Dans le cadre des Rencontres de partenariats technologiques soutenues par la DGCIS
et UbiFrance et ouvertes aux entreprises
de la filière optique photonique, POPsud
propose une mission économique dans la
région de Birmingham. Celle-ci sera organisée autour d’un programme de rendezvous individualisés pour les entreprises, en
lien avec les 600 entreprises du cluster de
la région « Photonics clusters » et avec le
Center for Innovative Manufacturing in
Photonics - Optoelectronics Research Centre
(University of Southampton).
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

L’OPTIQUE EN FRANCE 11
première édition d’une école d’été francobrésilienne, sur le thème « Instrumentation
en astronomie et électronique organique »,
qui se tiendra à São Carlos du 5 au 10 septembre 2010. Cette école d’été de quatre
jours, ouverte aux étudiants, ingénieurs et
chercheurs d’entreprises, se prolongera par
des visites d’entreprises et de laboratoires
de l’Etat de São Paulo. La seconde édition
se déroulera à Marseille en 2011.
Pour plus de détail :
www.astro.iag.usp.br/~
instrumentationschool/index.html
Inscription avant fin mai :
School2010@popsud.org

PRI-PHOTON Recherche Industrie
Ecole d’été au Brésil
5 au 10 septembre 2010 • São Carlos
(Brésil)
Dans le cadre d’une coopération forte avec
l’Etat de São Paulo, POPsud organise en
partenariat avec le CNPq/FAPESP et l’IAG, la

25 au 28 octobre • Paris
POPsud sera présent sur le salon PRI, en proposant à ses adhérents une présence adaptée à leurs besoins.
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

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
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
Fax : 01.60.91.68.69
91006 Évry CEDEX
e-mail : france@newport.com

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

BRÈVES
Un laser continu pour produire de
la lumière blanche. Des physiciens du
Laboratoire de physique des lasers,
atomes et molécules (PhLAM, CNRS, université de Lille 1) viennent de publier leurs
travaux dans la revue Optics Letters et de
déposer un brevet. Ils ont réussi à contrôler la formation d’un supercontinuum au
sein d’une fibre microstructurée dont le
coeur a été dopé avec des ions germanium : l’association de cette fibre et d’un
laser infrarouge continu a produit un spectre blanc, avec une puissance moyenne
approchant les 10 W.
La lumière pour plus de légèreté.
Des chercheurs de l’Institut Fraunhofer
des technologies de production (Fraunhofer-IPT) viennent de montrer que la
transformation des composites thermoplastiques en fibre longues (LFTP), jusqu’ici
complexe et onéreuse, peut être rapide,
propre, fiable et automatisée grâce à un
laser infrarouge provoquant une fusion en
surface des pièces en thermoplastique
pour permettre de souder entre eux des
éléments quelconques. Ce matériau est
idéal pour la construction automobile,
navale, aéronautique et spatiale du fait de
sa légèreté, solidité et résistance (éléments
de fuselage d’aéronefs, structures portantes d’automobiles, pièces de coques de
bateaux, réservoirs de fusées,...).

Assises de l’optique
photonique française

P

our pouvoir promouvoir l’optique
et la photonique auprès des autorités
nationales et européennes, le Comité
national de l’optique photonique (CNOP),
soutenu par l‘Etat-FNADT-DATAR, a
entrepris une étude-action sur la R&D
française en optique et photonique pour
réaliser un état des lieux des investissements en R&D, recueillir la vision et l’ambition des acteurs scientifiques et industriels lors de cinq ateliers en régions
et promouvoir l’excellence régionale et

Projets
Eurostars

L

a prochaine date de soumission des
projets Eurostars (programme Eureka/Commission européenne) pour soutenir les PME de haute technologie et à fort
potentiel engagées dans des projets collaboratifs européens est fixée au 30 septembre 2010 à 20h00.
Le porteur d’un projet Eurostar doit être
une PME (au sens communautaire, c’est-à-
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dire 250 personnes au maximum) qui
consacre au moins 10 % de ses dépenses
à la R&D ou emploie au moins 10 % de
son personnel en R&D ; il doit participer à
50 % ou plus au coût total du projet, d’une
durée maximum de 36 mois, y impliquer
au moins deux entités distinctes de deux
pays membres d’Eurostars et proposer un
projet débouchant sur un produit, procédé ou service commercialisable dans
les deux années qui suivent son achèvement.
www.eurostars-eureka.eu

Pour en savoir plus, chaque jour...
Pôles de compétitivité
- Labellisations, délabellisations, « sursis »
et extensions de territoires.
- Deuxième appel à projets pour la réalisation de plates-formes d’innovation.
- grappes d’entreprises sélectionnées par
le gouvernement.
●

Un nouveau détecteur pour l’infrarouge lointain, jusqu’au Terahertz, baptisé
« black metal » du fait de son apparence,
permet l’absorption des rayons d’infrarouge très lointain au-delà de 50 %. Il est
réalisé en bombardant une plaque de
titane poli avec une série d’impulsions
laser d’environ 65 femtosecondes qui provoquent des stries sur la structure de la surface. Ce détecteur devrait avoir de grandes
applications en imagerie médicale, car ce
domaine spectral correspond aux spectres
de vibrations et rotations de nombreux
composés biomédicaux.

nationale en optique et photonique. Les
ateliers, organisés par les pôles optiques
régionaux ont eu lieu de mars à mai, à
Bordeaux, Paris, Strasbourg, Valence et
Lannion.
Les premières conclusions de cette étudeaction, attendues pour juin, seront discutées au cours d’un débat qui sera organisé lors de l’événement PRI-PHOTON
Recherche Industrie, du 26 au 29 octobre
2010. Elles seront disponibles dès que
possible sur : www.photoniques.com

options générales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies, le bilan et le compte-rendu
ont été remis au gouvernement à la miavril.

●

InterMat : un méta-cluster « matériaux
et procédés » transfrontalier (France, Belgique et Luxembourg).

Bilan du débat sur les nanotechnologies. Après quatre mois de débat sur les

● VLT :
- les galaxies se dévoilent grâce à deux
des quatre télescopes géants et un filtre
unique fait sur mesure,
- le premier des 24 spectrographes qui
équipera l’instrument Muse a fait ses
preuves.

Des capteurs pour améliorer la sécurité
routière grâce au projet de recherche
européen 2_WIDE_SENSE, conduit par un
consortium de six industriels et d’un universitaire (dont les français Alcatel Thales
III-V Lab et New Imaging Technologies).
●

●

R&D
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Technologies-clés 2015 : à vos claviers !

P

our faire suite à l’étude Technologieclés 2010 publiée en 2006, la DGCIS
lance une nouvelle étude sur les technologies-clés de demain pour identifier
les technologies existantes dont la
diffusion se révèle stratégique pour la
compétitivité d’un secteur d’activité et

les technologies émergentes ou d’avenir
présentant un potentiel de développement en France. Il est possible de
contribuer aux réflexions de cette étude
en proposant une technologie-clé via le
formulaire :
www.tc-2015.fr/formulaire.html.

BRÈVES
Peut-on voir à travers un objet opaque ? Des chercheurs de l’institut Langevin
ont montré qu’il était possible de récupérer une image simple à travers un milieu
très diffusant en mesurant la matrice de
transmission, avec un faisceau laser, un
modulateur spatial de lumière et une
caméra CCD placée de l’autre coté. Une
fois cette matrice mesurée, l’analyse de
l’image de sortie permet de déduire
l’image de départ. Au niveau fondamental, ces travaux apportent aussi une meilleure compréhension de la propagation
des ondes dans les milieux diffusants.
Pôle de compétitivité. Pour augmenter
son assise industrielle et scientifique,
Optitec couvrira désormais les régions
PACA et Languedoc-Roussillon.
Grand Emprunt : 500 millions pour
les Instituts Carnot. Sur 22 milliards du
Grand Emprunt consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche, 500 millions d’euros renforceront les dotations
des Instituts Carnot et abonder les fonds
alloués à l’appel à projets Carnot 2 qui sera
lancé cet automne.
Le fabricant de détecteurs infrarouge
pour applications militaires, spatiales et
industrielles, Sofradir a mis au point avec
l’Onera un détecteur infrarouge intégré
plus compact en intégrant une lentille
optique au détecteur infrarouge (format
VGA 640 x 512 et pas de 15 micromètres).
Ce nouveau détecteur infrarouge refroidi
peut donc produire une image autonome,
sans utilisation de composant optique associé supplémentaire, ce qui réduit d’en-

viron un tiers la quantité de composants
optiques et électroniques utilisés dans les
systèmes d’imagerie infrarouge. La taille
des futurs systèmes infrarouge pourrait
donc être divisée par deux.

www.lasercomponents.com

ATTENTION!
Haute
performance

Baptême de l’eau pour PlanetSolar.
Le plus grand catamaran solaire jamais réalisé, PlanetSolar, a mouillé ses 85 tonnes
dans la mer Baltique. Le bateau s’élancera
en 2011 pour un tour du monde à la seule
force de ses 470 m2 de panneaux solaire. Ce
n’est pas « bon vent » mais « beau temps »
qu’il faudra souhaiter aux deux navigateurs Raphaël Domjan et Gérard Daboville
qui feront à son bord 50 000 kilomètres
d’une ligne équatoriale est-ouest en 160
jours de navigation, à la vitesse moyenne
de 7,5 noeuds, guidés par un simulateur
de route solaire conçu par les ingénieurs
du projet.
Le synchrotron espagnol Alba, inauguré le 22 mars 2010 à Cerdanyola del
Vallès, près du campus de l’université autonome de Barcelone (UAB) sera pleinement
opérationnel en 2011. Avec un budget de
201 millions d’euros (financé à parts égales
par le gouvernement catalan et le gouvernement central), cet équipement de
troisième génération rejoint la quarantaine de synchrotrons existants, dont une
quinzaine en Europe et deux en France
(Soleil à Saclay et l’ESFR à Grenoble).
Sept lignes de lumière (des 33 possibles)
seront ouvertes sur un tube annulaire de
268 mètres de circonférence et de quelques millimètres carrés de section où circuleront des électrons à 3 GeV.

Diodes Laser

FLEXPOINT ® Modules Laser
Du Visible à l’ Infrarouge
Nombreuses configurations
Selon vos besoins
Fiables et robustes
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Prix et distinctions

Photonics21 Student Innovation Award

Grand Prix
de l’Electronique
Général Ferrié 2009
epuis 1963, le Grand Prix de l’Electronique Général Ferrié, récompense
décernée chaque année depuis 1963, à
un(e) jeune chercheur dont les travaux
ont contribué d’une manière importante
aux progrès de l’électronique et de ses
applications, a été attribué pour l’année
2009 à John DUDLEY (professeur à l’université de Franche-Comté et responsable
de l’équipe Optoélectronique, photonique et télécommunications optiques
du département d’optique de l’Institut
FEMTO-ST) pour ses travaux en photonique ultrarapide et ses applications aux
télécommunications à haut débit.

D

atalie VERMEULEN (Vrije Universitaet
de Bruxelles) et Sedat NIZAMOGLU
(université Bilkent d’Ankara) sont les deux
lauréats du deuxième Photonics21 Student
Innovation Award, soutenu par Thales,
SPIE Europe et le projet européen Accord.
Ils ont emporté chacun un chèque de
2 500 euros, pour saluer leurs travaux sur

N

des dispositifs Raman au silicium à meilleure efficacité et dissipation thermique
réduite pour Natalie Vermeulen, et sur la
génération de lumière blanche par LEDs à
base de nanocristaux de CdSe/ZnS et
InGaN/GaN permettant de meilleures qualité et efficacité. Le prochain prix sera attribué en 2011 (www.photonics21.org).

Bourse European Research Council 2009
arlo SIRTORI, professeur et chercheur
au laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques de l’université Paris
Diderot est le lauréat 2009 de la bourse
senior de l’European Research Council
(ERC, Conseil européen de la recherche)
en sciences physiques dotée de 1,8 million
d’euros.
Cette récompense lui est attribuée à titre
individuel pour un projet de cinq ans dans
lequel, avec une équipe qu’il complètera
par six nouvelles recrues, il va « exploiter

C

les concepts de la mécanique quantique
cachés dans la matière pour concevoir et
réaliser, par exemple, des émetteurs de
lumière à des longueurs d’ondes non
conventionnelles. » Pour cela, il construira
des dispositifs optoélectroniques dans
lesquels la lumière et la matière se lient
d’une façon inextricable. Le but final est
d'insérer des nouveaux concepts de la
mécanique quantique dans les dispositifs
de la technologie actuelle pour les rendre
plus performants.

Jacques Delacour (Optis)
chevalier de l’ordre
national du Mérite
e Président directeur général d’Optis, Jacques
DELACOUR, a été nommé au grade de chevalier de l’ordre national du Mérite le 2 avril, pour
sa participation à la défense française, via Optis
et ses solutions logicielles pour la simulation de
la lumière et de la vision humaine, notamment
SPEOS intégré au logiciel CAO Catia V5 de
Dassault Systèmes depuis 2002.

L
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La fondation Louis D.
et l'Institut de France
récompense le solaire
rank DIMROTH, chercheur à l’Institute
for Solar Energy Systems (FraunhoferISE) de Fribourg, a reçu le 9 juin, à l’Institut
de France, à Paris, le prix scientifique
de la fondation Louis D pour les cellules
solaires multijonctions haute efficacité
(41,1 %) qu’il a développées. La fondation
Louis D, créée il y a dix ans sous les auspices de l’Institut de France (regroupant
l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles lettres, l’Académie des
sciences, l’Académie des beaux-arts et
l’Académie des sciences morales et politiques) décerne annuellement ce prix
doté de 750 000 euros, et un prix dans le
domaine humanitaire et culturel.

F

BRÈVE
La solution 10G GPON d’Alcatel-Lucent a remporté le Prix de l’innovation
du FTTH Council dans la catégorie Innovation technique et technologique.

Sociétés
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Financement de projets éco-innovants
séo et ses partenaires français (Cetim,
Technofi, Active Innovation Management et la Fédération des industries
mécaniques représentée par l’association
Promeca) financent des projets éco-innovants dans le cadre du projet européen
REMake (Recycling and resource efficiency driving innovation in European
manufacturing SMEs) rassemblant seize
partenaires européens pour réduire le
bilan carbone et respecter les engage-

O

ments pris au sein de l’Union européenne
pour 2020. Cette action s’adresse à toutes
les PME voulant s’équiper en technologies propres ou mettre sur le marché des
produits éco-innovants. Les projets sélectionnés bénéficieront d’une aide d’Oséo
en subvention, plafonnée à 15 000 euros,
permettant de financer notamment des
expertises externes. Un appel à projets a
été lancé le 26 avril 2010 pour une durée
de 12 mois.

Oséo Excellence
séo propose un nouveau portail de
services aux 2000 entreprises prometteuses choisies par ses chargés d’affaires
pour leur permettre une communication
accrue et réactive : Oséo Excellence.
La communauté Oséo Excellence compte
déjà 1250 entrepreneurs. Ils appartiennent essentiellement aux secteurs de l’in-

O

dustrie et des services et représentent
en cumulé près de 24 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et plus de 140 000
salariés.
Il y a – bien sûr – des sociétés photoniques
dans l’annuaire, dans le secteur « production électrique / électronique »...
http://excellence.oseo.fr

Marché de la photonique
lobalement, le marché de la photonique devrait passer de 267 milliards d’euros en 2008 à 370 milliards
d’ici à 2020 (source : OIDA, Association
de développement de l’industrie de
l’optoélectronique). En attendant, les
rares chiffres qui circulent sont peu
réjouissants. Ainsi, le marché mondial
des systèmes laser s’est effondré de
6,4 milliards d’euros en 2008 à environ
4 milliards d’euros en 2009, d'après

G

une estimation provisoire d’OptechConsulting, qui précise que les importations en France de machines d’usinage
laser allemandes représentaient 40 millions d’euros en 2008 et reste optimiste :
cette technologie-clé est extrêmement
intéressante dans de nombreux secteurs,
très divers (10 à 20 % des applications
potentielles concernent l'usinage des
matériaux) ; les courbes devraient donc
s'inverser...

Aide à l’internationalisation des PMEs
innovantes franciliennes
’Agence régionale de développement
d’Île-de-France a réalisé une prise de
participation au capital de la société spécialisée dans le développement commer-

L

cial transatlantique de sociétés technologiques Hubtech 21, pour soutenir l’action
de développement aux Etats-Unis des
entreprises franciliennes innovantes.

Mise en œuvre de la directive européenne EuP. La première étape de la directive 2005/32, dite EuP (Energy using products) concernant les lampes fluorescentes
sans ballast intégré, les lampes à décharge
à haute intensité et les ballasts, ainsi que
les luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, a été franchie le 13 avril
2010 avec la disparition de tubes halophosphates, l’obligation d’informations
détaillées sur les performances des lampes
(Internet) et l’obligation de marquage des
ballasts pour lampes fluorescentes selon
une nouvelle classification énergétique.
Les prochaines étapes sont pour avril 2012,
2015 et 2017. Un tableau de l’Association
française de l’éclairage (AFE) résumant ces
étapes et leurs implications est disponible
sur www.photoniques.com
580 193. C’est le nombre de créations
d’entreprises et d’auto-entreprises comptabilisées en France en 2009. Un record,
puisqu’elles ont augmenté de 75,1 % par
rapport à 2008 (source : INSEE, janvier 2010)
Un nouveau bâtiment pour SEDI Fibres
Optiques et ATI Optique. SEDI Fibres Optiques et sa société sœur ATI Optique se
dotent d’un nouveau bâtiment ultramoderne, représentant une extension de
1 500 m2 du bâtiment existant. La construction, commencée en octobre 2009, sera
livrée en juillet 2010 et permettra d’abriter des ateliers de haute technologie,
notamment une salle blanche pour les
produits médicaux et un atelier « couches
minces » en environnement contrôlé.
Kloé ouvre un bureau à Boston. Après
bientôt dix ans d’existence, la société
Kloé se développe à l’international : présente depuis deux ans sur des salons allemands et américains de microtechnologie, elle a ouvert un bureau commercial
à Boston le 1er mai 2010 pour finaliser
ses premières ventes de systèmes Dilase
sur le sol nord-américain, développer
ses contacts et vraisemblablement aboutir à la création d’une filiale américaine
en 2012.
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Sociétés

BRÈVES
Coherent Inc. a racheté le fabricant de
machines laser industrielles Beam Dynamics pour étendre sa présence sur les marchés du traitement des matériaux et développer de nouvelles sources et de nouveaux outils basés sur leurs sources existantes (comme le récent laser kW CO2 très
compact) pour ces marchés.

Laser2000 a signé un contrat de distribution exclusive avec la société Genia Photonics qui développe un laser à fibre picoseconde programmable et synchronisable,
basé sur une technologie innovante de synchronisation d’impulsion dans un boitier
compact, particulièrement destiné aux
applications de spectroscopie CARS, SRS.

Laser2000 est le nouveau représentant
exclusif de la société 89 North qui développe une nouvelle lampe aux halogénures métalliques haute brillance. Principalement utilisée couplée avec un microscope, cette lampe puissante et stable dans
le domaine 350-600 nm est une alternative
aux lampes à arc xénon ou mercure.

Onefive a acquis ALS, le fabricant des
diodes picoseconde Pilas, ce qui permet à
son représentant français BFI Optilas de
proposer la nouvelle gamme de diodes de
365 à 2000 nm à des fréquences de répétitions allant du mono-coup à 120 MHz
tout en conservant un très bon jitter.

Excel Technology France annonce trois
nouveaux partenariats de distribution :
Light Machinery pour les lasers excimères
et CO2, Radiant Dyes Laser pour les lasers
à colorants, les colorants et les montures
opto-mécaniques et Gentec-eo pour les
mesureurs de puissance et d’énergie.
AMS Technologies annonce son partenariat avec Laser Operations LLC, fabricant
de lasers QPC, qui développe et commercialise une nouvelle génération de lasers
à semi-conducteurs de forte puissance
et de haute luminosité, pour l’industrie,
la défense, l’affichage ou le médical.
Optics Balzers (Balzers, Liechtenstein)
a racheté la société allemande mso jena
Mikroshichtoptik GmbH pour accroître
ses compétences et sa capacité de production, avec un deuxième centre en Europe. Alex VOGT est le président de cette
cette nouvelle entité.
Alpao a été nommé «revendeur à valeur
ajoutée» par Andor suite à ses importants
efforts techniques pour tirer parti au
mieux des caméras Andor basé sur une
technologie EMCCD et les transformer un
senseur de front d’onde extrêmement
performant : très sensible, précis et rapide,
il améliore également le transfert jusqu’au
logiciel de contrôle.
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BFI Optilas a signé un nouveau partenariat avec Cimcoop, spécialisé dans la
pousse de silicium monocristallin, qui lui
pemet de proposer désormais des substrats
de silicium monocristallin sous différentes
formes et dimensions (sphérique, prismes
et lentilles) pour des applications en optique infrarouge (proche et lointain jusqu’à
10,6 μm) de transmission ( 52 % minimum
de 2 à 5 μm) ou de réflexion.
Vidéos Ocean Optics. Pour faciliter
l’utilisation de ses spectromètres, Ocean
Optics a mis en ligne des vidéos didactiques sur le site www.spectroscopyTV.com
et l’Apple iTunes store.
La société spécialisée dans la fabrication de composants micro-optiques complexes Kylia, propose désormais d’intégrer des photodiodes à son récepteur
cohérent. Ce récepteur cohérent intégré
permettra aux fabricants de composants
RF et de photodiodes un accès au marché
du 100 Gbit/s.
National Instruments France et Trescal
annoncent la signature d’un accord de partenariat pour la vérification et l’étalonnage
des matériels NI en France. Cet accord permettra à National Instruments de répondre plus rapidement et plus complètement
aux exigences de ses clients français en matière de vérification et d’étalonnage.

Avo Photonics et AMS Technologies
ont conclu un accord de partenariat pour
ouvrir le marché européen à Avo Photonics (USA) et proposent de réaliser sous
contrat la conception des systèmes complexes et leur fabrication (de la fabrication
rapide de pièces d’un prototype à une fabrication automatisée de milliers d’unités
par jour), en fournissant un support, de la
conception jusqu'à la production.
Radiospares (près de 500 collaborateurs et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de son dernier exercice)
s'appellera désormais RS France, comme
toutes les autres filiales du groupe britannique Electrocomponents. Ce changement de nom coïncide avec la nouvelle
stratégie de marque et des réorganisations
internes au niveau des ventes et du marketing. Ainsi, le directeur général de RS
France, Didier GOGUELIN, devient vice-président des ventes pour l’Europe du Sud,
Olivier KWACZALA devient responsable
des relations publiques pour l’Europe du
Sud, et Arnaud BUFFARD est nommé responsable marketing pour la France.
Thermoteknix Systems a sélectionné le
détecteur infrarouge au pas de 17 micromètres PICO640 de Ulis pour un équipement d’imagerie thermique portable. Ce
microbolomètre 640 x 480, fonctionnant
dans le spectre infrarouge de 8 à 12 μm,
qui est l’un des plus petits marché (24 x
24 mm²), avec l’avantage d’une faible
consommation énergétique (<0,16 W) et
d’un taux de réponse rapide, deux points
importants dans les applications d’imagerie thermique portables, comme les caméras avec batterie.
Le fournisseur français de test et métrologie pour connecteurs fibre optique
Data-Pixel a signé un contrat de distribution avec PVI Systems Inc pour intégrer
le logiciel FiberQA, dédié à l’inspection
visuelle des connecteurs fibre optique, à
son nouveau microscope de haute qualité
Dscope, destiné à une utilisation en production et en laboratoire.

Lu, vu, entendu

13 minutes pour changer
votre vision du monde !
ancées par les élèves de Normale
Sup en janvier 2010, les conférences
ErNeSt ont réussi à diffuser massivement
sur Internet les découvertes récentes de la
recherche et des réflexions contemporaines originales : plus de 100 000 vidéos
ont été visionnées, un véritable succès !

L

D

ans la course à la maîtrise de la lumière,
les structures photoniques naturelles
ont beaucoup à nous apprendre.
Une première étude quasi exhaustive de
la structure des écailles des Morphos et des
propriétés optiques et colorimétriques
générées, vient de paraître de la plume de
Serge BERTHIER, professeur de physique
à l’université Paris Diderot et aux facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix de
Namur (Belgique) et chercheur à l’Institut
des NanoSciences de Paris (CNRS, université Pierre et Marie Curie).
Ce livre richement illustré détaille plus de
dix-huit techniques expérimentales et diverses approches théoriques développées
pour la modélisation de structures multiéchelles complexes, en tenant compte de
l’essor récent des approches biomimétiques.
Photonique des Morphos de Serge Berthier.
Editions Springer. 300 pages. Prix : 110 euros.
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Et l’enthousiasme des internautes est légitime : ces interventions formatées pour
le web (13 minutes chrono !) font intervenir des orateurs savants et pétillants.
Ce site est à visiter absolument : après la
« Promenade dans le monde quantique »
de Jean-Michel RAIMOND, chercheur au
Laboratoire Kastler-Brossel et professeur à
l’université Paris 6 et à l’Ecole normale supérieure, allez donc comprendre « Qu’est-ce
qu’un immigré français ?» de l’historien
Pascal BLANCHARD et « L’instabilité des
marchés financiers » de l’économiste André
ORLÉAN…
www.les-ernest.fr

BRÈVES
Agenda stratégique européen de
recherche en photonique : nouvelle
édition. Le nouvel Agenda stratégique
«Lighting the Way Ahead » a été publié
en janvier 2010. Il est téléchargeable en
PDF (3,2 Mo) sur le site de Photonics21
(www.photonics21.org).
La Synthèse annuelle 2009 de
l’OMNT, document de référence des
micro- et nanotechnologies, est parue.
En 160 pages, 80 chercheurs expérimentés de laboratoires publics français y
passent au crible des dizaines de sujets
de recherche (état de l’art, évolution et
perspectives) répartis en huit thématiques grâce au travail continu de onze
groupes de veille.
Ce document est en vente sur le site
www.omnt.fr (990 euros HT).

Un guide de la PI pour les PME. Ce
guide pédagogique (117 pages) souligne
l’importance et les pratiques stratégiques de la propriété intellectuelle
dans l’évolution d’une PME : création,
embauche, exportation, protection de
ses marchés, etc.
Il a « disparu » du site gouvernemental
peu après son annonce, mais est téléchargeable sur www.photoniques.com
Le portail www.info-recherchelr.fr,
animé par Transferts LR, présente et met
gratuitement à disposition des entreprises, l’ensemble des informations
relatives aux compétences des 21 organismes publics et parapublics du Languedoc-Roussillon pour permettre aux
entreprises de trouver les organismes
de recherche capables d’accompagner
leurs projets de R&D.
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Carnet

AFOP
Michel MARITON (Horiba
Jobin Yvon) a été élu président du syndicat professionnel optique photonique, l’AFOP, lors de
l’assemblée générale du
8 avril 2010. Il succède à
Samuel BUCOURT (Imagine Optic), qui en
a assuré la présidence pendant six ans.
Michel Mariton place sa présidence dans
la continuité de l’action menée par
l’AFOP jusqu’à présent : fédérer les entreprises, affirmer leur solidarité dans un
contexte de crise et contribuer à l’expression industrielle de la profession, notamment grâce aux Assises de l’optique photonique, le lancement d’un programme
« photonique » par l’ANR et l’événement
PRI - PHOTON Recherche Industrie.

Cilas
Depuis le 1er mars 2010,
Philippe LUGHERINI est
président-directeur général de la société Cilas, la
filiale d’Eads et Areva spécialisée en laser et optronique. Polytechnicien et
ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, il
a débuté sa carrière en 1982 à la Délégation générale pour l’armement (DGA)
où il a notamment été responsable du
programme composante spatiale du
satellite militaire HELIOS-1 avant d’intégrer, en 1990, la société Sodern (aujourd’hui filiale d’Eads), en tant que directeur
de la R&D puis directeur de l’activité
spatiale. Jusque fin 2010, il conservera
également la présidence de la société
Nuclétudes, filiale d’Eads Astrium Space
Transportation, dont il est présidentdirecteur général depuis 2005.

Imagine Eyes
Imagine Eyes, le spécialiste de l’imagerie
cellulaire de la rétine annonce trois nominations stratégiques pour compléter son
état-major, renforcer son management
et sa stratégie de commercialisation de
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

sa technologie de rupture qui permet
aux ophtalmologistes de visualiser les cellules de la rétine.
• Stéphane SALLMARD est
nommé président du
conseil d’administration,
après trente années d’expériences dans le management d’activités commerciales, marketing et
financières pour l’innovation dans des
groupes internationaux (IBM, Wang,
Digital, Nixdorf, Général Electric, Acuson
Systems et à la tête d’Optos Plc., Edinbourg, à partir de 2001).
• Jamal LABED est nommé
membre du conseil d’administration. Diplômé de
l’Ecole supérieure de commerce de Rouen, il a créé
en 1987 le groupe Sight
International, puis Echo
Soft Technologies. La société compte sur
son expérience de la structuration, du
financement et du développement à l’international d’entreprises innovantes
pour orienter l’entreprise dans sa stratégie à forte croissance.
• Christian VIARD, avec
une solide expérience en
industrialisation d’instruments médicaux innovants
et en coordination d’équipes opérationnelles, intègre l’équipe de management au poste de chef de programme en
Imagerie cellulaire de la rétine. Ingénieur
diplômé en 2001 de l’Ecole Centrale de
Marseille, il a travaillé en Californie
comme ingénieur spécialisé en opto-électronique pour Dicon Fiber Optics,
Gigabitoptics Corp et Carl Zeiss Meditec
où il était chef du programme Cirrus HDOCT (2008-2009), un dispositif innovant
qui permet de visualiser la rétine en
coupes tomographiques.

Infinera France
Dominique KRAUT prend la direction du
fournisseur de systèmes optiques numé-

riques pour les opérateurs
Infinera en France. Diplômé de l’INSA Lyon et
spécialiste du marché des
télécommunications, il a
débuté chez STMicroelectronics puis occupé des
fonctions de direction commerciale
(Lucent Technologies et ZTE Corporation)
avant de rejoindre Infinera. Basé à Paris, il
aura en charge la définition des orientations stratégiques et la croissance des
ventes de la société.

iXCore/iXSea
Philippe
DEBAILLON
VESQUE a rejoint iXCore
en tant que COO (Chief
Operating Officer) de l’ensemble des activités Marine du groupe et prendra
également la présidence
d’iXSea. De formation Télécom-Paris, il a
occupé différents postes au sein du
groupe Thalès et effectué une partie de
sa carrière en Espagne puis en Australie,
avant de diriger pendant quelques
années, en France, la PME Thalès-Safare.
Dernièrement, il avait en charge l’unité
Sonars de bâtiments de surface et autodirecteurs de torpilles de Thalès-Underwater-Systems (France, Royaume-Uni et
Australie).

Minalogic
Le pôle de compétitivité
grenoblois Minalogic a élu
son nouveau président et
les membres de son conseil
d’administration lors de
son assemblée générale
du 8 avril 2010 à Grenoble.
Le pôle sera désormais présidé par Loïc
LIÉTAR, 47 ans, ingénieur diplômé de
l’École Polytechnique, titulaire d’un
diplôme en microélectronique de l’université d’Orsay et du MBA de la Columbia
University de New York. Il occupe depuis
janvier 2008 le poste de vice-president
en charge de la stratégie et de la communication de STMicroelectronics. Siègeront à ses côtés Erwann Binet (Conseil

Carnet
général de l’Isère), Philippe Delorme
(Schneider Electric), Paul Jacquet (Institut
national polytechnique de Grenoble),
Stéphane Renard (Tronics Microsystems)
et Jean Therme (CEA de Grenoble).
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qu’elle a ouvert à Nantes pour renforcer
sa présence sur le marché français. Il aura
également la responsabilité de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal.

Pôle Véhicule du futur
Osram
Depuis début juin, Fabien
GHEZ est responsable
Grand compte au sein
d’Osram, en charge de la
vente des LEDs au secteur
automobile. Après des
études de BTS d’optique
photonique au Lycée Fresnel à Paris, puis
d’ingénieur en optique à Polytech Orléans
(anciennement Espeo), Fabien Ghez a travaillé six ans chez Horiba Jobin Yvon
(vente des produits de spectroscopie
optique sur l’ensemble du territoire français), puis quatre ans et demi à l’unité
Solutions laser du groupe Thales (vente
des lasers nanosecondes et femtosecondes standards en France et au Grand
export, auprès des laboratoires de recherche et des industriels).
Fabien Ghez est membre du comité de
rédaction de Photoniques.

Optics Balzers
Laurent LUONG, après
quinze années chez Hamamatsu Photonics et deux
ans chez Newport, est
désormais en charge du
développement commercial du bureau français de
la société Optics Balzers, spécialiste des
couches minces et composants optiques,

Le pôle de compétitivité
Véhicule du futur (Alsace
et Franche-Comté) a un
nouveau directeur, Georges LAMMOGLIA, depuis
son assemblée générale
du 23 mars 2010. Il succède
à Arnold TRAMAILLE qui le dirigeait
depuis sa création, en 2005. Ce pôle (qui
a labellisé 63 projets de R&D depuis 2005
et mobilisé 145 millions d’euros de financements publics et privés) a redéfini sa
stratégie suite à l’audit gouvernemental
de 2008 pour compléter sa mission initiale « automobile », qui comporte des
aspects photoniques, par la thématique
de la mobilité des transports terrestres.

Quantel
Cécile BARBIER a rejoint
Quantel le 19 avril 2010 en
tant que chargée de communication. Diplômée en
sciences de l’information
et de la communication en
2002 en France, elle a sept
ans d’expérience de la communication en
entreprise et un parcours très international (deux ans d’études en Angleterre puis
aux Etats-Unis, et des postes d’un an en
Afrique puis quatre ans en Chine). Elle
sera en charge de la communication et du
marketing de l’entreprise.

American society for laser medicine
and surgery (ASLMS)
Serge MORDON, directeur de l’unité « Thérapies interventionnelles assistées par
l’image et la simulation » au CHU de Lille
(INSERM 703) présidera le 31e congrès de
l’American society for laser medicine and
surgery (ASLMS) et devient, pour la période 2010-2013, l’un des huit directeurs

du Board de cette société professionnelle
dans le domaine des lasers médicaux forte
de plus de 5000 membres. C’est la première
fois depuis sa création en 1980, qu’elle
nomme un « non-citoyen américain » au
poste prestigieux de président de son
congrès annuel.
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Salons

a 36e édition du rendez-vous européen dédié aux communications optiques, ECOC, aura lieu à Turin (Italie) du
19 au 21 septembre 2010.
Cinq mille visiteurs professionnels et plus
de 300 exposants dans les domaines tels
que les composants, les produits et les systèmes de communications optiques y sont
attendus. UbiFrance y organise un pavillon
France pour permettre aux entreprises
françaises de réduire les coûts
de participation, faciliter l’organisation logistique et détecter des
opportunités commerciales.
La date limite d’inscription est le 21 juin
2010.
www.ubifrance.fr/agenda

L

’édition 2010 du CeBIT, le salon de l’industrie numérique, a accueilli 4 157
entreprises de 68 pays et 334 000 visiteurs
en cinq jours (contre 332 000 sur la même
durée en 2009) dont 80 % de professionnels. L’Espagne, pays partenaire cette
année, était représentée avec une centaine d’entreprises.
L’ambiance était plutôt à l’optimisme,
et de nombreuses entreprises ont estimé
avoir augmenté de plus de 30 % leurs
contacts commerciaux sur les stands par
rapport à l’année dernière : les visiteurs
sont venus avec des projets concrets et ils
s’étaient parfaitement préparés ; les or-

ganisateurs en concluent que le secteur
laisse désormais la crise derrière lui pour
repartir de plus belle. Les CeBIT Global
Conferences ont enregistré une hausse
de 21 % de leur auditoire.
L’édition 2011, qui se déroulera à Hanovre
du 1er au 5 mars 2011, se fera avec un
concept étendu, sur une structure encore
plus claire et en abordant de nouvelles
cibles autour de quatre plates-formes
orientées utilisateurs : le CeBIT pro pour
les utilisateurs professionnels des technologies de l’information et des télécommunications, le CeBIT gov pour les utilisateurs appartenant aux administrations
et établissements publics, le CeBIT lab pour
les établissements de recherche et universités et le CeBIT life pour les consommateurs de high-tech, identifiés par les
organisateurs comme promoteurs de
tendances et moteurs pour l’innovation.

a convention internationale Invest
in Photonics 2010 a accueilli 125 participants (dont 42 % des Etats-Unis, du
Canada et d’autres pays européens, hors
France).
Les présentations de spécialistes mondiaux de la photonique ont confirmé le

caractère international de cette industrie
et son fort potentiel de croissance.
Les douze sociétés sélectionnées pour
la session spéciale de financement cherchaient à obtenir des fonds de l’ordre de
30 millions d’euros, sur des projets couvrant de nombreux segments de marché
comme le transport optique, les équipements médicaux ou l’éclairage intelligent.
Les organisateurs ont décerné le prix de
« Lauréat de la Convention » à LED Linear,
un fabricant allemand de systèmes d’éclairage intérieurs et extérieurs évolutifs
basés sur la technologie LED.

L

L
BRÈVES
Control 2010
La 24ème du salon international de l'assurance qualité,
Control, a eu lieu à Stuttgart
(Allemagne) du 4 au 7 mai
2010. Ses 837 exposants, de 28 pays différents, ont vu près de 20 400 visiteurs arpenter les 570 000 m2 de l'exposition.
La 25ème édition aura lieu du 6 au 11 mai
2011, toujours au Centre des expositions
de Stuttgart.
L’édition 2010 du salon Industrie
Paris, qui s’est déroulée du 22 au 26 mars
à Paris Nord Villepinte, a réuni 550 exposants et attiré 22 609 visiteurs, sur
50 000 m² d’exposition, organisés en villages : Industrie 2020 (animé par le CETIM
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et le Symop, autour des projets de demain
sur l’assemblage, l’usinage, le forage et
la robotique), Mécasphère (investissement, dépôt de brevet et financement
des entreprises mécaniciennes), EPI (la
place de l’homme dans un univers de
machines) et Nucléaire (mis en place avec
le pôle nucléaire Bourgogne). Les prochains éditions auront lieu du 5 au 8 avril
2011 à Lyon et en mars 2012 à Paris.
La deuxième édition du symposium
franco-québécois sur les pôles de compétitivité et les créneaux d’excellence

2010 clôturera, du 24 au 26 novembre
2010, une année de travail en réseau
entre les créneaux d’excellence et les
pôles de compétitivité français et québécois. L’objectif est de faire émerger des
partenariats technologiques, industriels
et d’affaires entre les différents acteurs :
entreprises, centres de recherche et universités. Les activités des deux premières
journées (24 et 25 novembre) auront lieu
simultanément dans trois régions françaises ; une séance plénière se tiendra à
Paris le 26 novembre.
www.competitivite.gouv.fr/

Salons

L’édition 2010 de PRI-PHOTON
Recherche Industrie aura lieu du
26 au 29 octobre au Parc floral
de Paris situé sur l’esplanade du
Château de Vincennes.
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Visite des lieux en avant-première

Un partenariat PRI-GL Events renouvelé

La conférence de presse organisée le 8 avril
2010 par l’association PRI-PHOTON Recherche Industrie – fondée par l’AFOP et la
SFO – a réuni environ 70 personnes, venues
échanger avec les organisateurs et découvrir le cadre de l’événement PRI-PHOTON
Recherche Industrie, avec une visite des
lieux en avant-première.

Lors de cette journée, l’Association PRI a
également scellé sa collaboration avec GL
Events Exhibition, en signant un accord de
partenariat d’une durée de cinq ans.

Un événement fédérateur
PRI-PHOTON Recherche Industrie est l’occasion pour toute la filière de l’optique
photonique de se retrouver au cours de
manifestations destinées à tous les publics
(industriels, chercheurs, institutionnels...)
en regroupant salons, conférences et événements sous une même bannière.
En 2010, il rassemblera le salon Opto, le
congrès de l’European Optical Society
(EOS), la première rencontre annuelle du
Comité national d’optique et photonique
(CNOP), avec des conférences des acteurs
académiques et industriels, des animations
et conférences « 50 ans du laser », la Vitrine
de l’innovation...
www.pri-event.org

Les premiers exposants inscrits
sur Opto
AA, Alfaphotonics-Ardop, ALPhA-Route
des lasers, Anticipa, BFI optilas, Coherent, CVI Melles Griot, e2v, Edmund Optics,
Hamamatsu, Horiba Scientific, HTDS, Imagine Optic, Laser Components, Linos Photonics, Micro-Controle Spectra-Physics,
New Imaging Technologies, Optics Balzers,
Optimask, Opton Laser International,
Optoprim, Osyris Industriel, Photonis, Pôle
optique Rhône-Alpes, Quantel, R2B, Rhenaphotonics Alsace, Sedi Fibres Optiques,
Swissoptic, Thorlabs, Trioptics, VM2-Photron, Yenista Optics.

Samuel BUCOURT et Philippe AUBOURG (Association PRI-PHOTON Recherche Industrie) et
René PERES (GL Events).

Innovation et développement

K

■ Forte de sa réputation dans le domaine

des solutions optiques, Keopsys présente
aujourd’hui une nouvelle gamme laser et
amplificateur à fibre dans la bande des 2 μm.

1,5 μm
2 μm

■ La conception de cette famille de produits

repose sur la maîtrise de la conception de fibres
dopées thulium (TDF) ainsi que de composants
passifs ayant de bonnes performances dans
cette gamme spectrale encore peu exploitée. La
fenêtre spectrale des 2 μm présente l’avantage
d’être à sécurité oculaire, tout en bénéficiant de
l’efficacité optique des fibres TDF. Capitalisant
sur ses 13 années d’expérience et de savoirfaire, l’équipe de Keopsys vous permet de bénéficier de ces atouts en vous offrant une solution

fiable, robuste et accessible. Cette gamme, laser
ou amplificateur, est d’ores et déjà disponible
en mode continu ou en mode impulsionnel. Elle
concerne des domaines d’applications divers et
variés tels que la spectroscopie des molécules
et des matériaux, et les radars lasers pour l’analyse de l’atmosphère.
■ Fidèle à sa stratégie de développement,

Keopsys s’est aussi dotée d’une unité de pro-

duction, taillée à la mesure de ses ambitions.
Installée sur un nouveau site à Lannion (Bretagne), trois lignes de fabrication et une
équipe de spécialistes assurent la production
en grande série depuis le début de l’année
2010.
■ Innovation technologique, service et qua-

lité sont toujours de mise chez Keopsys, avec
notamment la certification ISO 9001 et la
déclinaison de la gamme KULT (laser ultracompact) aux longueurs d’onde de 532 nm,
1 μm, 1,5 μm et 2 μm.
■ Applications : défense, lidar, test & mesure,

télécom, médical.

KEOPSYS
Karine Weck
Responsable des ventes
Tél. : +33 2 96 05 08 40
websales@keopsys.com
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EOPSYS, l’entreprise lannionaise spécialisée dans les amplificateurs optiques et
les lasers à fibre, renforce sa position d’acteur
incontournable de la photonique et lance de 532 nm
nouveaux produits à 2 μm.
1 μm
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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
Ecole LIDAR 2010
Lidars en géophysique, théorie et
applications
23 juin au 2 juillet • Aspet

organisé par la SFO
Cette école, inscrite dans le cadre de
la formation permanente du CNRS, a
pour objectifs d’expliquer ce que sont
les lidars, comment ils fonctionnent,
ce que l’on peut en faire dans les
domaines de la géophysique, et
d’enseigner les éléments théoriques
qui permettront aux élèves d’anticiper
ce que peuvent être les performances
d’un système lidar.
www.cnrm.meteo.fr/

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

organisé par la SFO
www.sfoptique.org

EOS Topical Meeting
Laser Ablation & Nanoparticle
Generation in Liquids (ANGEL 2010)
29 et 30 juin • Engelberg (Suisse)
www.myeos.org/angel2010

Microscience 2010
29 juin au 1er juillet • Londres
(Royaume-Uni)
www.rms.org.uk

PAMO - JSM 2010
29 juin au 2 juillet • Orsay
www.pamojsm2010.fr

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

ICEM 14
14th International Conference
on Experimental Mechanics
4 au 9 juillet • Poitiers

UK Semiconductors 2010
7 et 8 juillet • Sheffield
(Royaume-Uni)
www.uksemiconductors.com/

International School
of Quantum Electronics
First Mediterranean International
Workshop on Photoacoustic
& Photothermal Phenomena
11 au 18 juillet • Erice (Italie)
http://w3.uniroma1.it/
photoacoustic-photothermal

QIRT 2010
Quantitative Infrared
Thermography
27 au 30 juillet • Quebec (Canada)
http://qirt2010.gel.ulaval.ca

EOS Topical Meeting
Visual and Physiological Optics
2010 (5th EMVPO)
22 au 24 août • Stockholm (Suède)
www.myeos.org/events/stockholm

ICONO / LAT 2010
International Conference on Coherent and Nonlinear Optics/International Conference on Lasers, Applications and Technologies
23 au 27 août 2010 • Kazan
(Tatarstan, Russian Federation)
http://congress.phys.msu.ru/
iconolat10/

JMC12
12e Journées de la matière
condensée
23 au 27 août • Troyes

Organisées tous les deux ans sous
l’égide de la Société française de
physique et de sa division de la
matière condensée, les JMC attirent
plus de 700 participants.
http://jmc12.utt.fr

LIVIM 2010
Living Imaging
6 au 8 septembre • Mulhouse

www.icem14.fr

www.livim2010.eu

LU 2010
Second International Symposium
on Laser-Ultrasonics
5 au 8 juillet • Bordeaux

SMT 2010
24th International Conference on
Surface Modification Technologies
7 au 9 septembre • Dresden
(Allemagne)

www.lmp.u-bordeaux1.fr/LU2010

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

www.smt-24.com

Speckle 2010
13 au 15 septembre • Florianopolis
(Brésil)
www.speckle10.ufsc.br
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ECOC 2010
19 au 23 septembre • Turin (Italie)
lire page 20
www.ecoc2010.org

Security & Defence
Conference
20 au 23 septembre • Toulouse
http://spie.org/x6201.xml

UVX 2010
10e colloque sur les sources cohérentes et incohérentes UV, VUV et X
21 au 24 septembre • Porquerolles

parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

ICALEO 2010
29e congrès international des
applications laser et électro-optiques
27 au 30 septembre • Anaheim
(USA)

JNOG 2010
29e Journées nationales d’optique
guidée
20 au 22 octobre • Besançon

organisé par la SFO
Ces Journées, créées en 1980,
rassemblent la communauté internationale francophone scientifique et
industrielle des télécommunications,
de l’optique intégrée, des lasers, des
capteurs et de l’instrumentation
optique et des nanotechnologies.
www.sfoptique.org

Holophi
Première rencontre francophone
d’holographie numérique appliquée à la métrologie des fluides
21 et 22 octobre • Rouen

parrainé par la SFO

www.laserinstitute.org

www.coria.fr

Journées nationales
de la lumière
Lumières durables et nouvelles
technologies de l’éclairage
27 et 28 septembre • Tours

Broadband World Forum
Europe
25 au 27 octobre • Paris

www.afe-eclairage.com

Optics Expo 2010
28 septembre au 1er octobre
• Moscou (Russie)
www.optics-expo.ru/eng/

AMB
Exposition internationale de
l’usinage des métaux
28 septembre au 2 octobre
• Stuttgart (Allemagne)
www.messe-stuttgart.de/amb

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

CEPI 2010
Carrefour des équipements pour
les process industriels
5 au 7 octobre • Lyon
www.cepi-expo.com

www.iec.org/events/bbwf10

Partenariat photoniques
PRI-PHOTON Recherche
Industrie
26 au 29 octobre • Paris
lire page 21
www.pri-event.org

EOS Annual Meeting
26 au 29 octobre • Paris
www.myeos.org/events/eosam2010

Photonex 2010
3 et 4 novembre • Telford (UK)
www.photonex.org

Vision
9 au 11 novembre • Stuttgart
(Allemagne)
http://cms.messe-stuttgart.de/

Colloque Cmoi
Contrôle et mesure optique pour
l’industrie
15 au 19 novembre • Toulouse

organisé par la SFO
www.sfoptique.org

Partenariat photoniques
GIF10
Grenoble Innovation Fair
5 et 6 octobre • Grenoble

La deuxième édition de cet événement international, unique en
France, rassemblera pendant deux
jours laboratoires de recherche,
start-up et groupes industriels
autour du concept de l’innovation
partagée (open innovation).
www.grenoble-innovation-fair.com

Vous pouvez déjà noter
Photomechanics 2011
7 au 9 février 2011 • Bruxelles
(Belgique)
www.photomechanics2011.org

CeBIT 2011
1er au 5 mars 2011 • Hanovre
(Allemagne)
voir page 20
www.cebit.de

Agenda - Formations
Green Photonics
Green Light for the Future
Conference and Exhibition
4 au 6 avril 2011 • Berlin
(Allemagne)

Le laser dans la mise
en œuvre des plastiques
5 au 7 octobre • Strasbourg

www.green-photonics.eu

Optique de base 1 :
optique géométrique
7 et 8 octobre • Bordeaux

Industrie Lyon
5 au 8 avril 2011 • Lyon
www.industrie-expo.com

Laser World of Photonics
23 au 26 mai 2011 • Munich
(Allemagne)
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www.irepa-laser.com

www.pyla-routedeslasers.com

Métrologie des faisceaux laser
(niveau 1)
11 au 15 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

www.world-of-photonics.net

SERI
Salon européen de la recherche
et de l’innovation
2 au 4 juin 2011 • Paris
www.seri.info

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

Sécurité laser en milieu
médical
30 juin et 1er juillet • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Travail en environnement
contrôlé
9 et 10 septembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

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

Métrologie des faisceaux laser
et applications
22 au 24 septembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Gravure et usinage laser
28 au 30 septembre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

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

Soudage des matériaux
plastiques
12 au 14 octobre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

Le laser : fonctionnement
et domaines d’utilisation
18 et 19 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Initiation au soudage laser
(matériaux métalliques)
19 au 21 octobre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

Conception et exploitation
en environnement contrôlé
20 au 22 octobre 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
16 au 18 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Déploiement de réseaux
optiques FTTH
16 au 18 novembre • Paris
www.telecom-paristech.fr/continue

Règles de conception
appliquées au soudage laser
17 au 19 novembre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

Acousto-optique
et électro-optique
22 et 23 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Optique de base 2 : optique
physique
22 et 23 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

www.lne.fr

Travail en environnement
contrôlé
28 et 29 septembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Le laser dans la mise
en œuvre des matériaux
métalliques
5 au 8 octobre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

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 (elle sera publiée après
validation).
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Focus « Formations
en optique photonique »
L

’optique photonique poursuit au fil des ans son essor dans de nombreux domaines d’application
scientifiques, industriels et « grand public ». Plusieurs nouvelles formations, entièrement ou
partiellement axées sur l’optique photonique, sont créées chaque année pour accompagner ce
développement et former aujourd’hui les photoniciens de demain… Face à une demande de plus
en plus forte, les futurs diplômés en optique photonique, quel que soit leur niveau de qualification,
auront des opportunités de carrière et d’évolution dans leurs métiers, de plus en plus
pluridisciplinaires et en constante mutation.
Aux étudiants, futures forces vives de la photonique, au moment de choisir une formation, aux
industriels et scientifiques au moment d’identifier une future recrue, nous avons voulu proposer un
document de référence : le premier Annuaire des formations en optique photonique. Son élaboration
fût un travail de recensement considérable, mené avec les formations elles-mêmes, pour permettre
à tous de connaître la diversité des diplômes et, donc, les compétences particulières des personnes
qui ont suivi ces différentes formations.
Vous proposer une mise en perspective en quelques pages de la formation en optique
ne fût pas moins complexe, tant le contenu, les modalités d’accès et la finalité des formations sont
différents. Soyez indulgents si vous vous y sentez « oublié »… écrivez-nous et participez aux
prochaines mises à jour prévues pour le compléter et rester exact !
Jean-Paul Abadie et Véronique Parasote
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Annuaire

Annuaire des formations en optique photonique
Les formations en optique photonique de cet annuaire sont classées : par
puis par niveau : BTS, DUT LICENCE
puis par ordre alphabétique.

MASTER

DOCTORAT

Région

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR

AUTRES DIPLÔMES

FORMATION CONTINUE

Les informations reprises ici ont été compilées par la rédaction de Photoniques, qui a ensuite demandé à chaque formation
d'en valider l'exactitude. Un grand merci aux 90% d'entre elles qui nous répondu et permettent ainsi à Photoniques de vous
proposer aussi exhaustif et exact que possible.
Vous participez à une formation qui n'est pas recensée dans cette première édition de notre annuaire ? Vous trouverez en
page 45, les informations utiles pour y figurer dans la prochaine mise à jour.

Alsace
BTS, DUT
BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Jean-Mermoz
53, Rue du Docteur Hurst
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 70 22 70 ou 03 89 70 21 37
www.lyceemermoz.com
gop.mermoz.free.fr/photonique
olivier-georges.sigwarth@ac-strasbourg.fr
christophe.matter@ac-strasbourg.fr
gisele.schuster1@ac-strasbourg.fr
Points forts de la formation

- formation pluritechnologique,
- bonne capacité d’intégration après le BTS dans des
secteurs très divers : lasers d’usinage, métrologie,
fibre optique, optoélectronique, traitement d’images,
spectacle,
- possibilité de poursuite d’études au niveau licence
ou bac + 5,
- le lycée est spécialisé dans la métrologie 3D sans
contact.

DUT Mesures physiques
IUT Louis-Pasteur
1, allée d’Athènes
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 68 85 25 26 - Fax : 03 68 85 25 01
www.mp-lps.fr

LICENCE
Licence professionnelle Management
de la qualité et métrologie
Lycée Jean-Mermoz
(en partenariat avec l’université de Haute-Alsace)
53, rue du Dr Hurst
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 70 22 70 / 03 89 70 21 37
www.iutmulhouse.uha.fr
gisele.schuster.free.fr/LP/LP.htm
gisele.schuster1@ac-strasbourg.fr
olivier-georges.sigwarth@ac-strasbourg.fr

Le lycée, spécialisé dans la métrologie 3D sans
contact, n’assure que cette partie de la formation
assurée par l’université de Haute-Alsace
Très forte demande industrielle et collaboration très
étroite avec les entreprises.
La section bénéficie de matériel mis à disposition
par le BTS Génie optique et par la plate-forme Alsace
Métrologie

MASTER
Master IRIV
(images, robotique et ingénierie
pour le vivant)
Parcours Nanophotonique
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg
Pôle API
Boulevard Sébastien-Brant
BP 10413 - 67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 68 85 45 10 - Fax : 03 68 85 43 46
master-iriv.u-strasbg.fr
Stefan Haacke : haacke@unistra.fr

Master recherche PARI (photonique,
automatique, robotique et images)
Parcours OL (optique et lasers)
Laboratoire des sciences de l’image, de l’informatique
et de la télédétection (LSIIT)
Ecole nationale supérieure de physique
de Strasbourg (ENSPS)
Pôle API
Boulevard Sébastien-Brant
BP 10413 - 67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 68 85 44 87
www-lsiit.u-strasbg.fr
picabia.u-strasbg.fr/MasterISTI/pari
master-isti@ensps.u-strasbg.fr

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR
ENSPS - Option Physique
et technologies photoniques
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg
Boulevard Sébastien-Brant
BP 10413
67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 68 85 45 10 – Fax : 03 68 85 43 46
www.ensps.fr
pierre.pfeiffer@ensps.u-strasbg.fr

L’ENSPS propose une formation d’ingénieur en physique et technologies photoniques s’adressant à des
étudiants souhaitant faire carrière dans les domaines
du laser, de la fibre optique, des cristaux photoniques,
de la métrologie, de la micro- et nanophotonique. Les
étudiants intéressés par la recherche, peuvent suivre
en master le parcours nanophotonique.

INSA Strasbourg
Institut national des sciences appliquées
24, bd de la Victoire
67084 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 14 47 00 - Fax : 03 88 14 47 99
www.insa-strasbourg.fr
departement.mecanique@insa-strasbourg.fr

Objectif : Fournir au futur ingénieur les éléments
de base nécessaires à la bonne utilisation de l’outil
laser pour des applications de mesure ou d’usinage
et de traitement de matériaux. À l’issue du cours,
l’étudiant doit être capable de comprendre les informations fournies par les constructeurs et de choisir un
laser pour une application donnée.
Programme : Technologie des lasers : • Rappels d’optique. • Principe de fonctionnement. • Caractéristiques des faisceaux : cohérence, polarisation, modes
spatiaux, modes axiaux, impulsions. • Les lasers courants : gaz carbonique, solides, excimères, diodes.
Applications des lasers : • Mesures et contrôle non
destructif. • Vision robotique. • Enlèvement de matière par laser. • Découpe. • Soudage. • Traitements
de surface. • Les lasers dans les ateliers flexibles.

IPCMS
Institut de physique et chimie des matériaux
de Strasbourg
23, rue du Loess - BP 20 Loess
67037 Strasbourg Cedex 2
Tél. : 03 88 10 70 00 – Fax : 03 88 10 72 60
www-ipcms.u-strasbg.fr
alain.fort@ipcms.u-strasbg.fr
loic.mager@ipcms.u-strasbg.fr

Le département d’optique ultrarapide et nanophotonique (IPCMS-DON) étudie les propriétés optiques
statiques et dynamiques (à l’échelle femtoseconde)
de nanostructures fonctionnelles, passives et actives,
dans les domaines de l’optique intégrée, le marquage biologique, le transport des charges et spins,
en s’appuyant sur un ensemble expérimental de tout
premier ordre.

AUTRES DIPLÔMES
Diplôme spécifique de responsable
technique d’applications laser
industrielles (RETALI)
IREPA Laser
Pôle API - Parc d’Innovation
67400 Illkirch
Tél. : 03 88 65 54 00 - Fax : 03 88 65 54 01
formation-retali.over-blog.com
www.irepa-laser.com
fr@irepa.u-strasbg.fr

Chaque année IREPA Laser, en collaboration avec
l’INSA Strasbourg, recrute des étudiants bac + 2
issus de filières technologiques pour les former à
l’utilisation des lasers de puissance. Après 19 mois, ils
deviennent des spécialistes des applications industrielles des lasers et trouvent aisément des postes
dans les divers secteurs concernés (automobile,
aéronautique…).
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ace à la demande industrielle et académique en optique photonique,
les centres de formation, qu’ils soient
académiques ou privés, en formations
initiale ou continue, par voie d’apprentissage ou en contrat de qualification,
adaptent peu à peu leur offre de formation. Signe des temps, les formations
sont de plus en plus souvent conçues en
intégrant les entreprises dans la définition des programmes d’enseignement,
dans les enseignements eux-mêmes via
des cours assurés par des professionnels, et dans l’intégration des futurs
diplômés au monde de l’entreprise via
des stages.
Au niveau européen, on estime que
l’industrie photonique européenne
aura besoin de 80 000 experts hautement qualifiés dans les dix ans à venir.
Et force est de constater que les « nouvelles offres » de formation en optique
fleurissent, pour le bonheur des entreprises qui ont besoin de personnels
compétents, mais dans une effervescence qui donne parfois lieu à des
formations similaires à quelques centaines de kilomètres de distance (voire
moins) pour certains domaines alors
que d’autres besoins ne sont plus du
tout couverts comme c’est le cas – plus
que douloureusement connu – du polissage optique (voir encadré).
Il y a par ailleurs, de nombreux domaines où des connaissances en photonique deviennent impératives pour
« faire son travail correctement » car les
solutions optiques s’y sont imposées.
Pour ne citer que quelques exemples,
il devient impératif de proposer aux
professions du bâtiment une formation
sur le photovoltaïque en abordant les
notions physiques de base qui y sont
liées, aux dermatologues et ophtalmologues une occasion de comprendre
ce qu’est le laser qu’ils utilisent (et ses
dangers potentiels !), aux utilisateurs
d’écrans ce qu’est finalement la couleur
et comment la maîtriser et la mesurer…

Focus Formations en optique photonique

F

Quelles formations
pour quels besoins ?
Qui seront les futurs opticiens photoniciens ? Comment seront-ils formés ?
Leurs compétences correspondrontelles au réel besoin des industriels ?
Pour s’en assurer ou – au moins – donner aux décideurs un document de référence sur les besoins réels, plusieurs
initiatives sont nées ces dernières années pour que les formations en optique photonique puissent répondre le
plus exactement possible à la demande
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

Avec les stages en entreprise et/ou en laboratoire, les travaux
pratiques sont une composante importante des formations en
optique photonique (ici : laser à fibre réalisé au sein de l'équipe
Laser, instrumentation optique et applications du Laboratoire
CIMAP à Caen).

des entreprises et des scientifiques en
compétences et savoir-faire.
Une première étude nationale sur
l’adéquation entre système de formation et besoins en compétences des
entreprises, réalisée en 2002 à la demande d’Opticsvalley, avait notamment souligné le besoin de « compétences croisées » entre la mécanique,
l’électronique et l’optique.
La plate-forme Photonics21 a également mené une enquête européenne
en proposant aux entreprises et aux institutions de répondre à un questionnaire sur les stagiaires qu’ils ont accueillis et leur degré de satisfaction quant
aux compétences qu’ils ont acquises lors
de leurs études. Le questionnaire en
ligne (www.photonics21education.org)
est désormais clos et les réponses en
cours d’étude.

Formation au polissage optique
de précision
Vous voulez vous former ou recruter un
jeune diplômé formé au polissage
optique ? Ne cherchez pas : cette formation n’existe plus en tant que telle !
Le dernier diplôme de polissage a
fermé ses portes il y a plusieurs années,
et recruter des assistants ingénieur ou
des techniciens en polissage devient
très difficile. Aujourd’hui, la seule
solution consiste à recruter un jeune
diplômé ayant une (autre) formation
en optique… et de le former soi-même
à cet art, « sur le tas ». Le problème est
d’ailleurs le même pour un ingénieur
ou un chercheur qui voudrait se former : sans offre de formation spécifique, il ne reste que la possibilité de se
former au contact des « anciens » ayant
acquis ce savoir-faire.

Au niveau national, la Commission
formation du Comité national d’optique photonique (CNOP) rassemble
des représentants de différents organismes français (pôles optiques régionaux, SFO, AFOP, Institut d’Optique,…)
autour de l’attractivité et la promotion
des métiers de la photonique, l’évolution de l’offre de formation en fonction de celle des métiers et des besoins
en compétences,… Elle est également
engagée, via le pôle Alpha-Route des
Lasers, dans le Groupe de travail sur
l’enseignement et la formation (WG7)
de Photonics21 où elle relaye les problématiques du paysage national.
Cette commission a repris une activité
soutenue depuis début 2010, pour préparer activement la mise en place d’actions coordonnées. Ainsi, elle proposera dès cet automne, lors de PRI, une
animation orientée sur les formations
continue et en alternance, et des tables
rondes sur la formation. Sa démarche
n’est pas, pour l’instant, de lancer un
« grand questionnaire », mais les entreprises sont invitées à lui faire part de
leurs questions et besoins sur le sujet.

Les différents niveaux
de formation en optique
Avant d’aborder les formations ellesmêmes, précisons quelques termes relatifs aux formes et modalités de formation.
La formation initiale est celle que l’on
suit « avant de commencer à travailler »
tandis que la formation continue permet de diversifier ou de remettre à
jour ses compétences tout au long de sa
carrière. A priori, toutes les formations
initiales sont accessibles en formation
continue pour peu que l’on ait acquis le

FORMATION CONTINUE
IREPA LASER
Pôle API – Parc d’Innovation
67400 Illkirch
Tél. : 03 88 65 54 00 - Fax : 03 88 65 54 01
www.irepa-laser.com
fr@irepa.u-strasbg.fr

Nos formations sont destinées à apporter les
connaissances nécessaires pour appréhender au
mieux les paramètres intervenant dans les traitements laser industriels et améliorer la productivité de
vos machines laser.
Les domaines traités :

- applications sur les matériaux : découpe, soudage
(métal et polymères)…,
- maintenance et contrôle qualité,
- sécurité laser.

Aquitaine
BTS, DUT
DUT Mesures physiques
IUT Bordeaux 1 - Département Mesures physiques
15, rue Naudet - CS 10207
33175 Gradignan
Tel. : 05 56 84 57 78 – Fax : 05 56 84 58 21
www.iut.u-bordeaux1.fr/mp
bruno.bousquet@u-bordeaux1.fr

Depuis 15 ans, le département Mesures physiques de
l’IUT Bordeaux 1 propose un module « optique-laser »
de 60 heures sur la base d’une collaboration étroite
avec la licence professionnelle Laser, contrôle et
maintenance, et le CEA-CESTA.
Les techniques de caractérisation – profil, durée,
spectre, polarisation – sont enseignées sur le plateau
laser de l’université.

LICENCE
Licence professionnelle Laser,
contrôle, maintenance (LCM)
Université Bordeaux 1
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél.: 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr
sec@crphy.u-bordeaux1.fr

La licence professionnelle LCM prépare à des fonctions de conception, de fabrication, d’intégration,
d’utilisation et de maintenance de lasers. L’insertion
se fait dans les différents domaines d’application
des lasers : médical, métallurgie, métrologie, militaire, R&D… La formation est notamment proposée
en alternance à travers le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

MASTER
Master professionnel physique
Parcours Laser et procédés
Université Bordeaux 1
UFR de physique
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr
sec@crphy.u-bordeaux1.fr

Le master Lasers et procédés combine une approche
technologique du domaine R&D qui repose sur une
solide formation théorique et pratique en optique, en
technologie des lasers, en optique non linéaire et en
nouveaux procédés, et une approche industrielle de
la gestion de projets.
Le master est également ouvert à la formation continue pour des professionnels souhaitant faire évoluer
leur carrière.

Master professionnel de physique
Parcours CUCIPHY (conception,
utilisation et commercialisation
de l’instrumentation en physique)
Université Bordeaux 1
UFR de physique
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr
sec@crphy.u-bordeaux1.fr

Le master CUCIPHY forme des cadres avec une double compétence technique et commerciale. Il valorise
les acquis techniques et scientifiques de titulaires
de master1 de physique en formant à la gestion de
projets innovants, au management d’équipe et à l’ingénierie commerciale, notamment dans les domaines
de l’instrumentation optique.
Le master est également ouvert à la formation continue pour des professionnels souhaitant faire évoluer
leur carrière.

Master recherche Laser, matière
et nanosciences (LMN)
Département de physique
Université Bordeaux 1 Bâtiment A1
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél.: 05 40 00 62 13 - Fax : 05 40 00 69 70
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr/departements/
physique/formation/MASTERS/LMN
Philippe Tamarat (responsable) :
philippe.tamarat@u-bordeaux1.fr

Le master LMN forme les étudiants pour des programmes de recherche dans le contexte aquitain des
pôles d’excellence Nano-Bio-Sciences et de compétitivité Route des Lasers. L’installation sur le campus
bordelais d’une antenne de l’Institut d’optique Graduate School en 2012 viendra enrichir l’offre de formation sur ces thématiques.

Master recherche Sciences de la fusion
Centre des lasers intenses et applications (CELIA)
351, cours de la Libération
33405 Talence, France
Tél. : 05 40 00 83 55 - Fax : 05 40 00 69 70
www.ufrphysique.ubordeaux1.fr
tikhon@celia.u-bordeaux.fr

Master international Laser, sciences
des matériaux et interactions (MILMI)
Université Bordeaux 1
UFR de physique
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.atlantis-milmi.org
sec@crphy.u-bordeaux1.fr

Cette formation délivre un double diplôme, master
recherche et Master of Sciences (2e année aux USA).
En photonique, de la science des matériaux avec
l’université de Clemson, aux lasers avec l’université
UCF, elle ouvre l’accès à des thèses en cotutelle avec
ces partenaires. Cette filière d’excellence est financée
par le programme européen Atlantis.

AUTRES DIPLÔMES
Diplôme interuniversitaire Laser
et médecine
PYLA
Adera-Centre Condorcet
162, avenue du Docteur Schweitzer - BP 196
33608 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 15 11 54 - Fax : 05 56 15 11 60
laser-et-medecine.com
contact@laser-et-medecine.com

À la pointe de la recherche, de l’innovation et de la
maîtrise des applications des lasers, l’université de
médecine et l’université sciences et technologie de
Bordeaux s’associent afin de proposer des formations
diplômantes ou certifiantes sur les applications biomédicales. Parmi elles, le DIU Laser et médecine
s’adresse aux médecins spécialistes et aux ingénieurs.

FORMATION CONTINUE
PYLA
(Plate-forme du pôle de compétitivité
Route des Lasers)
Adera-Centre Condorcet
162, avenue du Docteur Schweitzer - BP 196
33608 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 15 11 54 - Fax : 05 56 15 11 60
www.pyla-routedeslasers.com
pyla@adera.fr
Connaissance de base en optique et lasers

Plusieurs stages de formation proposent une initiation à l’optique et au laser ainsi qu’à leurs applications. Ils ont pour objectif d’apporter une culture de
l’optique et du laser. Il s’agit de formations d’initiation abordant les bases théoriques.
Ces formations s’adressent à un large public désirant
comprendre le contexte, les contraintes et les opportunités technologiques des solutions optiques et laser.
Securité laser

Déclinés en trois niveaux de formation, ces stages
concernent en premier lieu les utilisateurs du système
laser, mais aussi les médecins du travail, les responsables sécurité… Les objectifs vont de l’utilisation de
l’outil laser dans des conditions de sécurité optimale
à la conception ou l’amélioration de l’aménagement
d’un local laser sécurisé.
Travail en environnement contrôlé

En partenariat avec le CEA Cesta, ce stage est proposé aux opérateurs, techniciens et ingénieurs intervenant de manière ponctuelle ou permanente en
salle blanche dans les domaines optique et laser. Il
permet d’acquérir les connaissances spécifiques en
matière de propreté et maîtrise de la contamination
pour pouvoir pénétrer et intervenir en salle blanche
de classe ISO 8 à ISO 4.
Lasers intenses

Cette formation de 5 jours s’adresse aux utilisateurs
et concepteurs de lasers de puissance, ingénieurs,
étudiants ou doctorants. Il vise à comprendre les
principes des chaînes lasers intenses, maîtriser les
modèles théoriques et les simulations associées
et être capable, à l’issue du stage, de concevoir et
dimensionner un projet de laser de puissance.
Programmes intensifs laser à impulsions courtes

Deux formations d’une semaine intensive (en
anglais) sur les lasers à impulsions courtes et la métrologie des faisceaux. Ce programme s’adresse aux
ingénieurs et doctorants. S’ils appartiennent à l’un
des laboratoires partenaires, les doctorants sont éligibles à un financement Erasmus.
D’autres thématiques de formation sont proposées,
à consulter sur le site www.pyla-routedeslasers.com.
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niveau d’entrée (lors de sa forférentes voies, sous différentes
Années post-baccalauréat
mation initiale, par validation
formes et dotées de passerelles
des acquis de l’expérience,…).
entre elles.
Cependant, la formation contiAinsi, par exemple, il est possinue peut prendre des formes +8
ble de préparer une licence protrès différentes de la formation
fessionnelle en électronique,
DOCTORAT
initiale puisque cette notion
optique et nanotechnologies
recouvre aussi des formations
en formation initiale à bac +2
dispensées par divers orga- +5
à l’IUT de Villetaneuse ou une
nismes sur un thème particulier.
licence professionnelle en Laser,
MASTER
Dans le domaine très évolutif +3
contrôle et maintenance en
Grandes écoles
LICENCE
de l’optique, la formation concontrat de professionnalisation
(ingénieurs)
PRO
tinue est donc le lieu privilégié +2
à l’université de Bordeaux 1.
LICENCE
d’éclosions de nouvelles formaCes deux formations ont deux
BTS
DUT
tions plus ou moins courtes
points communs : elles consisBaccalauréat
puisqu’elles vont du stage de
tent en deux semestres et font
deux jours (pour la nouvelle formation
la part belle à la pratique, notamment
Grades post-baccalauréat.
de l’université Paris Pierre-et-Marievia des stages.
Curie sur la couleur, par exemple) aux nique est très apprécié lui aussi, même Que ce soit en formation initiale ou
semestres nécessaires à l’obtention si certains attendent encore un renforcontinue, une licence – professionnelles
d’un master…
cement des contenus dans certains ou recherche – peut-être prolongée par
La formation en alternance, très plé- domaines de l’optique.
une formation de master (en quatre
biscitée par les entreprises, offre deux
semestres), là aussi professionnelle
possibilités : le contrat d’apprentissage Licence et master
(pour une qualification et une insertion
et le contrat de professionnalisation La réforme LMD (voir encadré) a clari- professionnelle de haut niveau) ou
(créé en 2004 pour remplacer les con- fié les grandes orientations des formarecherche, auquel cas, la « voie nortrats de qualification, d’adaptation et tions supérieures proposées en distin- male » est de poursuivre ensuite par un
d’orientation). Les deux formules ont guant celles qui préparent à l’entrée doctorat.
en commun une rémunération et une dans la vie active, les « professionnel- De nombreuses universités proposent
formation gratuite contre un travail... les », de celles qui destinent plutôt à des licences et des masters à compoet beaucoup de différences (rémuné- poursuivre des études ensuite, les « re- santes optique photonique. Bien que
rations, conditions d’âge et de situa- cherches ». Elles sont accessibles par dif- toute licence permette l’accès à tout
tion, employeurs autorisés à établir
le contrat, formations accessibles…).

Des formations dans un contexte européen

BTS et DUT
Le BTS (brevet de technicien supérieur)
peut être préparé en formation initiale
ou continue, en deux ans après le niveau baccalauréat, dans les lycées technologiques et différents autres établissements, publics ou privés habilités.
Les BTS Génie optique proposent les
options « optique instrumentale » et
« photonique », sur une quinzaine de
sites scolaires en France.
Le DUT (diplôme universitaire technologique), se prépare en deux ans dans
les instituts universitaires de technologie (IUT), en formation initiale après
le baccalauréat, en alternance, en
apprentissage, en contrat de qualification, en formation continue... Il existe très peu de DUT spécifiquement
photoniques, mais les DUT Mesures
physiques comportent généralement
des options permettant une approche
de l’optique.
Les formations de techniciens supérieurs (BTS, DUT) semblent en bonne
adéquation avec la demande des entreprises : le BTS Génie Optique est une
référence à l’embauche et le DUT de
Mesures physiques avec option photo• N°46 • Avril/mai/juin 2010

La réforme LMD (pour « Licence-MasterDoctorat ») a permis d’adapter le système
d’enseignement supérieur français aux
standards européens pour faciliter la
mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes au niveau international, en introduisant les notions de grade
et de semestre comme unité de formation.
Ainsi, la licence, qui se prépare en six
semestres est un grade de niveau bac +3.
Ses programmes d’enseignement peuvent l’orienter vers la poursuite des
études ou plus spécifiquement vers l’entrée dans le monde du travail (licence
professionnelle). La licence professionnelle est accessible en formation initiale
à bac +2 ou en contrat de professionnalisation et se déroule en un an, avec une

grande partie consacrée à la pratique,
notamment via des stages.
À l’issue de la licence, le master qui sanctionne des parcours types de formation
initiale ou continue prépare les étudiants
à se destiner à la recherche (master recherche) ou à une qualification et une
insertion professionnelle de haut niveau
(master pro). Il se prépare en quatre
semestres et correspond à un diplôme
bac +5.
Les étudiants titulaires d’un master peuvent ensuite préparer un doctorat, qu’ils
aient obtenu un diplôme de master
recherche ou de master pro, un titre d’ingénieur ou tout autre diplôme conférant
le grade de master. Le doctorat se prépare (généralement) en trois ans et correspond à un diplôme bac +8.

Une ouverture sur l’Europe : Erasmus Mundus
Ce programme communautaire vise à
renforcer la qualité de l’enseignement
supérieur européen au niveau master, la
coopération interculturelle et l’attrait de
la destination « Europe » pour les meilleurs étudiants et universitaires du monde entier. Il se base sur quatre actions
principales : la création de masters Erasmus Mundus (formation dans plusieurs

établissements de différents pays et délivrance de diplômes multiples ou conjoints, reconnus par les états membres),
bourses d’études Erasmus Mundus, partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur de pays tiers et promotion d’activités destinées à rendre
l’enseignement supérieur européen plus
attrayant.

PYLA propose également des formations sur mesure.
Les formations se déroulent au centre technologique
Alphanov, sur le campus de l’université de Bordeaux.

Auvergne
DUT
DUT Mesures physiques
IUT Aubière
BP 86
24, avenue des Landais
63172 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 17 71 70 - Fax : 04 73 17 71 71
iutweb.u-clermont1.fr/mp.html
secretariatMP@iut.u-clermont1.fr

Le département Mesures physiques forme des techniciens capables de comprendre, concevoir et mettre
en œuvre une chaîne de mesure. Dans ce but, de solides connaissances scientifiques et techniques sont
nécessaires. Ces connaissances sont renforcées par
une pratique en instrumentation et métrologie dans
le cadre d’une démarche qualité.
La diversité des mesures nécessite une formation
pluridisciplinaire qui permet une excellente adaptabilité dans des secteurs d’activité très divers : automobile, aéronautique, pharmacie, environnement,
électronique, chimie, métallurgie, mécanique…
Le technicien supérieur Mesures physiques pourra
intégrer les services qualité-métrologie instrumentation, les services recherche-développement, les services essais, la production (pilote de procédé de
fabrication).

Basse-Normandie
MASTER
Master recherche Electronique
et automatique (M2R)
(Université de Caen Basse-Normandie et ENSICAEN)
Secrétariat du GREYC - ENSICAEN
6, boulevard Maréchal Juin
14050 Caen Cedex
Tél. : 02 31 45 26 96 - Fax : 02 31 45 26 98
www.greyc.fr
stephane.flament@greyc.ensicaen.fr

La formation inclut des modules en capteurs et
instrumentation optiques, capteurs bolométriques,
optoélectronique et imagerie. Cette formation s’appuie sur les compétences des laboratoires de Caen en
capteurs, instrumentation optique et applications,
matériaux et instrumentation laser, nanostructures intégrées pour la photonique.

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR
Diplôme d’ingénieur Electronique
et physique appliquée
Majeure Instrumentation avancée
ENSICAEN
6, boulevard Maréchal Juin
14050 Caen Cedex
Tél. : 02 31 45 27 50 - Fax : 02 31 45 27 60
ensicaen.fr
Stéphane Flament (responsable spécialité
électronique et physique appliquée) :
Stephane.flament@greyc.ensicaen.fr

Hervé Gilles (responsable de la majeure
Instrumentation avancée) : www.ensicaen.fr
herve.gilles@ensicaen.fr

L’objectif de la formation est de former des ingénieurs
se destinant à la R&D de systèmes d’instrumentation
depuis la physique du capteur ou du détecteur
jusqu’à l’acquisition, le traitement du signal et la
transmission des données sur réseaux de communications. Elle comporte des enseignements approfondis (250 h) pour les applications photoniques.

Bourgogne
MASTER
Master sciences de la matière
Spécialité Nanotechnologies
et nanobiosciences
Université de Bourgogne
Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
(ICB - UMR CNRS 5209)
Département Nanosciences - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 59 00
www.u-bourgogne-formation.fr/
Nanotechnologies-et.html
icb.u-bourgogne.fr/masternano

La pluridisciplinarité est la priorité de ce master à la
pointe de la nanophysique, des nanocomposants,
de la plasmonique et de la caractérisation. Sont présentés tant les aspects fondamentaux des nanosciences que les aspects pratiques (micro- et nanofabrications, caractérisations, biotechnologies).
Deux plates-formes de R&D offrent en soutien à la
formation leurs compétences et leurs moyens (AFM,
SNOM, MEB, RIE, LFE, culture cellulaire…) : ARCEN
(applications, recherche, caractérisations à l’echelle
nanométrique), CLIPP (plate-forme protéomique
interrégionale Bourgogne - Franche-Comté).

Master sciences de la matière
Spécialité Physique, lasers
et matériaux (PLM)
Université de Bourgogne
Département de physique
BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 60 00
icb.u-bourgogne.fr/masterplm
Olivier Faucher : olivier.faucher@u-bourgogne.fr
Olivier Musset : olivier.musset@u-bourgogne.fr

La spécialité PLM a pour objectif de donner accès à
un large éventail de compétences en optique et matériaux, complété par une spécialisation dans les
technologies lasers et leurs applications au traitement
et à la transformation des matériaux, aux applications
industrielles et médicales et aux systèmes de communications optiques ainsi que dans les techniques
de contrôle non destructif des matériaux et des structures.

Bretagne
BTS, DUT
BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Felix Le Dantec
3, rue des Cordiers
BP 80349 - 22303 Lannion Cedex

Tél. : 02 96 05 61 95 - Fax :02 96 37 25 83
www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr
sites.google.com/site/btsgolannion/Home
ctx.indus.0220023f@ac-rennes.fr

Les étudiants du BTS Génie optique se forment à l’utilisation de la lumière. Les applications abordées sont
centrées sur les lasers (marquage), la fibre optique
(FTTH), la vision Industrielle (métrologie, speckle,
moiré) et les techniques biophotoniques (fluorescence).

DUT Mesures physiques
Option matériaux et contrôles
physico-chimiques
DUT Réseaux et télécommunications
IUT de Lannion
Rue Edouard-Branly - BP 30219
22302 Lannion Cedex
Tel : 02 96 46 93 00 - Fax : 02 96 48 13 20
scol.iutlan@univ-rennes1.fr

MASTER
Master Phot-In
Master sciences, technologies et santé
Spécialité Physique et photonique
Parcours Phot-In (photonique
et traitement de l’information)
ENSSAT
6, rue de Kerampont
BP 80518
22305 Lannion Cedex
Tél. : 02 96 46 90 53 - Fax : 02 96 37 01 99
www.enssat.fr/visiteur/formations/masters
www.insa-rennes.fr / www.enib.fr
www.telecom-bretagne.eu
pascal.besnard@enssat.fr

Quatre écoles d’ingénieurs de Bretagne - l’ENSSAT,
l’INSA de Rennes, l’ENIB et Télécom Bretagne - se
sont associées avec l’université de Rennes I, pour offrir simultanément sur Brest, Lannion et Rennes, une
formation avancée en optique, le master recherche
Phot-In avec deux parcours : Photonique des composants et Optique des télécommunications.

Master Capteurs, optique laser,
physique des matériaux et des milieux
complexes
UFR sciences et techniques
6, avenue Le Gorgeu
CS 93837
20238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 91 01 62 31
Responsable de la formation : Richard Tweed
www.univ-brest.fr/
jacqueline.lebars@univ-brest.fr

Formation approfondie en physique des matériaux,
optique laser, métrologie physique, capteurs et instrumentation. Son contenu prend en compte les thématiques des laboratoires de recherche en physique
fondamentale et appliquée à Brest, Rennes et Nantes
et les souhaits exprimés par les organismes industriels en matière d’applications.

Master Systèmes
de télécommunication
UFR Structure et propriété de la matière (SPM)
Université de Rennes 1
Service formation continue
4, rue Kléber
35000 Rennes
Tél. : 02 23 23 39 50 - Fax : 02 99 63 30 33
sfc.univ-rennes1.fr/technologie/master_systemestelecommunication.htm
sfc@univ-rennes1.fr
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master, le choix d’une formation doit
être fait à la fois selon la finalité de
la formation, c’est-à-dire la poursuite
des études ou l’entrée dans le monde
du travail une fois le diplôme acquis
et le domaine scientifique couvert. Il
sera, bien sûr, assez délicat – mais c’est
pourtant possible théoriquement – de
poursuivre une licence professionnelle
en contrôle des couleurs par un master
recherche en optique et plasmas.

toniques « partenaires », elles offrent
toutes une formation (menant au
grade de master) mêlant théorie et pratique, avec des stages en entreprise ou
laboratoire.
Certaines carences déplorées par les
entreprises (en management, conduite
de projet, compétences linguistiques…)
font désormais l’objet d’attentions particulières : c’est ainsi que sont nées les

Ressources pédagogiques
en ligne

Un master particulier :
le diplôme d’ingénieur
L’offre de formation d’ingénieurs en
optique est assez riche, bien répartie
sur le territoire français et ses contenus
sont généralement à la fois pluridisciplinaires et spécifiques.
Si certaines écoles d’ingénieurs, comme
l’Institut d’optique Graduate school
sont spécifiquement dédiées à des formations en optique photonique, de
nombreuses écoles d’ingénieurs intègrent cette formation à leurs cursus
en tant que spécialités à l’instar de
l’Ensicaen (Caen), de l’Ensim (Le Mans)
ou de l’Enssat (Lannion). En appuyant
leur formation sur une collaboration
très intense avec des laboratoires pho-

• Archive ouverte de la Société
française d’optique : ressources
pour l’enseignement de l’optique
L’archive ouverte pour l’enseignement de la
SFO est une banque de données nationale en
libre d’accès qui regroupe des ressources pédagogiques pouvant être partagées et utilisées par les enseignants en optique à tous
les niveaux du cursus universitaire. Elle fournit des documents textuels (cours, textes de
TD ou de TP, examens et corrigés, diaporamas...) et iconographiques (photographies,
schémas, animations, courtes séquences vidéos).
http://hal-sfo.ccsd.cnrs.fr

filières « ingénieur et entrepreneur »
(Photoniques n°40, avril 2009)…

Doctorat
La préparation d’un doctorat est possible lorsqu’on l’on est titulaire du grade
de master. L’offre de formation, appuyée sur les grands laboratoires, est
donc liée à la présence de laboratoires
photoniques.
• Site Optique pour l’ingénieur (OPI)
Pour contribuer à la diffusion des connaissances en optique, le site OPI propose en
accès libre des modules de cours de niveau
master ou 3e à 5e année d’école, dans de très
nombreux domaines de l’optique photonique.
Ce site est le fruit d’un travail collaboratif par
un consortium de 13 entités : l’université du
Maine, l’École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (ENSIM), l’Institut d’optique
Graduate School (IOGS), l’université JeanMonnet de Saint-Etienne, l’Ecole des mines
de Nantes, l’IUT de Saint-Etienne, l’université
d’Angers, l’université de Rouen, l’Ecole des
mines d’Albi, l’université Paris 13 Nord,
l’Ecole des mines d’Alès, l’Ecole polytechnique féminine et Télécom Saint Etienne.
http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/SiteOPI2
Publi-rédactionnel

ENSICAEN : une formation de pointe
adossée à une recherche d’excellence !
Avec ses 720 étudiants, son centre de recherche composé de sept laboratoires et la qualité de la formation dispensée,
l’ENSICAEN, école publique, est placée en très bonne position parmi l’ensemble des grandes écoles d’ingénieurs françaises.
La très forte interaction entre les activités de formation, de recherche et développement et le milieu industriel constitue
la grande richesse de l’établissement.
■ Au sein de la spécialité électronique et
physique appliquée, la majeure « Instrumentation avancée » forme des ingénieurs destinés à des postes de R&D en instrumentation nucléaire, optique et capteurs.
Nos élèves acquièrent des connaissances
depuis la physique du capteur ou du détecteur jusqu’à l’acquisition, le traitement du
signal et la transmission des données. Elle
comporte des enseignements approfondis
pour les applications photoniques. Deux
périodes de stages de 4 et 6 mois s’ajoutent
au cursus académique.
■ Cette formation est en lien à la fois avec
le monde de la recherche (enseignements
assurés par des enseignants-chercheurs de
l’ENSICAEN, projets auprès des équipes de
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recherche de l’ENSICAEN dans les
laboratoires CIMAP, LPC et GREYC)
et le monde industriel. En effet, cette
majeure s’appuie sur un club de
partenaires industriels regroupant
une quinzaine de membres dont
un grand nombre appartient au
domaine de la photonique (Acome,
ELDIM, Imagine Optic, iXfiber, Manlight, Saint Gobain, Thales Air System, Thales Alenia…).
■ La formation est également certifiée
Labview Academy en partenariat avec
National Instruments. Ce club de partenaires
offre ainsi aux étudiants la possibilité de
projets et de stages en lien avec le tissu
industriel national.

ENSICAEN
Hervé GILLES, professeur
Tél. : 02 31 45 25 65
Fax : 02 31 45 25 57
herve.gilles@ensicaen.fr
www.ensicaen.fr/

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR

Champagne-Ardennes

Diplôme d’ingénieur en optronique
ENSSAT
École nationale supérieure des sciences appliquées
et de technologie
6, rue de Kerampont
BP 80518
22305 Lannion Cedex
Tél. : 02 96 46 90 00 (accueil) 90 60 (scolarité)
Fax : 02 96 37 01 99
www.enssat.fr
responsable.opt@enssat.fr

L’Enssat à Lannion est l’une des très rares écoles
françaises à proposer une formation d’ingénieur en
optronique. Elle forme des ingénieurs à fortes compétences scientifiques et technologiques, pouvant
intervenir dans de nombreux domaines : télécommunications, santé, environnement, défense…

Centre
BTS, DUT
BTS Génie optique
Option Optique instrumentale
Lycée Jacques de Vaucanson
1, rue Védrines
37081 Tours Cedex 2
Tél. : 02 47 54 09 94 - Fax : 02 47 88 07 95
www.vaucanson.org
Philippe Malabry (chef de travaux) :
philippe.malabry@ac-orleans-tours.fr

DUT Mesures physiques
IUT de Blois
Département Mesures physiques
3, place Jean-Jaurès
41029 Blois Cedex
Tél. : 02 54 55 21 18 - Fax : 02 54 55 21 38
iut-blois.univ-tours.fr
marie-georges.noblecourt@univ-tours.fr

Volume horaire de 140 heures (50 % de TP).
• Optique géométrique, interférences, holographie,
diffraction, polarisation, optique cristalline, laser, photométrie, détecteurs.
• Réalisation de montages avec des lasers, des
lampes spectrales, des miroirs, des lentilles, des
prismes, des réseaux, des lames d’ondes, des fibres
optiques et divers détecteurs.

MASTER
Master recherche Imagerie
Spécialité Imagerie du vivant
UFR de médecine
10, boulevard Tonnellé
BP 3223
37032 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 36 60 04 / 02 47 36 60 53
Fax : 02 47 36 60 99
www.med.univ-tours.fr

DUT
DUT Mesures physiques
Option Techniques instrumentales
IUT - Département Mesures physiques
Rue des Crayères - BP 1035
51687 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 91 30 31 - Fax : 03 26 91 30 32 ou 30 31
www.univ-reims.fr/formation/diplomes
iut.secretariat-mp@univ-reims.fr

LICENCE
Licence professionnelle Capteurs,
instrumentation, métrologie (CIM)
IUT - Département Mesures physiques
Rue des Crayères
51100 Reims
helios.univ-reims.fr/UFR/IUT/MP/lpro/lcim/index.php
lcim@univ-reims.fr

MASTER
Master sciences, technologies et santé
Spécialité Optique et nanotechnologies
(ONT)
Université technologique de Troyes
12, rue Marie-Curie
BP 2060
10010 Troyes cedex
Tél. : 03 25 71 76 00 - Fax : 03 25 71 76 76
www.utt.fr/admission/master-ont
infos.utt@utt.fr

Franche-Comté

Tél. : 03 81 99 46 02
www.iut-bm.univ-fcomte.fr
sec_mp@iut-bm.univ-fcomte.fr

Le DUT forme des spécialistes :
- des techniques de mesures tant physiques que physico-chimiques,
- des méthodes d’analyses et contrôles des matériaux
(cristallographie, rayons X et gamma, spectrographie, chromatographie…).
Dans les entreprises, les diplômés interviennent au
sein des laboratoires, des services de recherche et développement, de métrologie…

MASTER
Master 2 Recherche 3I
(image, informatique, ingénierie)
Institut CNRS Utinam
Observatoire de Besançon
41bis, avenue de l’Observatoire
BP 1615
25010 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 69 18 - Fax : 03 81 66 69 44
www.master-r3I.fr
guy.moreels@obs-besancon.fr

Le master 3I est une formation qui aborde tous les
aspects de l’image comme porteur d’information.
Pour étayer son propos, « une simple image vaut
mieux qu’un long discours ». Trois parcours sont offerts : informatique de l’image, ingénierie, imagerie
médicale. L’enseignement porte sur l’acquisition, le
traitement, l’analyse et la création d’images. Les
applications sont innombrables : contrôle qualité,
images de synthèse, vision 3D, thérapeutique aidée
par les images.

Haute-Normandie
DUT
DUT Mesures physiques

BTS, DUT
BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Victor-Bérard
35 Quai Aimé-Lamy - BP 70087
39403 Morez Cedex
Tél. : 03 84 34 17 00 - Fax : 03 84 33 36 63
www.lyceemorez.fr
infos@lyceemorez.fr

Le LPO est labellisé lycée des métiers de l’optique et
des microtechniques.
Formations : optique lunetterie - optique instrumentale - photonique.
La photonique dispose de salles et matériels récents
de haut de gamme :
- 1re année : analyse et mise en œuvre de système
optique,
- 2e année : travail en équipe sur un projet industriel
en lien avec la PFT DISO, plate-forme technologique
« Développement et intégration de solutions optiques », labellisée AFNOR.

DUT Mesures physiques
IUT de Belfort-Montbeliard
Département Mesures physiques
Pôle universitaire des Portes du Jura
4, place Tharradin – BP 71427
25211 Montbéliard cedex

IUT de l’université de Rouen-Mont Saint-Aignan
Département de Mesures physiques
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint-Aignan
Tel. : 02 35 14 62 61 - Fax : 02 35 14 62 59
www.univ-rouen.fr

MASTER
Master DIODE
(développement des instruments
scientifiques, optique et détection)
UFR sciences et techniques
Université de Rouen
Site universitaire du Madrillet
Avenue de l’Université - BP 12
76801 Saint-Etienne du Rouvray Cedex
Tél. : 02 32 95 36 01 - Fax 02 32 91 04 85
www.coria.fr
master-diode@univ-rouen.fr

Le master DIODE à double parcours, recherche et
professionnel, vise à préparer les étudiants à une
carrière de chercheur ou de spécialiste dans les
domaines du diagnostic optique et de l’instrumentation. Le titulaire de ce master devra être capable de
concevoir et de réaliser des systèmes optiques pour
différentes applications scientifiques et industrielles.
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Focus Formations en optique photonique

ENSIM : Inventer le confort de demain
Forte d’une interaction soutenue avec le milieu industriel (parrainages, stages,
projets, interventions de professionnels), de partenariats internationaux et l’appui
de laboratoires de recherche reconnus internationalement, l’ENSIM propose
notamment une formation d’ingénieurs polyvalents en instrumentation, capteurs
et mesures.
L’ENSIM : une formation
multi-compétences
L’École nationale supérieure d’ingénieurs
du Mans est habilitée par la Commission
des titres d’ingénieurs. Elle forme en trois
ans des ingénieurs avec deux spécialités :
Vibrations - acoustique - capteurs et Informatique.
Après un an et demi de tronc commun, ces
spécialités se déclinent chacune en deux
options :
• Vibration, acoustique, capteurs :
- Vibrations, Acoustique (VA) en vue d'améliorer le confort acoustique et vibratoire,
- Micro-Capteurs et Métrologie Optique
(MCMO) dans le but d'élaborer des systèmes de mesure intelligents.
• Informatique :
- Architecture des Systèmes Temps Réel et

Embarqués (ASTRE) pour développer des
logiciels et des objets communicants,
- Interaction Personnes Systèmes (IPS) afin
d'inventer la société numérique de demain.
Micro-Capteurs
et Métrologie Optique
■ L’option MCMO forme des ingénieurs polyvalents en instrumentation, capteurs et mesures, spécialisés en microsystèmes, microcapteurs acoustiques, optiques, thermiques.
Ils développent entre autres des outils de
métrologie optique permettant de caractériser ces systèmes.
MCMO apporte des compétences sur l’ensemble des acteurs d’une chaîne de mesure :
processus physique de prise d’information,
puis conditionnement et traitement jusqu’à
la prise de décision.

■ L’option MCMO comblera les passionnés
de technologie avancée ayant un attrait
pour le monde de l’infiniment petit et un
émerveillement pour les aspects magiques
de la lumière et des lasers.
Les étudiants enthousiastes à l’idée de réaliser des micro-systèmes trouveront autant
de satisfaction dans le cursus de l’ENSIM
que ceux désirant découvrir les techniques
photoniques permettant l’analyse non intrusive des systèmes.
Pascal PICART
Responsable option MCMO
Tél. : 02 43 83 39 58
pascal.picart@univ-lemans.fr
http://ensim.univ-lemans.fr
Publi-rédactionnel

L’Enssat, une formation en
optronique pluridisciplinaire,
ouverte sur l’innovation
L’École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie (Enssat) à
Lannion est la seule école d’ingénieurs à l’ouest - et l’une des très rares en France
- à proposer une formation d’ingénieurs en optronique. Elle forme des ingénieurs
à fortes compétences scientifiques et technologiques, pouvant intervenir dans de
nombreux domaines : télécommunications, santé, environnement, défense…
■ La formation pluridisciplinaire de l’Enssat
tire parti de l’existence de trois pôles d’enseignement en optique, électronique et
informatique. Son expertise dans ces domaines s’appuie sur les laboratoires Foton
(Fonctions optiques pour les technologies
de l’information, UMR CNRS 6082 Foton,
http://foton.cnrs.fr) et IRISA (Institut de
recherche en informatique et systèmes aléatoires, www.irisa.fr).
■ L’Enssat recrute dans deux viviers principaux : les techniciens supérieurs sur titre et
les classes préparatoires sur le concours INT
Télécom (banque de notes Mines-Pont).
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■ La formation technologique s’articule
autour de quatre disciplines : l’optique, la
physique, l’électronique, l’informatique industrielle. Plus d’un tiers de ces enseignements sont des travaux pratiques ou des
projets. En dernière année, les élèves choisissent entre différents cursus : année en
alternance, projet en laboratoire suivi d’un
stage, année à l’étranger, cumul avec le master recherche Phot-IN ou cumul avec un
master entreprenariat préparé à l’Institut de
gestion de Rennes.
■ L’Ecole est située au cœur de la technopole Anticipa, un environnement remarqua-

ble par son tissu de PME en photonique et
de grands groupes : cela permet à certains
enseignements d’être dispensés par des
ingénieurs et dirigeants d’entreprises de la
technopole Anticipa et du pôle de compétitivité Images et Réseaux.
■ Le temps moyen de recherche d’emploi
est de trois mois pour un jeune diplômé.
L’Enssat fait partie de la Conférence des
Grandes Écoles et a le label Eur-ace. Ses
diplômes sont habilités par la Commission
des titres d’ingénieurs pour la durée maximale, soit six ans.
Enssat
Tél. : 33 2 96 46 90 00
responsable.opt@enssat.fr
www.enssat.fr

Île-de-France
BTS, DUT
BTS Génie optique
Option Optique instrumentale
Option Photonique
Lycée Fresnel
31, boulevard Pasteur
75015 Paris
Tél. : 01 53 69 62 62 - Fax : 01 45 66 75 95
lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr
lyceefresnel_paris@yahoo.fr

BTS Génie optique
Option Optique instrumentale
Lycée Léonard de Vinci
4, avenue Georges-Pompidou
92304 Levallois-Perret
Tél. : 01 41 05 12 12 - Fax : 01 41 05 12 00
www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr
0921230m@ac-versailles.fr

DUT Mesures physiques
IUT Paris Jussieu
2, place Jussieu
Tour 44/54 case 7139 - 5e étage
75251 Paris Cedex 05
Tél. : 01 57 27 79 74
www.iut.univ-paris7.fr
iut.jussieu@univ-paris-diderot.fr

Module « Systèmes optiques » : principes de l’optique géométrique, fibres optiques.
Module « Optique ondulatoire-photonique » : interférences, diffraction, polarisation, initiation au fonctionnement des lasers.
Module « Optronique » : approfondissement des
lasers.

DUT Mesures physiques
Option Techniques instrumentales
IUT d’Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 63 - Fax : 01 69 33 60 80
www.iut-orsay.u-psud.fr
dpt-mphy.iut-orsay@u-psud.fr

LICENCE
Licence professionnelle Biophotonique
Université Paris Diderot Paris 7
UFR de physique - Bât. Condorcet
Case courrier 7008
75205 Paris Cedex 13
Tél. : 01 57 27 61 98 - Fax : 01 57 27 62 11
www.physique.univ-parisdiderot.fr/article.php3?id_article=370
charlotte.py@univ-paris-diderot.fr

La licence professionnelle Biophotonique est une formation pluridisciplinaire à toutes les techniques instrumentales modernes, de la microscopie optique à la
microscopie électronique, en passant par les lasers et
le traitement des images, appliquées à la biologie. La
formation s’effectue en alternance avec un stage
d’une année dans le secteur de la biophotonique.

Licence professionnelle Electronique,
optique et nanotechnologies
IUT de Villetaneuse,
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 37 16 - Fax : 01 49 40 20 16
www.iutv.univ-paris13.fr
secrgtr@iutv.univ-paris13.fr
Responsable de la formation : Alexis Fischer

La licence professionnelle Electronique, optique et
nanotechnologies forme des assistants ingénieurs en
microélectronique et en optoélectronique. Cette formation pluridisciplinaire poursuivie après un DUT ou
un BTS Electronique/R&T/Optique/Physique permet
d’acquérir des savoir-faire pointus en salle blanche.

Licence professionnelle Ingénierie
des matériaux en film mince pour
l’optique et l’énergie (licence MATFM)
IUT d’Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 63 - Fax : 01 69 33 60 80
www.iut-orsay.u-psud.fr
mphy-lpmatfm.iut-orsay@u-psud.fr

Cette licence professionnelle forme des assistants
ingénieurs qualifiés en technologie des couches
minces orientée vers les technologies liées à la préservation de l’environnement (émission, détection
transformation de la lumière). Le programme aborde
les techniques d’élaboration et d’analyse des couches
minces (40 % du temps consacré à des TP).

Licence professionnelle
Instrumentation et capteurs industriels
(ICI) : acoustique, analyse vibratoire
et capteurs photosensibles
IUT d’Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 64
www.licence-pro-instrumentation-capteursindustriels.u-psud.fr
mphy-lpici.iut-orsay@u-psud.fr
Responsable de la formation : Eric Cassan

Portée par le département de mesures physiques
de l’IUT d’Orsay, la licence pro ICI est une formation
d’un an par apprentissage qui associe acoustique,
optique et instrumentation, pour préparer les étudiants-apprentis à des débouchés variés dans tous
les domaines des méthodes de mesure sans contact :
automobile, agro-alimentaire, pharmacie…

Licence professionnelle
Instrumentation, optique, visualisation
(IOVIS)
CFA universitaire Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu - Case 232
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 71 40 - Fax : 01 44 27 72 08
www.cfa.upmc.fr
Parfaite Pantou, chargée des relations entreprises
CFA UPMC : parfaite.pantou@upmc.fr
Tél. : 01 44 27 35 40 / 06 21 05 43 41

Le CFA UPMC propose aux industriels de recruter
des apprentis techniciens supérieurs bidisciplinaires
en optique, électronique, mécatronique, imagerie
industrielle.
Ces apprentis sont capables d’assurer l’exploitation
et la maintenance d’instruments scientifiques, de
traitements et d’acquisition d’image, de développer
des systèmes de vision dans les secteurs de l’électronique, l’aéronautique, l’électromécanique, l’automobile, l’instrumentation biologique et médicale…
Le taux de réussite aux examens et d’insertion pro-

fessionnelle dans les entreprises d’accueil est plus
que satisfaisant.

Licence professionnelle Optronique
(LPO)
Université de Paris-Sud 11
Faculté des sciences d’Orsay - Bâtiment 470
91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 76 87 - Fax : 01 64 46 79 79
www.u-psud.fr/lpo
lpo-optronique.sciences@u-psud.fr
Stéphane Douin (responsable) :
stephane.douin@u-psud.fr

La LPO forme en une année des techniciens supérieurs dans le secteur d’activité de l’optronique, dans
lequel il est nécessaire de posséder des connaissances techniques à la fois en optique et en électronique. Elle s’adresse à des titulaires d’un diplôme
bac+2 de type BTS (GO, électronique ou GIM), DUT
(GEII ou mesures physiques), L2 ou DEUST en physique.

MASTER
Master Erasmus Mundus OpSciTech
(Optics in Science & Technology)
Campus Polytechnique - RD 128
2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 / 32 04 - Fax : 01 64 53 32 01
www.master-optics.eu
Alan Swan, responsable relations internationales :
alan.swan@institutoptique.fr

Master européen porté par cinq sites : • Paris : université Paris-Sud 11 et Institut d’optique Graduate
School • Londres : Imperial College, London • Iena:
Friedrich Schiller Universität • Delft : Delft University
of Technology • Varsovie : Warsaw University of Technology.
Cursus de 2 ans sur deux sites. Double diplôme.
Bourses pour étudiants européens et de pays tiers.

Master Information,
systèmes et technologies
Filière IST
Université Paris-Sud 11 - Bât. 220
91405 Orsay cedex
Département EEA - ENS Cachan
61, avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex
Tél. : 01 69 15 72 23 et 01 47 40 74 00
Fax : 01 69 15 40 40
www.master-ist.u-psud.fr
www.eea.ens-cachan.fr
master-ist.sciences@u-psud.fr

Bénéficiant d’un environnement de recherche au
meilleur niveau international, le master IST donne des
bases solides en électronique, énergie, automatique,
génie informatique, traitement du signal et des
images. Parmi les 11 spécialités proposées, 3 incorporent des enseignements en optoélectronique, télécommunications optiques et nanophotonique.

Master recherche Nanosciences,
lasers et matériaux
Université Paris 13 Institut Galilée
(cohabilité avec le CNAM)
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 35 55
www-galilee.univ-paris13.fr/fichiers/Master_nano_
sciences.pdf
master-nano@galilee.univ-paris13.fr
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Phot-IN, le master de la photonique en Bretagne
Quatre écoles d’ingénieurs de Bretagne - l’INSA de Rennes, l’Enssat, l’ENIB et
Télécom Bretagne - se sont associées avec l’université de Rennes I pour offrir
simultanément sur Brest, Lannion et Rennes, une formation avancée en optique,
le master recherche Phot-IN avec deux parcours : photonique des composants et
optique des télécommunications.

pascal.besnard@enssat.fr

■ Institut national des sciences
appliquées (INSA) de Rennes :

■ Le master recherche Phot-IN succède au
master Phyphoton, bénéficiant ainsi de dix
ans d’expérience dans l’enseignement de
la photonique. Cette formation multisite
intègre les dernières technologies numériques pour l’enseignement ; à ce titre, elle
est soutenue par le plan campus numérique
« UEB c@mpus » de l’université européenne
de Bretagne (UEB).
■ Phot-IN illustre l’interaction entre recherche et domaines d’applications, dans l’expertise de la recherche bretonne en photonique, directement reliée à l’UMR CNRS
« Foton-Fonctions optiques pour les technologies de l’information ».

■ École nationale supérieure
des sciences appliquées
et de technologie : www.enssat.fr
Pascal BESNARD,
responsable du master Phot-IN

www.insa-rennes.fr

Rozenn PIRON :
rozenn.piron@insa-rennes.fr

■ Ecole nationale d’ingénieurs de
Brest : www.enib.fr
Jean Le BIHAN :
Jean.Le_Bihan@enib.fr

■ Télécom Bretagne :
■ Les diplômés du master Phot-IN poursuivent majoritairement leurs études en thèse
dans les plus grands laboratoires français,
spécialisés dans les technologies de la photonique.

www.telecom-bretagne.eu

Isabelle HARDY :
isabelle.hardy@telecom-bretagne.eu

■ Laboratoire Foton :
http://foton.cnrs.fr
Publi-rédactionnel

Formations recherche
en photonique à Marseille
Masters dans les domaines de l’optique, la photonique, la nanophotonique,
la biophotonique, l’électromagnétisme, le traitement du signal et des images
Master OPSI
Optique, photonique, signal et image.
Master 2 recherche.
Universités d’Aix-Marseille.
Formation
150 heures de cours et environ 700 heures
de stage.
Université Paul-Cézanne à Marseille, campus Saint-Jérôme.
Master Erasmus Mundus
Europhotonics
Parcours international du master OPSI.
Master 1 et 2 recherche.
Université Paul-Cézanne Marseille.
Formation
La Commission européenne offre des bourses d’étude (500 euros/mois aux étudiants
européens, 1000 euros/mois aux non européens).
• 1er semestre à Marseille, France
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• 2e semestre à Karlsruhe, Allemagne
• 3e semestre au choix en France, Allemagne
ou Barcelone (Espagne)
• 4e semestre de stage en laboratoire
■ Débouchés pour ces deux formations
Métiers : chercheur, enseignant-chercheur,
ingénieur de recherche, chef de projet R&D
dans l’industrie.
Secteurs d’activité : biotechnologies, nanotechnologies, environnement, énergie, spatial, aérospatial, biomédical, vision industrielle, multimédia, télécommunications,
sécurité, contrôle industriel, défense.

cédés photoniques • Laboratoire d’astrophysique de Marseille • Laboratoire Physique des interactions moléculaires • Institut
de technologie de Karlsruhe • École d’optique et de photonique de Karlsruhe • Université polytechnique de Catalogne • Université de Barcelone • Université autonome
de Barcelone • Institut de Sciences photoniques de Barcelone
Master OPSI :
J.-Y. NATOLI

■ Partenaires

jean-yves.natoli@fresnel.fr

• Université de Provence - Aix-Marseille I
• Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II • Université Paul-Cézanne - Aix-Marseille III • École Centrale Marseille • Institut
Fresnel • Laboratoire Lasers, plasmas et pro-

salah.bourennane@fresnel.fr
http://master-opsi.fr

S. BOURENNANE

Master Europhotonics :
emundus.master@fresnel.fr
http://www.europhotonics.org

Master physique. Spécialité Optique,
matière, plasmas (OMP)
Cette formation comporte 4 parcours recherche (R) et
un parcours professionnel (P) :
• Lasers et matière (R) : université Paris-Sud
Jacques Robert : jacques.robert@u-psud.fr

• Lumière, matière : mesures extrêmes (R) : université
Pierre-et-Marie-Curie
Agnès Maître, agnes.maitre@upmc.fr,

• Optique : de la science à la technologie (R) : Institut d’optique Graduate School
Nicolas Dubreuil : nicolas.dubreuil@institutoptique.fr

• Physique des plasmas (R) : université Paris-Sud
Tiberiu Minea : tiberiu.minea@u-psud.fr

• Lasers, matériaux, milieux biologiques (P) : université Pierre-et-Marie-Curie
Alexandra Fragola : alexandra.fragola@upmc.fr

Secrétariats :
• Master de physique spécialité OMP,
UPMC, BC 85
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Françoise Oriou :
francoise.oriou@upmc.fr - 01 44 27 42 17
• LAC, bât 505, plateau du Moulon
UPSud
91400 Orsay
Magali Tutou :
magali.tutou@lac.u-psud.fr - 01 69 35 21 23

Formation scientifique et technique de haut niveau
qui qualifie les étudiants pour une thèse de doctorat
en laboratoire ou pour une intégration en entreprise
dans les domaines de l’optique, des plasmas et de
l’interaction matière-rayonnement.
Etablissements : université Paris-Sud, université
Pierre-et-Marie-Curie, Institut d’optique, Ecole Polytechnique, université Versailles - Saint-Quentin-enYvelines.

Master physique et applications
Spécialité Physique et
nanotechnologies
Université Paris 13 - Institut Galilée
99, avenue J-B Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 28 10 - Fax : 01 49 40 33 66
www-galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_physique_
nano.htm
physappl.master.galilee@univ-paris13.fr
Frédéric du Burck (responsable de la spécialité
et du parcours Ingénierie des nanotechnologies) :
frederic.du-burck@univ-paris13.fr
Silvana Mercone (responsable du parcours Physique
et nanosciences) : silvana.mercone@univ-paris13.fr

La spécialité Physique et nanotechnologies (cohabilitée avec le CNAM) propose deux parcours en M2 :
l’un en physique fondamentale (optique, lasers, nanophotonique, physique atomique…), l’autre consacré
aux applications, notamment en nanotechnologies
(couches minces, OLED, composants pour les télécommunications optiques, salle blanche).

Master mention Matériaux
Spécialité Surfaces et nanomatériaux
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Boulevard François-Mitterrand
91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 70 07
www.univ-evry.fr
Responsable du master : Professeur Annie Chausse

Master sciences de l’ingénieur
Signaux, systèmes, images et robotique
Université Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu
75005 Paris
Tél. : 01 44 27 44 27
www.master.sdi.upmc.fr
master.sdi@umpc.fr

Master sciences de l’ingénieur
Capteurs, mesure et instrumentation
Université Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu
75005 Paris
Tél. : 01 44 27 44 27
master.sdi@umpc.fr

Master sciences de l’ingénieur
et applications
Spécialisation Signaux et images
en médecine
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
lissi.univ-paris12.fr/masterspi/sim
Eric.PETIT@u-pec.fr
DAVID@u-pec.fr

Les systèmes d’imagerie médicale n’ont cessé d’évoluer au cours des deux dernières décennies : échographie, médecine nucléaire fonctionnelle, tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique,
imagerie optique. Cette évolution se fonde sur les
avancées récentes de méthodes et d’outils dans différentes disciplines dont en particulier la physique, la
biophysique, la biologie cellulaire et moléculaire, le
traitement du signal et de l’image, et s’appuie sur les
progrès technologiques des systèmes électroniques et
informatiques. Le master Signaux et images en médecine forme des spécialistes des sciences de l’ingénieur et des sciences de la vie et de la santé, en recherche, en développement et en mise en œuvre de
nouveaux systèmes dédiés aux explorations fonctionnelles et à l’aide au diagnostic.
Cette formation s’adresse à des étudiants issus de
cursus sciences de l’ingénieur, sciences physiques,
mathématiques appliquées et informatique, à des
élèves ingénieurs en dernière année et à des internes
des spécialités médicales et chirurgicales, chefs de clinique, praticiens, docteurs en chirurgie dentaire et
docteurs-vétérinaires.

Master Sciences et technologies
Parcours Imagerie industrielle
CFA universitaire Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu - Case 232
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 71 40 - Fax : 01 44 27 72 08
www.cfa.upmc.fr
Parfaite Pantou (chargée des relations entreprises
CFA UPMC) : parfaite.pantou@upmc.fr
Tél. : 01 44 27 35 40 / 06 21 05 43 41

Le CFA UPMC propose aux industriels de recruter des
apprentis techniciens supérieurs bidisciplinaires en
optique, électronique, mécatronique, imagerie industrielle.
Ces apprentis sont capables d’assurer l’exploitation
et la maintenance d’instruments scientifiques, de
traitements et d’acquisition d’image, de développer
des systèmes de vision dans les secteurs de l’électronique, l’aéronautique, l’électromécanique, l’automobile, l’instrumentation biologique et médicale…
Le taux de réussite aux examens et d’insertion professionnelle dans les entreprises d’accueil est plus
que satisfaisant.

Master recherche Physique
et applications
Spécialité Nanosciences
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 / 32 04 - Fax : 01 64 53 32 01
www.master-nano-saclay.fr
Jean-Jacques Greffet :
jean-jacques.greffet@institutoptique.fr

Au cœur de laboratoires experts, formation d’excellence
co-habilitée par l’université Paris-Sud, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole normale supérieure de Cachan, l’Institut
d’optique Graduate School, l’Ecole Centrale Paris,
Supelec et l’université de Versailles Saint-Quentin.
Nanophysique, nanodispositifs et nanochimie, parcours international.

DOCTORAT
Doctorat en physique, mention optique
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau cedex
Tél. : 01 64 53 33 03 - Fax : 01 64 53 33 19
www.edom.u-psud.fr
h0.web.u-psud.fr/stits
Pierre Chavel (responsable des doctorats
pour l’Institut d’optique Graduate School) :
pierre.chavel@institutoptique.fr

Deux écoles doctorales rattachées à l’université
Paris-Sud 11 permettent de faire une thèse à l’Institut d’optique Graduate School : ondes et matière
(EDOM, ED288), sciences et technologies de l’information et traitement du signal (STITS, ED422).

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR
Institut d’optique Graduate School
Antenne Ile-de-France :
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 - Fax : 04 77 91 57 42
Antenne Rhône Alpes :
18, rue Benoît-Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40 - Fax : 04 77 91 57 42
Site de Bordeaux : en septembre 2012
www.institutoptique.fr
Jean-Michel Jonathan
(directeur adjoint à l’enseignement) :
jean-michel.jonathan@institutoptique.fr
Ingénieurs grande école à haut niveau scientifique,
technique et expérimental à Palaiseau, Saint-Etienne
et Bordeaux (ouverture en 2012).
Stages et doubles diplômes internationaux.
FIE : filière d’accompagnement des élèves dans leurs
projets d’innovation technologique et de création
d’entreprise.
Formation par l’apprentissage au sein du CFA-SupOptique.

Polytech’Paris-Sud
Département Optronique
Bât 470
Université Paris-Sud
91405 Orsay cedex
Tél. : 01 69 33 86 00 - Fax : 01 69 41 99 58
www.polytech.u-psud.fr/fr/specialites/optronique.html
info@polytech.u-psud.fr

Les ingénieurs issus du département Optronique possèdent une double compétence optique-électronique
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Institut d’Optique Graduate School
(SupOptique)
L’Institut d’Optique Graduate School, grande école de ParisTech sur le campus
Polytechnique, est un trait d’union entre la recherche et l’industrie avec de
nombreux atouts : le prestigieux laboratoire Charles-Fabry, une plate-forme de
valorisation (IOTech) au sein d’un réseau national de relations industrielles, le CFASupOptique qui offre une préparation par l’apprentissage au diplôme Grande École,
la filière Innovation-entrepreneur qui forme les ingénieurs innovants de demain, la
filière internationale qui offre des doubles diplômes avec les grandes universités en
Europe et dans le monde, quatre masters recherche optionnels et une formation
doctorale.
Établissement privé reconnu d’utilité publique, sous tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
l’Institut d’Optique Graduate School est
membre fondateur de ParisTech, membre
d’UniverSUD Paris et de la Conférence des
Grandes Écoles. Il possède les labels Carnot
et Erasmus Mundus et son diplôme est
reconnu par la Commission des titres d’ingénieur .

Programmes et organisation
des études
Une forte proportion de travail en laboratoire et la conduite de projets permettent
la synthèse de compétences variées. Deux
langues vivantes obligatoires dont l’anglais,
véritable langue de travail (nombreux enseignements proposés en anglais).
■ 1 année : fondamentaux et projets
re

• Fondamentaux du métier d’ingénieur.
• Fondamentaux scientifiques en physique,
optique, électronique et informatique.
• Sciences de l’ingénieur : électronique,
asservissements, microprocesseurs, calcul
scientifique.
• Connaissance du métier d’ingénieur.
• Stage de 1 mois.
• Préparation des choix de formation et
développement du projet professionnel au
travers de conférences, visites et entretiens.
■ 2e année : cœur de compétence
• Métiers de l’ingénieur : gestion, économie
d’entreprise, formations spécifiques. Physique et optique avancées : interactions
lumière-matière, physique statistique, lasers,
ondes guidées, optique non linéaire, holographie et optique de Fourier.
• Sciences de l’ingénieur : Informatique,
électronique, détection et traitement du
signal, conception de systèmes optiques,
projets systèmes.
• Stage de 3 mois.
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

■ 3e année : ouverture ou spécialisation
• À Palaiseau : parcours individualisé parmi
un vaste choix de thématiques en physique
et optique approfondie, nanosciences, biologie et biosciences, management et gestion
(dont une partie des enseignements en collaboration avec HEC).
• À Saint-Étienne : une option associant
les fondamentaux de l’école aux spécificités
de la région Rhône-Alpes avec, en particulier, une compétence forte en traitement
d’images pour la vision industrielle, en
micro- et nanotechnologies et en conception
de systèmes optiques du futur mettant en
oeuvre ces nouvelles technologies.
• Stage de 5 mois
• À Bordeaux : ouverture en 2012 de cursus
spécialisés en otique et en numérique.

Apprentissage
Le CFA-Supoptique propose d’obtenir le
diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage. La formation s’effectue au travers
d’une activité salariée en entreprise en alternance avec l’école afin d’acquérir de solides
connaissances théoriques.

délivrés au fur et à mesure de l’avancement
d’un projet d’innovation ou de création
d’entreprise. Ils sont proposés et encadrés
par des chercheurs, des industriels ou des
acteurs du monde socio-économique.

Trois sites géographiques
■ Ile-de-France :
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 - Fax : 01 64 53 31 01
■ Rhône Alpes :
18 rue Benoît Lauras - 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40 - Fax : 04 77 91 57 42
Thierry Lépine
(thierry.lepine@institutoptique.fr)
■ Aquitaine :
Ouverture du site à Bordeaux en septembre
2012

International
• 60 % des étudiants de la filière classique
font leur stage à l’étranger.
• Les conventions entre l’école et de grandes
universités étrangères (Allemagne, GrandeBretagne, Pays-Bas, Pologne, États-Unis,
Suède, Chine et Japon) conduisent au diplôme d’ingénieur de l’école et au diplôme de
master de l’université d’accueil.
• L’Institut d’Optique Graduate School coordonne le master Erasmus Mundus Optics
in Science and Technology (OpSciTech/
www.master-optics.org).

Directeur général adjoint à
l’enseignement : Jean-Michel JONATHAN

Filière Innovation-Entrepreneurs

Directeur des études :
François BALEMBOIS

Dans cette filière qui débute en deuxième
année, des enseignements spécifiques sont

admission@institutoptique.fr
www.institutoptique.fr

associée à une bonne connaissance de terrain (10
mois de stage, nombreux projets).
• Photonique • Laser • Fibres optiques • Photométrie
et détecteurs • Télécommunications optiques • Traitement de l’image • Systèmes optiques • Asservissement, logique programmable, microcontrôleur.
Formation continue et apprentissage.

FORMATION CONTINUE
Institut d’optique Graduate School
Campus Polytechnique
RD 128 – 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 32 36 - Fax : 01 64 53 32 01
www.institutoptique.fr/entreprises
Jean-Louis Meyzonnette (responsable formation
continue) : Jean-louis.meyzonnette@institutoptique.fr
Emilie Ericher (secrétariat formation continue) :
emilie.ericher@institutoptique.fr

Remise à niveau et/ou formation complète de techniciens et d’ingénieurs : fondements, compétences
transverses, spécialisations. Large catalogue de formations standard ou spécifiques organisées à l’Institut d’optique Graduate School (formation inter) ou
au sein des entreprises (formation intra). Formations
en anglais.

AFPA de Seine-et-Marne
(Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes)

DUT Mesures physiques
IUT de l’université de Montpellier 2
99, avenue d’Occitanie
34296 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 99 58 50 60 - Fax : 04 99 58 50 41
www.iutmontp.univ-montp2.fr
mesphys@iutmontp.univ-montp2.fr

LICENCE
Licence professionnelle Contrôle et
mesure de la lumière et de la couleur
(CMLC)
Département d’enseignement de la physique (Dephy)
C.C. 70 - bat 13 - 1er étage
Université Montpellier 2
34095 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 67 14 46 92 - Fax : 04 67 14 42 32
www.lpta.univ-montp2.fr/users/geniet/lpro.html
Frédéric Geniet (responsable) :
frederic.geniet@univ-montp2.fr

Les métiers de la couleur se développent dans toutes
les branches de l’industrie : cosmétiques, industrie
automobile, textiles, infographie...
La licence pro CMLC est la première à proposer en
France une formation spécifique centrée sur ces
thèmes au niveau bac+3 .
Située sur le campus de l’UM2, future UMSF, cette
licence offre tous les atouts d’une formation originale
de qualité.

67/69, avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 64 68 81 56 - Fax : 01 64 68 80 08
www.afpa.fr
J-Ph Germain (formation intra-entreprise) :
jean-philippe.germain@afpa.fr - Tél. : 06 98 50 81 62

L’AFPA est en France le premier organisme d’intérêt
général dans le domaine de la formation professionnelle des adultes. Il assure notamment des formations
en fibres optiques : raccordement et mesures, colonne
montante, mesure des liaisons.
Chaque session n’accueille que 8 personnes maximum, met à leur disposition 4 postes de travail pour
les travaux pratiques et du matériel homologué
France Télécom.
D’autres centres concernant les réseaux télécom existent en France : Epinal, Hazebrouck, Limoges, Montpellier, Périgueux, Tours et Rennes

Languedoc-Roussillon
BTS, DUT
BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Champollion
BP 10110
34874 Lattes Cedex
Tél. : 04 67 13 67 13 - Fax : 04 67 13 67 00
www.lyc-champollion-lattes.org
ce.0341794r@ac-montpellier.fr
marc@tournoud.net
jj.puechblanc@sfr.fr

Le BTS GOP Génie Optique option photonique a pour
objectif la formation de techniciens supérieurs dans
le secteur de l’optique. Ils seront capables d’assurer
la production, l’installation, la maintenance de systèmes optiques.
Thèmes abordés : • Les systèmes de mesure et
contrôle. • Les systèmes à fibre optique. • Les systèmes d’imagerie. • Les lasers. • Polarisation et biréfringence. • Optique et énergies renouvelables.

La formation porte sur la couche physique des systèmes de communication haut débit par fibre optique.
Le programme comprend :
1. l’étude de l’ensemble des composants et dispositifs, passifs et actifs, constitutifs d’un réseau de transmission optique,
2. l’étude des phénomènes linéaires et non linéaires
limitant les débits ainsi que la description des techniques permettant de les contrôler ou de les compenser.

Limousin
DUT
DUT Mesures physiques
Option Techniques instrumentales
IUT du Limousin
Département Mesures physiques
Allée André-Maurois
87065 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 43 43 85 - Fax : 05 55 43 43 98
www.iut.unilim.fr/files/fck/File/DUT_pdf/DUT%20MP.pdf
iut-mp@unilim.f

MASTER
Master sciences et technologies de
l’information et de la communication
(STIC) - Spécialité Electronique
et optoélectronique organique
Facultés des sciences et techniques
Bureau des masters
123, avenue Albert-Thomas
87060 Limoges
Tél. : 05 55 45 74 41
www.sciences.unilim.fr/IMG/pdf/master_eoo.pdf
jpmlt@unilim.fr
trigaud@unilim.fr

Master THEO (techniques hautes
fréquences, électroniques et optiques)
Faculté des sciences et techniques
123, avenue Albert-Thomas
87060 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 45 72 96 - Fax : 05 55 45 76 66
www.sciences.unilim.fr/IMG/pdf/M_THEO.pdf
michel.campovecchio@xlim.fr

Master Techniques hyperfréquences,
électroniques, optiques
Faculté des sciences et techniques
123, avenue Albert-Thomas
87060 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 45 72 62 - Fax : 05 55 45 76 49
www.unilim.fr
Serge.verdeyme@unilim.fr

Le programme porte principalement sur l’optique
non linéaire, la propagation guidée, l’optique de Fourier et les lasers, des notions fondamentales jusqu’aux
avancées récentes.
Il ouvre sur des domaines de recherche développés à
Xlim : fibres spéciales, nouvelles structures de lasers,
interférométrie stellaire, sources et dispositifs pour la
biophotonique, traitement du signal optique…

Lorraine
DUT
DUT Mesures physiques
IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
Tél. : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 1716
www.univ-metz.fr
Jean-Claude Lecouturier
(responsable du département) : lecout@univ-metz.fr

Le DUT Mesures physiques est une formation de technicien supérieur dans les métiers des capteurs physicochimiques, du contrôle qualité et de la mesure. Il
donne accès au métier de technicien supérieur dans
des laboratoires d’analyse, les services qualité, métrologie instrumentation, recherche et développement,
essais et production, avec une très bonne adaptabilité
dans des secteurs de l’entreprise (chimie, métallurgie,
nucléaire, aéronautique, environnement...).
Possibilité d’alternance en 2e année et les semestres
décalés.
Ce diplôme permet de poursuivre des études en
licence professionnelle, licence, école d’ingénieur.
Ce département propose deux autres formations en
poursuite d’étude :
- licence professionnelle Acquisition de données, qualification d’appareillages en milieu industriel (LP AQI),
-licence professionnelle Gestion de ressources energétiques et energie nouvelle (LP GREEN) (voir ci-dessous).

LICENCE
Licence professionnelle Acquisition de
données, qualification d’appareillages
en milieu industriel (LP AQI)
IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
Tél. : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 17 16
www.univ-metz.fr
Régis Kremer (responsable de la formation) :
kremer@metz.supelec.fr
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Focus Formations en optique photonique

Devenez experts !
Photon Lines est présent en France depuis 2001 en tant que distributeur
d’instrumentation optique dans différents domaines (vidéo rapide, imagerie
scientifique, vision industrielle, spectroscopie, microscopie du vivant, fibres
télécom... ). Sollicité par ses clients, Photon Lines développe une offre de
formation sur mesure, avec des contenus opérationnels sous un format adapté
aux contraintes industrielles.
Un organisme de formation certifié
Photon Lines est enregistré comme organisme de formation et sa certification ISO
9001:2000 s’étend également à ses activités de formation.
Pour accroître votre productivité et développer votre capital humain, le processus de
formation de Photon Lines intègre :
• une pédagogie qui met le questionnement
en avant pour un apprentissage actif,
• des formateurs experts et désireux de
transmettre leur passion,
• des travaux pratiques et des exemples
applicatifs pour chaque module,

• une théorie abordée en réponse à des
questions concrètes,
• le contexte et l’environnement des utilisateurs pour rendre leurs acquis opérationnels,
• une mise à jour régulière des contenus.

Une offre complète centrée
sur la mesure
Centrés autour de l’optique, nos programmes couvrent les différents aspects de la
mesure, de l’instrumentation jusqu’à l’exploitation finale des données, en passant
par les protocoles opératoires et la mise en
œuvre pratique :

• vidéo rapide,
• vision industrielle,
• objectifs photo-vidéo,
• éclairages,
• lasers,
• spectroscopies infrarouge, NIR et Raman,
• microscopie,
• chimiométrie,
• calibration,
• traitement d’image.
Eric LALOUM
Tél. : 01 30 08 99 17
info@photonlines.com
www.photonlines.com
Publi-rédactionnel

PYLA : une plate-forme pour la formation
en photonique
Depuis 2005, Pyla propose des stages de formations courtes en
optique et laser pour tous les niveaux et avec deux principaux
objectifs : développer les compétences des acteurs de la filière
en proposant des formations aux technologies photonique
et accompagner le développement de ces technologies en
formant les utilisateurs à leurs applications. À ce jour, plus de
1 000 personnes ont déjà participé à ces programmes.

Un concept original
■ Créé dans le cadre du pôle de compétitivité Route des Lasers, Pyla n’est pas un organisme de formation traditionnel. C’est une
véritable plate-forme qui joue le rôle de portail. Pyla intervient pour toute problématique de formation du domaine de la photonique :
• du côté des entreprises et institutions en
demande de formation, elle recueille les
besoins et fait intervenir des partenaires au
niveau régional, national ou européen pour
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

mettre en place des programmes adaptés ;
• du côté des acteurs de formation, Pyla
apporte un support pour l’organisation, la
coordination et la promotion des stages
ainsi que la mise en place de partenariats.
■ Pyla, c’est aussi un plateau pédagogique
de premier plan qui permet de mettre l’accent sur les formations pratiques. Ce plateau
mutualise les équipements et les met à disposition des différents intervenants, tant en
formation initiale que continue.

Une offre qui évolue avec l’adaptation ou la création de stages
■ En 2009, Pyla a fait évoluer son offre en
s’ouvrant à l’international et en proposant
des programmes intensifs en anglais.
En 2010, ce sont de nouveaux stages sur plusieurs thématiques qui seront programmés :
spectroscopie et imagerie térahertz, éclairage et photométrie, fibres optiques…
pyla@adera.fr
www.pyla-routedeslasers.com

Formation courte (1 an post-DUT/BTS) à finalité professionnelle, cette licence offre la possibilité d’obtenir une qualification dans le domaine des capteurs
avec une spécialisation dans la transmission et l’exploitation de l’information ainsi que des compétences en qualification des outils de la mesure.
Le parcours Acquisition de données apporte aux étudiants la maîtrise complète de la chaîne d’acquisition,
du capteur à l’analyse et affichage des résultats.
Le parcours Qualification d’appareillages permet
aux étudiants de contrôler la qualité des outils de la
mesure pour les laboratoires de l’industrie chimique,
de la santé et de l’agroalimentaire, mais également
d’anticiper et prévenir les dysfonctionnements de la
chaîne de mesure.

Licence professionnelle Gestion de
ressources énergétiques et énergie
nouvelle (LP GREEN)
IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
Tel : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 1716
www.univ-metz.fr
Harry Ramenah (responsable de la formation) :
ramenah@metz.supelec.fr

L’objectif de cette formation, uniquement en alternance, est de donner à des étudiants de niveau bac
+ 2 une forte spécialisation dans le domaine des
énergies renouvelables (EnR). Le rythme de l’alternance est d’un mois de cours pour un mois d’entreprise.
Les thèmes traités : • Maîtrise de l’énergie • Energies renouvelables et production de la chaleur
(solaire, thermique, PAC, biomasse, puits canadien)
• Energies renouvelables et production d’électricité
(photovoltaïque, éolien, hydraulique) • Droit et législation des EnR.
À l’issue de cette formation, les diplômés qui seront
des techniciens cadres auront pour vocation de promouvoir une utilisation rationnelle et maîtrisée de
l’énergie.

Tél. : 03 87 37 85 76 - Fax : 03 87 37 85 59
www.scifa.univ-metz.fr/formations/
PhysiqueElectronique
Pr G. Montezanni (responsable ) :
montemezzani@univ-metz.fr

Le parcours Photonique du niveau M2 de cette spécialité master cohabilitée au niveau lorrain est centré autour de l’université de Metz et Supélec Metz. Il
prépare à la fois à une intégration directe du monde
professionnel ou à une poursuite en doctorat. Un
stage de 5 mois en laboratoire de recherche ou en
industrie est prévu au semestre 10.

Midi-Pyrénées
BTS, DUT
BTS Génie optique Option Photonique
Lycée d’enseignement général, technologique et
professionnel Déodat de Séverac
26, bd Déodat de Séverac
31076 Toulouse Cedex
Tél. : 05 62 13 17 00 - Fax : 05 61 59 40 79
deodat.entmip.fr/accueil-etablissement/sections-etfilieres/bts/gop-1667.htm
0310044e@ac-toulouse

DUT Mesures physiques
IUT de Toulouse
Service de la scolarité de l’IUT A de Toulouse
115, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 04
Tél. : 05 62 25 80 38 - Fax : 05 62 25 82 77
meph.iut-tlse3.fr/dutclassique.php?p=
formation_initiale
michelle.murzeau@iut-tlse3.fr

MASTER

Master EEA - Spécialité Plasmas,
optique, optoélectronique
et micro-nanosystèmes (POEM)

Master recherche Nanosciences,
nanocomposants, nanomesures (3 N)

Master mention Ingénierie
de la mesure et de l’image
Université Poincaré
24-30, rue Lionnois
BP 60120 - 54003 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 68 20 00 - Fax 03 83 68 21 00
webmaster@uhp-nancy.fr
Faculté des sciences et techniques
Département Informatique
UHP NANCY 1
BP 239
54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex
Tel : 03 83 68 41 20 - Fax : 03 83 68 43 89

Master sciences physiques
et matériaux Spécialité Physique,
plasma, photonique
Université de Metz
3, rue E. Belin - 57070 Metz

En 2 ans, les étudiants reçoivent une formation complète en optique géométrique, ondulatoire, photonique et optronique : 62 heures sous forme de TD
et 70 heures sous forme de TP. L’accent est mis sur les
applications : lentilles, interférences, diffraction, fibre
optique, laser He-Ne, spectroscopies, modulation
électro-optique, colorimétrie, photométrie…

MASTER

MASTER

Université Poincaré
24-30, rue Lionnois
BP 60120
54003 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 68 20 00 - Fax : 03 83 68 21 00
www.lpmi.uhp-nancy.fr/lpmi/dea.php
webmaster@uhp-nancy.fr

DUT Mesures physiques
IUT A
Bd Paul-Langevin
BP 90179
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 59 63 22 50 - Fax : 03 59 63 22 52
www-iut.univ-lille1.fr/mp/
iut-mp@univ-lille1.fr

Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 62 25 78 99 - Fax : 05 62 25 79 99
www.master3n.cemes.fr/index.php
coratger@cemes.fr
INSA de Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 55 76 49 - Fax : 05 61 55 96 97
guillaume.viau@insa-toulouse.fr

Nord-Pas de Calais
BTS, DUT
BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Gustave-Eiffel
96, rue Jules-Lebleu
BP 111
59427 Armentières Cedex
Tél. : 03 20 48 43 43 - Fax : 03 20 48 43 08
www2c.ac-lille.fr/eiffel/formation/fr_form.htm
eiffel.armentieres@ac-lille.fr

Master Micro- et nanotechnologies
Université Lille1 sciences et technologies
Cité scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 33 60 40 - Fax : 03 20 33 60 46
master-mint.univ-lille1.fr/index.php/micro-etnanotechnologies
Pascale.Petit@univ-lille1.fr
Pr D. Lippens (correspondant) :
Didier.Lippens@iemn.univ-lille1.fr - 03 20 19 78 77

Dans le cadre de ce master, la formation en photonique concerne les composants de l’optique intégrée en considérant les lasers et photodétecteurs à
multiples puits quantiques ou à super réseaux et la
nanophotonique, en introduisant notamment les cristaux photoniques et les métamatériaux en plasmonique.

Master Physique
Université de Lille1 sciences et technologies
UFR de physique
59650 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél. : 03 20 43 47 36 - Fax : 03 20 43 68 25
master-physique.univ-lille1.fr
jenny.duhayon@univ-lille1.fr

Master R&P offrant un large éventail de métiers aux
nombreux débouchés. Une première année offre une
solide formation en physique ouverte aux interfaces
(chimie, biologie, médical...). Cinq spécialités dont
« Lumière-matière » proposent des parcours comme
« Optique et photonique » ou « Lasers et applications ».

Master Physique
Spécialité Lumière-Matière
Laboratoire PhLAM, UMR CNRS
UFR de physique, Bât. P5
Université Lille 1
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 33 64 60
master-physique.univ-lille1.fr
Pr Thérèse Huet (directrice des études de
la spécialité) : Therese.Huet@univ-lille1.fr

La spécialité du master 2 « Lumière-Matière » du
master Physique propose un parcours orienté recherche en « Optique et photonique » et un parcours
professionnel « Lasers et applications ». Les équipes
d’accueil de Lille 1 sont classées A+ par l’AERES.
Outil technologique : la tour de fibrage du PhLAM/IRSICA.
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Les filières professionnelles
de l’université Bordeaux 1 :
un vivier pour la filière optique-laser

© Université Bordeaux 1 - Olivier Got

Focus Formations en optique photonique
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Licence pro Laser Contrôle Maintenance, master pro Laser et Procédés, master
pro Cuciphy, ce sont différents parcours pour différents métiers dans l’entreprise
allant de la conception à la commercialisation dans les domaines de l’optiquelaser.
■ Les entreprises participent à l’élaboration des parcours de formation
En plus d’une pédagogie originale qui place
la professionnalisation au centre du dispositif, les cursus proposés laissent une place
importante à l’individualisation du parcours
en fonction du projet professionnel et des
besoins de l’entreprise d’accueil (en stage
ou en recrutement). Des modules technologiques « à la carte » assurent cette souplesse.
Les entreprises sont également bienvenues
aux conseils de perfectionnement au sein
desquels elles peuvent exprimer leurs besoins
en compétences et orienter les équipes péda-

gogiques dans leur réflexion sur l’évolution
des formations.

niciens optique-laser peuvent puiser pour la
rentrée prochaine.

■ NOUVEAU : la licence professionnelle
Laser en alternance

■ La formation continue et la VAE pour
accompagner les professionnels dans
leur évolution.

Dès la rentrée 2010, la licence pro Laser,
Contrôle et Maintenance est également proposée en contrat de professionnalisation.
Cette modalité, associée à la sélection de
profils d’étudiants issus de différents domaines (optique, électronique ou mesures physiques) permettent à l’entreprise un recrutement et une formation sur mesure.
Dès aujourd’hui, des candidats motivés sont
sélectionnés et constituent un vivier dans
lequel les entreprises en recherche de tech-

Les licence et masters professionnels de
l’université Bordeaux 1 sont particulièrement adaptés à la reprise d’études et/ou la
validation des acquis de l’expérience, que ce
soit dans le cadre d’une promotion ou d’un
changement d’orientation de carrière.
Elisabeth BOÉRI
elisabeth.boeri@u-bordeaux1.fr
www.u-bordeaux1.fr
Publi-rédactionnel

Master 2 Sciences et technologies de l’information
et de la communication - Spécialité image,
informatique et ingénierie
Depuis 1995, le Master 3I, cohabilité pour les universités de Franche-Comté et de
Bourgogne, forme des spécialistes à Bac +5 dans les domaines où interviennent
des images. « Une simple image vaut mieux qu’un long discours ».
■ Objectifs

■ Public concerné

Recevoir, traiter, analyser des images, puis
les enregistrer dans des bases de données
pour les transmettre ou les diffuser. Créer,
concevoir, faire la synthèse d’images et restituer la réalité d’une manière aussi fidèle et
précise que possible.

• Étudiants titulaires d’un master 1 de
filières scientifiques, étudiants de 5e année
et internes en médecine, élèves-ingénieurs
à Bac +5.
• Formation continue : reprise d’études ou
validation des acquis de l’expérience (VAE).

■ Compétences et savoirs enseignés

■ Débouchés professionnels

Trois parcours sont proposés aux étudiants : informatique de l’image, électronique et image, imagerie médicale.

• Ingénieur d’études ou de spécialité pour la
vidéo-surveillance • Cabinets de radiologie
et imagerie médicale • Sociétés recherchant
des images dans les bases de données, dans
les réseaux sociaux, dans l’édition de presse,
de magazines • Sociétés liées à la technologie biomédicale • Laboratoires de recherche,
dans l’enseignement supérieur et l’agroalimentaire • Télédétection : traitement des

Les e nseignements permettent d’acquérir
de solides connaissances en imagerie.
Les étudiants effectuent un stage de recherche d’une durée de trois mois et demi
de mars à juin.
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

Image de synthèse générée par ordinateur.
Médiane de cerveau normale, image IRM :
coupe sagittale.
images, restitution du relief • Aménagement
du territoire • Grandes sociétés fabriquant
les scanners, IRM, appareils d’échographie.
Responsable université Franche-Comté :
Guy MOREELS
Tél. : 03 81 66 69 18 - 06 74 05 40 05
guy.moreels@obs-besancon.fr

Secrétariat université de Bourgogne
Christelle CAILLOT
Tél. : 03 80 39 58 87
christelle.caillot@u-bourgogne.fr
www.master-r3i.fr

Pays de la Loire

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR
ENSIM

DUT
DUT Mesures physiques
IUT Le Mans
Av. Olivier-Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02 43 83 34 01
iut.univ-lemans.fr
iut-mp@univ-lemans.fr

Formation théorique et pratique s’appuyant sur un
enseignement scientifique de base en physique,
mathématiques, chimie et informatique et permettant
aux diplômés de s’insérer dans la vie active comme
technicien supérieur ou de poursuivre leurs études
(LP, L3, écoles d’ingénieurs…). Le titulaire d’un DUT
Mesures physiques est un technicien polyvalent.

MASTER
Master mention Physique et EEA
Spécialité Conception, mise en oeuvre
des composants électroniques
et optoélectroniques (CEO)
UFR sciences et techniques
2, rue de la Houssinière
BP 92208
44322 Nantes Cedex 03
Tel. : 02 51 12 52 58 02 / 51 12 52 12 (Std)
Fax : 02 51 12 52 52
www.sciences-techniques.univ-nantes.fr

Master photonique Signal & imagerie
(PSI)
Université des sciences d’Angers
2, boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01
Tel. 02 41 73 54 85
www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=MPS&langue=1
sandrine.herguais@univ-angers.fr

La spécialité PSI a pour but de former des cadres de
niveau ingénieur, aptes à maîtriser les techniques
actuelles et à élaborer les techniques de demain,
dans les domaines interconnectés que sont : l’optoélectronique (lasers, fibres optiques, réseaux, composants, capteurs…), le signal (instrumentation,
mesure, télécommunications, traitement numérique…) et l’imagerie (capteurs, traitement d’image,
visionique, vidéo, multimédia…)
Les domaines d’applications concernent : les télécommunications, l’imagerie biomédicale et le multimédia... La formation dispense aussi des connaissances de base en droit, économie et gestion.

Master sciences et technologies
Spécialité physique, applications,
modélisations (PAM)
Parcours Instrumentation physique,
optique et microcapteurs (IPOMC)
UFR sciences et techniques
Laboratoire de physique de l’état condensé
Institut de recherche en ingénierie moléculaire et
matériaux fonctionnels
Avenue Olivier-Messiaen
72085 Le Mans Cedex
Tel : 02 43 83 32 01 - Fax : 02 43 83 35 70
subaru2.univ-lemans.fr/sciences/enseignement/
formations/masters/ipomc/infos/
Pr J.M. Breteau : breteau@univ-lemans.fr

Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans
Rue Aristote
72085 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02 43 83 35 93 - Fax : 02 43 83 37 94
ensim.univ-lemans.fr
ensim@univ-lemans.fr

L’ENSIM forme en 3 ans des ingénieurs en systèmes
de mesures, vibrations et acoustique.
Deux options sont proposées : • Microcapteurs et
métrologie optique (microtechnologies, mesures
optiques, informatique industrielle) • Vibrations et
acoustique (vibrations mécaniques, transfert et modélisation).
L’ENSIM est dotée d’équipements de pointe : salle
blanche, laboratoire d’optique, laboratoire de transferts vibratoires.

Poitou-Charentes
DUT Mesures physiques
IUT Mesures physiques
34, avenue Alfred-Nobel
ZAC du Sanital
86100 Châtellerault
Tél. : 05 49 02 52 00 - Fax : 05 49 02 52 09
iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques/
iutp.mp@univ-poitiers.fr

Le diplômé Mesures physiques est un généraliste
des métiers de l’observation et de la mesure. Il reçoit
à cet effet un enseignement en sciences physiques et
chimie.
Les choix des parcours (instrumentation, matériaux et
contrôles physico-chimiques, photovoltaïque, poursuite d’études et insertion professionnelle) personnalisent la formation.

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Master M2 Instrumentation optique
et laser (IOL)
Université de Provence
Pôle de l’Etoile
Centre scientifique de Saint-Jérôme
3397 Marseille cedex 20
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13388 Marseille cedex 13
Tél. : 04 91 28 87 32 / 04 95 04 41 97
Fax : 03 4 91 28 27 64
sites.univ-provence.fr/m2iol
sylvie.goffin@univ-provence.fr

Ce M2 offre des débouchés vers les milieux industriels
de haute technologie autour des systèmes optiques
complexes : instrumentation, lasers, astrophysique,
aéronautique et espace, satellites, techniques marines
et sous-marines, médecine et santé, micro- et nanotechnologies, télémétrie et télécommunications laser,
traitement du signal et de l’image.

Master de mathématiques appliquées
aux télécommunications, l’image, la
commande et les signaux (MATICS)
Université de Nice - Sophia Antipolis
Polytech’Nice-Sophia
930, route des Colles - BP 145
06903 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 92 96 50 50 - Fax. : 04 92 96 50 55
www.polytechnice.fr/mathematiques/page273.html

Master OMEGA
Parcours recherche Optique
Parcours professionnel Systèmes
optiques
LPMC - UMR 6622
Université de Nice - Sophia Antipolis
Avenue Joseph Vallot
06108 Nice Cedex 2
Tél. : 04 92 07 67 52 - Fax : 04 92 07 67 54
www.unice.fr/omega
master.omega@unice.fr
Responsable : Pascal Baldi

Le parcours recherche Optique propose une formation
de haut niveau en partenariat avec les laboratoires de
recherche regroupés dans le GIS Azur-Opto.
Le parcours pro Systèmes optiques s’insère dans le
pôle de compétitivité OPTITEC et destine au monde
de l’entreprise, avec l’implication de Thales-Alenia
Space, Thales Research & Technology, Véolia…

MASTER
Master M2 Astrophysique, énergie,
rayonnement
PIIM
Centre Saint-Jérôme, case 232
Avenue Normandie-Niemen
13397 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 28 86 21 - Fax : 04 91 67 02 22
www.rpa.univ-mrs.fr
roland.stamm@univ-provence.fr

Cette spécialité de master se situe dans la mention
de physique des universités d’Aix-Marseille. Cette
filière de haut niveau a pour objectif principal la formation à et par la recherche en astrophysique et en
physique. Un autre objectif de cette spécialité résulte
de l’implication des laboratoires qui portent cet enseignement dans la création des pôles de compétitivité de la région PACA : photonique et énergies non
génératrices de gaz à effet de serre (CAPENERGIE).
La formation comprend un axe principal en méthodes
de diagnostics optiques dans une grande variété de
milieux. Une formation à l’instrumentation optique et
laser fait partie du tronc commun.

Master recherche OPSI (optique
et photonique - signal et image)
Le master s’effectue sur deux sites voisins :
• Faculté des sciences et techniques de Saint-Jérôme
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III)
Avenue Escadrille Normandie-Niémen
13397 Marseille Cedex 20
• École Centrale Marseille
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 05 46 20 / 04 91 28 88 29
Fax : 04 91 28 80 67
master-opsi.fr

Responsables de formation :
• Option Signal et image
Salah Bourennane : salah.bourennane@fresnel.fr

• Option Optique et photonique
Jean-Yves Natoli (jean-yves.natoli@fresnel.fr)

Informations administratives :
• Scolarité Ecole Centrale Marseille
Nathalie Briffa : nathalie.briffa@centrale-marseille.fr
Tél. : 04 91 05 46 20
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Ce master recherche et professionnel offre un large éventail de métiers aux nombreux
débouchés avec une première année de solide formation en physique ouverte aux
interfaces (chimie, biologie, médical...) qui permet d’accéder à cinq spécialités à très
fort potentiel dans la recherche ou/et en industrie.
■ Notre formation s’appuie sur des laboratoires de recherche reconnus de l’université
de Lille1 disposant de plates-formes techniques de tout premier plan et de relations
avec les entreprises industrielles et le monde
socio-économique de la région Nord-Pas de
Calais, en France, et en Europe. Située au carrefour de l’Europe et ouverte à l’international, le Master Physique de l’université de
Lille est une formation de qualité dans un
environnement accueillant qui prépare également aux concours de l’enseignement.
■ Le Master deuxième année offre des parcours de formation spécialisés dans certains
domaines ciblés à fort potentiel de débouchés dans les entreprises et d’autres, plus
génériques, tournés plus spécifiquement vers
les laboratoires de recherche de l’université.

■ Cependant, chaque parcours peut déboucher soit sur un emploi à niveau bac+5, soit
sur une poursuite d’étude en école doctorale. Cette formation s’adresse aux détenteurs d’une licence de physique, physiquechimie, ou diplôme équivalent.

Spécialités de M2
■ Lumière-matière « La filière des opticiens » : parcours lasers et applications,
optique et photonique, spectroscopie moléculaire ou physique atmosphérique.
■ Matériaux : parcours matériaux du nucléaire, matériaux pharmaceutiques, polymère, caractérisation des matériaux...
■ Physique biologique et médicale : parcours physicien médicale, interface physique-biologie ou technologie biophysique.

■ Veille stratégique, intelligence et innovation : parcours pro uniquement.
■ Expertise et traitement en environnement.

Master Physique de Lille
Dominique DÉROZIER
dominique.derozier@univ-lille1.fr
http://master-physique.univ-lille1.fr
Publi-rédactionnel

Licence professionnelle de Biophotonique
L’observation et la caractérisation des milieux vivants fait aujourd’hui appel à une multitude de technologies
optiques et électroniques en constante évolution et nécessite une double compétence en physique et en
biologie. La licence professionnelle de biophotonique de l’université Paris Diderot dispense aux étudiants un
enseignement pluridisciplinaire leur permettant de maîtriser ces techniques de pointe.
■ De niveau bac + 3, la licence s’adresse à
un double public d’étudiants, issus d’un cursus en optique ou en biologie. Après l’acquisition des bases dans les deux domaines
piliers de la biophotonique, les enseignements s’étendent de la microscopie optique
(génération de contraste, épifluorescence,
confocal, FRET, TIRF…) à la microscopie
électronique, en passant par le traitement
des images, les capteurs, les applications
des lasers, la cytométrie en flux et la PCRQ.
■ La formation offre une grande place à la
pratique, en s’appuyant sur des projets et travaux pratiques se déroulant à l’université
mais aussi sur les plateformes de microscopie
de grands instituts de recherche parisiens.
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■ En alternance avec les cours, les étudiants
effectuent un stage dans les entreprises des
secteurs concernés par la biophotonique
(biomédical, cosmétique, agroalimentaire,
instrumentation), sur les plateformes d’imagerie des hôpitaux ou encore dans les
grands centres de recherche.
■ D’une durée totale de 28 semaines, le
stage permet un investissement réel des apprentis dans la mission qui leur est confiée,
ce qui est très apprécié des entreprises.

En savoir plus
www.physique.univ-paris-diderot.fr

rubrique Enseignements/ Licence Pro.

© Photothèque CNRS. Auteurs : H. Raguet, H. Deleuze & M. Birot,
M. Mondin & D. Choquet, B. Ladoux, E. Ghigo, S. Godefroy

Focus Formations en optique photonique

Master Physique de Lille : une spécialité en
optique, photonique et laser

• Scolarité faculté des Sciences et techniques de
Saint-Jérôme
Joelle Pieret : joelle.pieret@univ-cezanne.fr
Tél. : 04 91 28 88 29

Le master recherche OPSI apporte à travers ses deux
options les complémentarités et les interrelations
entre l’optique, la photonique, le traitement du signal
et des images. Cette approche repose sur une analyse
des besoins de la recherche et de l’industrie que la dichotomie standard des formations académiques ne
permet pas toujours de satisfaire.

Europhotonics Master and Doctorate
Université Paul Cézanne,
Institut Fresnel
Domaine Université Saint-Jérôme
13397 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 28 83 26 - Fax : 04 91 28 87 03
www.europhotonics.org/wordpress
emundus.master@fresnel.fr
emundus.doctorate@fresnel.fr
Contact : Cynthia Julien

Europhotonics est un programme master et doctorat
européen (France, Allemagne, Espagne, Italie) dans
lesquels des bourses d’étudiants sont financées par
l’Union européenne. Les domaines scientifiques couverts touchent des champs de recherches et d’applications en pleine expansion en ingénierie photonique, nanophotonique et biophotonique.

nelles, de formes, radiométriques, colorimétriques,
de défauts, études et mises en œuvre de photodiodes
et diodes laser.

DUT Mesures physiques
Option Techniques instrumentales
Département Mesures physiques
IUT d’Annecy
9, rue de l’Arc-en-ciel
BP 240 - 74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. : 04 50 09 23 80 - Fax 04 50 09 23 79
www.iut-acy.univ-savoie.fr/formation/bac+2/dut/mphmesures-physiques

Programme (en CM, TD et TP) : Notions de base sur
la lumière. Principe de l’optique géométrique. Lois de
Snell-Descartes. Dispersion, prisme. Notion d’objet et
d’image, approximation de Gauss. Systèmes centrés.
Instruments d’optique (œil, objectif, oculaire, microscope, lunette). Grandeurs photométriques, sources,
notion de colorimétrie. Fibres optiques. Modèle
ondulatoire : notion de vibration lumineuse, polarisation, composition de vibrations lumineuses, termes
d’interférence. Interférence à deux ondes (fentes de
Young, lames minces). Dispositifs interférométriques
et techniques de mesures (Michelson, Fabry-Pérot).
Diffraction. Réseaux optiques et spectroscopie. Laser :
principe et applications. Photodétecteurs. Optoélectronique.

LICENCE

Rhône-Alpes
BTS, DUT
BTS Génie optique
Option Photoniques
Lycée technique Argouges
61, rue Léon-Jouhaux
38029 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 44 48 05 - Fax : 04 76 44 91 05
www.ac-grenoble.fr/argouges/FORMA/filiere_
optique/BTS_GO.pdf
ce.0381603L@ac-grenoble.fr

BTS Génie optique
CFAI
(centre de formation d’apprentis industriels) Loire
16, boulevard de l’Etivallière
42950 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 92 89 99 - Fax : 04 77 92 89 98
www.citedesentreprises.org
lmari@citedesentreprises.org

Cette formation en apprentissage permet de réaliser
l’analyse fonctionnelle d’un système optique, de participer à la conception de prototypes et d’élaborer des
procédures de fabrication. Elle apprend à utiliser le
laser, les fibres optiques et l’imagerie numérique. Il
connaît les systèmes photoniques et optiques.

DUT Mesures physiques
IUT Saint-Etienne MPH
28, avenue Léon-Jouhaux
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 46 34 41 - Fax : 04 77 46 34 45
portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/
iut-st-etienne-dpt-mesures-physiques-26071.kjsp
gerard.boisset@univ-st-etienne.fr

Dans ce DUT, l’optique, l’optoélectronique et l’imagerie sont intégrés dans les programmes. Le cours,
les exercices et les TP se rapprochent d’exemples
concrets tirés de l’industrie : mesures dimension-

Tél. : 04 77 91 57 25 - Fax : +33 477 915 726
dossier.univ-st-etienne.fr/master-oiv
alain.trouillet@univ-st-etienne.fr
francoise.vasselon@univ-st-etienne.fr

Master Nanoscale Engineering
École Centrale de Lyon
36, avenue Guy de Collongue
69134 Ecully Cedex
Tél : 04 72 18 60 00
Fax : 04 78 43 39 62
École Centrale de Lyon
Magali PHANER GOUTORBE
magali.phaner@ec-lyon.fr
Université Claude-Bernard Lyon1
Rosaria FERRIGNO
rosaria.ferrigno@univ-lyon1.fr
INSA de Lyon
Helen REVERON
helen.reveron@insa-lyon.fr

Le master Nanoscale Engineering NSE (ingénierie à
l’échelle nanométrique) concerne, par l’intermédiaire
d’une co-habilitation, trois établissements lyonnais :
l’université Claude-Bernard Lyon 1, l’Ecole Centrale
de Lyon et l’Institut national des sciences appliquées
de Lyon. Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire
dans les domaines des nanosciences et nanotechnologies, à vocation internationale (507 % d’étudiants
étrangers, enseignements en anglais), et labellisée
« Université de Lyon ».

Licence professionnelle en optronique
Lycée technique Argouges
61, rue Léon-Jouhaux
38029 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 44 48 05 - Fax : 04 76 44 91 05
ac-grenoble.fr/argouges/FORMA/filiere_
optique/BTS_GO.pdf
ce.0381603L@ac-grenoble.fr

MASTER
Master Biologie et biophotonique
Faculté de sciences et techniques
23, rue Dr Paul-Michelon
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 48 15 00 - Fax : 04 77 48 15 84
portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/
master-sciences-technologies-sante-mention-biologieet-biophotonique

Master Erasmus Mundus
Color in informatics and media
technology (CIMET)
Université Jean-Monnet, Bât. B
18 rue Professeur Lauras
F-42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 91 57 30 - Fax: 04 77 91 57 26
www.master-erasmusmundus-color.eu
alain.tremeau@univ-st-etienne.fr

Le double objectif de ce master interdisciplinaire est
d’orienter les étudiants vers la recherche et des
études complémentaire au niveau doctoral, mais
également vers des applications pratiques. Le master
CIMET, enseigné en anglais, d’une durée de
deux ans, porte sur la couleur dans l’informatique et
les technologies multimédia.

Master Optique Image Vision
Faculté des sciences et techniques
Site du pôle optique Vision - Bâtiment B
18, rue Professeur Benoît-Lauras
42000 Saint-Etienne

Master Physique. Spécialité Optique,
physique atomique et moléculaire,
environnement (OPAME)
Université Claude-Bernard Lyon1
Département de physique
Bâtiment Lippmann
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
master-physique.univ-lyon1.fr
scolarite.physique@adm.univ-lyon1.fr

Ce master est une formation d’excellence s’appuyant
sur les différents laboratoires académiques associés et
le tissu économique de l’agglomération lyonnaise et
de la région Rhône-Alpes. La spécialité OPAME forme
plus particulièrement les étudiants dans le domaine
de l’optique en relation avec les grands thèmes de la
physique moderne : nanosciences, environnement…

Master Physique et ingénierie
Spécialité Physique de la matière
condensée et du rayonnement
Domaine universitaire
UFR de physique
Bâtiment B de physique
715, rue de la Houille blanche
38400 Saint-Martin d’Hères
Tél. : 04 76 51 47 - Fax : 04 76 63 55 61
grenoble.fr/intra/Formations/M2/
Physique/M2Recherche/PMCR/index.php
Laurent Saminadayar (responsable de la spécialité) :
laurent.saminadayar@ujf-grenoble.fr
Inscriptions : physique.scolG@ujf-grenoble.fr
Tél. : 04 76 63 58 27
physique-eea.ujf-

Cette spécialité a pour objectif de former des expérimentateurs munis de bases solides en physique
fondamentale ou des théoriciens ayant une bonne
connaissance de l’expérience dans le domaine de la
matière condensée et de l’interaction matière-rayonnement.
Elle bénéficie d’un environnement scientifique et
industriel unique en Europe (laboratoires de recherche,
instituts et « grands instruments » internationaux,
Minatec, pôle de compétitivité) qui lui permet de dis-
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Nouvelle filière en optoélectronique, photonique
et nanotechnologies
à l’université Paris 13
Autour de la nouvelle centrale de proximité en nanotechnologies de Paris Nord,
l’université Paris 13 étoffe son offre de formation dans les domaines de
l’optoélectronique, de la photonique, de la physique et des nanotechnologies avec
trois nouveaux diplômes à Bac+3 et Bac+5.
■ Licence Sciences pour l’ingénieur (Institut Galilée)
Outre une formation générale avancée en
électronique, le parcours Optoélectronique
et nanotechnologies ouvre aux étudiants
une poursuite d’études en master Physique
et applications.
Jean-Pierre GOSSO
jean-pierre.gosso@univ-paris13.fr

■ Master de Physique et applications,
spécialité Physique et nanotechnologies
(Institut Galilée)
Cette spécialité cohabilitée avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
donne une formation de haut niveau en physique expérimentale et en nanotechnologies

par deux parcours : Physique et nanosciences
et Ingénierie et nanotechnologies.
Frédéric DU BURCK
frederic.du-burck@univ-paris13.fr

■ Licence professionnelle Electronique,
optique et nanotechnologies (IUT de Villetaneuse)
Cette formation pluridisciplinaire après un
DUT ou un BTS en électronique, physique,
optique, R&T, CPGE, prépare aux métiers d’assistant-ingénieur avec des savoir-faire pointus en salle blanche et en optoélectronique.
Les étudiants s’insèrent rapidement dans
des entreprises technologiques de pointe.
Alexis FISCHER
Alexis.Fischer@iutv.univ-paris13.fr

Les points forts de nos formations
• de solides bases en électronique, physique
et optique,
• des partenaires industriels impliqués dans
les enseignements : 3S Photonics (Télécommunications optiques), Astrom Fiamm Safety
(éclairage OLED), Adveotec (optoélectronique),
• des projets tutorés sur des thématiques
innovantes (OLED, couches minces, guide
optique polymère...),
• un environnement scientifique d'excellence appuyé sur trois laboratoires de recherche CNRS - Université Paris 13,
• une salle blanche de 300 m2 ouverte aux
collaborations industrielles.
Publi-rédactionnel

Master DIODE : développement des
instruments scientifiques, optique et détection
Mis en place en 2004, le master DIODE de l’université de Rouen offre un double
parcours, recherche et professionnel, et une opportunité unique de formation dans
les domaines de la métrologie optique et de l’instrumentation scientifique.
■ Une formation de pointe
en métrologie optique
Le master DIODE offre un double parcours,
recherche et professionnel, pour préparer
les étudiants à une carrière de chercheur
ou de spécialiste de haut niveau dans les
domaines du diagnostic optique et de l’instrumentation.
Le titulaire de ce master est capable de
concevoir et de réaliser un système complet
qui intègre les éléments optiques, optoélectroniques et informatiques pour l’étude des
milieux diphasiques (écoulements, mélanges
en combustion, pulvérisateurs, brouillards,
interactions gouttelettes-machines…).
Cette formation aborde également les techniques modernes d’analyse des matériaux,
notamment par sonde atomique tomographique, et la compatibilité électromagnétique des composants électroniques.
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

Les secteurs d’activités visés (recherche ou
industriels) sont ceux qui nécessitent de
mettre en œuvre des techniques de mesure
de pointe : laser, optique, nucléaire (mesure
de taille et de distribution de particules),
industrie automobile et aéronautique (taille de micro-objets, vitesses, températures
dans les écoulements), industrie spatiale
(étude de peinture à effet thermique, etc.),
industrie pharmaceutique (études des
sprays), études (à l’échelle submicronique)
des matériaux utilisés dans les secteurs
de production d’énergie et de transport,
télécommunication optique.
■ Un environnement de recherche
de haut niveau
La formation est adossée à des laboratoires
de recherche des universités de Rouen et
Caen, notamment les trois unités mixtes de

recherche UMR 6614 CORIA, UMR 6634
GPM et UMR 6252 CIMAP, qui s’impliquent
dans cette formation, accueillent les étudiants pour les stages de recherche et proposent une poursuite éventuelle vers un
doctorat.
Responsables de la formation :
Ammar HIDEUR et Marc BRUNEL
Secrétariat :
Mme Valérie THIEURY
Tél. : 02 32 95 36 01
master-diode@univ-rouen.fr
http://master-diode.mmpmsi.fr

penser une formation de pointe dans ce domaine de
recherche au développement rapide et aux applications importantes.

Master professionnel Ingénierie
des couches minces,
des micro- et nanostructures
Domaine universitaire
UFR de physique
Bâtiment B de physique
715, rue de la Houille blanche
38400 Saint-Martin d’Hères
Tél. : 04 76 51 47 - Fax : 04 76 63 55 61
physique-eea.ujf-grenoble.fr/enseignement/master/
professionnel/nano-structures.php

Master professionnel Physique
et ingénierie
Spécialité Technologies
et applications des plasmas
Domaine universitaire
UFR de physique
Bâtiment B de physique
715 rue de la Houille blanche
38400, Saint-Martin d’Hères
Tél. : 04 76 51 47 - Fax : 04 76 63 55 61
physique-eea.ujf-grenoble.fr/enseignement/master/
professionnel/plasma.php

Master spécialisé Informatique,
systèmes d’information,
télécommunication
INSA Lyon
20, avenue Albert-Einstein
69621 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 43 83 83
www.insa-lyon.fr/msif

Master recherche EEATS (électronique,
électrotechnique, automatique,
traitement du signal)
Spécialité Optique et radiofréquences
(OR)
Ecole nationale supérieure de physique, électronique,
matériaux (Phelma)
Phelma Minatec
Bâtiment Grenoble INP
3, parvis Louis-Néel
BP 257
38016 Grenoble Cedex 1
Tél : 04 56 52 92 28 - Fax : 04 56 52 91 03
phelma.grenoble-inp.fr/master-or
respm2OR@phelma.grenoble-inp.fr

La spécialité Optique et radiofréquences (OR) du
master EEATS est divisée en :
- parcours professionnel « Intégration des systèmes
optiques, radiofréquences et télécom »,
- parcours recherche, option Micro-ondes
- parcours recherche, option Optoélectronique.
Ses objectifs sont de former des futurs docteurs et ingénieurs de pointe en recherche et techniques sur les
composants et systèmes utilisés dans les communications RF et optroniques.

Master recherche
Spécialité Exploration du vivant
et de l’environnement (EVE)
Laboratoire de spectrométrie physique
Université Joseph-Fourier - Domaine universitaire
140, rue de la Physique
BP 87
38402 Saint-Martin d’Hères Cedex 9
Tél. : 04 76 63 58 01 - Fax : 04 76 63 54 95
physique-eea.ujf-grenoble.fr/enseignement/master/
recherche/index.phtml
Antoine Delon (responsable) :
adelon@ujf-grenoble.fr

Le M2R EVE, qui ouvrira en 2011, donnera une solide
formation en méthodes et instrumentation physiques
pour les sciences du vivant et de l’environnement.
Les imageries, les spectroscopies, la spectrométrie de
masse et les méthodes d’analyse statistique et de
simulation seront complétées par des enseignements
plus orientées vers le vivant ou l’environnement.

Master recherche Physique
Spécialité Optique, image, vision
18, rue Benoît-Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40 - Fax : 04 77 91 57 42
www.univ-st-etienne.fr/mastoiv/
Thierry Lépine : thierry.lepine@institutoptique.fr

Dans son antenne Rhône-Alpes située à Saint-Étienne,
l’Institut d’optique Graduate School participe au
master Optique, image, vision proposé par l’université
Jean-Monnet.

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR
Ingénieur en optique et vision
industrielles

apprenti ingénieur Telecom Saint-Etienne en optique
et vision industrielles en alternance et par apprentissage pendant 3 ans.
Vous pourrez bénéficier des nouvelles technologies
apprises par l’étudiant et des compétences d’enseignants-chercheurs.

Ecole d’ingénieurs Télécom
Saint-Etienne
18, rue du professeur Benoît-Lauras.
42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 91 57 10 - Fax : 04 77 91 57 11
www.telecom-st-etienne.fr
contact@telecom-st-etienne.fr

Vous souhaitez pour votre entreprise accueillir un stagiaire ou intégrer un ingénieur formé aux dernières
technologies ? Télécom Saint-Etienne répond à vos
besoins.
Un enseignement de pointe à travers différents parcours de notre formation d’ingénieur, et plus spécialement en électronique/optique ou optique/photonique/vision, est proposé à nos étudiants.

Ingénieur ESISAR
Filière EIS (électronique,
informatique, systèmes)
Ecole nationale supérieure en systèmes avancés
et réseaux
50, rue Barthélémy de Laffemas
BP 54
26902 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 75 94 00 - Fax : 04 75 43 56 42
esisar.grenoble-inp.fr

Institut d’optique Graduate School

IFAI Rhône-Alpes antenne Loire
16, boulevard de l’Etivallière
BP 725
42950 Saint-Étienne Cedex 09
Tél. : 04 77 92 89 99 - Fax : 04 77 92 89 98
www.citedesentreprises.org
lmari@citedesentreprises.org

Antenne Rhône-Alpes :
18, rue Benoît-Lauras
452000 Sain,t-Etienne
Tél. : 04 77 91 57 – Fax : 04 77 91 57 42
Voir la notice p.35.

La formation en apprentissage couvre notamment
les domaines de la photonique appliquée jusqu’au
contrôle par vision sur sites de production. Elle
s’adresse à tous les secteurs industriels depuis la
conception jusqu’à la production, mais aussi aux
sociétés de service à l’industrie ainsi qu’aux laboratoires de recherche et aux sociétés informatiques.

FORMATION CONTINUE

Ingénieur en optique et vision
industrielles
18, rue du professeur Benoît-Lauras.
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 10 - Fax : 04 77 91 57 11
www.telecom-st-etienne.fr
contact.ovi@telecom-st-etienne.fr

Vous souhaitez pour votre entreprise de l’innovation
en réponse à vos besoins industriels ? Accueillez un

Association ARUFOG
18, rue du Professeur Benoît-Lauras
Bâtiment C
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 62 54 - Fax : 04 77 79 94 68
www.arufog.org
carole.stanczak@arufog.org

L’ARUFOG, regroupant industriels et laboratoires,
organise des cycles de formations continues sur programme préétabli ou spécifique dans le domaine de
la fibre optique : télécommunications (exploitation,
maintenance, surveillance des réseaux, mesure, normalisation, métrologie, connectique, soudure), instrumentation, fibres spéciales, capteurs.

Votre formation n'est pas recensée dans cette première édition
de notre annuaire ? Dites-le nous !
Notre annuaire recense les formations (initiale et continue) en optique photonique (hors formation en optique médicale),
à partir du niveau BTS.
Pour faire figurer votre formation dans la prochaine mise à jour de l'annuaire, il suffit de compléter le formulaire disponible
sur notre site Internet (www.photoniques.com/annuaire-formations.php) et de le faire parvenir à :
annuaire.formations@photoniques.com
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Charles Hard Townes
Physicien américain, Prix Nobel de physique en 1964 pour la théorie
et l’invention du maser, Prix Templeton en 2005 pour son approche
convergente de la religion et de la science, Charles Hard Townes est
particulièrement connu pour ses travaux sur l’électronique quantique.
Esprit inventif et toujours en éveil, il est aujourd’hui un nonagénaire fringant
très impliqué dans les activités de l’interféromètre spatial infrarouge
en Californie.

harles Hard Townes naît le 28 juillet
1915 dans une famille modeste de
Greenville, en Caroline du Sud. Par sa
mère, Ellen Sumter Hard, ses racines remontent jusqu’aux lointains colons du Mayflower. C’est une femme cultivée, qui attache
une grande importance à l’instruction. Le
père, Henry Keith Townes, naturaliste
amateur, avocat de profession, est l’héritier
d’une lignée de fermiers établis dans la
région depuis plusieurs générations. La
famille habite une ferme au pied des Blue
Ridge Mountains, où les six enfants grandissent au contact de la nature. Le jeune
Charles y construit ses premiers souvenirs
de sport et d’activités champêtres, mais
aussi de science appliquée quand il faut
résoudre un problème pratique.
Les parents de Charles l’éduquent dans le
respect de l’école. C’est un élève doué et
studieux ; il saute une classe et termine le
cycle scolaire à seize ans. Il s’inscrit alors
à la Furman University de Greenville.
Tenté d’abord par la biologie, à laquelle
il finit par renoncer, Charles se passionne
un temps pour les mathématiques. Puis,
en deuxième année, il découvre la physique, et c’est l’évidence : « précise, logique,
quantitative », elle le fascine. Son intérêt
est tel qu’il s’y consacre avec ardeur et obtient, en 1935, un Bachelor of Science avec
les honneurs, avant un Master of Arts à la
Duke University de Durham en 1936.
Charles, adolescent, cumule les activités :
assistant-conservateur au Museum of

C
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Natural History de Greenville, membre
des équipes de natation et de football,
rédacteur pour le journal de la fac, il travaille l’été pour le camp de biologie… Ses
talents de jeune physicien et son assiduité
font mouche : il intègre le prestigieux
California Institute of Technology où il
soutient, en 1939, une thèse sur la séparation isotopique. La même année, il décroche un poste à la Bell Telephone Company. En 1941, il épouse Frances H. Brown,
originaire de Berlin dans le New Hampshire, avec qui il aura quatre filles.
C’est aux Bell Labs que, pendant la seconde
guerre mondiale et jusqu’en 1947, il mène
une recherche technologique pointue et
travaille sur des systèmes radar pour l’armée. C’est là qu’il expérimente de nouvelles fréquences et entrevoit le potentiel
des techniques micro-ondes utilisées dans
ces mêmes radars pour l’étude spectroscopique de la structure des atomes. C’est
là aussi, sans doute, qu’il songe à appliquer
ces techniques pour contrôler les ondes
électromagnétiques. Là, donc, se joue la
genèse du futur maser !

Le maser
En 1948, il rejoint la Columbia University de
New York : il est nommé en 1950 professeur
de physique et directeur exécutif du
Columbia Radiation Laboratory, avant
d’assumer la charge de chairman du Département de physique de 1952 à 1955.
Une partie de ses recherches est encore financée par la Navy, qui veut des radars plus
compacts et fonctionnant à des longueurs
d’onde toujours plus petites : Townes ne
quitte pas le domaine des micro-ondes.
C’est, à l’échelle du monde, une période
faste pour la science. En 1951, alors qu’ailleurs A. Kastler [1902-1984] invente le

concept du pompage optique qui utilise
une lumière polarisée pour transférer des
atomes d’un sous-niveau Zeeman à un autre (Photoniques n°45, page 38), Charles
Townes imagine une technique d’inversion
de population qui permet l’amplification
de micro-ondes par émission stimulée.
L’idée lui vient pendant un congrès à
Washington : assis sur un banc dans un
parc, au petit matin, soudainement inspiré,
il note au dos d’une enveloppe quelques
lignes de calcul pour « réaliser un jet moléculaire, sélectionner les molécules du niveau d’énergie supérieure et les envoyer
dans une cavité contenant le rayonnement
électromagnétique pour obtenir l’émission
stimulée, puis rétroagir sur le rayonnement et obtenir une oscillation continue ».
Autrement dit, il traite en ingénieur un
problème de physicien. C’est une intuition
géniale et, surtout, confortée par des
résultats expérimentaux récents, obtenus
par ses confrères W. Lamb [1913-2008] et
R. Retherford [1912-1981] sur l’amplification de l’émission micro-onde de molécules d’hydrogène. Notons qu’ailleurs d’autres sont également sur la voie : en 1952,
J. Weber [1919-2000] de la University of
Maryland propose, indépendamment, un
dispositif similaire à celui de Townes.
Townes, obstiné et convaincant, convertit
son étudiant J. P. Gordon à son idée et
recrute H. L. Zeiger comme assistant ; ensemble, ils démarrent les travaux en laboratoire. Comme milieu amplificateur, ils
choisissent l’ammoniac qui émet un rayonnement vers 1,25 cm, une longueur d’onde
qu’ils maîtrisent et pour laquelle ils ont
tout le matériel (cavité, guides d’onde, détecteurs…). Néanmoins, la mise au point
expérimentale est délicate. Si, en 1952, N.
G. Basov [1922-2001] et A. M. Prokhorov
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Principales dates
[1916-2002] de l’Institut de Physique
Lebedev de Moscou décrivent le principe
d’un dispositif quantique auto-entretenu
de radiations cohérentes lors d’un congrès
de l’Académie des sciences soviétique,
Townes converge indépendamment vers
son propre système, et actionne en 1953
le premier maser de l’Histoire, en inventant
aussi cet acronyme « Maser » pour Microwave Amplification by Stimulated Emission
of Radiation.
L’émission qu’il obtient est très peu intense
- quelques dizaines de nanowatts à peine mais elle est pure, extraordinairement
fine spectralement et accordée sur une raie
située à 23,9 GHz : c’est la première émission cohérente de tous les temps ! L’engouement de la communauté scientifique
est immédiat et unanime : d’autres équipes
dupliquent son maser à ammoniac ou mettent au point leur propre maser.

Vers le laser
Déjà, Townes pense à aller vers des longueurs d’onde plus petites, vers le spectre
infrarouge et l’optique. Son collègue et
beau-frère A. L. Schawlow [1921-1999], avec
qui il signe en 1955 le livre Microwave Spectroscopy, imagine même le système adéquat : une cavité à miroirs pour provoquer
des va-et-vient de la lumière sur elle-même
et éviter ainsi toute amplification inutile
dans les autres directions. L’idée est belle !
Mais les deux hommes ont un emploi du
temps chargé, l’un aux Bell Labs et l’autre
à la Columbia (astronomie radio et infrarouge, optique non linéaire) et ils ne travaillent qu’en dilettantes sur ce qui est
encore une toquade de scientifiques. Mais
tout est là, sur le papier : le milieu à gain,
la cavité de Fabry-Perot, l’essentiel des
concepts… Pendant leurs heures de loisirs,
Schawlow planche au laboratoire, Townes
peaufine la théorie. Et en 1958, après huit
mois d’efforts en pointillés, ils convergent
enfin, publient leur idée dans un papier purement théorique de la Physical Review
et déposent simultanément une demande
de brevet pour le maser optique, c’est-à-dire
le laser !
Le but est à portée de main ; si peu reste
à faire… Pourtant, rien ne semble presser.
Townes va même tout arrêter : en 1959, il
quitte la Columbia University pour le poste

de vice-président de l’Institute for Defense
Analysis à Washington DC, une organisation
au service du gouvernement. Mais bien sûr,
l’Histoire a déjà trop attendu, elle est en
marche et d’autres font la course : en 1960,
Th. Maiman [1927-2007] achève son système à rubis et obtient la première émission laser. Mais c’est une autre histoire…

Le Nobel
En 1961, Townes est nommé professeur de
physique et, surtout, Provost du prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Il a donc la charge, avec le président
du MIT, d’organiser les programmes de
recherche et d’enseignement. C’est à ce
poste qu’il reçoit le Prix Nobel de physique,
en 1964, avec les physiciens soviétiques
Basov et Prokhorov qui avaient proposé,
quasi simultanément, leur propre dispositif
maser. Si le concept d’émission stimulée
date des travaux d’A. Einstein [1879-1955]
en 1917, le Nobel de 1964 couronne la
mise en œuvre de l’inversion de population nécessaire aux oscillateurs et amplificateurs de rayonnement micro-onde et
optique.
En 1966, Townes devient Institute Professor, la plus haute distinction au MIT, et
quitte ses fonctions de Provost et se consacre de nouveau à la recherche en électronique quantique et en astronomie. L’année d’après, il accepte un poste de professeur de la University of California de
Berkeley. Là, il s’investit dans la construction du célèbre Interféromètre spatial infrarouge (ISI) installé au sommet du Mont
Wilson en Californie du Sud.

Les honneurs
Townes est membre de pratiquement
toutes les sociétés savantes, aux Etats-Unis
et ailleurs. En 1955, il obtient une bourse
Guggenheim et se rend à Paris, où il passe plusieurs mois au Laboratoire de physique de l’Ecole normale supérieure. L’année d’après, la bourse Fulbright lui permet
un détachement à l’université de Tokyo.
Il participe à plusieurs universités d’été, en
Europe, en Asie et en Amérique. En 1956,
il est élu Full member de la National Academy of Sciences.
Il possède aujourd’hui une trentaine de
titres honorifiques d’universités renom-

28 Juillet 1915
Naissance à Greenville (Caroline du Sud, Etats-Unis)
1953 Invention du Maser à ammoniac
1958 Papier avec Schawlow sur le maser optique,
ou laser
1964 Prix Nobel de physique, avec Basov et
Prokhorov
1966 Institute Professor au M.I.T.
1994 Membre étranger de l’Académie des sciences
de Russie
2000 Lomonosov Medal de l’Académie des sciences
de Russie
2005 Templeton Prize
mées, son travail scientifique lui vaut une
notoriété universelle et il a reçu un nombre impressionnant de distinctions et de
prix, parmi lesquels la Rumford medal de
l’American Academy of Arts and Sciences
en 1961, le prestigieux Thomas Young
Prize de l’Institute of Physics en 1963, et la
Lomonosov Medal de l’Académie des
sciences de Russie en 2000.
En 1966, Townes rédige un article sur la
convergence de la science et de la religion
qui, pour lui, s’intéressent toutes deux au
« pourquoi » et au « comment ». C’est une
idée qui ne le quitte pas et qui lui vaut en
2005 le fameux Templeton prize for progress in religion, doté d’une prime supérieure au Nobel.
Charles Hard Townes, âgé aujourd’hui de
95 ans, est professeur de physique honoraire à l’University of California de Berkeley. Il est toujours impliqué dans les travaux de recherche menés à l’ISI, notamment sur les variations de taille de l’étoile
supergéante rouge Bételgeuse.
■
Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr

Références :
[1] How the Laser Happened: Adventures of
a Scientist, mémoires de C. H. Townes
(Oxford University Press Inc., 1999)
[2] The Laser in America: 1950 – 1970, J. L.
Bromberg (MIT Press, 1991).

Erratum sur la biographie de Kastler
(Photoniques 45) :
Contrairement à ce qui a été écrit, Alfred
Kastler et le duc de Gramont n’ont pas été
directeurs de l’Institut d’optique théorique et
appliquée, mais en ont été tous deux présidents du conseil d’administration.
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L’endommagement laser
Les lasers de puissance sont utilisés dans de nombreux domaines : industriel, scientifique, médical, spatial ou
militaire... Or, l’endommagement des composants optiques sous irradiation intense est un frein au développement
des sources lasers de forte puissance et de leurs applications car intensifier le flux (en augmentant la quantité
d’énergie ou en la concentrant spatialement ou temporellement), produit des effets irréversibles altérant la fonction
optique du composant.

Mireille COMMANDRÉ
Institut Fresnel
mireille.commandre@fresnel.fr

n appelle « endommagement laser »
toute modification irréversible (fusion, vaporisation, formation de fractures,
éjection de matière, décollement...) d’un
composant soumis à un flux intense (figure 1). Ce phénomène affecte la durée
de vie des composants optiques et le coût
de maintenance des chaînes laser.
La compréhension des phénomènes physiques, la mesure et l’amélioration des
seuils de tenue au flux sont donc d’une
importance majeure pour la conception
des systèmes laser et leur utilisation dans
des conditions optimales de fiabilité et
de rentabilité. Etudiées depuis l’invention
du laser, la physique et la métrologie de
l’endommagement laser ont fait des progrès considérables [1].

O

Origine de l’endommagement
laser
L’endommagement laser résulte du transfert de l’énergie laser dans le matériau.
Les phénomènes mis en jeu dépendent
très fortement des caractéristiques temporelles de l’irradiation : laser continu ou
pulsé, durée de l’impulsion, fréquence
de tir, durée totale d’irradiation.
On peut distinguer de façon schématique
deux grands types d’interaction initiant
l’endommagement : électromagnétique
(contrôlée par le champ électrique) et
thermique (liée à l’absorption optique).
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

60 μm

Figure 1. Observation par microscopie confocale d’un dommage laser nanoseconde sur une surface de silice, vu en coupe. L’observation à la longueur d’onde de pompe (en vert) révèle des fractures sous-surfaciques pénétrant profondément. L’analyse de luminescence (en rouge) met en
évidence des modifications physico-chimiques du matériau.

Phénomènes électromagnétiques
Dans un diélectrique, le mécanisme de
base de l’endommagement est le claquage diélectrique : un champ électrique
suffisamment élevé peut accélérer un
électron libre « initiateur » et lui permettre d’ioniser par collision un atome, créant
ainsi d’autres électrons libres et un effet
d’avalanche électronique qui conduit à la
rupture du matériau.
Ce type de mécanisme est surtout rencontré pour les courtes durées d’impulsion
(femtoseconde à picoseconde) où les processus d’absorption multiphotonique sont
significatifs et permettent la création
d’électrons initiateurs. Le seuil d’endommagement observé dépend alors essentiellement des propriétés intrinsèques du
matériau. Dans ce cas, l’endommagement
est un phénomène déterministe caracté-

risé par un seuil (en dessous du seuil aucun
dommage, au-dessus endommagement
certain). Cependant, la structure du composant (multicouche, par exemple) et la
présence d’irrégularités (défauts, rayures,
gravures) peuvent être responsables
d’exaltations locales du champ électrique,
provoquant une avalanche électronique
et le claquage diélectrique du matériau
pour des valeurs du flux plus faibles que
pour le matériau massif. Cette initiation
de l’endommagement par des défauts
aléatoirement distribués lui fait perdre
son caractère déterministe.
Par ailleurs, des surintensités du champ
électrique peuvent être créées par autofocalisation. Dans un milieu diélectrique,
l’indice de réfraction n dépend de l’indice
de réfraction linéaire (n0), de l’intensité
électromagnétique I (en W/m²) et de l’in-
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dice non linéaire (γ, en m²/W) selon n =
n0+ γI. Au-delà d’une puissance critique,
une répartition d’intensité non uniforme
crée un gradient d’indice qui peut provoquer une auto-focalisation. Les endommagements ainsi créés dans le volume ont
la forme de filaments (succession d’endommagements dans l’axe de propagation). On parle de filamentation.

Phénomènes thermiques
Lorsqu’un composant optique est soumis
à une irradiation laser, une partie de
l’énergie incidente est absorbée et dissipée sous forme de chaleur. Cette augmentation de température dans la zone
absorbante et, par transfert conductif
et radiatif dans l’environnement, peut
induire de nombreux effets optiques,
mécaniques et physiques : expansion thermique, contraintes, biréfringence, effets
non linéaires, emballement thermique,
auto-focalisation thermique, onde de
choc, fracturation, fusion, vaporisation,
création de plasma… L’endommagement
du composant intervient du fait d’un ou
plusieurs de ces effets, avec une grande
diversité des mécanismes possibles suivant les matériaux et l’application.
L’initiation de l’endommagement est
d’origine thermique lorsque le laser est
continu, ou quasi continu du fait de très
longues durées d’impulsion (ms) ou de
fortes fréquences de tir.
La localisation spatiale de l’absorption –
volumique, interfaciale ou localisée sur
des défauts – joue un rôle majeur.
Ainsi, dans le cas des métaux, c’est l’absorption volumique par électrons libres
qui conduit à un endommagement thermique ; pour les surfaces nues ou traitées,
c’est l’absorption de surface (liée à des
résidus et défauts de polissage et de nettoyage et à la contamination particulaire
ou organique) qui en fait bien souvent
le point faible des optiques ; dans le cas
des matériaux diélectriques, massifs ou en
couches minces irradiés en régime d’impulsion longue (nanoseconde microseconde), l’endommagement s’initie sur des
défauts absorbants submicrométriques
(figure 2) selon un processus stochastique
associé à la probabilité de présence de
défauts dans la zone irradiée.

a

Ultrafast Systems

High Energy YAG
b
Figure 2. Exemples de morphologies de dommages révélant une initiation par des défauts
localisés. a. : couche mince de HfO2 irradiée
à λ = 355 nm, 12 ns, 10 J/cm². b. : dommage
en surface de substrat ZnSe irradié à λ = 2 μm,
12 ns, 3 J/cm².

kHz Solid State

Effets cumulatifs :
fatigue et croissance des dommages
Les irradiations laser répétitives peuvent
détériorer les composants à des niveaux
d’irradiation inférieurs à ceux mesurés
pour des tirs uniques. On parle alors d’effet de fatigue. Par ailleurs, si un endommagement survient sur une optique lors
d’un tir laser, il arrive que le phénomène
s’aggrave lors de tirs ultérieurs, conduisant à la croissance catastrophique du
dommage.
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Métrologie du seuil de tenue
au flux
Le seuil d’endommagement laser (LIDT :
Laser Induced Damage Threshold), qui
désigne la valeur limite à partir de laquelle le composant optique est dégradé,
dépend du critère d’endommagement.
On peut utiliser des critères fonctionnels,
comme la dégradation du facteur de
transmission, mais on préfère le plus
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souvent un critère physique, c’est-à-dire
une modification irréversible détectable
par une mesure.
La technique de détection des dommages
définie par la norme ISO [2] est la microscopie Nomarski, mais d’autres méthodes
sont utilisées.
Suivant l’application, la grandeur critique
utilisée pour définir le seuil d’endommagement est la densité surfacique soit de
puissance crête ou moyenne (en W/cm²),
soit d’énergie par impulsion (« fluence»,
en J/cm²).
La mesure du seuil de tenue au flux est
une tâche délicate car toutes les conditions de mesure (longueur d’onde, durée
d’impulsion, taille du faisceau laser, conditions et méthodes de test…) doivent être
précisées pour rendre les mesures comparables entre elles [3-7].
Une mesure statistique est nécessaire (figure 3) . Le principe consiste à irradier le
composant à différents niveaux d’énergie
ou de puissance, puis à détecter ou quantifier dans chaque zone de tir la présence
d’endommagement. On trace ensuite la
probabilité d’endommagement (ou la
densité de dommages) en fonction de la
densité d’énergie ou de puissance.
Pour effectuer ces tests, des procédures
sont définies par les normes ISO pour la
tenue à un tir laser (1on1) et à une série de
tirs laser (Son1 et Ron1). Différents diagnostics sont nécessaires pour déterminer
les paramètres de chaque tir : mesure
d’énergie ou de puissance (pyromètre,
calorimètre), mesure du profil temporel
par une méthode adaptée à la durée de
l’impulsion, mesure du profil spatial dans
le plan de l’échantillon ou dans un plan
équivalent.
Un exemple de résultats est donné figure
4. On observe une transition progressive
de la probabilité que l’on interprète dans
ce cas par une initiation de l’endommagement par des défauts absorbants.
La forme de la courbe est liée à la taille
de la zone éclairée, ainsi qu’à la densité
de sites initiateurs du dommage. Le seuil
d’endommagement est défini comme
la plus grande densité d’énergie pour
laquelle la probabilité d’endommagement est nulle.
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Figure 3. Schéma d’un banc automatisé de mesure du seuil de tenue au flux laser avec détection
des endommagements in situ. Le faisceau laser, dont le niveau d’énergie ou de puissance est
contrôlé par un atténuateur (ici lame demi-onde et polariseur) est focalisé sur l’échantillon à tester. Différentes zones de l’échantillon sont observées avant et après chaque tir afin de détecter
l’endommagement.

Figure 4. Courbe de probabilité d’endommagement en volume mesurée sur deux cristaux non
linéaires de RbTiOPO4. Les deux cristaux ont le même seuil : 14J/cm2.

Paramètres influents,
loi d’échelle temporelle
L’endommagement laser dépend fortement, des paramètres temporels de l’irradiation, mais aussi de la longueur
d’onde, de la taille et de la distribution
spatiale du faisceau, de la polarisation,

de la direction de propagation ainsi que
des conditions environnementales (température, atmosphère contrôlée ou non,
hygrométrie, vide…).
La diversité des mécanismes d’endommagement évoqués et l’état actuel des
connaissances ne permettent donc pas

DÉCOUVRIR 51
d’extrapoler avec exactitude les seuils
d’endommagement et la durée de vie
des composants optiques lorsque les
paramètres de fonctionnement s’éloignent des conditions de test.
Ainsi, les mécanismes d’endommagement dépendent fortement de la longueur d’onde. Extrapoler des mesures
d’une longueur d’onde à une autre est
difficile car il est nécessaire que les mécanismes mis en jeu soient connus et similaires. Le seul cas possible est celui où
l’endommagement est dû à l’absorption
volumique du matériau (métaux par
exemple).
Par ailleurs, les seuils d’endommagement
sont obtenus pour une taille de faisceau
donnée, et des précautions doivent être
prises pour rapporter ces valeurs à d’autres tailles, particulièrement dans le cas où
l’endommagement est lié à des défauts
initiateurs.
Cependant, une loi d’échelle permettant
de prévoir le seuil en fonction de la durée
d’impulsion existe dans le régime nano-

seconde : l’endommagement est alors
initié par des défauts absorbants, et le
seuil dépend de la température atteinte
par ces défauts. Ainsi le seuil d’endommagement (en J/cm²) tend à suivre une
loi proche de τ1/2, où τ est la durée d’impulsion, dépendance vérifiée expérimentalement pour des impulsions supérieures à 10 ps jusqu’en régime nanoseconde.

comprimée temporellement, de la nanophotonique qui permet de confiner la
lumière dans des volumes de plus en plus
réduits, des fibres microstructurées à cristaux photoniques, des composants d’optique diffractive (réseaux, biréseaux croisés, cristaux photoniques…) posent de
nouveaux défis. ■

Des progrès considérables
et de nouveaux défis
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En quarante années de recherche et développement, d’énormes progrès ont été
accomplis dans la compréhension des phénomènes et l’amélioration de la tenue au
flux, notamment du fait des lasers pour la
fusion (projets Laser Megajoule et NIF aux
USA). Pour donner un exemple chiffré, la
tenue au flux des miroirs multidiélectriques à 45° et 1 053 nm a été multipliée
par 10 entre 1983 et 2000.
Mais les développements des lasers à
impulsions ultracourtes où l’énergie est

[1] Recueil des 40 années de proceedings de la conférence « SPIE Laser Damage Symposium Boulder »
1968-2008 (CD ROM).
[2] « Determination of laser induced threshold on
optical surfaces », normes ISO 11254-1 et 2 (2000).
[3] C. Amra, EDP Sciences, 2003- Collection SFO Vol. 8, http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:20028031.
[4] J.Y. Natoli et al, Applied Optics 41, 16 (2002).
[5] F. Wagner et al, Optics express, 15, 21 (2007).
[6] H. Bercegol, HdR , université de Bordeaux I
(2009).
[7] L. Gallais, « Métrologie de l’endommagement
laser », Techniques de l’ingénieur, R6738.

Laser2000 Distributeur exclusif
des lasers CrystaLaser
Nous vous proposons des longueurs d’onde de
l’UV, à partir de 262 nm jusqu’à l’IR à 1 444 nm
avec des puissances de 1 mW à plusieurs W en
fonction des modèles.
Les lasers CrystaLaser sont utilisés entre autres
dans des applications de spectroscopie Raman,
de fluorescence, de microscopie, d’holographie,
d’interférométrie, aussi

Lasers continus
Lasers continus violets, bleus, verts et jaunes
Longueur d’onde (nm)
375 405 430 445 473 488 523 527 532 542 555 561 593
Puissance max (mW)
100 1000 15 500 150 50 300 300 500 200 200 200 50

Lasers continus rouges TEM00
Longueur d’onde (nm)
635 642 655 656 660 671 690 785 808 830 852 914 980
Puissance max (mW)
40 100 70 200 200 200 50 120 120 100 100 100 1000

Lasers continus IR
Longueur d’onde (nm)

bien dans les domaines scientifiques qu’industriels. Des intégrations sur mesure de plusieurs
lasers dans un même rack sont disponibles en
fonction de votre cahier des charges.
Un large choix d’options est disponible : faisceau
monomode longitudinal (longueur de cohérence
de 400 m), couplage sur fibre monomode et multimode, stabilité de faisceau optimisé
(jusqu’à 0,25 % rms), modulation TTL
et analogique.
Rémy Carrasset
carrasset@laser2000.fr

Lasers impulsionnels nanosecondes
Lasers impulsionnels UV, bleus et verts
Longueur d’onde (nm)
262 266 349 351 355 440 447 473 523 527 532 555 561

Puissance moy max (mW)
50 50 150 150 150 50 50 50 1000 10001000 500 500

Lasers impulsionnels rouges et IR
Longueur d’onde (nm)

780- 946 1030 1047 1053 1064 1122 1313 1319 1338 1342 1444 1550 990 657 660 671 750- 946 1047 1053 1064 1080 1313 1319 1342 1444 950

Puissance max (mW)
100 500 200 2000 2000 3000 1000 1000 1000 1000 1500 500 1000

Puissance moy max (mW)
100 100 500 50 400 2000 2000 2000 500 500 400 750 200
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Publi-rédactionnel

rystaLaser conçoit et développe des sources
lasers à solide pompés par diode continus
et Qswitchés, et intègre des diodes lasers dans
des modules collimatés pour couvrir une très
large gamme de longueurs d’ondes. Ces lasers
ultra-compacts sont caractérisés par une très
grande stabilité et fiabilité, un rendement supérieur et une excellente qualité de faisceau.

C
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Les 50 ans du Laser

Le laser aux extrémités du spectre :
le laser X
Depuis leur première démonstration expérimentale, en 1985, les lasers à rayons X générés dans les plasmas chauds
ont connu une évolution spectaculaire grâce aux progrès, tout aussi spectaculaires, des lasers ultra-intenses. Les
premiers lasers X ne pouvaient être générés que sur des installations laser de très forte énergie, soit dans deux ou
trois laboratoires dans le monde. Le rêve d’un « laser X de table » est aujourd’hui réalité et des installations dédiées
aux applications de ces sources ont pu voir le jour au Japon, aux Etats-Unis et récemment en France.

Annie KLISNICK
ISMO, CNRS-Université Paris-Sud 11
annie.klisnick@u-psud.fr

’idée de réaliser un laser dans le domaine des rayons X a suivi
de près les premières démonstrations de ces nouvelles
sources de lumière. Les premiers articles discutant cette possibilité remontent au début des années soixante-dix [1]. Il a fallu
attendre 1985 et la première réalisation incontestable d’un
effet laser à 24 nm par une équipe américaine [2] pour que se
dissipe tout à fait le scepticisme qui entourait ces recherches.
Les performances et la fiabilité des lasers X ont été considérablement améliorées. Bien qu’ayant maintenant atteint un
niveau de maturité qui leur permet d’être utilisés comme outil
pour les applications, les lasers X constituent toujours un sujet
de recherche actif et passionnant.

L

Un laser à plasma
Le milieu actif des lasers X est un plasma à la fois chaud (de l’ordre de 106 à 107 K) et dense (environ 1/100 à 1/1 000 de la densité du solide). Les émetteurs sont des ions multichargés d’un
plasma pompés par les nombreuses collisions avec les électrons
libres. Pour produire ce milieu actif, la matière doit absorber
une grande quantité d’énergie sur un temps très court, ce qui
se fait soit par décharge électrique rapide dans un gaz, soit par
interaction d’un gaz ou d’un solide avec un laser à très forte
intensité. C’est sur cette deuxième technique (figure 1) que les
laboratoires français engagés dans les recherches sur les
lasers X ont acquis une reconnaissance internationale,
en ayant accès aux grandes installations
laser de la région parisienne (LULI, LOA
et plus récemment Laserix).
Figure 1. Schéma de principe d’un laser X
généré par plasma. Le plasma est ici produit
par chauffage par un laser de puissance.
Sa dimension typique est de un à quelques centimètres de longueur sur
quelques dixièmes de millimètre
de diamètre.
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Domaine spectral
Les lasers X actuellement opérationnels couvrent un domaine
de longueur d’onde de ~5 à 50 nanomètres, soit 25 à 250 eV
en unités d’énergie. Ce domaine, à la limite du rayonnement
ultraviolet, est couramment désigné par XUV ou EUV (extrême
UV). Contrairement au rayonnement X de plus forte énergie,
les photons XUV sont très facilement absorbés par la matière,
ce qui les rend particulièrement adaptés à l’étude structurale
de la matière sous forme très diluée de films minces, de surfaces ou de plasmas de petite dimension.

Durée et puissance
En faisant varier la durée et la puissance du laser de pompe,
qui crée le plasma et induit le pompage, on sait maintenant
réaliser des lasers X de longueur d’onde, de durée et d’énergie
de sortie variées. L’énergie peut atteindre 10 mJ contenus dans
une impulsion d’environ 100 picosecondes (1 ps = 10-12 s). Avec
les lasers de pompe ultra-intenses femtoseconde (1 fs = 10-15 s),
l’énergie délivrée est de plusieurs microjoules dans une impulsion picoseconde. La puissance crête est dans tous les cas très
élevée, de l’ordre du gigawatt (1 GW = 109 W). Jusqu’en 2004,
les lasers X utilisaient des installations laser de pompe de forte
énergie (plusieurs centaines de joules), ce qui limitait leur taux
de répétition à quelques tirs par heure. La réduction spectaculaire de l’énergie de pompe jusqu’au niveau de 1 J a permis
d’utiliser des lasers femtoseconde CPA (en anglais, Chirped
Pulse Amplification) à amplificateurs titane-saphir, qui peuvent
délivrer cette énergie à des cadences beaucoup plus élevées.
De 10 Hz actuellement, on espère atteindre 100 Hz, voire 1 kHz,
dans un avenir relativement proche grâce au pompage par
diodes.

Des applications de plus en plus nombreuses
La courte longueur d’onde et la puissance crête exceptionnellement élevée des lasers X en font des sources particulièrement
adaptées pour l’étude par microscopie ou interférométrie à
hautes résolutions spatiale et temporelle de perturbations transitoires sur les surfaces ou dans les plasmas. Parmi les études déjà
réalisées, citons l’observation in situ de dommage induit à des
surfaces optiques soumises à un laser de forte énergie ou, plus

DÉCOUVRIR 53
Figure 2. Image de structures nanométriques linéaires (e = 50 nm) obtenues par
un microscope à transmission éclairé par un
laser X à 13,2 nm (exposition 20 sec) [3].
récemment, l’imagerie de nanostructures avec une résolution
de quelques dizaines de nanomètres (figure 2).
Mais un laser X peut aussi être focalisé pour irradier des solides
à forte intensité et créer un plasma dans un régime encore très
peu étudié. Enfin, couplé à un ou plusieurs faisceaux lasers, il
peut être utilisé pour étudier la matière par des techniques de
type « pompe-sonde». C’est le but de la nouvelle installation
Laserix [4] de permettre le développement de ces nouvelles
applications. Parallèlement à la mise en œuvre des lasers X avec
leurs performances actuelles, de nouvelles avancées très importantes ont été réalisées récemment. Ainsi les lasers X fonctionnaient jusqu’à présent dans un régime d’amplification d’émission spontanée (ASE, Amplification of Spontaneous Emission),
ce qui conduit à un faisceau intense et directif mais partiellement cohérent et non polarisé. Le recours à une cavité à miroirs
qui permettrait un filtrage de modes n’est pas directement
applicable aux lasers X (la réflectivité des miroirs en incidence
normale dans le domaine XUV est limitée). En injectant à l’entrée du plasma de laser X un faisceau cohérent et polarisé à
la même longueur d’onde, on peut amplifier ce rayonnement
tout en conservant ses propriétés. Cette méthode a été démontrée avec succès au LOA en 2004, avec un laser X produit dans
une cellule de gaz, puis étendue à des lasers X produits à partir de cibles solides en 2006 par une équipe américaine.

Aller plus loin…
Une des voies de recherche actuellement explorées vise à
réduire la durée des lasers X pour atteindre le domaine femtoseconde, intéressant de nombreuses applications. Une autre
voie, plus prospective, cherche à réaliser des lasers X de plus
courtes longueurs d’onde, autour d’un nanomètre. Pour y parvenir, un autre mécanisme de pompage, l’ionisation d’atomes
en couche interne par un flash de rayonnement X très intense
et très bref est nécessaire, mais ce schéma proposé dès 1967 pour
réaliser un laser X n’a pu être démontré expérimentalement
à ce jour. Cependant, les progrès réalisés par les lasers ultraintenses permettent aujourd’hui d’espérer y parvenir. L’histoire
des lasers X est donc – décidément ! – très couplée à celle des
lasers ultra-intenses, qui ont spectaculairement évolué au cours
des cinq dernières années. Les perspectives de nouvelles avancées sont donc très prometteuses pour l’un comme pour l’autre
de ces lasers « extrêmes ». ■
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Camera Digitale CMOS

ORCA-Flash 2.8

La solution optimale en imagerie
avec le capteur
CMOS Scientiﬁque FL-280
Spéciﬁcations :
• Haute résolution : 2.8 M pixels
• Grande vitesse : 45 images/seconde
(1920 x 1440 pixels)
• Faible bruit : 3 e- r.m.s.
• Grande dynamique : 4500:1

Applications :
• Microscopie rapide de ﬂuorescence
• Inspection de semiconducteurs
• Lecture de scintillateurs
• Analyse de défaillance

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

[1] P. Jaeglé, « Coherent sources of XUV radiation: soft x-ray lasers and high-order
harmonic generation ». Series: Springer Series in Optical Sciences, Vol. 106, 2006.
[2] D.L. Matthews et al., Phys. Rev. Lett., 54 (2), 106-109,1985.
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wavelength laser light, » Optics Letters 31, 1214, (2006).
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Savoir

L’Institut de lumière extrême (ILE) et son
installation pionnière, Apollon 10P
La construction d’Apollon 10P par l’Institut de lumière extrême (ILE) fait intervenir laboratoires phares et industriels
experts du domaine. Avec une puissance crête maximale de 10 petawatts (soit dix mille milliards de kilowatts),
Apollon 10P est la première étape du très ambitieux projet européen Extreme Light Infrastructure (ELI), qui
atteindra une puissance crête plus de vingt fois supérieure. Chef de file d’une physique nouvelle qu'est l'optique
ultra-relativiste, l'ILE, par son installation existante, Apollon LUIRE, et celles à venir, dont Apollon 10P, permettra aux
scientifiques de pénétrer ce domaine de la physique !

Jean-Paul CHAMBARET,
Gérard MOUROU,
François MATHIEU
ILE, ENSTA, CNRS
Patrick AUDEBERT
LULI, Ecole Polytechnique
francois.mathieu@ensta.fr

epuis ses débuts, le 17 mai 1960, le
laser s’est essentiellement dédié à la
physique de l’atome et à la structure de
la matière gazeuse et condensée. En
produisant une puissance inégalée, l’installation Apollon 10P aspire à être le
chef de file d’une physique nouvelle : la
physique ultra-relativiste où électrons
et ions, sous l’effet du champ laser électromagnétique, atteignent des vitesses
proches de celle de la lumière et permettent l’étude de la structure du noyau
et de la texture du vide. Cette infrastructure pourra offrir de nouvelles approches de traitement du cancer – difficiles avec les installations actuelles –
ainsi que de nouveaux paradigmes pour
l’étude du vieillissement des matériaux.
Pour atteindre les objectifs fixés pour
ELI, deux projets majeurs valideront
les choix technologiques et scientifiques : le laser Apollon LUIRE puis l’installation Apollon 10P.

D

La dynamique ILE
ILE insuffle une dynamique sur le plan
régional et national, au niveau académique. Cette unité mixte de service
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(UMS), dont les tutelles sont le CNRS,
l’Ecole Polytechnique ParisTech, l’ENSTA
ParisTech, l’Institut d’optique Graduate
School (IOGS) et Paris XI, s’appuie sur
un réseau de douze laboratoires du plateau de Saclay travaillant sur la génération d’impulsions brèves et l’étude de
leur interaction avec la matière pour
construire les futures installations : le
laboratoire d’optique appliquée (LOA),
le laboratoire d’utilisation des lasers
intenses (LULI), le laboratoire de l’interaction du rayonnement X avec la matière (LIXAM), le laboratoire CharlesFabry de l’Institut d’optique (LCFIO), le
laboratoire Leprince-Ringuet (LLR), le
laboratoire d’optique et biosciences
(LOB), le centre de physique théorique
(CPhT), le laboratoire des solides irradiés
(LSI), le laboratoire de physique des gaz
et des plasmas (LPGP), le laboratoire de
l’accélérateur linéaire (LAL), le laboratoire interaction laser-matière (LILM,
CEA-DSN Saclay) et l’Institut rayonnement matière de Saclay (IRAMIS, CEA –
DSM Saclay).
Pour spécifier le programme scientifique et formuler le besoin pour les différentes installations à venir, 150 chercheurs, ingénieurs et techniciens se sont
organisés au sein de la Fédération lasers
et plasmas (FLP) sous le pôle Ultra-haute
intensité (UHI) en groupes de travail
thématiques spécifiques dont les
membres, issus de tous les laboratoires
nationaux, recouvrent l’ensemble des
domaines scientifiques.
ILE a investi – et continuera à investir –
pour lever certains verrous technolo-

giques et développer des composants
critiques (cristaux amplificateurs de
grande taille) ou des sous-ensembles
dépassant l’état de l’art actuel (lasers de
pompage). Et, pour atteindre les objectifs fixés, ILE – qui réalise ce projet en
tant que maître d’ouvrage délégué –
et les laboratoires partenaires s’entourent de différents industriels à qui ils
précisent les spécifications, sous-ensemble par sous-ensemble, produit technique par produit technique.

Du laser Apollon LUIRE…
Apollon LUIRE (figure 1) constitue une
première phase dans l’apprentissage de
la mise en exploitation d’une installation laser intense ouverte à la communauté, avec l’ensemble des contraintes
en termes de sécurité, de sûreté qu’impose l’exploitation d’une telle machine.
Sur le plan technique, il permettra des
premiers retours d’expérience tant
sur l’amplification Ti-Sa à haute énergie
que sur les contraintes liées au contraste
temporel nécessaire au niveau des
intensités attendues. En effet, si les techniques d’amplification ont déjà été
validées à travers des équipements construits récemment (Laserix au Lixam, et
Astra Gemini en Angleterre), les stratégies d’amélioration du contraste temporel, proposées par le programme
européen Sharp, n’ont pas été encore
validées à de tels éclairements.
D’un point de vue méthodologique, la
mise à l’épreuve des procédures d’exploitation permettront de mieux spéci-

© F.Durillon (Animea) & D.Fournet (ILE)
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Positionneur XYZ

Figure 1. Le laser Apollon LUIRE.

… à l’infrastructure ELI…

© Benjamin Cavillac

Ces acquis permettront de conforter
ou d’améliorer la définition du laser
Apollon 10P, étape déterminante vers la
réalisation de l’infrastructure de recherche européenne ELI (Extreme Light Infrastructure, figure 2) figurant sur la feuille
de route de l’Esfri (European Strategy
Forum on Research Infrastructures).

gouvernance unique. C’est un tournant
historique puisque qu’ELI sera la première infrastructure de l’Esfri construite
dans des pays émergents.
Le quatrième pilier devrait abriter la
physique des très hautes intensités. La
décision du lieu d’implantation est programmée pour 2012 après validation
des technologies pressenties.

Tous ces piliers s’appuieront sur des briques développées pour le laser Apollon
10P (figure 3) en collaboration avec le
LOA, le LULI, le LLR et le LCFIO.

Figure 2. Installation ELI ultra-haute intensité.
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Figure 3. Installation Apollon 10P.

Objectif ultra relativiste
L’installation Apollon 10P s’inscrit dans
la suite logique des travaux de recherche autour de la haute intensité, dite
aussi relativiste, où seuls les électrons
sont relativistes.
Les régimes atteints dans l’interaction
laser-matière vont conduire à la génération de faisceaux de particules accélérées et à des sources de rayonnement
présentant des propriétés uniques : des
faisceaux d’électrons énergétiques

Linos Photonics France
Téléphone: +33 (0)4 72 52 04 20
Email: info-fr@linos.com
www.linos.fr
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Cette installation européenne s’appuiera sur quatre « centres laser piliers »..
La République Tchèque construira le
pilier faisceaux de particules et de rayonnements, la Hongrie se concentrera sur
la physique des temps très courts (attoseconde) et la Roumanie dédiera ses
efforts à l’étude de phénomènes nucléaires induits par laser intense.
Ces trois pays sont prêts à investir
jusqu’à 700 millions d’euros provenant
en majeure partie du Fonds européen
de développement régional (Feder).
Le 1er octobre 2009, ils ont reçu mandat
des treize pays européens participant à
la phase préparatoire d’ELI pour former
une infrastructure paneuropéenne avec

Microscopes
A-Zoom

… en passant par Apollon 10P !

© Benjamin Cavillac

fier les équipements et exploiter les
grandes installations.
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L’Institut de lumière extrême (ILE) et son installation pionnière, Apollon 10P

de durée attoseconde et des impulsions
ultracourtes de rayons X ultra-intenses
intrinsèquement synchronisés permettront de créer et de sonder temporellement et spatialement de nouveaux
états de la matière avec des implications
fortes en chimie, en biologie, en physique de la matière condensée et en
physique des plasmas chauds et denses.
On pourra étudier la pertinence de l’accélération de protons ou d’ions pour la
thérapie de cancer, de nouveaux schémas de retraitements de déchets nucléaires ou encore des diagnostics non
destructifs dans les domaines de la
métallurgie ou de l’archéologie.

Une machine hybride…
Tout commence par un générateur d’impulsions laser femtoseconde centrées
autour de 800 nm (oscillateur et préamplificateur accessibles commercialement).
Le faisceau émis est élargi spectralement
et « nettoyé » temporellement avant
d’être pré-amplifié en utilisant la technologie OPCPA (Optical Parametric Chirp
Pulse Amplification) jusqu’à environ
100 mJ. L’impulsion est alors mise en forme spatialement, spectralement et temporellement, puis injectée dans la chaîne
amplificatrice, où une énergie d’environ
300 J sera atteinte après cinq étages
amplificateurs Ti-Sa (saphir dopé au titane). La combinaison retenue des technologies OPCPA (pré-amplification d’impulsions très courtes) et titane-saphir
(extraction d’énergie) permet d’allier les
performances de l’une et la robustesse
de l’autre tout en garantissant un coût
de construction et de fonctionnement
minimal.
Après amplification, l’impulsion laser est
re-comprimée sous vide pour atteindre
une durée d’impulsion d’environ 15 fs,
puis transportée sous vide vers les différentes chambres d’expériences (figure 1)
grâce à un ensemble de miroirs.
Le faisceau est finalement focalisé au centre de la chambre d’interaction en une
tache d’un diamètre proche de 5 micromètres.
L’intensité, qui atteint alors presque 1024
W/cm² permet d’interagir avec la cible,
tenue par un porte-cible qui la place au
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

centre d’une enceinte d’interaction,
avec une précision de 10 microns, libérant ainsi des faisceaux de particules
(ions, protons, électrons) et/ou des
rayonnements secondaires (rayonnements X, rayons gamma).

… qui a des concurrents
En décembre 2009, l’organisme s’occupant des installations de recherche au
Royaume-Uni, le Science and Technology Facilities Council, a annoncé le
financement du projet Vulcan 10 petawatts du Central Laser Facility avec un
budget de 27 millions de livres sur la
période 2010-2015.
Les performances laser envisagées sont
identiques à celles du projet français
(énergie après compression d’environ
300 J pour une durée d’impulsion de
30 fs), mais les choix d’architectures laser
sont différents, principalement sur la
chaîne d’amplification basée sur la technique OPCPA. Les premières expériences
sont prévues pour l’année 2015.
Dans le sillage de la France et de la Grande-Bretagne, d’autres pays envisagent
de basculer leurs efforts de la haute
énergie vers les hautes intensités. Des
programmes scientifiques et techniques
sont en cours de discussion aussi bien en
Europe qu’en Asie.

Retombées industrielles
Le projet Apollon, à travers la levée
des verrous technologiques majeurs, a
généré une collaboration – unique à ce
jour – avec le tissu industriel francilien et
français du domaine de l’optique et des
lasers et des institutions de recherche
telles que l’Institut Fresnel de Marseille,
le LP3 (Lasers, plasmas et procédés photoniques) de Marseille, le Laboratoire de
physico-chimie des matériaux luminescents à Lyon).
Tant sur les composants optiques (cristaux, réseaux de diffraction…) que sur
les systèmes intégrés (lasers de pompage, optique adaptative…), des avancées considérables au plan mondial
ont été réalisées grâce au financement
apporté par le projet Apollon pour cette

R&D collaborative avec le tissu industriel
concerné.
Ainsi, en France, ont collaboré et collaborent encore aujourd’hui, des grandes
entreprises comme Thales, SAGEM ou
Horiba Jobin Yvon, mais aussi des PME
comme Quantel, Amplitude Technologies, RSA le Rubis, Cristal Laser, Imagine Optic, Silios, Phasics.
Cette collaboration s’étend aussi aux
entreprises ou institutions européennes
(Femtolasers, Max-Born-Institut,…) voire
mondiales (Continuum, Lawrence Livermore National Laboratory, Crystal Systems
Inc., Plymouth Gratings Lab., Okamoto).
Les avancées liées au projet Apollon
dans le cadre de la mise au point de l’ELI
ont placé l’ensemble des acteurs industriels français impliqués dans une position de leaders mondiaux dans le
domaine des lasers ultra intenses basés
sur la technologie Titane-Saphir pour
répondre à la demande future, tant des
pays choisis pour accueillir les différents
sites d’ELI que des grandes nations de
recherche scientifique qui ont exprimé
la volonté de s’équiper de tels outils
dans les années à venir. ■

ILE : un outil ouvert
à la communauté
Comme les autres installations du Plateau
de Saclay, les installations d’ILE seront
progressivement ouvertes à la communauté européenne, puis mondiale.
Des premières expériences de qualification de l’installation Apollon LUIRE auront
lieu à partir d’octobre 2010 jusqu’à fin juin
2011. Ces premières expériences concerneront la génération d’électrons.
Le premier appel à projets pour l’installation Apollon LUIRE sera lancé fin 2010
pour des premières expériences début
juillet 2011. L’attribution du temps d’expérimentation passera par un comité de
sélection, dont la constitution est en
cours, qui se réunira pour la première fois
en janvier 2011.
La même mise en marche et ouverture
progressive est prévue pour l’installation
Apollon 10P, avec un premier appel à projets fin 2013 pour des premières expériences dans le premier semestre 2014.
La répartition des temps d’accès pour les
différents utilisateurs (institutions françaises, européennes et mondiales) est en
cours de discussion.
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a genèse du laser, c’est l’histoire d’une invention humaine qui aurait aussi pu être une découverte : la Nature
comporte des « lasers naturels » – et performants ! – mais les Hommes ne l’ont compris qu’après avoir inventé
l’objet « laser » : le phénomène d’émission stimulée sur lequel il repose (découvert par Einstein en 1917) est un
phénomène naturel, que l’on retrouve dans l’espace.

L

Le laser, ou plutôt les lasers. Quoi de commun en effet entre la diode laser minuscule à quelques centimes produite en
masse pour les lecteurs de CD/DVD et les installations laser géantes qui interrogent les frontières de nos connaissances les plus fondamentales ? La diversité des
formes et des applications du laser l’a conduit
paradoxalement à se faire quasiment oublier du grand
public. Qui sait aujourd’hui que sans laser l’Internet à haut
débit n’existerait probablement pas, ou encore qu’on utilise
un laser pour imprimer le moindre circuit de nos appareils
électroniques ?
Le laser n’a donc pas une histoire, mais des histoires. Il n’est pas une technologie,
mais des technologies. Il n’est pas une solution à un problème mais une invention
à laquelle on a trouvé ensuite de nombreuses utilités. Laser à tout ? Laser à rien ?
Peu de technologies auront véhiculé autant de possibilités… et de fantasmes !
À travers le témoignage de l’Américain Anthony Siegman et du Français Jean Cornillault, nous vous proposons d’en
savoir un peu plus sur la démarche intellectuelle qui a permis d’aboutir à l’incroyable variété de lasers disponibles
aujourd’hui et – pour les plus jeunes d’entre nous - de jeter un regard neuf sur le laser, tellement naturellement mêlé
à notre quotidien qu’on en oublie qu’il ne s’est pas imposé du jour au lendemain : il a même encore un long chemin
devant lui et nous réserve sans doute encore des utilisations surprenantes !
L’une d’elles fait revenir le laser dans les étoiles et illustre parfaitement le lien entre cette technologie et des pans
entiers de la science : la physico-chimie s’est emparée du laser pour mesurer les dynamiques de collision… et
comprendre mieux comment se forment certaines molécules dans les milieux interstellaires.
Mais, vous trouverez d’abord un « retour aux sources » pour entamer la lecture de ce dossier avec – si besoin
est – quelques repères clairs sur le laser : cette « source de possibles » que reste ce jeune cinquantenaire !
Sébastien Chénais, Sébastien Forget et Véronique Parasote

Comment le laser devint ce qu’il est….. ........................................................................................ p. 59
Anthony E. Siegman, scientifique mondialement reconnu dans le domaine des lasers, ancien président de l’Optical Society
of America (OSA), membre de la National Academy of Sciences et de la National Academy of Engineering aux Etats-Unis,
est aussi titulaire de la médaille Schawlow du Laser Institute of America. L’auteur de l’ouvrage de référence monumental
Lasers (University Science Books, 1986) nous livre ici sa vision de l’avènement du laser aux Etats-Unis.

Laser à quoi ? Laser à rien ! ou une solution à la recherche de problèmes....................... p. 63
Jean Cornillault, membre de la Société française d’optique et membre du Comité de rédaction de Photoniques, travaillait
au Laboratoire d’électronique et de physique appliquée (LEP) lorsque le laser est né. Il a passé ensuite plusieurs années au
Laboratoire central des télécommunications (LCT), dans le secteur de la télémétrie laser, avant de rejoindre la toute jeune
Cilas (que l’on appelait « la CILAS »).
Spectateur et acteur français de cette invention dont personne ne mesurait l’ampleur, il nous livre sa vision de cette technologie naissante, ce qu’on en attendait et – peut-être surtout – ce qu’on n’en attendait pas… parfois à tort !

Le laser et la physico-chimie : une histoire très liée .................................................................. p. 67
L’approche expérimentale de la collision entre deux réactifs est liée à l’histoire du laser par leur passé commun, notamment
l’invention des faisceaux atomiques ou moléculaires ; elle a aussi bénéficié de l’apport irremplaçable du laser pour la production d’espèces chimiques réactives et la détection des réactifs et produits grâce aux caractéristiques exceptionnelles de
résolution, d’accordabilité et d’agilité spectrale des lasers. C’est cette complicité entre laser et physico-chimie que vous
invite à découvrir Christian Naulin et Michel Costes, du groupe d'Astrochimie de l’Institut des sciences moléculaires, à
Bordeaux.
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Le laser : retour aux sources

Le principe du laser
Le phénomène physique au cœur du
laser est l’émission stimulée. C’est un
type d’interaction entre la matière et la
lumière, symétrique de l’absorption, qui
a été mise au jour par Albert Einstein en
1917 dans le cadre de ses travaux sur le
corps noir : lorsqu’un photon d’énergie
E = E1 - E0 rencontre un atome situé dans
un état excité (d’énergie E1), cet atome
a la possibilité de revenir à son état fondamental (d’énergie E0) en émettant
un photon rigoureusement identique
au photon incident, en énergie, en direction et en phase. On a ainsi dupliqué le
photon de départ. Ce processus est appelé amplification optique et le milieu
(gazeux, solide ou liquide) contenant les
atomes milieu amplificateur.
Cependant, pour que ce phénomène
soit efficace, il faut avoir au départ un
grand nombre d’atomes excités, ce qui
n’est jamais le cas à l’équilibre thermodynamique. C’est là qu’intervient la
deuxième brique de base du laser : le
pompage. Il s’agit d’utiliser une source
annexe d’énergie (optique, électrique,
chimique…) pour placer plus d’atomes
dans l’état excité que dans l’état fondamental : on réalise ainsi « l’inversion de
population » nécessaire au fonctionnement du laser.
Enfin, même si aucune lettre de l’acronyme laser n’y fait référence, on admet
en général qu’un laser n’est pas complet
sans un troisième élément : la cavité
optique. Dans sa version la plus simple,
elle est constituée de deux miroirs se faisant face et permettant aux photons de
faire un grand nombre d’aller-retour
dans le milieu amplificateur, renforçant
ainsi l’amplification optique pour don-

ner naissance au faisceau laser si directif que nous connaissons.

Les différents types de laser
Il existe une multitude de lasers, avec
des caractéristiques très différentes en
termes de puissance, de longueur d’onde
ou de régime temporel. Voici quelques
exemples, en fonction de la nature de
leur milieu amplificateur.
• Les lasers à gaz permettent d’obtenir
des émissions très fines spectralement
dans le visible et l’infrarouge. Ils sont toujours pompés électriquement et ont un
rendement énergétique faible. Citons
deux exemples parmi d’autres : le laser
hélium-néon qui peut émettre par exemple un faisceau rouge à 633 nm peu
intense et de très bonne qualité spatiale
(parfaitement adapté pour les travaux
d’alignement et de télémétrie) et le laser
à CO2 (moyen infrarouge, vers 10 μm)
qui permet quant à lui d’atteindre des
puissances très importantes (très utilisé
dans le domaine de la découpe de métaux).
• Dans les lasers à liquides, les molécules
actives sont des colorants qui permettent
d’obtenir un large spectre d’émission
dans tout le domaine du rayonnement
visible. Ils sont pompés optiquement par
d’autres lasers et ont un gros avantage :
ils permettent d’émettre sur une vaste
plage de longueurs d’onde avec un seul
laser.
• Dans les lasers solides, le milieu amplificateur est fait d’ions (néodyme, ytterbium, titane, chrome…) insérés dans des

matrices solides amorphes ou cristalline
de saphir, de verre, de grenat d’yttrium
et d’aluminium – le fameux YAG ! – , de
rubis… Les lasers solides sont pompés
optiquement et émettent pour la plupart dans l’infrarouge proche. Ils peuvent fonctionner en régime continu ou
former des impulsions, qui peuvent être
aussi courtes que quelques femtosecondes dans le cas du laser titane-saphir !
• Les lasers à semi-conducteurs sont des
lasers solides, mais ils méritent une place
à part car ces minuscules puces laser sont
faites d’alliages de matériaux semiconducteurs (comme l’arséniure de gallium ou le phosphure d’indium) disposés en couches très minces (épaisseur de
l’ordre du nanomètre) qui forment des
« puits quantiques ». Cela permet de les
pomper électriquement et d’assurer un
excellent rendement électrique-optique... à un prix faible car leur fabrication peut se faire en grand nombre. Et
ce sont elles, les « diodes laser », celles qui
ont envahit lecteurs de CD, dispositifs
à codes barres et autres appareils de
télécommunication !

« Le laser dans le rétro »
En parallèle de la parution de ce dossier,
vous trouverez sur le site de Photoniques
la série d’articles « Le laser dans le rétro
», parue entre juin 2003 et mars 2004 :
leurs auteurs, Sébastien Chénais et
Sébastien Forget, y retraçait avec talent
la « saga laser » à partir des articles de
journaux scientifiques des années
soixante.

Photo de la page précédente : laser organique solide à cavité verticale développé au Laboratoire de Physique des Lasers.
(c) Sébastien Forget, LPL (Université Paris 13 / CNRS).
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Comment le laser devint
ce qu’il est…..

Anthony E. Siegman

La genèse du laser, c’est l’histoire d’une invention humaine
qui aurait aussi pu être une découverte : la Nature
comporte des « lasers naturels » – et performants ! – mais
les Hommes ne l’ont compris qu’après avoir inventé le
laser. Le laser, ou plutôt les lasers : voici la démarche
intellectuelle et quelques anecdotes qui ont permis
d’aboutir à l’incroyable variété de lasers disponibles
aujourd’hui, en partant d’une accumulation constante de
connaissances scientifiques et de progrès technologiques.

Anthony E. SIEGMAN
Stanford, Californie
Traduction : Philippe AUBOURG (SFO)
philippe.aubourg@quantel.fr

Et le laser fut !
C’est en 1960 que, quasiment au premier essai, le premier laser fabriqué par
l’homme a émis avec succès ses premiers
photons. C’était un laser à rubis pompé
par une lampe flash, avec un faisceau
d’un rouge profond à 6 943 angströms.
L’évènement a eu lieu dans un laboratoire au sol en bois, construit sur les
hauteurs de Malibu en Californie et
dominant les plages du Pacifique et les
maisons des stars du cinéma : le tout
nouveau Hughes Research Laboratories.
Cette avancée technologique en optique – le premier oscillateur optique
cohérent au monde – s’appuyait sur une
structure d’une simplicité déconcertante : un court barreau de rubis synthétique avec des faces polies couvertes
d’une couche d’argent, entouré d’une
lampe flash hélicoïdale utilisée communément en photographie.
C’était cependant le résultat d’un an,
voire plus, d’une persévérance obstinée
dans l’étude méticuleuse et la recher-

che détaillée des propriétés spectroscopiques du rubis synthétique par son
inventeur, Ted Maiman. C’était un physicien indépendant qui, partant d’un
diplôme en engineering peu reconnu,
avait rédigé une thèse de doctorat
remarquable sous la direction de Willis
Lamb à l’université Stanford quelques
années plus tôt.
Cette première scientifique déclencha
immédiatement un raz-de-marée de
duplications de systèmes similaires dans
un premier temps, puis la réalisation de
nombreux lasers différents dans les
laboratoires du monde entier.
Ce laser à rubis n’était cependant pas
le premier système basé sur l’émission
stimulée fabriqué par l’homme : il avait
été précédé par le maser à ammoniac
(figure 1), un oscillateur à 24 GHz de fai-

Figure 1. Charles Townes et Jim Gordon avec
leur maser à ammoniac.
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ble puissance, présentant une bande
d’émission étroite, basé sur un jet de
molécules d’ammoniac passant dans
une cavité micro-onde, proposé par
Charles Townes en 1951 dans sa fameuse liste « d’inventions à expérimenter »
qui avait fonctionné avec succès à l’université Columbia en 1954.
Mais aucun de ces systèmes ne représente le premier maser ou laser existant
à l’échelle de notre univers : comme les
astronomes l’ont tardivement réalisé
plus tard, la Nature a fait fonctionner
dans l’espace d’immenses, et quelques
fois incroyablement puissants, masers
moléculaires pompés par les étoiles ou
des lasers infrarouges sans miroirs. Elle
a même créé, dans l’atmosphère de
Mars, une amplification laser CO2 à faible gain pompée par le soleil… quelques milliards d’années avant Maiman
et Townes.

Une invention qui vient
de loin…
Il est intéressant et instructif de se pencher sur la démarche intellectuelle et sur
les anecdotes qui ont permis d’aboutir
à l’incroyable variété de lasers disponibles aujourd’hui, en partant d’une accumulation constante de connaissances
scientifiques et de progrès technologiques.

1916 : l’atome et ses niveaux
Le meilleur point de départ pour une
telle revue historique semble être 1916,
avec la proposition par Einstein du
phénomène d’émission stimulée dans
les atomes. La mécanique quantique
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était alors encore dans les cartons de
l’histoire pour quelques années, mais
les physiciens avaient déjà accumulé
une certaine somme de connaissances
sur l’atome : ils savaient qu’il possède
des états d’énergie discrets caractéristiques de chaque espèce atomique,
que, quand on amène un atome dans un
état supérieur par un moyen d’excitation quelconque, il revient à son état
initial spontanément en émettant de
la lumière à une longueur d’onde spécifique par un effet d’émission spontanée (appelée aussi fluorescence), et
qu’il peut retrouver cet état supérieur
par une transition « montante » déclenchée par l’absorption de cette même
longueur d’onde.
Einstein se concentrait alors sur l’étude
des propriétés remarquables de l’émission des corps noirs. Il en vint à proposer qu’un rayonnement de la même longueur d’onde pouvait stimuler des
atomes qui étaient déjà dans un état
d’énergie élevée à « descendre » vers
le niveau inférieur, tout en augmentant
la quantité d’énergie émise par rayonnement, apparemment sans utiliser
le terme d’« émission stimulée » pour
décrire ce phénomène (ce sera le cas
quelques années plus tard). Il stipula
également que l’énergie et le moment
devraient être conservés, mais il n’est
pas clair qu’il ait pensé à ce momentlà avoir décrit un moyen significatif
d’amplifier la lumière (les amplificateurs cohérents commençaient tout
juste à voir le jour dans quelques rares
laboratoires, Einstein n’avait pas chez
lui un lecteur MP3 ou une chaîne stéréo !). Cette idée révolutionnaire de
l’interaction ondes-matière fit son che-

min, d’abord lentement, puis plus rapidement quand la mécanique quantique
vit le jour en 1925.

Années trente : stimuler l’émission
L’échelonnement complexe des niveaux
quantiques d’énergie dans les atomes
et les molécules, les propriétés quantiques du rayonnement électromagnétique et leurs interactions mutuelles
ont fait l’objet d’études approfondies
à la fin des années vingt et durant la
décennie suivante.
Tolman et Kramers notaient, vers 1924,
que l’existence de l’émission stimulée
provenant de niveaux atomiques élevés laissait supposer une « absorption
négative » ou une amplification combinée à une dispersion négative sur la
même transition.
En 1933, Ladenburg montra clairement
que les effets de la dispersion négative
étaient bien réels, non pas en créant une
inversion de population, mais en mettant expérimentalement en évidence
que les effets de la dispersion positive
produits par un atome dans un état
fondamental étaient réduits, ou pour
le moins affaiblis, si on excitait simultanément un petit nombre d’atomes
vers le niveau supérieur de la transition.
À partir de ces premières hypothèses
émergent lentement des idées plus
détaillées sur la façon d’utiliser l’émission stimulée générée par une inversion de population pour obtenir pratiquement une amplification ou une
oscillation.
Charles Townes rapporte une conversation avec le physicien allemand Houtermans au cours de laquelle celui-ci se
souvenait avoir entendu parler en 1932,
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longtemps après les faits, de l’observation dans un tube à gaz d’une émission
anormalement puissante sur une raie
spectrale particulière. Cela avait été
attribué à une sorte « d’avalanche de
photons ».
Autour de 1939, un scientifique russe,
Fabrikant, travaillant dans le chaos
soviétique du début de la seconde
guerre mondiale, publia une thèse restée dans l’ombre qui considérait l’émission stimulée comme un mécanisme
d’amplification, et S.M. Levi, toujours
en Union soviétique est réputé pour
avoir anticipé beaucoup des futurs
développements dans les applications
de l’émission stimulée.

Années quarante : de grandes
avancées, sous les nuages…
C’est cependant la Seconde guerre
mondiale, en dépit de son cortège de
souffrances, qui mena à ce qui peut être
considéré comme les fondations nécessaires pour l’émergence de tant de
masers puis de lasers dans les années et

les décennies suivant la fin des hostilités : dans les années trente, puis au
début des années quarante, les gouvernements de nombreux pays rassemblèrent leurs plus grands talents scientifiques et technologiques pour qu’ils
se consacrent au développement du
radar, des techniques de communications et de toutes sortes d’armements
rendus indispensables par cette nouvelle forme de conflit.
Aux Etats-Unis, des physiciens déjà
réputés comme Alvarez, Bethe, Bloch,
Conant, Du Bridge et Rabi, mais aussi
de jeunes talents en devenir parmi lesquels Dicke, Pound, Purcell, Ramsey,
Schwinger et Townes, formèrent pour la
durée de la guerre les équipes des laboratoires de recherches comme le MIT
Radiation Laboratory ou ses équivalents
à Harvard, Columbia ou John Hopkins.
Travaillant intensément et sans relâche,
ils réalisèrent des avancées importantes
en électronique, en technologie radiofréquence et micro-ondes, en détection
et traitement du signal, et dans le mê-
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me temps comprirent les potentialités
de ces nouveaux domaines technologiques.
À la fin de la guerre, beaucoup de ces
scientifiques rejoignirent leurs laboratoires d’origine, emmenant dans leurs
bagages, non seulement de nouveaux
concepts et leur expérience récemment
acquise, mais aussi beaucoup de leurs
équipements « militaires » – guides d’ondes, cavités, générateurs et récepteurs
de signaux, méthodes de détection... –
qu’ils étaient impatients de mettre en
œuvre à des fins plus scientifiques. En
parallèle, l’expérience acquise durant
le conflit par le gouvernement américain et par l’ensemble des décideurs
a généré un afflux sans précédent de
budgets pour la recherche académique
et industrielle, fondamentale et appliquée, ainsi que la création aux Etats-Unis
de trois agences de financement du
Department of Defence : Office of Naval
Research, Army Research Office et Air
Force Office of Scientific Research.

La fréquence que vous voulez.
La puissance et la maîtrise qu’il vous faut.

Mettez la puissance de New Focus™ au service de vos expériences de CBE
(Condensat de Bose-Einstein) et bénéficiez de la maîtrise et de la facilité
d’emploi que vous souhaitez. Combiné à notre laser New Focus Vortex™ II ou
Velocity®, notre nouvel amplificateur laser VAMP™ apporte plus de puissance,
de précision, de possibilités de réglage et de maîtrise que jamais. Cela
constitue une solution inégalée pour les CBE, permettant un réglage net et
fiable par un unique laser d’ensemencement, admettant une entrée couplée
sur fibre, et facile d’emploi grâce au Wi-Fi :
• Accordabilité sans saut de mode sur 100 GHz ou 8000 GHz
• Amplification conservant la faible largeur de raie
• Lumière accordable de plus de 1 W
• Longueur d’onde centrale entre 760 nm et 980 nm
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Tél. : 01.60.91.68.68
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
Fax : 01.60.91.68.69
91006 Évry CEDEX
e-mail : france@newport.com

www.newfocus.com
© 2010 Newport Corporation.

AD-051005-FR

N°46 • Avril/mai/juin 2010 •

62 CAHIER TECHNIQUE
Le résultat immédiat fût une effervescence dans de nombreux domaines
scientifiques et technologiques, incluant la physique atomique et moléculaires, les masers et lasers. On peut
notamment citer le développement de
la recherche en résonance magnétique
nucléaire et la très claire démonstration
de l’inversion de population et de la
« température négative » par Bloch,
Purcell et Pound entre 1946 et 1950, ou
la démonstration du pompage optique
par Kastler en 1949.
Mais les inventions et les avancées technologiques sont si nombreuses ensuite
au cours des deux décennies couvrant
la période 1946-1966 qu’il n’est évidemment pas possible d’en faire une
liste exhaustive ici.

Années cinquante :
les précurseurs du laser
Toutes ces avancées technologiques
et techniques ont ouvert la voie aux
grands pas franchis dans les années cinquante avec les succès du fonctionnement du maser à ammoniac de Gordon,
Zeiger et Townes en 1954 (figure 1) et
de Basov et Prokhorov entre 1954
et 1955 ; l’invention par Bloembergen
d’un maser à solide pompé en continu
par micro-ondes et un brevet d’une
portée considérable (même si cela est
peu reconnu) par Dicke en 1956 ; une
analyse approfondie sur les possibilités du laser publiée par Schawlow et
Townes dans Physical Review (cet article de référence attira d’ailleurs l’attention générale sur le sujet !) ; les
analyses d’un possible mécanisme d’inversion dans des lasers à hélium-néon
ou utilisant d’autres gaz publiée par
Javan et Sanders ; la première conférence sur l’électronique quantique organisée en 1959 par Townes à Shawanga
Lodge (qui accueillit 180 invités dont au
moins huit futurs prix Nobel !)… et le
génial et intense faisceau de lumière
rouge émis par le laser de Ted Maiman
au début de 1960.

Depuis…
Je laisserai à d’autres le soin de raconter la véritable explosion de la techno• N°46 • Avril/mai/juin 2010
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Figure 2. Comité d’organisation de la première conférence Quantum Electronics (Shawanga
Lodge, New-York), en 1959. On reconnaît, dans le sens des aiguilles d’une montre en partant
du fond à droite (croix) : G. J. Stanley (Cal Tech), Irving Rowe (ONR), George Birnbaum (Hughes
Research Labs), Rudy Kompfner (Bell Labs), Charles Townes (Columbia), Charles Kittel (UC Berkeley), Woodie Strandberg (MIT), Nico Bloembergen (Harvard), Benjamin Lax (MIT/Lincoln
Labs), Robert Dicke (Princeton)… et Anthony Siegman (Stanford).
logie laser qui suivit cet évènement. Je
mentionnerai seulement qu’après l’annonce par Maiman de son succès, Peter
Sorokin et ses collègues d’IBM réalisèrent deux lasers à solide dopé en terres
rares et qu’un long et minutieux programme aux laboratoires Bell démontra avec succès le fonctionnement du
premier laser à gaz juste avant la fin
de l’année 1960.
Six ans après, à la fin de 1966, quasiment tous les types de lasers que nous
connaissons aujourd’hui avaient été
réalisés (y compris les lasers à fibre et
les lasers à semi-conducteur) ne seraitce qu’à l’état de maquette. Il en était
de même pour plus ou moins toutes
les techniques principales d’optique
non linéaire que nous employons largement maintenant. Cela a été possible par le déferlement de programmes
de recherche liés au laser qui a commencé à cette époque et qui continue
cinquante ans après.
Pour ma part, je voudrais juste m’attarder sur une publication de Nico Bloembergen en 1956 : un papier extrêmement concis, élégant et visionnaire
traitant du concept du maser solide à
micro-onde.

Ce fut non seulement l’origine de mes
contributions dans le domaine des masers et des lasers, mais il m’apparaît
que, au même titre que les étapes citées
plus haut, cette proposition ouvrit la
porte à tout ce qui arriva par la suite.
D’un point de vue strictement personnel, quand je repense à cette période,
je revois toujours avec grand plaisir la
photographie de la réunion du comité
d’organisation de la conférence de
Shawanga Lodge en 1959 (figure 2).
En partant du fond de la pièce et
en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre autour de la table, on
reconnait G.J. Stanley de Caltech, Irwing
Rowe de l’Office of Naval Research,
George Birnbaum des Hughes Research
Labs (le patron de Maiman), Rudy
Kompfner des Bell Laboratories, Charles
Kittel, Woodie Stranberg du MIT, Nico
Bloembergen, Benjamin Lax du MIT/
Lincoln Labs, Robert Dicke et un jeune
innocent : « moi ».
J’étais là uniquement grâce à la gentillesse de Charles Townes et je lui en suis
encore reconnaissant. J’aurais simplement souhaité comprendre mieux, à
ce moment-là, en quelle remarquable
compagnie j’étais.
■
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Laser à quoi ? Laser à rien
ou : une solution à la recherche
de problèmes

Présentation aux journalistes
(par l’auteur) du principe du
granulomètre à laser, en 1969.

« Nous avons l’habitude d’avoir un problème et de chercher une solution. Dans le cas du
laser, nous avons déjà la solution et nous cherchons le problème ». Cette phrase de Pierre
Aigrain [1] résume bien la façon dont est arrivé le laser, en France comme ailleurs. Pour
avoir assisté aux premières présentations le concernant, je peux dire que peu de
personnes imaginaient tous les développements qui ont vu le jour par la suite, les
limitations prévisibles étant trop importantes…

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

ma connaissance, la première réunion d’information organisée à Paris
sur le laser s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’Institut d’optique, qui se
trouvait alors boulevard Pasteur à Paris.
Nous n’étions pas très nombreux à écouter la description de ce laser à rubis qui
avait fait l’objet, quelques mois plus tôt,
d’une publication très remarquée dans
la revue Nature par T.H. Maiman, de la
Hughes Aircraft Corporation [2]. Les

À

auditeurs étaient intéressés, mais je ne
crois pas que beaucoup mesuraient la
valeur et l’avenir de cette invention.
La seconde réunion, qui a rassemblé
nettement plus de participants, s’est
déroulée dans l’amphithéâtre beaucoup
plus grand de la faculté des sciences
de la Sorbonne, avec ses peintures murales bucoliques. Tous les grands scientifiques français de l’époque y ont pris
la parole et je me souviens même qu’une
personnalité a affirmé qu’il était théoriquement impossible d’envisager un
fonctionnement laser, à la température
ambiante, aux longueurs d’onde inférieures à 0,5 μm…
Les opticiens français n’ont pas semblé
s’intéresser énormément à ces systèmes.

Si l’on feuillette la Revue d’optique de
l’époque, on peut constater que les
publications sur le sujet sont rares et
jamais issues de personnes de l’Institut
d’optique. Il faut attendre l’année scolaire 1963-1964 pour que son directeur
général, Pierre Fleury, introduise un
cours sur le laser, dans les conférences
du troisième cycle, mais son rapport
annuel ne mentionne aucune activité
de laboratoire dans ce domaine…
En fait, ce sont les radioélectriciens qui
s’en sont emparés. Les laboratoires de
recherche des grands groupes (la Compagnie générale d’électricité, la Compagnie générale de télégraphie sans fil,
le Laboratoire central des Télécommunications, le Laboratoire d’électro-
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nique et de physique appliquée…), ont
entrepris des études sur le laser dès 1960
ou 1961. Mais cela est resté assez confidentiel et les premières publications
n’ont été faites qu’en 1963 [4,5].
Il n’est donc pas étonnant que les journalistes de vulgarisation aient été très
discrets sur le laser jusque dans les années
1965 et 1966. Pourtant, dès 1961, les principales applications possibles ou envisageables étaient citées [3] : on parlait de
télécommunications, de télémétrie, de
transmission à distance d’informations
ou même d’énergie, d’étalon de longueur d’onde, et aussi d’arme laser et
de moyens d’action sur des micro-organismes localisés. C’est certainement cet
impact médiatique dû aux journalistes
qui a fait naître de l’imagination de certains des idées plus ou moins réalistes :
à partir de là, le laser a été gratifié de
toutes les qualités possibles.
Certaines idées ont été exploitées et ont
conduit à des développements industriels, mais d’autres, trop farfelues ou
irréalistes sont restées sans lendemain.
Nous allons essayer d’en citer quelquesunes, dans les principaux domaines
que sont la santé, l’industrie, y compris
les télécommunications, les arts et les
loisirs.

La santé
Depuis 1955, l’immobilisation des rétines
ayant tendance à se décoller était réalisée par voie optique, de même que la destruction des corps étrangers dans le vitré,
par la lumière d’une lampe au xénon
concentrée dans l’œil. Depuis 1963, des
essais de remplacement de cette source
de lumière par un laser avaient été effectués aux Etats-Unis.
En France, c’est en 1968 que la CILAS a
commercialisé son photocoagulateur
laser : la source était un laser déclenché
à rubis, dérivé des sources étudiées pour
la télémétrie et pour les expériences de
laboratoire. Certains ont dit que l’onde
de choc dans le cerveau pouvait être dangereuse. De toute façon, l’arrivée du
laser argon a vite fait oublier ce premier
modèle.
C’est à peu près en même temps que la
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chirurgie par laser a commencé à donner de bons résultats, surtout en ORL,
car il n’y avait pas de problème pour
visualiser le point d’impact dans la
gorge. Un autre exemple est celui des
travaux du Docteur Bessis, qui a utilisé
ce « bistouri de lumière » pour disséquer
des cellules humaines [6, 1].

La science et l’industrie
La CILAS, fondée en 1966, a très vite
constaté que les lasers pouvaient se vendre dans les laboratoires, mais que l’industrie n’était pas prête à utiliser ce
nouvel outil, même s’il était révolutionnaire et ouvrait des voies novatrices : le laser semblait ne répondre à
aucun besoin immédiat…
Les progrès et les perspectives d’avenir
du laser scientifique étaient, en revanche, sensationnels. Dès 1961, les premiers rapports prédisaient la venue de
la fusion thermonucléaire contrôlée par
laser et les études ont débuté au centre du CEA de Limeil en 1963 (figure1).
Elles se sont poursuivies depuis et se
concrétisent actuellement par le laser
MégaJoule.
En mai 1962, le MIT (Massachussets Institute of Technology) a obtenu des échos
laser sur la lune. En janvier 1965, des
échos ont été obtenus depuis l’observatoire de Saint-Michel de Provence sur le
satellite américain Explorer 22 [1]. Enfin,
en 1967, trois stations terrestres éloignées ont permis de suivre, par triangulation, les trajectoires des satellites Geos
A et B ainsi que Diadème I et II.
Le lidar, transposition optique du radar,
a vu le jour en 1962, aux Etats-Unis. En
France, c’est en 1970 que l’ozone atmosphérique a été mesurée depuis l’Observatoire de Haute-Provence. Certains
prédisaient déjà d’autres applications
beaucoup plus sensationnelles, comme
l’alimentation en air, depuis la terre, des
cosmonautes travaillant à la surface de
la lune [7].
En 1968, le président de la CILAS a
demandé à ses troupes de trouver une
application qui implique la présence d’un
laser dans chaque cuisine. Or, à l’époque,
il n’y avait que les lasers helium-neon
(figure 2) ou à rubis qui soient suffisam-

Figure 1. Barreau de verre dopé au néodyme
équipant les chaînes laser de grande énergie.
ment développés pour pouvoir être produits en série. Maintenant, il est possible de dire que ce pari est tenu, mais avec
des diodes laser, dans les lecteurs de CD
et de DVD, télécommandes et autres
petits instruments, comme les niveaux à
visée laser dont se servent les artisans.
Pourtant de grands efforts ont été faits
pour introduire ces lasers dans l’industrie. L’une des premières commandes
pour la CILAS, en 1967, a été l’étude
d’un appareil pour le réglage du rail
expérimental de l’aérotrain dans la
région de Gometz-le-Chatel.
Dès 1968, des systèmes d’alignement et
de guidage de machines, comme celles
permettant de forer des galeries, ont
été réalisés (figure 3). Mais c’était très
acrobatique, car les lasers étaient tout
de même davantage destinés à une utilisation en laboratoire que dans un tunnel ou sur le bord d’une route. Pourtant,
un dispositif que nous avions appelé le
« laserway » a bien failli être un succès
industriel : il permettait de guider avec
précision les finisseuses routières [8], ces
machines qui déposent le bitume et
assurent une bonne planéité à la surface
de roulement. Il a même été utilisé pour
la pose de drains dans les champs, avant
d’être remplacé par les lasers tournants
actuels. On peut encore citer les lasers
Figure 2. Laser hélium-néon de Cilas en 1970
© Cil
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Figure 3. Percement de la ligne A du RER vers l’Opéra en 1970.
Le faisceau laser, dans le haut, définit un axe de référence.

spécialement étudiés pour le contrôle
des cuves de méthaniers (premiers lasers
permettant de définir des plans de référence) et les fils à plomb laser, comme
celui qui a été testé lors de la construction de la Tour Montparnasse. Mais tout
ceci était encombrant et fragile et n’a
pas beaucoup intéressé les personnes
concernées. C’est bien des années plus

Figure 4. Le granulomètre HR 850 produit par la CILAS à partir
de 1987. C’est le premier appareil qui ait associé la théorie
de la diffraction et celle de la diffusion de Mie.

tard qu’il est devenu présent partout,
lorsque le laser à gaz a été remplacé
par les systèmes à diodes.
Certains industriels, à la tête de sociétés, petites, moyennes ou importantes,
écrivaient, téléphonaient ou contactaient la CILAS lors de salons ou de réunions. Bien des problèmes plus ou moins
farfelus ont été ainsi posés. Par exem-

ple, une personne a proposé d’inventer
une machine à découper le jambon, une
autre de sectionner les grappes de raisins
durant les vendanges. Cela commençait
toujours de la même manière : « puisque
l’on peut tout faire avec le laser… ».
C’est de cette façon que le directeur
du CERILH (Centre d’études et de recherches de l’industrie de liants hydrau-
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liques), aujourd’hui disparu, est venu
demander s’il était possible de mesurer
rapidement, avec un laser, la taille de
tous les grains qui composent un ciment.
Des essais ont montré que la figure
de diffraction observée au foyer d’un
objectif, après traversée d’un échantillon de ciment, dépendait de sa finesse.
Une théorie a ensuite était formulée [9]
et cela a tout de même conduit à la
famille d‘appareils de mesure de granulométrie la plus utilisée actuellement
dans le monde entier (figure 4).
Un autre exemple est celui de l’horlogerie. Le problème posé a été celui du
perçage des rubis de montres.
La machine a d’ailleurs été baptisée
« la rubignole ». Le seul ennui, c’est que
l’opération de perçage était si rapide
que trois ou quatre machines étaient
capables de percer tous les rubis de l’ensemble des fabricants de montres.
Enfin, nous pouvons nous souvenir du
cri de joie de Philips (rapporté par des
journalistes scientifiques), lorsque la première série de lecteurs de disques compacts a été lancée. Elle devait être équipée d’un laser hélium-néon et c’était le
premier grand débouché industriel. Là
encore, cela a tourné court et je ne pense
même pas que cette première série ait
été réalisée de cette façon.

des liaisons à l’air libre, elles n’étaient possibles que par temps clair. Certains ont
donc envisagé de faire circuler la lumière
laser dans des tubes, en plaçant régulièrement des miroirs pour la reconcentrer.
L’infrarouge était bien sensé présenter
une meilleure transparence, mais les problèmes techniques à résoudre étaient
d’un autre ordre de complexité [10]. De
toute façon, comme il était dit : « avec
les ondes radio et les ondes millimétriques, les communications terrestres
n’ont aujourd’hui nul besoin du laser » [1].

en 1968, le propriétaire du Crazy Horse
Saloon, est venu à la CILAS pour voir ce
qui pouvait être fait avec un laser pour
renouveler ses numéros. Il avait diverses
idées et, finalement, il a été décidé que
des filles seraient enfermées dans une
cage « laser », matérialisée par de la
fumée, dont elles sortiraient évidemment sans difficulté, en envoyant des
faisceaux rouges dans la salle. Ceci a
d’ailleurs été relaté dans le journal Le
Monde du 21 décembre 1968, mais n’a
pas eu de suite.

Les arts et les loisirs

Conclusion

La première application tournée vers le
spectacle a été et est toujours d’actualité. C’est la projection de faisceaux animés de mouvements divers et formant
des images complexes. Au départ, il
s’agissait simplement de faisceaux fixes
et ce sont les progrès de l’informatique
qui ont permis tous les développements
suivants, qui sont devenus de plus en
plus spectaculaires.
Les premiers lasers de puissance utilisés
étaient monochromes mais, avec les
mélanges argon-krypton, les lasers ont
pu émettre toute une série de longueurs
d’onde et fournir ainsi des effets encore
améliorés.

Après avoir été la source de tous les
espoirs, le laser a déçu les financiers ainsi
que les industriels, qui avaient l’impression d’avoir englouti des sommes folles
dans un secteur sans avenir. C’est nettement plus tard que toutes les applications réalistes envisagées ont vraiment
« décollé » et qu’elles ont, finalement,
tenu leurs promesses.
■

La diode laser a enfin permis de faire
décoller toutes ces applications intéressantes, car elle était plus économique et
nettement mieux adaptée aux conditions
difficiles des entreprises : sa fabrication
de façon collective a permis de diminuer
le prix de revient de la source dans de
très grandes proportions, sa petite taille
la rendait nettement plus facile à intégrer dans des équipements et, enfin, sa
robustesse et sa durée de vie ont permis
« d’oublier » qu’il s’agissait d’un laser.

Un autre domaine qui semblait très prometteur était l’holographie. Les premières expositions ont montré des hologrammes de toute beauté et de grande
taille. On m’a même raconté, à l’époque,
que lors d’une réunion, les participants
sont restés sans voix devant la beauté
des hologrammes présentés, tant classiques que positifs, c’est-à-dire en avant
de la plaque photographique, dans l’espace. En particulier, il y avait une fort
jolie femme nue, qui se trouvait pratiquement au milieu du groupe. L’un des
visiteurs a voulu la toucher et… a reçu
une gifle, car celle-là était bien réelle.
On ne sait pas bien pourquoi, mais ceci
n’a pas été exploité par les publicitaires
et les hologrammes que l’on voit actuellement sont de petite taille, comme sur
les cartes bancaires.
Toujours dans le domaine du spectacle,

Le dernier domaine qu’il ne faut pas
oublier est celui des télécommunications. Personne ne croyait vraiment à
l’avenir du laser dans ce secteur. Les fibres
optiques absorbaient trop la lumière. Il
était difficilement envisageable d’avoir
des conducteurs de plusieurs mètres.
D’un autre côté, si l’on voulait effectuer
• N°46 • Avril/mai/juin 2010
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Le laser et
la physico-chimie :
une histoire très liée
L’approche expérimentale de la réactivité chimique à son niveau le plus
élémentaire, la collision entre deux réactifs, est liée à l’histoire du laser par
son passé commun, notamment l’invention des faisceaux atomiques
ou moléculaires. Mais elle a aussi bénéficié de l’apport irremplaçable du
laser pour la production d’espèces chimiques réactives (atomes, radicaux)
et la détection des réactifs et produits grâce à leurs caractéristiques
exceptionnelles de résolution, d’accordabilité et d’agilité spectrale. Cette
complicité entre le laser et la physico-chimie a conduit à pouvoir désormais
obtenir des informations détaillées sur des processus chimiques permettant
par exemple de comprendre comment des molécules peuvent se former
dans les milieux interstellaires.

Michel COSTES
Christian NAULIN
UMR 5255 CNRS et Université Bordeaux 1
christian.naulin@u-bordeaux1.fr

Faisceaux moléculaires, laser…
La dynamique réactionnelle et le maser,
« ancêtre » du laser, ont un long parcours commun : leur émergence vient
des faisceaux moléculaires, eux-mêmes
issus de l’invention de la pompe à vide
à grand débit (1910) [1] et du « rayon
moléculaire » réalisé par Louis Dunoyer
l’année suivante (1911).
En effet, l’étude d’une réaction chimique au niveau moléculaire, c’est-à-dire
lors d’une collision isolée entre deux
réactifs, est devenue possible grâce à
l’invention des faisceaux moléculaires
qui ont permis à Otto Stern de vérifier
expérimentalement la loi de distribution des vitesses de Maxwell (théorie
cinétique des gaz) et, avec Walther
Gerlach, de mettre en évidence le spin
de l’électron (1922). Ce sont encore
ces faisceaux moléculaires qui ont permis les premières expériences de réso-

nance magnétique nucléaire (les premiers essais infructueux de C.J. Gorter
datent de 1936) et à Charles Townes
de réaliser en 1954 le premier maser
en manipulant un faisceau moléculaire
d’ammoniac au travers d’un champ
électrique quadripolaire.
C’est dans ce même laboratoire que son
élève Gordon Gould imagina un dispositif fonctionnant dans le domaine
visible, et baptisa ce dispositif de l’acronyme « laser » (novembre 1957)…

… et collisions
Dans cette même période commençaient les premières études expérimentales de collisions réactives : en 1954,
Bull et Moon [2] détectent un signal
attribué à CsCl formé par la réaction
d’atomes de césium avec des bouffées
de CCl4 obtenues par un procédé mécanique (une sorte de tennis moléculaire) ;
peu de temps après, Taylor et Datz [3]
obtiennent un signal clairement attribuable à des collisions réactives d’atomes de potassium avec HBr, grâce à une
jauge à ionisation de surface à deux
filaments (W et Pt) qu’ils ont mise au
point. Les expériences de collisions
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réactives ont connu par la suite un développement important avec la mise au
point de faisceaux supersoniques. En
effet, la détente supersonique entraîne
un fort refroidissement (jusqu’à quelques kelvins), ce qui limite le nombre
d’états quantiques peuplés pour les
réactifs et réduit fortement la dispersion des vitesses, rendant inutile tout
dispositif de sélection de vitesse (du
type « hacheur » de faisceau). Il en résulte un gain notable non seulement
en intensité, mais aussi en sélectivité
sur l’état initial des réactifs.

Dynamique réactionnelle
La « complicité » entre faisceaux moléculaires et lasers dans le domaine de la
chimie physique s’illustre parfaitement
avec l’exemple de la dynamique réactionnelle, ou dynamique des collisions
réactives [4]. L’utilisation conjointe de
faisceaux moléculaires supersoniques
croisés et de lasers permet d’étudier
la réactivité chimique à son niveau le
plus élémentaire : l’acte chimique se
produisant au cours d’une collision
entre deux réactifs.

Méthode expérimentale
Dans le dispositif expérimental développé dans notre laboratoire (figure 1),
deux sources produisant des faisceaux
moléculaires sont placées dans une
enceinte sous vide secondaire. L’une des
deux sources est orientable par rapport
à l’autre, ce qui permet de faire varier
l’angle γ de croisement des faisceaux
de 90° à 22,5°. L’énergie de collision
(translation relative des réactifs) est
ainsi continûment variable jusqu’à des
valeurs très basses : le « record » actuel
est de 66 J.mol–1 (soit l’énergie cinétique moyenne à une température de
seulement 5 K) pour la réaction du soufre atomique avec H2. Ce dispositif permet d’étudier des réactions pouvant
se passer dans le milieu interstellaire,
notamment dans les nuages moléculaires denses (température de 10 à 30 K),
qui sont aussi le lieu de formation de
nouvelles étoiles. La compréhension de
la chimie de ces milieux nécessite la
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Figure 1. Schéma de l’expérience de faisceaux croisés.
Le faisceau de carbone atomique est obtenu en ensemençant un faisceau de Ne ou Ar avec des
atomes de carbone arrachés à un barreau de graphite (•) situé juste à la sortie de la première
tuyère pulsée (TP1) par photoablation à l’aide d’une impulsion produite par un laser Nd:YAG
quadruplé, à la longueur d’onde de 266 nm (laser de photoablation LP). Le faisceau de coréactif est obtenu par simple détente d’un mélange de C2H2: He dans une seconde tuyère pulsée (TP2).
L’hydrogène atomique produit dans la zone de croisement des faisceaux est détecté par spectrométrie d’ionisation multiphotonique résonnante (REMPI), avec deux faisceaux laser : le
premier (laser sonde LS), accordé à la longueur d’onde de 121,6 nm (transition Lyman-α) porte
l’atome H dans un état électronique excité ; le second (laser d’ionisation LI), à 364.7 nm, permet d’ioniser l’atome H excité. Le rayonnement à 364,7 nm est produit par mélange de fréquence du fondamental du YAG (1 064 nm) et de la sortie d’un laser à colorant (554,9 nm) ; le
faisceau à 121,6 nm est ensuite obtenu par triplement de fréquence de ce même rayonnement
à 364,7 nm dans une cellule contenant du Kr.
connaissance de toutes les réactions
pouvant s’y produire.
Nous prendrons l’exemple du radical
C3H, qui est l’une des plus petites (et plus
« abondantes ») molécules détectées
dans les milieux interstellaires : ce radical présente deux isomères de géométrie linéaire (l-) ou cyclique (c-), observés dans plusieurs nuages moléculaires
avec une abondance relative c/l ~ 5-13.
Parmi les processus pouvant le former
figure la réaction du carbone atomique
dans son état fondamental, C(3P), avec
l’acétylène, C2H2, qui est très rapide,
même à très basse température :
C(3P) + C2H2 → (l- ou c)C3H + H
mais qui produit aussi la molécule C3 :
C(3P) + C2H2 → C3 + H2.
Ainsi, pour inclure cette réaction dans
les modèles astrophysiques, il ne suffit
pas de connaître sa vitesse globale à

basse température (ce qui est déjà un
challenge), mais aussi la répartition
entre les trois voies réactionnelles possibles. C’est précisément ce que notre
expérience a permis de réaliser.

Résultats
Deux types d’informations peuvent être
obtenus, selon que l’on s’intéresse à l’intensité du spectre ou à sa forme.
Dans le premier cas, on se place à une
longueur d’onde fixe et on fait varier
l’angle de croisement des faisceaux et
donc l’énergie de collision ET. Le signal
mesuré est proportionnel à la quantité
totale de produit H formé à cette énergie et donc à la probabilité de réaction
à énergie définie. On en déduit la section efficace intégrale de collisions réactives, σ(ET), (grandeur dynamique), dont
la variation avec l’énergie est appelée

Section efficace intégrale (a.u.)

50 ans du Laser

Énergie de translation relative des réactifs (kJ mol-1)

Figure 2. Fonction d’excitation de la réaction
C + C2H2.
(o) : valeurs expérimentales obtenues par
moyenne sur quelques centaines de mesures
de l’intensité du signal de H+. (----) : droite de
régression de pente α = - 0,8.
fonction d’excitation. L’intégration sur
une distribution thermique des vitesses
relatives des réactifs (vr) du produit
σ(ET).vr donne la constante de vitesse de
réaction, k(T), (grandeur cinétique) [5].
Ainsi, la fonction d’excitation mesurée,
par exemple pour la réaction C + C2H2,
est : σ(ET) = σ(E0) {ET / E0}α, avec l’expo-

sant α = -0,8 ; on en déduit que la constante de vitesse diminue quand la température augmente, selon : k(T)∝ T 1/2+α
soit T –0.3.
Dans le second cas, on enregistre le spectre en faisant varier la longueur d’onde
d’excitation, mais en restant à une énergie définie (angle fixe). La forme du
spectre obtenu est due à l’effet Doppler-Fizeau et dépend donc des distributions de vitesse des atomes produits
par la réaction (figure 3). Elle fournit des
informations sur la dynamique de cette
réaction : la section efficace différentielle
de collisions réactives [6], c’est-à-dire la
probabilité que le produit (H) soit formé
avec un vecteur vitesse défini en module
(soit une énergie cinétique de séparation des produits E’T) et en orientation
(angle θ par rapport à vr).
L’analyse des spectres permet aussi de
distinguer entre les deux isomères possibles du produit « compagnon » de H,
le radical C3H linéaire ou cyclique, car les
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deux chemins réactionnels correspondants n’ont pas la même énergie : la première est pratiquement athermique et
la seconde exothermique (-12 kJ/mol).
Or, chaque collision est un processus
isolé et les lois de conservation impliquent que l’énergie totale (somme des
énergies de collision et de réaction) doit
rester constante. L’énergie disponible
pour la séparation des produits est donc
différente pour les deux chemins :
l’atome H formé avec c -C3H a donc une
vitesse plus grande que celui formé avec
l -C3H et les spectres Doppler n’ont pas
la même largeur. Le spectre observé,
qui est la somme de ces deux contributions, permet donc de déduire par simulation les contributions relatives de
chaque chemin (le rapport de branchement chimique).
En combinant ces résultats avec les
mesures cinétiques [7], nous avons pu
fournir aux modélisateurs de ces milieux
interstellaires les constantes cinétiques
pour les trois voies réactionnelles possibles de cette réaction entre 15 et

THE LIGHT TOUCH
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Le laser et la physico-chimie : une histoire très liée

Figure 3. Sections efficaces différentielles. Spectres Doppler-Fizeau des atomes H produits par la réaction C + C2H2 à ET = 3,5 kJ mol–1 obtenus
pour deux configurations : laser sonde (LS) perpendiculaire (A) ou parallèle (B) au vecteur vitesse relative des réactifs. (o) : données expérimentales obtenues par moyenne sur quelques centaines de mesures de l’intensité du signal de H+ en fonction de la longueur d’onde du laser
sonde ; (trait plein) : spectre calculé avec les distributions P (E’T) (C) et T (θ) (D) ; (tirets verts) : contribution de c -C3H ; (tirets orange) : contribution de l -C3H ; (pointillés noirs) : fonction d’appareil (laser sonde).
300 K [8]. Nos résultats ont montré que
si cette réaction forme bien du C3H
(essentiellement dans sa forme cyclique
avec un rapport c/l > 50 pour T < 50 K),
elle produit environ quatre fois plus de
C3 que de C3H : cela indique qu’il doit y
avoir nécessairement d’autres voies de
formation et que cette espèce C3, bien
qu’elle n’ait pas encore été observée
pour des raisons spectroscopiques,
devrait être aussi abondante dans ces
milieux.
En conclusion, les expériences décrites
ici mettent à profit les caractéristiques
spectrales remarquables des lasers
disponibles aujourd’hui, notamment
quant à leur agilité spectrale, qui permet de sonder des molécules à n’importe quelle longueur d’onde pratiquement de l’infrarouge à l’ultraviolet
• N°46 • Avril/mai/juin 2010

du vide, mais aussi quant à leur résolution. L’analyse Doppler utilisée dans
cette étude n’est possible que parce
que la résolution (Δλ/λ, où Δλ est la
demi-largeur à mi-hauteur) du laser utilisé est meilleure que 10–6.
■
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Acheter un analyseur
de faisceau
Un analyseur de faisceau permet de qualifier rapidement un faisceau grâce
aux mesures du diamètre de faisceau, de son profil, de sa divergence et de
sa puissance. Il permet donc d’accroître les chances de succès d’un nouveau
design de laser, d’une nouvelle application laser ou lorsque la conception
optique n’est pas dans les tolérances. Voici quelques éléments utiles pour
acheter un analyseur de faisceau laser et choisir parmi les différentes
solutions techniques existantes (caméras CCD/CMOS, InGaAs et réseaux
pyroélectriques, balayage de fentes, « pinholes » et « knife edges »).

Stéphane DUVAL
BFI Optilas
Stephane.Duval@bfioptilas.com
Jérôme CASTAY
Laser 2000
castay@laser2000.fr

Pourquoi mesurer le profil
d’un faisceau ?
Les systèmes d’analyse de faisceaux
sont indispensables pour obtenir des
informations sur la répartition spatiale
de l’intensité ou sur la phase dans la section transversale d’un faisceau laser.
La taille, la forme, l’uniformité d’un faisceau, mais aussi la divergence et le mode
d’un laser peuvent garantir ou compromettre le succès d’une application laser.
Une connaissance précise de ces paramètres est donc primordiale pour optimiser tout système laser et garantir de
bons résultats. Les performances des systèmes laser étant de plus en plus poussées, il devient critique de connaître ses
différentes caractéristiques.
Il existe une multitude d’applications
pour lesquelles il est indispensable de
connaître le profil du faisceau laser.
Une des premières, et sans doute la plus
importante, est la conception même du
laser. Les fabricants de laser se doivent
de contrôler, d’analyser et d’optimiser
les spécifications de leurs faisceaux, donc
leurs performances. Les analyseurs de
faisceau ont donc leur place à la fois en
R&D pour l’amélioration des perfor-

mances et en ligne de production pour
un suivi qualité des produits.
Dans certaines applications, il est nécessaire de contrôler en continu le profil du
faisceau laser pendant son fonctionnement. Les chercheurs poussent souvent
les limites du laser et ont besoin de
connaître en temps réel les caractéristiques du faisceau afin d’optimiser leurs
expérimentations. Une bonne qualité de
faisceau facilite la focalisation, comme
par exemple le couplage du laser dans
un microscope ou l’expansion de faisceau pour engendrer une nappe laser
pour des mesures de PIV (vélocimétrie
par image de particules).
De plus en plus de domaines utilisant des
systèmes laser requièrent une mise en
forme de faisceau optimale, c’est-à-dire
une distribution spatiale de l’énergie
dans le faisceau qu’il faut pouvoir caractériser. Par exemple, dans le médical, un
relevé périodique de la forme du faisceau améliore nettement la fiabilité
d’une opération chirurgicale laser sur
l’œil (PRK).
Pour l’usinage laser, si la densité de puissance ou d’énergie est un des points critiques du système, l’analyse du faisceau
laser permet d’améliorer la qualité du
faisceau lors de la conception et donc la
qualité du marquage, du soudage ou de
la découpe.
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Optique
adaptative
en microscopie

Le miroir déformable mirao 52-e,
avec ou sans analyseur de surface
d’onde HASO, avec nos logiciels
CASAO ou GENAO, offre la
meilleure capacité de correction et
permet d’améliorer la résolution de
l’image de manière spectaculaire.

En haut, image d’une larve de
drosophile en microscopie THG
non-corrigée. En bas, image du
même échantillon corrigée avec
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB

Venez nous rencontrer à MIFOBIO, du
19 au 25 septembre à Seignosse
Si vous souhaitez plus d’informations,
appelez +33 (0)1 64 86 15 60,
ou visitez:

imagine-optic.com

Solutions techniques
Le montage de base de tous les systèmes
d’analyse de faisceau est le même :

©2010 Imagine Optic. Tous droits réservés. Elucido Partners

N°46 • Avril/mai/juin 2010 •

72 PRODUITS

Acheter un analyseur de faisceaux

un capteur pour l’enregistrement d’un
profil d’intensité et un logiciel pour la
représentation de ce profil avec un calcul intégré des paramètres du faisceau.
Les capteurs sont en général des photodétecteurs (photodiodes, détecteurs
pyroélectriques…) combinés à un système mécanique pour le balayage du
faisceau, ou des caméras basés sur des
matrices CCD ou CMOS.
Les monodétecteurs (figure 1) se caractérisent par une grande dynamique et
atteignent une résolution spatiale allant
jusqu’à 50 nm grâce à une fente ou un
trou d’épingle et des moteurs pas à pas
de haute résolution. Le faisceau peut
être scanné linéairement avec une lame
knife-edge ou une fente en déplacement continu sur un axe, ou circulairement avec des fentes
(ou pinholes) dites
rotatives.
Figure 1. Analyseur
à balayage de fente
avec mono détecteur.
En fonction du procédé de balayage
mécanique, ces systèmes ne peuvent
toutefois être utilisés que pour des lasers
continus ou quasi continus. Le résultat
est une détermination très précise du
profil de faisceau, assortie le plus souvent d’une représentation 2D ou 3D qui
en est déduite (figure 2). C’est la raison
pour laquelle le terme beamprofiler (ou
profileur) est souvent utilisé pour ces
systèmes.
Ils sont utilisés pour déterminer les propriétés du faisceau, la position du foyer,
la divergence et même le M² en temps
réel dans l’espace XYZ. Les principaux

domaines d’utilisation sont la mesure de
très petits diamètres de spot ou bien la
mesure directe de très grosses sections
d’émission sans optiques supplémentaires, ainsi que la mesure de longueurs
d’onde exotiques.
Les caméras, qui sont des matrices de
détecteurs, ont certes en principe une
plus petite dynamique optique, mais
elles permettent la saisie de la distribution en intensité toute entière avec une
seule impulsion laser. Grâce à cette capacité de mesure en temps réel, elles sont
parfaitement adaptées pour l’alignement et le réglage du laser. Elles peuvent être utilisées pour des mesures sur
des lasers continus ou pulsés. Leur rapidité d’acquisition et leur capacité de
synchronisation autorisent la mesure
d’impulsions laser ultracourtes avec des
cadences allant jusqu’à quelques kilohertz.
Les caméras à base de matrice CCD ou
CMOS (figure 3) possèdent généralement entre 350 000 et 1,4 million de
pixels de 5 à 10 μm, c’est-à-dire des surfaces actives de détecteur de 4 x 5 à 7 x
8 mm. Le diamètre de faisceau mesurable minimal est limité par la taille du
pixel : il faut au moins dix pixels éclairés
pour obtenir une valeur de diamètre
fiable.

Figure 3.
Caméra CCD.
Avec l’utilisation d’objectifs ou d’autres
optiques d’imagerie, il est aussi possible
de mesurer des sources de lumière divergentes, comme par exemple des LEDs.
Ces caméras sont proposées avec divers
accessoires dont notamment des systèmes de translation mécanique dotés
de lentilles de focalisation pour la mesure de M².

Quatre questions à se poser
avant de choisir un analyseur
de faisceau
Figure 2. Profil 3D issu de l’analyse d’un faisceau laser.
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Chaque laser, chaque source a ses propres exigences en ce qui concerne le test,

d’où l’importance de sélectionner avec
soin la solution technique la plus adaptée au besoin en se posant quatre questions principales sur l’analyse à effectuer.

À quelle longueur d’onde est faite
la mesure ?
La réponse à cette question détermine le
choix du type de détecteur et son coût.
• Pour les longueurs d’ondes UV et visible
jusqu’au proche infrarouge, de 190 à
1 000 nm, le détecteur silicium permet
une bonne mesure et il y a un large choix
de solutions, à différents tarifs, incluant
cameras CCD ou CMOS et systèmes à
balayage de fentes équipés de détecteur
silicium. Le détecteur le plus approprié à
une application donnée dépend ensuite
des trois questions développées plus loin.
• Pour le proche infrarouge, de 800 à
1 700 nm, le choix devient nettement
moins abondant : les caméras CCD et
CMOS peuvent encore convenir dans la
plage 800-1 200 nm, mais au-delà de
1 200 nm, un détecteur InGaAs devient
indispensable. Ces caméras représentent un coût de cinq à dix fois supérieur
à l’achat d’une caméra silicium ; les systèmes à balayage de fentes avec détecteur germanium restent alors intéressants, en comparaison à des systèmes
à balayage de fentes avec détecteur
silicium.
• Sur le moyen et lointain infrarouge,
les caméras et systèmes à balayage de
fentes pyroélectriques fournissent des
alternatives viables dans certains cas.

Quelle est la taille du faisceau ?
La largeur de faisceau détermine le type
d’analyseur car les capteurs matriciels
sont limités par la taille de leur pixel.
Actuellement, les pixels sont excellents
autour de 6-7 μm pour les matrices silicium et considérablement plus large
pour les matrices InGaAs et pyroélectriques. Cela signifie qu’un faisceau
UV-NIR devrait être plus large que 50 μm
de diamètre pour que le nombre de
pixels éclairés soit suffisant pour obtenir
une mesure précise. Pour les faisceaux
de plus petites tailles, la mesure avec
une caméra passe par une étape d’expansion du faisceau. Les matrices de

Acheter
pixels InGaAs mesurent généralement
30 μm, limitant la taille du faisceau minimum mesurable autour de 250 μm. Les
matrices de pixels pyroélectriques sont
même plus larges, environ 85 μm, et le
diamètre des faisceaux doit dépasser le
demi-millimètre pour obtenir des résultats corrects. Les profileurs à balayage de
fentes peuvent mesurer avec une précision meilleure que 2 % des faisceaux
quatre fois plus grands que la largeur des
fentes, donnant un diamètre de faisceau
minimum mesurable de 4 μm sans optiques de grossissement. Cette solution
peut être un avantage pour mesurer le
diamètre de faisceau sans optiques additionnelles.

Quelle est la puissance
du faisceau laser?
Cette question permettra de déterminer
le besoin d’atténuation ou de prélèvement de faisceau ainsi que le type de
détecteur.
Les détecteurs matriciels, spécifiquement pour les cameras silicium CCD et
CMOS, nécessitent obligatoirement une
atténuation lors d’une mesure laser. Les
profileurs à balayage de fentes sont
capables de mesurer la plupart des faisceaux laser sans atténuation car la fente

PRODUITS 73

ne transmet qu’une fraction du faisceau
total. Les profileurs matriciels et knifeedge, qui permettent à l’intégralité
du faisceau d’atteindre le détecteur, le
saturerait si le faisceau n’est pas considérablement atténué auparavant. Ainsi,
pour les lasers avec des puissances supérieures à 100 mW, et jusqu’au kilowatt,
la mesure peut se faire avec un détecteur pyroélectrique équipé d’un balayage de fentes. Pour les lasers haute puissance, de plusieurs centaines, voire
milliers de watts, l’analyse est possible
en utilisant des techniques spinning ou
scanned wire.

Le laser est-il continu (CW) ou pulsé?
Les lasers qui opèrent en mode pulsé à
une répétition inférieure à 1-2 kHz peuvent uniquement être analysé avec une
capteur matriciel. Les lasers CW et à répétition au-dessus de 2 kHz peuvent être
mesurés avec des systèmes à balayage
de fentes, les profileurs knife-edge, eux,
sont seulement capables de mesurer des
faisceaux CW. Pour les faisceaux pulsés,
il faut également tenir compte d’autres
paramètres importants, notamment en
cas d’impulsions ultracourtes, et considérer les niveaux de puissance et seuil
d’endommagement en énergie.
■

Voici une liste de fournisseurs français d’analyseurs de faisceau et de personnes
qui pourront vous conseiller.
Marque
Arden Photonics
Photon Inc.
Dataray Phaseview
Gentec-eo
Newport
Gentec lPhaseview
Duma Optronics
Coherent LMC
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Contact

AMS Technologies
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www.ams.de/fr
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BFI Optilas
Stéphane DUVAL - Tél. : 33 (0)1 60 79 59 38
www.bfioptilas.fr
stephane.duval@bfioptilas.com
Laser 2000
Jérôme CASTAY - Tél. : 33 (0)1 30 80 12 00
www.laser2000.fr
castay@laser2000.fr
Lasers Components
Elvyne EGROT- Tél. : 33(0)1 39 59 52 25
www.lasercomponents.com e.egrot@lasercomponents.fr
Micro-Controle Spectra-Physics
Bernard PARFONDIN - Tél. : 33 (0)1 60 91 68 66
www.newport.com
france@newport.com
Opton Laser International
Sylvain MARTIN - Tél. : 33 (0)1 69 41 04 05
www.optonlaser.com
sylvain.martin@optonlaser.com
Optophase
Samuel CHOBLET - Tél. : 33 (0)4 78 74 24 56
www.optophase.com
info@optophase.com
Optoprim
Frédéric DEBESSE - Tél. : 33 (0)1 41 90 61 80
www.optoprim.fr
fdebesse@optoprim.com

N°46 • Avril/mai/juin 2010 •

74 PRODUITS

Nouveautés

Liste des annonceurs
IIe de couverture : Horiba Jobin Yvon
IVe de couverture : PRI-PHOTON Recherche Industrie
Anticipa Lannion Trégor..................................................................8
BFI Optilas.......................................................................................19
CVI Melles Griot................................................................................7
Excel Technology............................................................................49
Hamamatsu ....................................................................................53
Idil Fibres Optiques ........................................................................73
Imagine Optic.................................................................................71
Keopsys .....................................................................................21, 69
Kloé.................................................................................................17
Laser 2000.......................................................................................51
Laser Components .........................................................................13
Micro-Controle Spectra Physics ...............................................11, 61
Micronora.......................................................................................23
Photon Lines...................................................................................63
Qioptiq-Linos..................................................................................55
Quantel...........................................................................................59
Scientec...........................................................................................67
Spectrogon .....................................................................................74
Trioptics ..........................................................................................75
Vitrine de l’innovation...................................................................65
FOCUS Formations
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest..........................................34
ENSICAEN ......................................................................................30
ENSIM - LAUM ..............................................................................32
ENSSAT .....................................................................................32, 34
INSA de Rennes ..............................................................................34
Institut Fresnel................................................................................34
Institut d’optique Graduate School ..............................................36
Photon Lines...................................................................................38
PYLA................................................................................................38
Telecom Bretagne ..........................................................................34
Université de Bordeaux 1...............................................................40
Université de Franche-Comté........................................................40
Université Lille 1 .............................................................................42
Université Paris 7 - Diderot ............................................................42
Université Paris 13..........................................................................44
Université de Rouen.......................................................................44

SPECTROGON
Optical ﬁlters • Coatings • Gratings

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

Instruments de commande
photonique

Micro-Controle Spectra-Physics
propose la famille d’instruments de commande photonique simples et compacts de
Newport, Conex, qui comporte
des appareils plug & play via
une connexion USB. Ils permettent de bâtir des solutions
simples et fonctionnelles pour
le pilotage par ordinateur. Le
logiciel utilitaire, basé sur LabView, comporte une interface
utilisateur pour chaque module et un jeu d’instruments
virtuels (VI).
La famille comprend pour l’instant trois sous-familles : des
platines motorisées à contrôleur intégré (Conex-CC), un
détecteur de position (ConexPSD9) et un module d’entrée/
sortie d’usage général et polyvalent Conex-IOD).
Annonces pages 11 et 61

Interféromètre dynamique
compact

• Disponible en stock

tions et des turbulences.
Equipé d’un unique capteur
de phase haute résolution de
1000 x 1000 pixels et d’une
source laser HeNe déportée, il
est particulièrement adapté à
la métrologie d’éléments optiques mobiles ou déformables, à la mesure sur grands miroirs ou sur télescopes. Il est utilisable sur des composants dont
la réflectivité est comprise entre 1 et 100 % et peut-être totalement contrôlé à distance.
Annonce p. 75

Oscillateur ultracourt

BFI Optilas annonce que son
fournisseur Femtolasers vient
de compléter sa gamme d’oscillateur ultra-court avec le
Fusion M1 (>1 W, <12 fs, >13 nJ
et > 1MW@75MHz) et le Scientific XL 650, qui délivre plus
de 650 nJ et moins de 50 fs à
une cadence du mégaherz.
Ces oscillateurs ont été conçus
pour des applications telles
que la spectroscopie résolue en
temps, la génération d’onde
THz, le multiphoton, le microusinage,…
Annonce p. 19

Diodes lasers IR puissantes

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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Trioptics annonce la dernière
génération d’interféromètre
dynamique compact de 4D
Technology, le PhaseCam 6000,
un instrument léger et très
compact (18 x 16 x 9 cm) pour
la mesure de front d’onde
haute résolution in situ. Grâce
à l’utilisation du décalage de
phase spatial (principe breveté), il s’affranchit des vibra-

Laser Components propose
deux types de diodes laser monomodes puissantes à 830 nm,
pour les applications industrielles, les technologies médicales et le domaine militaire :

PRODUITS 75

Nouveautés
ADL-83Z01HL et ADL-83Z15HL,
avec des puissances optiques
de sortie de, respectivement,
plus de 100 mW et 150 mW. Ces
deux émetteurs sont intégrés
dans un boîtier TO-56 hermétiquement scellé et peuvent
être utilisés en mode impulsionnel.
Annonce p. 13

logiciel propose l’analyse chimiométrique des données
pour différentes substances et
la gestion de bibliothèques.

Diodes lasers pulsées
à 1550 nm

Base antivibratoire

Photon Lines, distributeur exclusif de TMC en France, présente la nouvelle base antivibratoire Stacis iX, qui combine
l’isolation pneumatique Gimbal Piston et piezoélectrique
Stacis pour annuler les vibrations dans les basses et les
hautes fréquences.
Annonce p. 63

Spectromètre Raman

Ocean Optics étend sa gamme
de solutions Raman, avec le
spectromètre haute sensibilité QE65000 régulé en température et intégrant un détecteur à couche aminci. Les
sources d’excitation à 532 nm
et 785 nm bénéficient d’une
technologie à base de réseaux
de Bragg stabilisés, et sont
particulièrement adaptés aux
critères de fiabilité et reproductibilité requis pour la spectroscopie Raman pour les applications biomédicales, la
contrefaçon, la caractérisation
de matériaux,... Un nouveau

Laser Components propose de
nouvelles diodes laser pulsée
(PLD) à 1550 nm. Avec deux
émetteurs, intégrés par épitaxie, la nouvelle 155G1S2J02x
délivre une puissance optique
de 5 W @ 150 ns, dc = 0,1 %,
pour un émetteur de 50 x 7
μm. Outre sa gamme de température de -45°C à +85°C, sa
stabilité garantissant une large
plage d’utilisation et son montage en boîtier TO métallique
hermétiquement scellé, elle
accepte des opérations en régime supérieur au nominal et
permet un positionnement
mécanique très précis de la
puce laser. Ces PLDs à 1550 nm
sont notamment destinées aux
applications militaires de télémétrie, d’identification et
les systèmes FOE.
Annonce p. 13

Analyseur de faisceau
laser haute résolution
Micro-Controle Spectra-Physics
présente le nouvel analyseur
de faisceau laser
LBP-HR de Newport, qui offre une
plage dynamique
12 bits et un CCD
1,4 mégapixels pour
l’analyse détaillée de
la plupart des sources
laser. Le LBP-HR

est un appareil informatisé
puissant avec des fonctions
complètes de mesure de diagnostic des faisceaux. Pour les
faisceaux laser continus ou
pulsés, il offre une gamme de
présentations graphiques et
d’analyses des paramètres des
faisceaux laser : largeur, forme,
position, puissance et intensité
du faisceau. Il inclut les atténuateurs NG4, NG9 et NG10
qui se vissent dans l’ouverture de l’appareil photo pour
réduire la puissance du faisceau d’entrée.
Annonce p. 11 et 61

Photomultiplicateur
à technologie solide

large plage spectrale (Si ou
InGaAs), dans différents types
de boitiers.
Des versions « multi-voix » sont
aussi disponibles. Ses applications sont diverses : PET scanners, imagerie médicale, détection de fluorescence, physique atomique, spectroscopie,
capteur biologique, lidar, sécurité, microscopie confocale, vision nocturne...
Annonce p. 19

Mesures optiques
des OLEDs
BFI Optilas propose le photomultiplicateur à technologie
solide de Amplification Technologies Inc, capable de détecter
des signaux extrêmement faibles (photon unique), sur une

Hamamatsu a développé une
gamme d’appareils combinant
grand détectivité, mesures
spectrales, mesures optiques et
mesures temporelles couplées
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89 North ...........................................16

ble, lorsqu’ils sont ensemencés
avec une source appropriée.
Leur filtre d’ASE (émission
spontanée amplifiée) améliore
le rapport signal/bruit et les
rend particulièrement appropriés au refroidissement d’atomes, à la spectroscopie et à
l’obtention de condensats de
Bose-Einstein.
Annonces p. 11 et 61
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Caméra pour
le photovoltaïque

B Beam Dynamics ...........................16
BFI Optilas ........5, 16, 21, 71, 73, 74, 75
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A

à des logiciels de traitement
d’image pour répondre aux
spécificités de mesure sur les
OLEDs. Cette gamme couvre
les mesures de l’efficacité
quantique externe, de distribution de luminosité, de décroissance de fluoresence et
d’absorption de spectre résolue dans le temps.
Annonce p. 53

Amplificateurs lasers
à semi-conducteurs

Micro-Controle Spectra-Physics
propose la nouvelle série d’amplificateurs laser à semiconducteurs de grande puissance et de grande stabilité de
New Focus, Vamp, destinée
aux applications de grande
puissance, à longueur d’onde
réglable ou fixe. Cette série est
conçue pour travailler avec de
nombreuses sources d’ensemencement couplées sur fibre et facilite l’alignement
pour protéger la puce d’un
mauvais alignement. Chaque
amplificateur comporte une
isolation de sa sortie, une protection contre les surintensités
et une surveillance de l’ensemencement d’entrée.
Les amplificateurs lasers de
cette nouvelle série produisent un rayonnement de plus
de 1 W et de fréquence régla-

Laser 2000 annonce la camera
CMOS électroluminescente
pour l’industrie photovoltaïque, EL1-D1312-160-CL-12,
de son partenaire Photon Focus. Cette caméra non refroidie au design ultracompact,
destinée à l’inspection de cellules solaires, dispose d’un capteur A1312 ayant une excellente réponse dans le proche
infrarouge (efficacité quantique de 30 % à 1 100 nm) et
réduit le temps d’exposition
utile à 400 ms.
Annonce p. 51

Les nouveaux produits,
jour après jour !
Vous voulez faire connaître
vos nouveaux produits dans
la revue et/ou sur le site
www.photoniques.com ?
Faites-nous parvenir :
- une description technique
(en français),
- la date de première
commercialisation,
- une photo haute résolution
(3 000 x 3 000 pixels en 72 dpi)
à:

redaction@photoniques.com
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Le prochain numéro de Photoniques paraîtra le 27 août 2010.
Vous y trouverez notamment les articles :
• Guide d’achat :
acheter
un système de nano-positionnement,
■ Savoir : les actions européennes pour la photonique,
Si vous fabriquez ou commercialisez ce matériel,
■ 50 ans du laser : un nouveau « record » du laser,
signalez-le nous dès à présent et envoyez-nous
les lasers térahertz,
vos informations : société, marques, site Internet
■ Opticien célèbre : Théodore Harold Maiman,
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 21 juin 2010 à redaction@photoniques.com
PHOTONIQUES n°47 • Août 2010

Focus « Île-de-France »
Tout un cahier, en partenariat avec Opticsvalley, 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

Photoniques n°47 • Août 2010
Dossier « Optique et art »
Un cahier technique… et artistique pour découvrir le potentiel
de la photonique :
• la spectrophotométrique et la microrugosimétrie optique pour
l’analyse et la conservation des oeuvres d’art,
• la tomographie optique cohérente (OCT) appliquée à l’étude
des instruments de musique vernis,

• l’utilisation du laser dans la restauration des couleurs de
fresques murales.

PHOTONIQUES n°48 • Octobre 2010

Focus « PRI - PHOTON Recherche Industrie »
Dans ce cahier spécial consacré à l’événement PRI-PHOTON
Recherche Industrie, Photoniques vous proposera un tour d’horizon des manifestations et animations (la Vitrine de l’innovation
et ses Photons, les différentes remises de prix, la conférence sur les

50 ans du laser, la réunion de l’EOS, la réunion du CNOP…), le salon
Opto et les nouveaux produits présentés par les exposants, ainsi
que des publi-rédactionnels pour aller encore plus loin dans
la découverte des participants.

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°48 • Octobre 2010
Dossier « Optique et vision »
Un cahier technique pour y voir clair sur la modélisation de l’œil, la
source d’inspiration que sont les insectes dans l’optique infrarouge et
les espoirs portés par les implants rétiniens pour la vision artificielle.

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.

