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À

n’en pas douter, PRI-PHOTON Recherche Industrie sera l’événement
national de l’année pour la communauté optique photonique française. Si la visibilité avait été un peu brouillée en 2009 du fait de l’organisation de deux salons « parallèles » dédiés à l’optique, les cuvées 2010 d’Opto
et de PRI se tiennent de concert… et c’est fort bien ainsi ! Photoniques salue
l’événement avec un cahier spécial « PRI » pour vous informer sur les différents événements et rendez-vous et vous présenter les produits que les exposants d’Opto ont voulu mettre en avant dans nos pages.
Évidemment, pas d’automne sans Vitrine de l’innovation ! Les trois finalistes
ont été désignés par les votes du comité de rédaction de la revue et les
internautes de photoniques.com parmi des candidatures très variées et
représentatives de la diversité et l’excellence de l’innovation française.
ALPhANOV, Azur Light System et New Imaging Technologies vous attendent
sur le stand de Photoniques : vous pourrez y voter pour l’un ou l’autre car
ce sont les visiteurs du salon qui détermineront les lauréats des Photons
d’or, d’argent et de bronze.
Autre « innovation » pour cet automne 2010, Photoniques change d’éditeur :
Jean-Paul Abadie, dont la société Éditorial Assistance assurait l’édition de
la revue jusqu’à présent, cède le flambeau à EDP Sciences. En conservant le
« cœur » de l’équipe Photoniques (Annie pour la publicité, Jacqueline pour
la fabrication) et avec la perspective d’un soutien des équipes d’EDP Sciences,
notre revue pourra donc être fidèle à la fois à ce qu’elle est et à son ambition d’avoir des lecteurs toujours plus nombreux, dans un cercle élargi.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à PRI. Venez nous parler de votre
revue, de vos attentes, de vos critiques, de vos propositions… Nous avons
besoin de vous pour faire toujours mieux !
Bonne lecture !
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Photoniques change d’éditeur
epuis bientôt dix ans, Photoniques, la
notre publication, et à une amélioration de la complémenrevue de la Société française d’optitarité entre version imprimée et site internet.
que, était éditée par Éditorial Assistance, sous
Le conseil d’administration de la SFO, au nom de tous les
la direction de Jean-Paul Abadie. Les efforts
membres de notre société, renouvelle ses plus chaleureux
continus de son équipe, relayés par ceux du
remerciements à Jean-Paul Abadie, ainsi qu’à Véronique,
comité de rédaction, ont non seulement
Annie, Jacqueline et aux membres du comité de rédaction,
permis d’atteindre une qualité éditoriale appour la qualité unanimement reconnue de la revue qu’ils ont
préciée de tous et un contenu rédactionnel
réalisée tout au long de ces années et qui a permis d’envisaconforme à la diversité des membres de la
ger ce changement de structure avec confiance.
SFO, de la recherche fondamentale à l’indusPhotoniques est, et reste, le journal de tous les membres de
trie, mais encore d’assurer à cette revue un
la SFO : il aura donc besoin de tous pour continuer à « coller »
lectorat qui va bien au-delà des membres
aux évolutions et aux mutations du monde de l’optique.
de notre Société. Après toutes ces années
La Société française d’optique, co-fondateur du CNOP,
passées à mettre son énergie et son imagiveillera à ce que Photoniques reste une tribune ouverte tant
nation au service de notre société, Jean-Paul
pour l’AFOP que pour ses partenaires en région. Enfin,
a souhaité prendre un peu de distance visPhotoniques ne peut bien évidemment exister sans le supà-vis de ses engagements professionnels et
port de ses annonceurs : nous espérons qu’ils continueront
a demandé au conseil d’administration de la
à nous accorder toute leur confiance, comme ils ont su le
SFO de rechercher un nouvel éditeur pour
faire jusqu’ici.
Photoniques.
Nous restons à l’écoute de tous pour publier la revue qui
Notre choix s’est porté sur l’éditeur EDP
correspondra le mieux à vos attentes.
Sciences, société implantée aux Ulis (Essonne) et à Paris, et
qui se désigne elle-même comme « l’éditeur partenaire des
Claude Fabre, président de la SFO,
communautés scientifiques ». Créée en 1920, Édition DifPhilippe Aubourg, président entrant,
fusion Presse Sciences est la propriété de trois sociétés
Michel Lequime, secrétaire.
savantes : la Société française de physique, la
Société française de chimie et la Société de
a récente reprise de l’édition de Photoniques est
mathématiques appliquées et industrielles.
pour EDP Sciences une heureuse occasion de renLe titre « Photoniques » devient donc la procontrer la communauté de l’optique et du laser.
priété d’EDP Sciences, tandis que, dans le
Photoniques est une belle revue dont nous sommes fiers de
même temps, la SFO entre au capital de cette
reprendre l’édition. Rien ne change et tout change à la fois !
entité et disposera d’un siège dans son
En effet, l’équipe qui était directement responsable de
conseil d’administration au côté des trois
l’édition, de la régie publicitaire et de la maquette nous a
autres sociétés savantes. La teneur et l’artirejoint. Vous retrouverez donc ces personnes au sein d’EDP Sciences mais
culation des décisions prises conjointement
elles y trouveront un environnement qui apportera davantage de moyens
par Éditorial Assistance, EDP Sciences et la
à la revue.
SFO ont été conçues et agencées de manière
Dans son travail d’éditeur, EDP Sciences s’efforce quotidiennement de
à garantir une parfaite continuité de parurépondre aux attentes des communautés scientifiques et techniques ; nous
tion et de ligne éditoriale à notre revue.
avons ainsi développé un fonds éditorial de 55 revues et un catalogue de
Dans ce but, le personnel d’Éditorial Assis400 livres dans de nombreuses thématiques en français et en anglais.
tance qui travaillait spécifiquement pour
De plus, à côté de ces produits, nous avons lancé en 2008 une plateforme
Photoniques a été embauché par EDP Sciendédiée à la publication d’actes de congrès : www.webofconferences.org
ces, de sorte que Véronique Parasote (rédacet nous venons de signer un accord de partenariat avec Cambridge Unitrice en chef), Annie Keller (responsable de
versity Press pour renforcer notre présence à l’international (déjà 60 %
la publicité) et Jacqueline Solitude (chef de
du chiffre d’affaires) et encore mieux valoriser nos contenus académiques.
fabrication) restent vos interlocutrices.
Nous allons donc reprendre le travail de Jean-Paul Abadie que je remercie
La prochaine étape clé consistera à réfléchir
particulièrement, de son équipe et de la SFO et accompagner la revue vers
en profondeur au rôle du comité de rédacun horizon nouveau dans un contexte économique encore difficile pour
tion et à identifier la structure qui devra
tous. Nous allons travailler avec la SFO et le Comité de rédaction de la revue
être la sienne pour que la ligne éditoriale de
pour améliorer encore l’adéquation de la revue avec vos préoccupations
notre revue continue de s’adapter à l’évoet souhaitons pouvoir continuer à bénéficier du support de la communauté
lution de notre filière, y compris dans ses
de l’optique.
domaines émergents. Il nous faudra aussi
Bien cordialement,
définir les évolutions indispensables à une
Jean-Marc Quilbé, directeur général d’EDP Sciences.
stabilisation du modèle économique de
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Société française d’optique

Le mot du Président

Devenez
membre
de la

S

elon un usage établi de longue date, les assemblées générales ordinaires de la SFO se

tenaient à l’occasion des congrès généraux organisés
par notre société tous les deux ans. La dernière assem-

Vous bénéficierez de ses nombreux services :
• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines conférences
• site internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
• adhésion à l'European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées
Contactez-nous :
Joëlle Bourges - 33 (0)1 64 53 31 82
joelle.bourges@institutoptique.fr

blée générale s’est par exemple tenue à l’occasion du
congrès « Optique Lille 2009 ». Il m’a semblé important que ce moment
essentiel de la vie de notre société se reproduise plus souvent. En effet, c’est
l’unique événement où peut se rassembler l’ensemble des adhérents de la
SFO, où ils peuvent discuter de la manière la plus large sur l’avenir de notre
discipline et de notre société, et réfléchir sur les meilleurs moyens d’action
de la SFO pour rassembler les acteurs de l’optique photonique en France,
favoriser son développement et assurer la promotion du domaine vers
l’extérieur.

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

Conférences organisées :
• 29es Journées nationales
d’optique guidée (JNOG)
20 au 22 octobre • Besançon
http://jnog.univ-fcomte.fr
• Club Contrôles et mesures optiques
pour l’industrie (CMOI)
15 au 19 novembre • Toulouse-Labège
www.club-cmoi.fr/content/colloque-2010

Conférences parrainées :
• HOLOPHI
Première rencontre holographique numérique
appliquée à la métrologie des fluides
21 et 22 octobre • Rouen
www.coria.fr/spip.php?article605
• EOSAM 2010
European Optical Society Annual Meeting
Dans le cadre de PRIPhoton Recherche Industrie
26 au 29 octobre • Parc Floral de Paris
www.myeos.org/events/eosam2010
• Laser week
Animations organisées par l’association
Physifolies et le CERLA
En octobre • Lille
www.physique2005-5962.org/evts.php

C’est pourquoi le conseil d’administration de la SFO a décidé d’organiser
désormais des assemblées générales annuelles et de tenir la prochaine AG
à l’occasion du prochain événement PRI-PHOTON Recherche Industrie 2010.
Plus précisément notre assemblée générale aura lieu le mercredi 27 octobre de 13h15 à 14h15 au Parc Floral de Paris, à l’issue des conférences générales du matin consacrées aux 50 ans du laser en France et dans la même
salle, afin qu’un nombre maximal d’adhérents, inscrits au salon Opto ou
bien au congrès de la Société européenne d’optique, ou simplement intéressés par les conférences générales, puissent participer à cette réunion.
Le président et le trésorier y présenteront un bilan général et financier de
l’année écoulée, mais l’essentiel de la réunion sera consacré au développement futur de nos activités : les actions pour recruter de nouveaux
adhérents, en particulier de jeunes opticiens, les cotisations 2011, notre activité de communication à travers le journal Photoniques, le site web, l’annuaire… et les relations avec les sociétés savantes voisines.
En revanche, les élections pour le conseil d’administration et le renouvellement du président continueront à avoir lieu tous les deux ans.
J’engage tous les adhérents de la Société Française d’Optique à participer
à cette réunion ou à s’y faire représenter car c’est l’occasion unique d’y
faire entendre leur voix et d’exprimer leur avis par un vote.
La SFO a besoin de la contribution de tous ses adhérents, dans leur diversité géographique et professionnelle, pour coller au plus près de la réalité
de la communauté de l’optique photonique et répondre à ses besoins
de la manière la plus appropriée.
Rendez-vous donc le 27 octobre prochain au Parc Floral !

Assemblée générale de la SFO
Mercredi 27 octobre
13h15 à 14h15 • Parc Floral de Paris
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École d’été « Lidar en géophysique : théorie et applications »
ette école d’été sur le
thème des lidars, leur
principe de fonctionnement
et leurs applications dans le
domaine de la géophysique
(météorologie, qualité de l’air,
imagerie haute résolution des
surfaces terrestres, cartographie…) s’est déroulée du 23
juin au 2 juillet dernier à Aspet, dans
les Pyrénées. Elle a réuni 25 participants,
dont de nombreux doctorants ou postdoctorants ainsi que cinq ingénieurs issus
de l’industrie. Une trentaine d’heures de
cours a été dispensée, complétée par six
heures de travaux pratiques et dirigés, organisés en petits groupes.

C

Lidar

Est l’acronyme de l’expression en langue anglaise Light Detection and Ranging.
Cette technologie de télédétection est basée
sur l’analyse des propriétés d’une lumière
laser renvoyée vers son émetteur.

L’objectif de cette école d’été était dans
un premier temps d’enseigner aux élèves
les « fondamentaux » de la technique lidar
(équation lidar, lasers, détecteurs, spectroscopie, lidars rétrodiffusion, Rayleigh,
Mie, Raman, DIAL, Doppler, détection, traitement du signal), puis d’aborder ensuite
les principales applications en géophysique (qualité de l’air, dynamique atmosphérique, nuages/aérosols/rayonnement,
topographie et bathymétrie). Les travaux
pratiques/dirigés ont permis aux élèves
de voir des lidars fonctionner (quatre

Commission Enseignement de la SFO
Entretien avec Philippe ARGUEL,
son nouveau responsable
Quelques mots sur la commission en général et votre
propre parcours ?

Pouvez-vous rappeler les objectifs généraux
de la commission Enseignement et évoquer
la teneur de ses actions ?

La commission Enseignement de la SFO
a été animée depuis un peu plus de cinq
ans par Agnès Maître (Institut des nanosciences de Paris, Université Pierre et
Marie Curie) ; après avoir travaillé en binôme avec elle ces trois dernières années,
j’ai accepté en juin dernier d’en prendre
la responsabilité. Dans le principe, je serais
d’ailleurs assez enclin à reproduire avec
une autre personne cette organisation en
binôme qui a été la nôtre et que j’ai beaucoup appréciée. Pour ma part, je suis issu
de la filière universitaire classique, et
après une thèse en optoélectronique, j’ai
rejoint l’Université Paul Sabatier à Toulouse
comme maître de conférences. J’effectue
ma recherche dans le groupe Photonique
du Laboratoire d’analyse et d’architecture
des systèmes (LAAS-CNRS) où je travaille
sur les systèmes photoniques sur puce.

Notre objectif principal est de contribuer au
développement de l’optique en faisant la
promotion de son enseignement et de solliciter pour ce faire des partenaires aussi
bien académiques qu’industriels. Un des
exemples emblématiques de notre action
est très certainement constitué par la mise
en place d’archives ouvertes qui regroupent
sur un site dédié (http://hal-sfo.ccsd.cnrs.fr/)
un ensemble de supports, environ 200
aujourd’hui, déposés de manière volontaire et libres de droits, tels que photos,
diaporamas, textes de travaux pratiques
ou dirigés, voire cours complets, et tous
susceptibles d’enrichir l’enseignement de l’optique. Certains supports, tels qu’un cours de l’École
de physique des Houches, mais
aussi une simple photo de phénomène optique, ont ainsi déjà

systèmes étaient présents
sur le site de l’école) et de
traiter des données réelles
acquises sur place. Les enseignements ont été donnés en français par une
quinzaine d’intervenants
spécialistes des lidars.
Cette école d’été a été coorganisée par le Dr Pierre Flamant (CNRS/
IPSL/LMD) et le Dr Alain Dabas (MétéoFrance CNRM/GAME) et était soutenue par
de nombreux organismes dont la SFO,
mais également le CNRS, le CNES, MétéoFrance, l’Onera, l’IGN et l’Ineris. Les sociétés françaises Cimel et Leosphere ont en
outre présenté aux élèves les matériels
qu’elles commercialisent.
Une prochaine édition de cette école
d’été est envisagée en 2012.
Site internet de l'école :
www.cnrm.meteo.fr/ecole_lidar_2010

fait l’objet de plus de 1 500 consultations.
Une autre action importante concerne l’organisation de sessions pédagogiques, à
l’occasion de conférences nationales du
domaine de l’optique, qui regroupent
des exposés par voie d’affiche associés généralement à des débats ouverts ou à des
exposés invités sur des sujets en lien direct
avec l’enseignement.
Enfin, nous sommes désireux de nouer
des partenariats avec d’autres sociétés
savantes, notamment avec la commission
Enseignement de la SFP, et nous sommes
d’ores et déjà en relation avec une structure dédiée telle que le CETSIS (Colloque
sur l’enseignement des technologies et
des sciences de l’information et des systèmes) pour mettre en place une collaboration qui pourrait avoir pour premier
thème l’optoélectronique.
Entretien réalisé par
Michel LEQUIME, Secrétaire de la SFO
Pour plus de renseignements :
www.sfoptique.org/index.php?
action=clubs&liste_clubs=4

Visualisation d’un jet de gaz par
interférométrie en lumière blanche.
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AFOP

PRI-PHOTON Recherche Industrie : l’événement !
L’événement du mois est sans conteste PRI-PHOTON Recherche Industrie qui se déroulera à Paris, au
Parc Floral, du 26 au 29 octobre 2010. Pour sa deuxième édition, PRI accueille en son sein la trentième
exposition OPTO, la quatrième édition des JRIOA, l’Annual Meeting de l’EOS, la première rencontre
annuelle du CNOP, les 50 ans du laser et la Vitrine de l’Innovation… autant d’événements que l’AFOP
soutient ou organise.
Infos et badge gratuit sur www.pri-event.org

Pavillon collectif de l’AFOP
À cette occasion, l’AFOP (le syndicat optique photonique), organise un pavillon collectif auquel neuf entreprises adhérentes
ont répondu présentes. Les entreprises
Adveotec, Cristal Laser, Holotetrix, Kaluti
System, Opa-Opticad, Optique J. Fichou,
Phasics, R&D Vision et Tofico cohabiteront

pendant trois jours, du 26 au 28 octobre,
à côté du stand AFOP.
Idéalement situé sur un axe central de
l’exposition et non loin de la Vitrine de l’Innovation du magazine Photoniques, le
pavillon AFOP espère accueillir un grand
nombre de visiteurs. L’espace AFOP, situé
en G28, sera un espace de rencontre où
Ivan TESTART, directeur des opérations
du syndicat, se tiendra à votre disposition
pour vous présenter tous les services que
propose le syndicat.
Consciente des enjeux et des bénéfices
économiques de la normalisation, l’AFOP
organise pour les entreprises la possibilité
de rencontrer sur son espace un interlocuteur de l’Union de la normalisation de
la mécanique qui pourra répondre en direct à leurs questions les 26 et 27 octobre.

Les adhérents de l’AFOP bien représentés au salon Opto1
Adhérents AFOP
Adveotec
Amplitude Systemes
BFI Optilas
Cilas
Cristal Laser SA
CVI Laser SAS
Hamamatsu Photonics France
Holotetrix
Horiba Scientific
HTDS
Imagine Optic
ISP System
IXfiber
Kaluti System
Keopsys
Kerdry

Stand
H28
D14
D28
E14
J27
D24
C14
H25
E28
D5
J9
D14
F14
H26
F14
F14

Adhérents AFOP
Laser 2000
Laser Components SAS
Micro-Controle Spectra-Physics
OPA-Opticad
Optimask
Optique J. Fichou
Opton Laser International
Optoprim
Phasics
Quantel
R&D Vision
R2B
Schott France
SEDI Fibres Optiques
Thales Optronique
Tofico

Stand
E24
G20
E10
J23
D24
H27
J14
H10
H24
J6
H23
C20
E5
F24
G10
H27

1. Entreprises inscrites au 02/09/2010

De la même manière, un intervenant de
la Fédération des industries de la mécanique sera présent.

L’AFOP toujours partenaire de la Vitrine
de l’Innovation
L’AFOP a souhaité s’associer de nouveau à
Photoniques qui organise le concours de la
Vitrine de l’Innovation 2010. Outre le succès de la Vitrine, cet événement est l’occasion pour l’AFOP et pour la profession tout
entière de reconnaître le dynamisme de la
filière et la qualité du travail des services
Recherche & Développement des PME.

Journées recherche industrie sur l’optique
adaptative
L’optique adaptative est devenue en quelques années une technologie clé dans de
nombreux domaines d’application, permettant de dépasser les limites de l’optique classique et offrant de nouvelles perspectives dans la réalisation de fonctions
optiques complexes.
Consciente de ces enjeux, l’AFOP organise
conjointement avec la SFO depuis 2007 les
Journées recherche industrie sur l’optique
adaptative (JRIOA) qui se dérouleront
cette année les 26 et 27 octobre, au cœur
de PRI. Les journées s’articuleront autour
des thèmes suivants : astronomie, laser, biomédical, applications émergentes, analyse
de surface d’onde, traitement du signal, miroirs déformables et correcteurs de phase.
Informations et inscriptions :
www.optique-adpatative.com

NOUVEL ADHÉRENT
L’AFOP continue sa croissance en accueillant régulièrement de nouveaux
adhérents. En septembre dernier, la société
Holotetrix a rejoint le syndicat.

• N°48 • Septembre/octobre 2010

Fondée en octobre 2007, Holotetrix est un
essaimage du département d’optique de
Telecom Bretagne. Cette société dirigée
par Denis BATTAREL est dédiée à l’étude,

le prototypage et la fabrication en petites
séries d’éléments optiques diffractifs.
Tél. : 02 53 44 12 72
sales@holotetrix.com - www.holotetrix.com

AFOP

Action internationale
’AFOP est un membre fondateur de l’eurom, la Fédération européenne de l’industrie de l’optique et de la mécanique, qui
réunit depuis les débuts de la Communauté
européenne les organisations professionnelles des états membres, notamment
Spectaris pour l’Allemagne, Gambica pour
le Royaume-Uni, le GISI pour l’Italie et
l’AFOP pour la France. Les activités « optique
photonique » sont regroupées plus précisément au sein de l’Eurom II, alors que l’Eurom I s’occupe de l’optique ophtalmique.
Sur la base d’un secrétariat associé à la
présidence tournante (en ce moment
confiée à l’Italie représentée par M. Nino
ODDO au nom du GISI), l’Eurom II réunit ses
membres à l’occasion des principaux salons
européens comme Analytica à Munich ou
Rich Mac à Milan.
Depuis 2008, l’Eurom II s’est rapprochée des
organisations équivalentes aux États-Unis
(Alssa) et au Japon (Jaima). Des réunions
tripartites annuelles permettent d’échanger les statistiques de marché des trois

L

régions, de consolider les besoins de la
profession (en termes d’expositions commerciales, par exemple), de consulter des
experts de haut niveau sur leur vision de
l’avenir de notre industrie et ainsi faire
avancer des projets communs.
La dernière réunion tripartite a eu lieu
le 2 septembre dernier à Tokyo pendant
l’exposition Jaima où Michel MARITON, président de l’AFOP, représentait l’Eurom II. Les
trois régions se sont réunies autour de deux
problématiques importantes :
- l’homogénéisation des catégories de
produits et services pour améliorer l’exploitabilité de l’échange des statistiques des
trois régions Europe, Amérique, Asie ;
- la préparation d’un white paper à destination des leaders d’opinion mettant en
évidence le rôle transversal et diffusant de
nos activités, à travers des applications à
forte valeur sociétale (santé, environnement…).
En octobre 2010, l’AFOP invite les délégués
de l’Eurom II et les accueille lors de l’événement PRI-PHOTON Recherche Industrie
au Parc Floral de Paris.

L’OPTIQUE EN FRANCE 7

Statistiques optique
photonique
’AFOP travaille actuellement à l’établissement de statistiques économiques
auprès de l’ensemble de ses adhérents afin
d’acquérir des connaissances sur la filière
et dégager les grandes tendances économiques du secteur. Les données seront collectées de manière trimestrielle et annuelle
par le syndicat. Afin d’établir ce diagnostic du paysage industriel et économique
du marché de l’optique photonique en
France, l’AFOP invite tous ses adhérents
à renseigner les questionnaires qui leur
seront bientôt transmis. Le syndicat garantit la confidentialité des données qui
seront traitées de manière individuelle.
Les résultats consolidés obtenus permettront à l’AFOP de faire prendre conscience
aux pouvoirs publics du poids de son industrie afin qu’ils continuent de défendre
et de soutenir ses PME dans un contexte
de concurrence mondialisée.

L
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ALPhA - Route des Lasers

Mise en place d’une plateforme
technologique franco-chinoise
L’AGENDA
Rencontres de partenariat technologique en Finlande et Suède
22 au 25 novembre • Helsinki, Tampere et
Stockholm

Cette mission, organisée par Ubifrance en partenariat avec ALPhA Route des Lasers et avec
le soutien de la DGCIS, permettra aux entreprises de l’optique photonique française de
rencontrer des partenaires technologiques et
industriels grâce à un programme associant
visites de sites et rendez-vous individuels.
francoise.metivier@2adi.aquitaine.fr

Journées thématiques CMDO +
Cristaux massifs, micro-nanostructures
et dispositifs pour l’optique
25 et 26 novembre • Le Barp (33)

Ces journées, organisées par le réseau
MRCT/CNRS, ont pour objectif de faire le
point sur les propriétés, la fabrication et le
fonctionnement des matériaux dopés Yb3+
destinés aux très fortes puissances laser.
bruno.le-garrec@cea.fr

Clôture de l’année des 50 ans
du laser
2 décembre 2010 • Bordeaux, Hôtel de Région

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 à partir du 4 novembre.
Programme et inscriptions :
www.50ansdulaser.fr

WONTON’11
4e conférence sur les nanotubes appliqués
à l’optique et la nanospectroscopie
29 mai au 1er juin 2011 • Bordeaux

Après l’Amérique du Nord et le Japon, et
forte du succès des éditions précédentes,
la conférence Wonton aura lieu pour la première fois en Europe, à Bordeaux, autour
des nanotubes et du graphène appliqués à
l’optique.
Contacts : Brahim LOUNIS et Laurent COGNET
(Institut d’optique Bordeaux/CNRS/Université de Bordeaux), Gabrielle MARRE (ALPhA
Route des lasers)
wonton11@u-bordeaux1.fr
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taine : ouverture d’un bureau de
liaison pour la filière optique et
laser, embauche d’un VIE pour
seconder les entreprises dans
leurs relations avec leurs homologues chinois, accord de partenariat signé en mai 2009 entre ALPhA Route des Lasers et la
Vallée de l’optique de Wuhan.
Cette plateforme technologique
Le Président de Région Aquitaine Alain ROUSSET, soutient s’intéressera aux applications
la création de la plateforme signée par ALPhA-Route des de lasers, notamment aux procédés laser de micro-usinage,
Lasers.
secteur dans lequel la région de
e 17 juillet 2010, ALPhA-Route des Wuhan et l’Aquitaine présentent des
Lasers a signé un protocole d’accord compétences complémentaires.
avec le Laboratoire national d’opto - Elle permettra de présenter le potentiel
électronique de Wuhan, afin de mettre en des technologies laser développées en
place une plateforme technologique Aquitaine et de lancer des projets collaboratifs entre les entités françaises et
commune.
Cet accord est un des résultats des actions chinoises ; elle servira également de lieu
menées depuis deux ans à Wuhan par de formation professionnelle et univerALPhA-Route des Lasers et la région Aqui- sitaire.

L

Le pôle R&D d’EBC Médical s’installe
en Aquitaine
epuis 2004, EBC Médical et le CHU
de Bordeaux travaillent sur des thèmes
de recherche communs (biomécanique
de la cornée, action du laser femtoseconde
sur l’œil…) jusqu’au stade des études
cliniques.
EBC Médical a souhaité consolider cette
collaboration avec la création d’une entité
juridique, VIC (Vision Innovation Center),
sur la Cité de la Photonique à Pessac.

D

L’objectif de VIC est de développer un
laser qui permettra une chirurgie de la
cataracte plus précise et plus rapide. Cette
collaboration implique plusieurs partenaires de l’Université de Bordeaux et des
entreprises locales : Amplitude Systèmes,
i2S et Novalase. Michaël HADDAD, jusqu’alors directeur d’ALPhA Route des
Lasers, a pris la direction de VIC mi-septembre.

ALPhANOV met en place ALPhAMED
epuis début septembre, ALPhANOV,
le centre technologique optique et
lasers de la Route des Lasers, a installé sur
la plateforme technologique d’innovation biomédicale (PTIB) à Bordeaux, une antenne dédiée à la recherche et au transfert
de technologies dans le domaine de l’in-

D

teraction entre laser et tissus vivants. Cette
antenne, appelée ALPhAMED, a pour objectif d’offrir aux industriels de la biophotonique un outil d’expérimentation, permettant de développer et de valider de
nouveaux systèmes pour des applications
médicales ou de l’ingénierie tissulaire.
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Anticipa Lannion

PRI-Opto : les PME et laboratoires
d’Anticipa exposent leurs innovations !
e pôle optique Anticipa affirme haut
et fort sa participation à la prochaine
édition du salon PRI-Opto qui se tiendra
du 26 au 29 octobre 2010 à Paris.
Sur son stand de 60 m2, Anticipa crée l’événement avec une démonstration sur les
lasers de nouvelle génération présentée
par la plateforme d’évaluation et de recherche sur les systèmes de télécommunication (PERSYST) du laboratoire FOTON.
PERSYST présentera la génération d’impulsions courtes à très haute cadence
grâce à un laser à base de bâtonnets quantiques fourni par Alcatel Thales III-V Lab
dans le cadre du projet ANR plateforme
PERSYST II. Le laboratoire FOTON a pu
démontrer récemment que ce type de
laser permettait d’atteindre des cadences
allant jusqu’au térahertz.
Les quatre entreprises et la plateforme
Perfos, regroupées sur le stand commun
présenteront leurs dernières innovations
et réalisations :

L

Rencontre
annuelle
a technopole Anticipa participera à
la première rencontre annuelle du
CNOP qui se tiendra lors de PRI, le 26 octobre de 16h à 18h, où seront notamment
présentées les conclusions des Assises nationales de l’optique photonique dont Anticipa a coordonné la rédaction des axes
TIC au niveau national (fibres et composants pour les télécommunications optiques, systèmes et réseaux, transmissions
optiques courtes distances). Cette rencontre est ouverte au public.

L

Plateforme Persyst du laboratoire Foton.
- IDIL Fibres Optiques, spécialiste des
lasers et de l’optoélectronique du composant au système, présentera ses nouvelles sources laser et ses dernières solutions de mesures ;
- iXFiber, fabricant de fibres optiques
spéciales et de réseaux de Bragg (FBG) présentera sa nouvelle gamme de fibre Double Clad monomode et à maintien de polarisation dopée ytterbium, thulium,

C

Agnès ROUMIGUIÈRE :
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com

L’AGENDA
PRI Opto-Paris
26-29 octobre 2010 à Paris

La technopole Anticipa, quatre industriels (Idil Fibres Optiques, iXFiber,
Keopsys, Kerdry) et deux plateformes
(Foton Persyst et Perfos) vous donnent
rendez-vous sur le stand F14. Vous y
découvrirez en avant-première une
démonstration présentée par la plateforme PERSYST du laboratoire FOTON
portant sur une source impulsionnelle
térahertz utilisant des lasers nouvelle génération.

Cinq minutes pour séduire les grands comptes !
’est ce que propose la rencontre organisée sous l’égide du Pacte PME
(voir Photoniques n°47, p. 12), par la CCI
des Côtes d’Armor, Anticipa et Perfos le 25
novembre 2010 à Lannion.
Une vingtaine d’entreprises s’est déjà
inscrite pour rencontrer les grands comp-

erbium-ytterbium et néodyme, ainsi que
des capteurs à base de réseau de Bragg
(FBG) et de LPG pour application haute
température ;
- Keopsys présentera sa nouvelle gamme
de solutions optiques, laser et amplificateur 2 µm, à fibre dopée thulium, ainsi
que les déclinaisons du laser ultra-compact
KULT qui est disponible à 532 nm, 1 µm,
1,5 µm et 2 µm ;
- Kerdry, fournisseur de couches optiques et métalliques présentera un black
coating, solution pour réduire les lumières
parasites ;
- Perfos, plateforme d’étude et de recherche sur les fibres optiques spéciales,
présentera ses dernières fibres optiques
microstructurées en silice et en verre de
chalcogénures.
PRI sera également l’occasion pour Anticipa de communiquer largement sur les
50 ans du Laser en Bretagne avec un retour en images sur une année 2010 riche
en événements à Lannion et en Bretagne.
(www.laser50ans-bretagne.fr)

tes publics et privés autour du thème : fibres optiques spéciales, lasers, composants et amplificateurs optiques. Au
menu, les présentations de 25 PME maximum, sur un format court de cinq minutes, suivies par une pause buffet et une
session de réseautage informelle. Cette

Rencontre entre PME optiques et
grands comptes
25 novembre 2010 à Lannion

Rencontre d’affaires MET organisée
par le Pacte PME, en partenariat avec la
CCI des Côtes-d’Armor, la technopole
Anticipa et Perfos (voir ci-dessous). Les
grands comptes intéressés peuvent se
manifester jusqu’à 48 heures avant la
rencontre. La clôture des inscriptions
pour les PME est fixée au 22 octobre
2010, mais inscrivez-vous vite : il ne
reste que quelques places !

journée est ouverte à tout représentant
de grand compte souhaitant découvrir
l’offre technologique des PME innovantes
du domaine… et aux PME.
Programme complet :
www.pactepme.org/agenda
Contact et inscriptions :
Nicolas BAUMER - baumer@pactepme.org
ou www.pactepme.org
N°48 • Septembre/octobre 2010 •
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Pôle optique Rhône-Alpes

Première Journée régionale
de l’optique photonique
Salon PRI
Le pôle ORA sera présent au salon PRIPhoton Recherche Industrie du 25 au 28 octobre à Paris, stand n° F10.

NOUVEL ADHÉRENT
Opton Laser International
(91, Orsay)
Opton Laser International est le spécialiste des
lasers et des produits optiques pour les marchés
OPTON LASER INTERNATIONAL
scientifique, industriel,
biophotonique et télécoms optiques.
Opton Laser International complète son
offre globale avec des produits d’instrumentation pour l’analyse, la mesure et la
modulation, d’appareils de détection et de
visualisation, de composants optiques
et optomécaniques, de cristaux laser et
lunettes de protection.
www.optonlaser.com

Adhésion France
Clusters

divers de se retrouver pour mieux innover
et construire ensemble.
Nous avons pour ambition que cette journée devienne notre événement annuel
de référence et, à cette fin, nous envisageons donc d’organiser pour la première
édition :
- une tribune, ouverte à tous ceux qui le
souhaitent, permettant de présenter travaux, résultats, projets,
- des groupes de travail destinés à échanger sur des sujets précis en vue d’établir
des propositions d’actions collaboratives,
- des espaces de rencontres en comités plus
restreints.

Journée thématique du pôle ORA
e pôle optique Rhône Alpes organise,
le 27 janvier prochain, à Valence, une
journée thématique intitulée « Imagerie
du futur : les micro-afficheurs ».

L

L’objet de cette journée est de mettre l’accent sur les nouvelles technologies d’affichage destinées entre autres aux équipe-

ments nomades. Le public visé regroupe
tous les industriels et académiques impliqués dans cette dynamique, tant du point
de vue de la technologie que des applications.
Journée thématique
Imagerie du Futur : les micro-afficheurs
27 janvier 2011 • Valence

RSA Cosmos : un nouveau projecteur

e pôle ORA a adhéré à France Clusters,
association qui fédère les SPL, grappes
d’entreprises, clusters et pôle de compétitivité. L’appartenance à ce réseau permet
de partager des expériences et d’initier des
partenariats, de bénéficier de l’ouverture
internationale vers d’autres réseaux d’entreprises, de profiter des formations spécifiques pour les animateurs.

L

Thales
75 ans

ans le cadre de sa mission d’animation
et de fédération de la filière optique
et photonique dans la région, le pôle optique Rhône-Alpes organise le jeudi 2 décembre 2010, la première Journée régionale de l’optique photonique.
Cette manifestation a pour but de permettre à l’ensemble des acteurs régionaux
de la filière de se rencontrer et d’échanger.
Cet événement, qui vient en complément
des journées thématiques élaborées
autour de thèmes précis ne veut pas être
un congrès de plus, mais plutôt l’opportunité d’un partage convivial, l’occasion
pour notre communauté d’acteurs très

D

:

l’occasion de la célébration de ses
75 ans, Thales Angénieux inaugurera
un nouveau bâtiment destiné à accompagner le développement de son activité.

À

www.angenieux.com
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a société RSA Cosmos, spécialisée
dans la conception et la fabrication
de planétariums, s’est entourée de deux
designers, Alexandre BERNARD et Philippe MOINE, pour concevoir un projecteur
devant répondre à des critères d’attractivité, d’adaptabilité et de cohérence visuelle avec une salle de projection.

L

Cette collaboration a abouti à un produit
dont l’ergonomie lui offre une grande souplesse par sa taille, modulable selon l’ampleur de la salle de projection et sa
maniabilité lors d’activités de maintenance (simplicité d’utilisation en
cas de vérification, dépannage ou
révision).
L’entreprise, soucieuse de son image, souhaitait concevoir un nouveau
projecteur afin d’affirmer une identité plus forte et proposer un pro-

duit différent, consolidant ainsi sa place
dans le secteur. Les designers ont su répondre favorablement à tous ces critères,
en développant un projecteur inspirant
confiance et dégageant une image de qualité et de fiabilité tout en s’intégrant
dans l’univers cinématographique.
Contact
Benjamin CABUT
Tél. : +33 (0)4 77 53 30 48
benjamin.cabut@rsacosmos.com

Pôle optique Rhône-Alpes
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Majantys
Le spectrophotomètre miniature Probe4Light de Majantys, adhérent
du pôle ORA, gagne en performances puisqu’il est dorénavant disponible avec une résolution optique de 5 nm. L’équipement, conçu
pour la caractérisation des sources lumineuses, conserve ses atouts
dont un encombrement minimal, une grande robustesse et une mise
en œuvre flexible.
robe4Light est un spectrophotomètre
durci et miniature destiné à la caractérisation colorimétrique et spectrale des
sources d’éclairage dans le domaine visible. Initialement proposé avec une résolution optique de 10 nm, son capteur est
désormais disponible avec une résolution
de 5 nm. La précision en longueur d’onde
reste inchangée à 0,5 nm sur l’ensemble du
spectre mesuré.
La résolution d’un tel capteur peut s’avérer critique lors de la caractérisation colorimétrique de certaines sources d’éclairage dont le spectre d’émission présente
des bandes très étroites. C’est le cas des
lampes à décharge à base de gaz. L’utilisation de Probe4Light avec une résolution

P

optique de 5 nm assure une bonne précision colorimétrique quel que soit le spectre d’émission de l’échantillon. L’équipement est piloté à partir d’un PC via une

interface USB. Un logiciel comportant de
nombreux outils d’analyse et d’extraction est fourni par défaut.
Plusieurs têtes de mesure sont proposées
afin de répondre au plus juste aux besoins
exprimés.
Contact
Thierry PUPPATO
directeur marketing et ventes
Tél. : +33 (0)4 79 62 48 66
contact@majantys.com

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

Rendez-vous à
OPTO/PRI 2010
du 26 au 28 octobre
Stand E10
Pac Floral de Paris

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

© 2010 Newport Corporation.
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POPsud - Optitec

Le CIADT étend le territoire d’Optitec
au Languedoc-Roussillon
e Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du
territoire (CIADT) a décidé, lors de sa
dernière réunion, le 11 mai, d’étendre le
territoire du pôle Optitec (Provence-AlpesCôte d’Azur) à la région Languedoc-Roussillon. Le Premier ministre François Fillon
a indiqué que cette extension «permettra
à ce pôle de consolider son assise industrielle et scientifique au profit d’une stratégie partagée ». Conséquence concrète de
l’extension du pôle Optitec : le taux de sub-

L

vention des entreprises de LanguedocRoussillon impliquées dans des projets
collaboratifs de R&D passe de 30 % à 45 %
pour le Fonds unique interministériel
(FUI), principal dispositif de financement
des projets des pôles.
La région Languedoc-Roussillon compte
plus de 20 adhérents, soit 11 % des membres du pôle Optitec, avec des compétences fortes sur les matériaux optiques et
l’optoélectronique, le diagnostic optique
appliqué à la biologie et au médical, la mé-

trologie optique pour l’agronomie ou
encore l’imagerie satellitaire et la télédétection pour l’environnement.
Avec cet élargissement à la région Languedoc-Roussillon, la masse critique de la
filière optique photonique dans le Sud
s’accroît également et Optitec représente
désormais 14 000 emplois, dont 2 000 chercheurs et ingénieurs dans les laboratoires
de recherche.
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org

Projet inter-clusters pour faciliter l’accès des PME
aux programmes de R&D européens
ans le cadre de l’appel à projet « Partenariat technologique européen des
PME des pôles de compétitivité » lancé par
le ministère de l’Économie, le projet « Photonique » porté par POPsud, Opticsvalley
et Rhenaphotonics Alsace, a été sélectionné par la DGCIS.
L’objectif de ce programme, piloté par le
pôle de compétitivité Optitec en partenariat avec les deux autres clusters photoniques régionaux, se donne pour finalité de soutenir les PME dans la recherche
et le montage de partenariats technolo-

D

giques européens, pouvant ensuite se
concrétiser par une participation à des programmes européens.
Ce projet ciblé sur l’optique photonique
a retenu toute l’attention de l’État car il
permet de capitaliser et consolider une
expertise spécifique à la photonique, et
vers les PME françaises du domaine qui
possèdent une expertise technologique
forte et reconnue.
Ce programme qui s’étend sur une période
de 18 mois et vise près de 130 entreprises
au total proposera un soutien global

First Light Imaging distinguée par Oséo
irst Light Imaging, start up
issue du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM),
basée sur Marseille et portée
par Jean-Luc GACH et David
BOUTOLLEAU, a été distinguée
dans la catégorie « Émergence »
par le Concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies
innovantes, organisé par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec la participation d’Oséo.
Ce projet vise à commercialiser OCAM, la
caméra en lumière faible la plus rapide au
monde.
Cette nouvelle technologie, développée
par le Laboratoire d’astrophysique de

F
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Marseille, le Laboratoire d’astrophysique de l’Observatoire de Grenoble et l’Observatoire de Haute-Provence,
représente une véritable rupture technologique. Elle sera
utilisée par les plus grands
télescopes du monde. Mais
ses applications dépassent le domaine de
l’astronomie et s’étendent à la détection
au sens large, la surveillance, le biomédical et d’autres champs d’applications à découvrir. Les marchés visés sont les grands
télescopes, les aéroports de classe mondiale, la surveillance de sites à risques, la
défense et le biomédical.
www.firstlight.fr

pour les PME des trois clusters : allant de
phases de sensibilisation et d’information collective (en lien avec les deux autres
pôles de compétitivité Route des Lasers
et Elopsys) et de qualification des entreprises à un accompagnement individualisé,
avec le soutien de consultants spécialisés,
pour l’identification de partenaires européens et de coopérations technologiques.
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org

L’AGENDA
PRI-PHOTON Recherche Industrie
25 au 28 octobre • Paris

POPsud sera présent sur le salon PRI,
accompagné de trois adhérents : Cilas,
Savimex et Symétrie.
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

Photonics West
25 au 27 janvier 2011 • San Francisco

Dans le cadre de la représentation coordonnée des pôles photoniques à l’international et d’un partenariat avec Ubifrance, POPsud sera présent sur le salon
Photonics West aux États-Unis.
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

POPsud - Optitec

L’OPTIQUE EN FRANCE 13

Nouvelle antenne POPsud à Sophia-Antipolis
e 21 septembre, POPsud a ouvert une
nouvelle antenne sur la technopole de
Sophia-Antipolis, avec des bureaux situés
au sein du bâtiment du Centre international de communication avancée (CICA)
inaugurée par Jacques BOULESTEIX et
Christian SINGER, respectivement président et vice-président de POPsud/Optitec.
Cette implantation s’effectue dans le cadre d’une convention avec le conseil général des Alpes-Maritimes qui soutient le
pôle optique photonique depuis sa création. Ces nouveaux bureaux viennent
s’ajouter aux autres antennes de POPsud
à Nice, Toulon et Montpellier.
Depuis l’origine, POPsud assure une présence territoriale renforcée sur l’ensemble
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
particulièrement sur le département des
Alpes-Maritimes qui concentre 20 % des
adhérents du pôle de compétitivité (plus
de 25 entreprises et laboratoires de recherche). Les acteurs de ce territoire participent
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à près de 30 projets de R&D labellisés par
le pôle de compétitivité Optitec.
Les Alpes-Maritimes excellent dans trois
grands domaines de la photonique, avec
souvent une notoriété mondiale : les systèmes d’observation de l’espace et de la
terre, le traitement de l’image (satellitaire,
médicale, multimédia), les matériaux/composants et l’ingénierie de systèmes.
La présence de Thales Alenia Space à Cannes, leader européen des satellites d’observation et de communication, et celle non
moins historique d’une recherche astrophysique importante, constituent un axe
d’excellence et de visibilité du pôle au niveau international.
De nombreuses entreprises et PME dynamiques (Lumilog, Infoterra, IMRA, Savimex, Sophia-Conseil, Studiel…) et laboratoires de recherche (Université de Nice,
INRIA, Fizeau, OCA, LPMC, CRHEA, I3S…)
sont présents à Sophia-Antipolis, Nice
et Grasse.

Deuxième appel à
projets collaboratifs
de R&D
ans le cadre du soutien aux projets
collaboratifs de R&D pouvant être
financés par l’État (Fonds unique interministériel), les agences nationales (ANR,
Oséo, ISI) et les collectivités territoriales,
les entreprises et laboratoires de recherche peuvent déposer leur dossier jusqu'au
15 octobre auprès du pôle Optitec pour la
labellisation de leur projet.
Une audition par les membres du Conseil
stratégique aura lieu le 16 novembre.

D

Renseignements : www.popsud.org
Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org

THE LIGHT TOUCH

lasers a fibre
amplificateurs a fibre
bandes 1µm et 1,5µm

Nouveaux 532nm et 2µm
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R&D

Projet européen Treasure : source térahertz
ancé fin mai pour une durée de trois
ans, le projet européen Treasure développe une nouvelle source de rayonnements térahertz pompée électriquement à température ambiante. Pour
permettre le développement de la technologie du rayonnement térahertz et

L

de ses applications, l’objectif est de remplacer les systèmes complexes de photomélange par un système intégré pompé
électriquement capable de générer des
microwatts de rayonnement térahertz
à une fréquence supérieure à 2,5 THz.
Les partenaires en sont l’Université Paris

Projet Solcis : réduire le coût du photovoltaïque
e projet de R&D collaboratif Solcis,
destiné à réduire le coût de production des modules photovoltaïques, vient
de se voir attribuer une aide de 9,8 millions d’euros d’Oséo, dans le cadre du
programme ISI (Innovation stratégique
industrielle). Ce projet labellisé par les
pôles de compétitivité Capénergies et
Route des Lasers, et dont le coût est estimé à 23,7 millions d’euros sur deux ans,

L

porte sur le développement de nouvelles
générations de modules photovoltaïques
« couches minces » dans lesquelles l’alliage de cuivre-indium-gallium (CIGS)
sera fabriqué par électro-dépôt séquentiel à pression atmosphérique.
Porté par la société Nexcis, Solcis associe
sept PME (Amplitude Systèmes, Eolite
Systems, Komax, Mondragon Assembly,
Qualiflow-Therm, Rescoll et Solems) et

Europe 2020 : 6,4 milliards d’euros
pour la recherche et l’innovation
llouée dans le cadre de la stratégie
Europe 2020 de l’Union européenne, et notamment de l’initiative « Une
union pour l’innovation », le budget
alloué en 2011 aux appels à propositions
du septième programme-cadre s’élèveront à 6,4 milliards d’euros, soit 12 % de
plus qu’en 2010 (5,7 milliards d’euros)

A

BRÈVES
Des chercheurs du département de
physique de l’université de Pretoria, du
Rock Art Research Institute (Johannesburg) et du Laboratoire de dynamique interactions et réactivité (LADIR,
CNRS/Université Paris 6) ont réalisé la
première étude Raman in situ de peintures rupestres des peuples San sur deux
sites d’Afrique du Sud malgré les difficultés d’accès (abris sous roche en haute
montagne ou en pleine savane) et de
mesure (surface rugueuse recouverte de
dépôts, sol accidenté).
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et 30 % de plus qu’en 2009 (4,9 milliards
d’euros). Le secteur des TIC (Technologies de l’information et de la communication) bénéficiera à lui seul de 1,2 milliard d’euros : 600 millions seront
affectés aux infrastructures de réseaux
et de services de nouvelle génération, à
la robotique, aux composants électroSur ces deux sites de mesure, une excitation laser verte (532 nm) des peintures a
permis d’obtenir un nombre significatif
de signaux Raman des pigments, mais
aussi des dépôts recouvrant les peintures
du fait des infiltrations d’eau ou de la
présence d’activité biologique (J. Raman
Spectroscopy, 6 mai 2010, 41).
Laboratoires d’excellence. Le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche a lancé un appel à projets,
doté d’un milliard d’euros dans le cadre
des « Investissements d’avenir » pour
« doter les laboratoires ayant une visibilité internationale de moyens significa-

Diderot-Paris 7 (France), la Julius-Maximilians Universität Würzburg (Allemagne), le Commissariat à l’énergie atomique (France), la Danmarks Tekniske
Universitet (Danemark) et la société Alpes Lasers (Suisse).
www.treasure-project.eu
six laboratoires publics de recherche
(Armines, CMP, IM2NP, IRDEP, LCP et
LP3), positionnés sur l’ensemble de la
chaîne de valeur. Ce projet veut aussi
développer l’ensemble des équipements
nécessaires à la fabrication de ces nouveaux modules CIGS et structurer une
filière industrielle française basée sur ces
technologies qui pourraient également
trouver des débouchés dans les secteurs
du médical, de l’optique ou du traitement de surface.

niques et photoniques et aux technologies des contenus numériques. D’autres
secteurs seront subventionnés : la santé
(plus de 800 millions), les nanotechnologies (270 millions) ou encore l’environnement (205 millions)... Huit cents
millions seront consacrés spécifiquement aux PME et les scientifiques les
plus créatifs sélectionnés par le Conseil
européen de la recherche bénéficieront
de plus de 1,3 milliard, notamment sous
la forme de bourses.
tifs ». Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 19 octobre ; les résultats seront
connus début 2011.
Une équipe internationale à laquelle
participent plusieurs chercheurs du Laboratoire d’astrophysique de Marseille a
développé une nouvelle méthode d’observation de l’énergie noire en mesurant
les propriétés de lentille gravitationnelle
de l’amas de galaxies Abell 1689 (Science,
août 2010). En recomposant le chemin
de la lumière de différentes galaxies,
situées à différentes distances derrière
cet amas, il est possible d’obtenir des
informations sur la vitesse de l’expan-

R&D
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BRÈVES
sion de l’Univers à différentes époques, quantités qui
dépendent de la nature de l’énergie noire. Cette tentative
pour comprendre la nature de l’énergie noire est très prometteuse, notamment dans la perspective des prochaines
observations avec le télescope spatial Hubble et de son successeur, le JWST.

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

Les sept partenaires du projet de réacteur expérimental à
fusion nucléaire ITER (Chine, Japon, Union européenne,
Inde, Corée, Russie et États-Unis) se sont mis d’accord sur le
financement et le calendrier. L’Europe finance 45 % du coût
de construction, les six autres membres apportant chacun
9 %. L’obtention du premier plasma à Cadarache (Bouchesdu-Rhône) est attendue pour novembre 2019 ; le début des
opérations en deutérium-tritium est prévu en mars 2027.
Sur la voie de l’ordinateur photonique, Intel a développé
un prototype de liaison optique de données avec lasers
intégrés sur une base de silicium permettant de déplacer
des données sur de longues distances avec des vitesses allant
jusqu’à 50 Gbps. Intel vise à terme des débits de l’ordre du
terabit par seconde.

Un nouveau Centre de microscopie et d’imagerie moléculaire verra le jour à Charleroi (Belgique) en 2011. Il offrira
un dispositif d’imagerie médicale du vivant allant de l’analyse de la molécule à celle du petit animal. Le budget alloué
au projet est de 15 millions d’euros.
Un Centre de recherche sur les lasers et leurs applications
(CALA) a été créé à Munich pour développer des lasers à
impulsions ultracourtes et de nouveaux procédés pour
l’imagerie biomédicale et les thérapies de traitement local
des tumeurs.
Pour permettre aux innovateurs de protéger leurs inventions pour un coût abordable au sein de l’Union européenne, la Commission veut réduire les exigences en matière
de traduction des brevets en Europe. Actuellement, un brevet européen validé dans 13 pays peut coûter jusqu’à 20 000
euros (dont près de 14 000 euros pour les traductions), soit
dix fois plus qu’un brevet américain (environ 1 850 euros).
En étendant le système trilingue (anglais, allemand, français) utilisé par l’Office européen des brevets pour le brevet
européen depuis 2000, les frais de procédure d’un brevet
valable dans les 27 États membres pourraient alors être limités à 6 200 euros, dont 10 % seulement pour les traductions.

!

10,000:1 Extinction Ratio
Designed for use at 45°
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Des chercheurs du MIT ont trouvé un nouveau moyen
d’organiser les réseaux optiques pour permettre une multiplication par cent ou même mille de la vitesse de l’internet :
le « flow-switching » consiste à établir un chemin spécifique
et intelligent qui accepte les signaux d’une seule direction
entre deux localisations échangeant trop de données.
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Xsquared™ High Extinction Polarizers
 Faisceaux réﬂéchi et transmis, séparés à 90°
 Tp > 97%, Ts < 0.001%
 Longueurs d’onde; 355,405,532,633 et 1064 nm
Les mesures sont validées par test laser
Pour plus d’information: www.cvimellesgriot.com/XEP

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

Levée de fonds de trois millions
d’euros pour NIT
a start-up New Imaging Technologies (NIT), conceptrice de capteurs
CMOS, a conclu une levée de fonds d’un
montant total de trois millions d’euros
avec ACE Management, Alto Invest et
Emertec Gestion, trois entreprises françaises d’investissement en capital dans
des entreprises de haute technologie.
Cette augmentation substantielle de
capital permettra à NIT d’appliquer sa
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stratégie d’introduction de technologies innovantes pour les capteurs CMOS
et d’expansion. Cette société, fondée
en 2007 par le Pr Yang Ni, à travers une
spin-off de l‘Institut national français de
télécommunications, avait effectué une
première levée de fonds en 2008 par
Bluebird Venture, spécialisée dans l’investissement à stade précoce dans les
entreprises de haute technologie.

Initiative HPC-PME
râce au programme Initiative HPCPME mené par le GENCI (Grand équipement national de calcul intensif), l’INRIA
et Oséo, en partenariat avec quatre
pôles de compétitivité (Aerospace Valley,
Axelera, Minalogic et System@tic), les PME
porteuses d’un projet innovant auront
accès à une puissance de calcul de près de
600 téraflops (600 000 milliards d’opérations par seconde). Elles bénéficieront
également de formations et d’expertises
technique, scientifique, économique et
financier. www.initiative-hpc-pme.org

G

Enquête semestrielle Oséo de conjoncture des PME
a 51e enquête semestrielle Oséo de
conjoncture des PME, interrogées en
mai 2010, indique une reprise encore
faible mais des perspectives nettement
plus optimistes pour 2011, notamment
pour les entreprises les plus exporta-
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BRÈVES
La technopole Bordeaux Unitec fête
ses 20 ans le 21 octobre prochain, avec
un bilan de création et implantation de
180 sociétés de technologies innovantes
dans les incubateurs, pépinières et parcs
d’activités du dispositif Unitec.
L’inauguration du nouveau bâtiment
de SEDI Fibres Optiques et ATI Optique
aura lieu le 21 octobre 2010 (la date
initialement choisie a été repoussée en
raison des actions sociales du 23 septembre).
Laser Components est désormais distributeur exclusif des diodes laser de
puissance infrarouge (1 400 à 1 600 nm,
jusqu’à 25 W) de SemiNex dans l’ensemble des pays germanophones, ainsi qu’en
France et en Grande-Bretagne.
Grâce à son nouveau partenariat avec
la société Chroma, Laser 2000 propose
un large choix de filtres et de miroirs
pour des applications de microscopie et
spectroscopie d’absorption, astronomie,
imagerie biomédicale, séquençage ADN,
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trices et innovantes, des contractions
d’effectifs ralenties au premier semestre
2010 et une sensible augmentation des
effectifs en 2011, des trésoreries encore
très tendues jusqu’à la fin de l’année
avec une rentabilité en 2009 estimée en

cytométrie en flux, microscopie confocale, spectroscopie multiphotonique,
Raman et de fluorescence, LIDAR...
L’incubateur lillois CFK (Centre Frédéric
Kuhlmann) s’appelle désormais Tonic Incubation et a rejoint ses nouveaux locaux
dans le centre de la capitale du NordPas-de-Calais en juillet. L’incubateur est
dédié à la création d’entreprises innovantes dans la région (innovation, technologie, marketing, formation, financements, environnement professionnel et
académique d’exception...). En dix ans, il
a accompagné plus de 60 projets et une
trentaine de créations d’entreprise, avec
80 % de taux de survie à 3 ans.
Laser Components GmbH et PicoQuant
GmbH ont noué une alliance stratégique
pour développer et commercialiser des
compteurs de photons. Les photodiodes
avalanche (APDs) seront développées et
fabriquées par Laser Components Inc. et
l’électronique fournie par PicoQuant.
Deux séries sont développées : le compteur de photons pour applications non
résolues en temps, commercialisé par

fort recul et peu d’évolution attendue
sur les résultats de 2010, ainsi qu’un net
ralentissement du recul de l’investissement et une stabilité de l’autofinancement des investissements en 2010.
www.oseo.fr

Laser Components sous le nom de Count,
et les modules t-SPAD pour applications
résolues en temps, commercialisés par
PicoQuant. De nouveaux modules seront
développés en collaboration avec leurs
clients pour ouvrir de nouvelles applications.
L’Union des couveuses a été sélectionnée par la Commission européenne
comme organisation intermédiaire du
programme européen Erasmus pour
jeunes entrepreneurs, qui offre à de nouveaux entrepreneurs la possibilité de
séjourner dans un autre pays de l’Union
européenne pour y enrichir leur expérience entrepreneuriale.
www.uniondescouveuses.com
www.erasmus-entrepreneurs.eu
Laser 2000 est distributeur exclusif des
lasers CrystaLaser qui conçoit et développe des sources lasers à solide pompés
par diode continus et Q-switchés et intègre des diodes laser dans des modules
collimatés pour couvrir une très large
gamme de longueurs d’onde.

Formation

L’insertion professionnelle des docteurs
ans une Note de veille parue en juillet, le Centre d’analyse stratégique
s’alarme : l’insertion des diplômés en
France augmente avec le niveau de formation depuis le début des années 2000,
mais pas pour le diplôme le plus élevé de
la formation universitaire (en 2007, le
taux de chômage des jeunes diplômés
de niveau master était de 7 % contre
10 % pour les docteurs).
L’analyse comparative avec les autres
pays de l’OCDE, qui enregistrent des taux
de chômage des docteurs très faibles,
montre que cette situation n’est pas due
à une surproduction de diplômés. En
France, malgré le développement important des emplois en entreprise (mais
largement sur des fonctions hors recherche, preuve de l’intérêt des recruteurs
au-delà du champ de la recherche), c’est
surtout le sous-investissement en recherche-développement du secteur privé et,
dans une moindre mesure, la préférence
donnée aux ingénieurs pour les postes
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de recherche qui pèsent sur l’insertion
professionnelle des titulaires de doctorats, notamment pour certaines disciplines. Le faible taux de chômage des
docteurs dans les pays de l’OCDE s’accompagne d’une grande proportion des
emplois en CDD, mais celle-ci est également importante en France.
Plusieurs propositions sont formulées
dans ce rapport : améliorer l’information des établissements et des étudiants,
réaffirmer le rôle central des pôles de
recherche et d’enseignement supérieur
(PRES) dans la coordination et la régulation de l’offre de formation doctorale,
associer davantage les grandes écoles
aux formations doctorales, pour permettre à davantage d’ingénieurs de préparer un doctorat, améliorer la proportion de thèses financées, notamment
par les entreprises, et reconnaître le doctorat dans les conventions collectives, en
particulier les grilles salariales.
www.strategie.gouv.fr
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Paris Sciences et
Lettres-Quartier latin
e nouveau pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES)
Paris Sciences et Lettres-Quartier latin
est officiellement constitué depuis
juillet. Formé de cinq membres fondateurs (Collège de France, École nationale supérieure de chimie de Paris,
École normale supérieure Ulm, École
supérieure de physique et de chimie
industrielles et l’Observatoire de
Paris), il veut réunir le potentiel de
chercheurs, professeurs et étudiants
implantés dans le Quartier latin pour
en faire un véritable campus. Le PRES
coordonnera les politiques immobilières communes, notamment dans le
cadre de l’opération Campus, favorisera les synergies des programmes de
recherche et de formation et assurera
la gestion des équipements et services mutualisés que ses membres lui
confieront.

L

■ Gigahertz-OptikGmbH conçoit, fabrique et
calibre des instruments et systèmes pour des
applications dans le domaine de la mesure de la
lumière et de la mesure avec la lumière. Nous
offrons des produits catalogue mais également
des produits et services adaptés à vos besoins
spécifiques.
■

Le laboratoire d’étalonnage de GigaHertzOptik propose des calibrations d´instruments
avec traçabilité PTB ou NIST. Il est accrédité
ISO/IEC/EN 17025 pour les mesures des grandeurs suivantes : éclairement énergétique spectral et sensibilité spectrale.
■

L’expression « Mesure de la lumière » englobe les activités relatives à la mesure des
radiations optiques (UV-VIS-NIR). Les instruments de mesure et autres systèmes proposés
sont adaptés pour les applications suivantes :
• Photométrie : mesure d´éclairement lumineux,
de luminance ;

• Radiométrie : mesure d´éclairement énergétique, de luminance énergétique (radiance) ;
• Colorimétrie : coordonnées chromatiques,
température de couleur ;
• Sphères intégrantes : systèmes pour la mesure
de flux ;
• LED : mesure photométrique et radiométrique,
λ dominante ;
• Laser : flux, lumière parasite, forme du pulse ;
• Photothérapie, physiologie des plantes, photostabilité, matériaux diffusants, étalons de calibration.

• Coefficient de transmission : mesure de transmission avec sphères intégrantes ;
• Uniformité d’un imageur : source de lumière
uniforme avec sphère intégrante ;
• Matériaux diffusants.

Laser2000
Jérôme Castay
Tél. : + 33 1 30 80 12 00
castay@laser2000.fr

■

L’expression « Mesure avec la lumière »
englobe les activités pour la caractérisation des
propriétés de matériau ou de détecteurs grâce
à l´éclairement par radiations optiques. Les instruments et les systèmes proposés sont utilisés
dans des applications tels que la mesure de :
• Coefficient de réflexion : mesure de
réflexion avec sphères intégrantes ;
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Publi-rédactionnel

Laser 2000 commercialise les
produits GigaHertz-Optik en France
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Carnet

Imagine Eyes
Depuis le 1er septembre,
Mark ZACHARRIA est le
directeur de la communication globale d’Imagine Eyes, après y avoir
été six ans directeur
marketing communication en tant que consultant. Après avoir travaillé jusqu’en 1997 aux États-Unis (dont
il est originaire) dans la communication,
notamment en agences pour les grands
comptes institutionnels, il a cofondé – en
France – l’agence de communication

AMS Technologies
Elucido Partners, pour les PME très spécialisées, notamment dans l’optique photonique.
Une fois n’est pas coutume, Photoniques
relaie un message personnel de l’intéressé : « Il y a 6 ans, quand j’ai perdu la
majorité de mon audition, Samuel Bucourt
et Nicolas Chateau ont refusé de me laisser abandonner. Grâce à eux et avec l’aide
de mes coéquipiers chez Imagine Eyes
et Imagine Optic, je suis arrivé à continuer
dans ma carrière : un handicap ne ruine
pas ses chances au succès, il faut juste être
d’autant plus déterminé à réussir ! ».

Hamamatsu France
Hamamatsu France renforce son équipe
commerciale Composants avec trois
nouveaux ingénieurs technico-commerciaux (de gauche à droite sur la photo).
• Stéphane LAUNAY, 27 ans, est chargé de
développer le marché des composants
opto-électroniques dans le secteur de la
recherche publique sur la grande moitié
ouest de la France. Après une licence en
instrumentation optique et visualisation
de l’Université Pierre et Marie Curie et un
master 2 en commerce-marketing (ESGCI),
il a successivement occupé les postes de
technicien SAV chez Laserscope France
(aujourd’hui Iridex), assistant chef de produits puis chargé d’études chez EDF (un
an à la direction marketing d’EDF Entreprises, puis deux ans au sein du marketing
services internes de la direction informatique et télécoms d’EDF).
• Élodie BRUNEAU, 26 ans, est désormais
en charge de la commercialisation de
cette gamme auprès des entreprises des
domaines applicatifs suivants : laser,
contrôle industriel, métrologie, biotechnologie, détection de gaz, analyse physique et chimique...

Après une formation d’ingénieur optiquelaser-plasma à l’École polytechnique d’Orléans (ex-ESPEO) et d’un master 2 en administration des entreprises (Institut d’administration des entreprises d’Orléans),
elle occupait auparavant un poste d’Ingénieur technico-commercial à Cilas Marseille
(commercialisation de composants et couches minces optiques) dans le cadre d’un
CDD de six mois.
• Mariam MILI, 24 ans, ingénieur en optronique et jeune diplômée de l’IFIPS, est en
charge des centres de recherche de l’Est
de la France. Sa mission est de comprendre et formaliser leurs besoins spécifiques
en les accompagnant dans leurs projets
pour leur apporter des solutions technologiques innovantes et promouvoir leur
faisabilité technique et commerciale.

Sociétés, laboratoires
Faites-nous part de vos nominations et changements
de fonctions en nous envoyant vos informations et photos à :
redaction@photoniques.com
• N°48 • Septembre/octobre 2010

Jan MEISE et Philipp WEBER forment la
nouvelle direction d’AMS Technologies
(optoélectronique, gestion thermique
et électronique de puissance) depuis le
1er juillet 2010.
Jan MEISE (ingénieur) est chargé de diriger toutes les activités de vente et de marketing.
Philipp WEBER (avocat) est responsable
des opérations et activités de financement. Ils remplacent la directrice générale
Judith DE FORREST WILSON, qui rejoint le
conseil d’administration après avoir démissionné de la direction opérationnelle.

BRÈVES
QED Technologies Inc. a pour nouveau
président le Dr Andrew KULAWIEC, suite
au départ du fondateur de la société Don
GOLINI en juin 2010. Depuis mai 2008, il
dirigeait le département de métrologie
et d’ingénierie optique de la société.
Adeline DAVID et Florie ADER ont
rejoint l’équipe i2S Vision à l’administration des ventes et aux achats.
François DROUIN est reconduit dans
ses fonctions de président du conseil
d’administration d’Oséo, sur proposition
de Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Michel FRANCONY a été élu président
de l’Association française de l’éclairage
(AFE) lors de l’assemblée générale du
10 juin dernier. Il succède à Christian
CORBÉ, dont le mandat prenait fin après
trois ans d’exercice.

Salons
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Le rendez-vous
des entreprises avec
les étudiants en
optique photonique
a 24e édition du Forum de l’optique
aura lieu le jeudi 25 novembre à
l’Institut d’optique Graduate School.
Cette journée de rencontre et d’échanges est organisée par les élèves de l’institut pour permettre aux ingénieurs de
demain de rencontrer des entreprises et
laboratoires liés à l’optique... et réciproquement !
Parmi les 500 visiteurs (dont tous les
élèves de l’Institut d’optique), les entreprises trouveront sans doute LA perle
à qui proposer emploi, stage ou thèse.
Et parmi les entreprises présentes, les
étudiants en optique, photonique, laser
ou physique fondamentale auront là

L

2010
esurExpoVISION 2010 a rassemblé,
du 1er au 3 juin 2010 à Paris-Porte
de Versailles, 193 exposants et 2 680 visiteurs. Ce nouveau salon qui regroupait
les salons Mesurexpo et Vision Show a
essentiellement attiré des visiteurs français (96 %) et franciliens (64 %). 580 visiteurs ont assisté aux conférences et
100 personnes ont participé à la journée
« Mesure, lasers et applications » orga-

M

une excellente opportunité de trouver
leur prochain stage (niveau BTS, ingénieur ou master), leur sujet de thèse ou
leur employeur de demain.
Étudiants et entreprises intéressés peuvent contacter Sébastien GUERRAULT
(promotion 2011), président du Forum
de l’optique (06 47 51 52 54).
sebastien.guerrault@institutoptique.fr

Forum de l’Optique
Jeudi 25 novembre 2010,
de 9h30 à 17h30
Institut d’optique Graduate School
RD128-Campus Polytechnique
Palaiseau

nisée par la Société française de physique en partenariat avec la Fédération
française des sociétés scientifiques (F2S).
Plusieurs prix ont été remis lors de
MesurExpoVision, dont le Prix d’Instrumentation de la Division de Chimie
Physique de la SCF et de la SFP qui a
distingué, le jeudi 3 juin, Christophe
PÉCHEYRAN de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour pour le Développement
et les applications de l’ablation laser en
régime femtoseconde (10-15 s), haute
cadence de tir (10 KHz) et balayage rapide du faisceau pour l’analyse directe
des éléments traces par spectrométrie
ICPMS (spectrométrie de masse à plasma induit).

BRÈVES
Le forum Labo & Biotech 2010 qui s’est tenu du 1er au 4 juin 2010 à Paris a réuni
297 exposants et 8 564 visiteurs, dont 9 % d’internationaux.
La 24e édition du salon Control a rassemblé 837 exposants de 28 pays et
20 369 visiteurs à Stuttgart, du 4 au 7 mai. La prochaine édition se déroulera du
3 au 6 mai 2011, avec des événements liés aux 25 ans de ce salon international
du contrôle qualité.

www.lasercomponents.com

S'adapte
à vos
besoins

Optiques

Optiques
Optiques Laser
Fibres Optiques
Video/Microscopes
Optiques Laser IR
Composants ElectroOptiques
Barreaux Laser/Cristaux
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Vitrine

Finalistes de la Vitrine
de l’Innovation 2010 :

ALPhANOV, Azur Light Systems
et New Imaging Technologies
Les trois finalistes seront présents, avec leur prototype, sur le stand de Photoniques (H16) lors de
PRI-PHOTON Recherche Industrie pour vous présenter leurs innovations. Chaque visiteur pourra
voter pour désigner le lauréat de chacun des
Photons (or, argent et bronze). La cérémonie de
remise des Photons de la Vitrine 2010 aura lieu le
mercredi 27 octobre à 17h.
haque année depuis 2003, la Vitrine de l’innovation (organisée par la revue Photoniques, en partenariat avec la
Société française d’optique et l’AFOP) présente une sélection
des produits et des savoir-faire issus des équipes de recherche et développement françaises (entreprises, même en cours
de formation, centre de recherche) et décerne aux plus innovants un Photon d’or, d’argent ou de bronze.
Cette opération, qui fait partie dorénavant de la tradition dans
le monde de l’optique photonique, a franchi une première
étape dans son déroulement : les votes du comité de rédaction de Photoniques et des internautes de photoniques.com
ont désigné trois finalistes parmi les candidats (voir encadré).
ALPhANOV, Azur Light Systems et New Imaging Technologies
vous présenteront leur prototype sur le stand de Photoniques
pendant les trois jours d’exposition.
Venez les voir et voter ! Et, rendez-vous le mercredi 27 à 17h
pour la cérémonie de remise des Photons de la Vitrine 2010 !

C

Ils ont aussi participé à la Vitrine
de l’Innovation 2010 :
• iXFiber et CIMAP : laser bleu picoseconde pour l’imagerie de fluorescence
• MAFELEC : banc de caractérisations optiques de
sources lumineuses
• Nanolane : système de mesures nanométriques dans
l’eau SARFUS3D-IMM
• SCGPI de colorimétrie : procédé de colorimétrie
PeekColor
Les présentations complètes des innovations de tous les candidats sont accessibles sur www.photoniques.com
• N°48 • Septembre/octobre 2010

ALPhANOV : imagerie infrarouge multispectrale
étendue au térahertz TeraConverter/TeraCAM
Pour favoriser l’intégration industrielle de la technologie térahertz pour
des applications porteuses (médecine,
sécurité, contrôle industriel) en réduisant la complexité et le coût des imageurs, le puissancemètre TeraConverter et la camera TeraCam
innovent pour l’imagerie infrarouge multispectrale (1-10 μm)
étendue au térahertz (10-3000 μm). Ces solutions versatiles
fonctionnant à température ambiante sont adaptées à la
métrologie de sources de laboratoires, à l’imagerie et à
la tomographie térahertz industrielles. L’innovation porte sur
le couplage de la thermographie infrarouge au domaine térahertz, la brique fondamentale étant un convertisseur « térasensible » breveté dont la fonction est de convertir effica-

Azur Light Systems : laser à fibre ALS-BLUE
ALS-BLUE est le premier laser à fibre
à 488 nm, émettant plus de 1 W
dans un faisceau gaussien monomode. Basé sur une technologie
inédite de laser à fibre trois niveaux
pour une émission à 976 nm, ce laser
est destiné aux marchés de la bio-instrumentation (cytométrie, séquençage ADN). En phase de développement, le laser
sera commercialisé en deuxième semestre 2010.
Innovation apportée : le laser est basé sur plusieurs brevets sur
les lasers à fibre Yb opérant en configuration trois niveaux

New Imaging Technologies : capteur MAGIC
La technologie MAGIC, inventée et
développée par le professeur Yang Ni
au sein du laboratoire VLSI (Vision de
l’Institut Télécom Sud-Paris), a nécessité
14 ans de travail depuis l’introduction
du premier concept en 1994. Ces capteurs utilisent une nouvelle architecture de pixel avec l’implémentation de photodiodes opérant en régime photovoltaïque. Cette innovation,
en rupture avec l’approche classique par intégration, apporte
notamment une réponse logarithmique naturelle en sortie
du capteur similaire à la réponse de l’œil humain, ce qui permet d’observer de façon naturelle des scènes fortes en
contraste sans aucun réglage supplémentaire, avec un rapport signal sur bruit (44 dB) sur plus de six décades.

Vitrine

cement le rayonnement térahertz en une variation de température. Le rayonnement IR induit est alors quantifié par
différents senseurs thermiques.
Innovation apportée : solutions inédites et versatiles permettant la détection et l’imagerie 2D de rayonnements térahertz,
à température ambiante.
Équipes de R&D impliquées dans la conception : laboratoire
TREFLE (mesures thermiques) et ALPhANOV (optique/prototypages).
ALPhANOV, le centre technologique du pôle
de compétitivité Route des Lasers, apporte
l’expertise et les moyens nécessaires au soutien des projets
industriels innovants de la filière optique et laser. Ses vingt
ingénieurs et techniciens affichent plus de 800 contrats réalisés, participations à des projets collaboratifs, trois brevets
et le soutien à neuf créations d’entreprises.
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pour une émission à 976 nm. Les équipes ont démontré la première émission laser à 976 nm supérieure à 10 W et une architecture robuste pour un doublage de fréquence vers 488 nm.
Équipes de R&D impliquées dans la conception : développements conjoints du centre technologique ALPhANOV et du
laboratoire CELIA (Université de Bordeaux 1/CNRS/CEA).
Azur Light Systems (ALS) est une jeune
société bordelaise dont les principaux produits, basés sur la mise en œuvre de lasers
à fibre à des longueurs d’ondes inédites, sont issus des développements conjoints du centre technologique ALPhANOV et
du laboratoire CELIA (Université de Bordeaux 1/CNRS/CEA).
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SPECTROGON
Optical ﬁlters • Coatings • Gratings

Filtres Interférentiels
UV, VIS, NIR, IR

Innovation apportée : chaque pixel se comporte comme une
mini-cellule solaire, aux bornes de laquelle on relève la tension. Contrairement aux photodiodes par intégration, on ne
mesure pas un nombre de photons stockés.
Équipes de R&D impliquées dans la conception : l’équipe NIT
comporte aujourd’hui six personnes, essentiellement en
charge de la conception des puces.
New Imaging Technologies, spin-off de
l’Institut national de télécommunication,
développe et commercialise depuis 2007
une nouvelle gamme de capteurs CMOS à très grande dynamique basée sur la technologie brevetée MAGIC (matrice à
génération indexée sur contraste). Les marchés visés sont
principalement la sécurité et la défense, la vision industrielle
et – dans une moindre mesure – l’automobile.

• Passe-bande
• Passe-haut
• Passe-bas
• Large bande
• Densité neutre
• Disponible en stock

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

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

www.spectrogon.com
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Agenda - Salons - conférences

Retrouvez tous les événements
organisés autour du cinquantième
anniversaire du laser sur le site

www.50ansdulaser.com

CeBIT 2011
Salon mondial du marché numérique
1 au 5 mars 2011 • Hanovre
(Allemagne)
www.cebit.de

SPIE Eco-Photonics
28 au 31 mars 2011 • Strasbourg
http://spie.org/x40080.xml

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

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

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.

organisé par la SFO

Green Photonics
Green light for the future - Conference and Exhibition
4 au 6 avril 2011 • Berlin
(Allemagne)

www.sfoptique.org

www.green-photonics.eu

Mobilis 2010
6e édition des rencontres internationales des acteurs de l’automobile
et de la mobilité
16 et 17 novembre • Strasbourg

Industrie Lyon
5 au 8 avril 2011 • Lyon

www.sfoptique.org

www.mobilisconference.com

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

Clôture de l’Année du laser
2 décembre • Bordeaux

Broadband World Forum
Europe
25 au 27 octobre • Paris

Conférences, table ronde avec les
représentants des régions organisatrices d’événements tout au long
de l’année et remise du Prix JeanJerphagnon 2010 seront au programme de cet événement. Une exposition
« laser » est également proposée avec,
notamment, une fontaine laser géante.

www.iec.org/events/bbwf1

www.50ansdulaser.com

parrainé par la SFO
www.coria.fr

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

En 2010, PRI rassemblera Opto, le salon européen dédié à toutes
les solutions optiques photoniques, les Journées recherche industrie de
l’optique adaptative (JRIOA), les réunions annuelles de l’EOS
(European Optical Society) et du CNOP (Comité national de l’optique et
de la photonique), des conférences liées au 50e anniversaire du laser et
la Vitrine de l’innovation.
cahier spécial en pages 24 à 37

MIDEST 2010
Salon de sous-traitance industrielle
2 au 5 novembre • Paris

2011

www.midest.com

Photonics West
22 au 27 janvier 2011 •
San Francisco, California (USA)

Photonex 2010
3 et 4 novembre • Telford (UK)

http://spie.org/x2584.xml

www.photonex.org

Photonics21
Annual Meeting 2011
3 février 2011 • Bruxelles (Belgique)

Vision
International Trade Fair for Machine
Vision
9 au 11 novembre • Stuttgart
(Allemagne)
http://cms.messe-stuttgart.de/
cms/index.php?id= 66323&L=1

www.photonics21,org

www.industrie-expo.com

Photonica 2011
6th International Specialized Exhibition for Laser, Optical and Optoelectronic Technologies
18 au 21 avril 2011 • Moscou
(Russie)
www.photonica-expo.com

Control
Salon international de l’assurancequalité (25e édition)
3 au 6 mai 2011 • Stuttgart
(Allemagne)
www.control-messe.com/en/
control

Biomedical Optics
22 au 26 mai 2011 • Munich
(Allemagne)
http://spie.org/biomedical-opticseurope.xml

Laser World of Photonics
23 au 26 mai 2011 • Munich
(Allemagne)
www.world-of-photonics.net

EOSOF 2011
EOS conference on optofluidics
EOSMOC 2011
EOS conference on manufacturing of
optical components
23 au 25 mai 2011 • Munich
(Allemagne)
www.myeos.org

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

Photomechanics 2011
7 au 9 février 2011 • Bruxelles
(Belgique)

QCAV’2011
10th International Conference on
Quality Control by Artificial Vision
28 au 30 juin 2011 • Saint-Etienne

www.photomechanics2011.org

http://qcav2011.emse.fr/index.php
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PSDM 2011
1st EOS Topical Meeting on Photonics
for Sustainable Development - Focus
on the Mediterranean
11 au 13 juillet 2011 • Tunis
(Tunisie)
www.myeos.org/events/psdm2011

partenariat Photoniques
Laser Optics Berlin
Trade Fair and Convention for Optical & Laser Technologies
19 au 21 mars 2012 • Berlin
(Allemagne)
www.laser-optics-berlin.com

Publiez vos annonces
d’événements et
formations dans
l’agenda en ligne !

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

Initiation à la vision
industrielle appliquée
au contrôle qualité (1)
16 et 17 novembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

Atelier fibre optique
16 novembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

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

Agenda - Formations
Fibres optiques spéciales
et microstructurées
3 décembre • Saint-Etienne

www.irepa-laser.com

www.arufog.org

Techniques laser femtoseconde
pour la bioimagerie
24 au 25 novembre • Bordeaux

Optical Metrology and High
Field Physics
6 au 10 décembre • Bordeaux

www.pyla-routedeslasers.com

Fibre optique : techniques
de mesure et maîtrise
de l’instrumentation
25 et 26 novembre
• St-Quentin-en-Yvelines

www.pyla-routedeslasers.com

Mise en œuvre opérationnelle
de la sécurité laser (niveau 2)
7 au 8 décembre • Strasbourg
www.irepa-laser.com

www.lne.fr

Sécurité laser en milieu
médical
29 et 30 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Spécialisation et perfectionnement en soudage laser
(matériaux métalliques)
29 novembre au 3 décembre
• Strasbourg
www.irepa-laser.com

Eclairage et photométrie
7 au 9 décembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Pour annoncer vos formations dans la revue,
contactez la rédaction :
redaction@photoniques.com
Formation de responsables
sécurité laser - Médecins du
travail (niveau 3)
13 au 16 décembre • Strasbourg

Sécurité laser - sensibilisation
7 avril 2011 • Bordeaux

www.irepa-laser.com

Sécurité laser
7 au 9 juin 2011 • Bordeaux

2011
Fibres optiques
10 au 12 janvier 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Technologies de l’image :
perfectionnement
7 au 9 décembre • Saint-Etienne

Initiation à la vision industrielle appliquée au contrôle
qualité (2)
21 au 25 février 2011
• Saint-Etienne

www.arufog.org

www.arufog.org

Métallurgie laser appliquée
7 au 10 décembre • Strasbourg

Le laser : fonctionnement
et domaines d’utilisation
17 et 18 mars 2011 • Bordeaux

www.irepa-laser.com

Ultrashort and Ultra Intenses
Laser Sources (ex ILUC)
29 novembre au 3 décembre
• Bordeaux

Spectroscopie et imagerie
terahertz
13 au 15 décembre • Bordeaux

www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

MÉTROLOGIE ET POSITIONNEMENT

www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

Procédés lasers et applications : veille et développement
15 au 17 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Lasers intenses
20 au 24 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser en milieu
médical
28 et 29 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
22 au 24 mars 2011 • Bordeaux

Les bases de l’optique
21 au 30 septembre 2011
• Bordeaux

www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

Publi-rédactionnel

Mise en œuvre de la découpe
laser
23 au 25 novembre • Strasbourg
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La solution hexapode
de micropositionnement

Symétrie, spécialiste de la conception et de la réalisation de systèmes de positionnement de précision, vous propose
aujourd’hui la plus large gamme d’hexapodes disponible sur le marché.
■ Depuis plus de 10 ans, la société propose des
systèmes clé en main standards ou adaptés à des
besoins spécifiques.

De la gamme standard…
BORA est le plus compact des hexapodes
Symétrie. Il répond aux exigences des domaines
de l’optique et des nanotechnologies. Cet hexapode possède des caractéristiques de précision
et de résolution remarquables (résolution
< 0,5 µm). Ses dimensions permettent une intégration dans un environnement des plus réduits,
par exemple à l’extrémité d’un goniomètre pour
une application sur synchrotron.
BREVA est un hexapode de positionnement
de grande précision. Avec une capacité de charge de 20 kg, il répond aux applications les plus

exigeantes en termes de résolution (1 µm) et de
précision. La raideur de BREVA lui confère une
grande stabilité et garantit dans le temps la
qualité du positionnement.

… aux produits sur mesure
L’hexapode SURES a été spécialement conçu
pour répondre à un besoin spécifique de la
société AMOS. Intégré sur le grand télescope
ARIES, il réalise le réglage du miroir M2 de plus
de 300 kg avec une résolution de 0,1 µm et 0,5
arc seconde.
L’exceptionnelle rigidité de SURES, obtenue par
la conception et la réalisation d’actionneurs et
articulations spécifiques, permet de maintenir les
performances durant la modification de l’orientation de l’hexapode de la verticale à l’horizontale lors de l’utilisation du télescope.

■ Nos solutions techniques trouvent leurs applications dans les domaines de l’optique, du
spatial, des nanotechnologies, de l’aéronautique,
de la défense, de la recherche, de l’électronique,
de la métrologie, du semi-conducteur…
■ Symétrie est le fournisseur d’hexapodes de
grands groupes français comme le CEA, Thales
Alenia Space, EADS Astrium, l’ESRF ou le CNRS.

Symétrie
10 allée Charles Babbage
30035 Nîmes Cedex 1
Tél. : 33 (04) 66 29 43 88
Fax : 33 (04) 66 29 54 47
info@symetrie.fr - www.symetrie.fr
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L’événement
annuel de l’optique
photonique
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Ca y est ! L’événement PRIPHOTON Recherche Industrie
2010 ouvre ses portes dans
quelques jours !
Pour sa deuxième édition,
ce jeune événement français
de la communauté optique
photonique fédèrera de
nombreuses manifestations
professionnelles : le salon
Opto (qui fête sa trentième
édition cette année !), des
conférences et rencontres
organisées par les acteurs
français, les conférences
bisannuelles de l’European
Optical Society (EOS)
et différents événements
exceptionnels dont la Vitrine
de l’innovation.
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L’événement annuel de l’optique photonique

Des manifestations
PRI-PHOTON Recherche Industrie 2010 : 26 au 29 Octobre 2010
Salon OPTO : 26 au 28 octobre 2010
Horaires :
Mardi 26 octobre de 10h à 18h
Mercredi 27 octobre de 9h à 18h
Jeudi 28 octobre de 9h à 17h
Première rencontre annuelle du CNOP : 26 octobre (16h-18h)
Animations et conférences « 50 ans du Laser » : 27 octobre 2010
Vitrine de l’innovation : 26 au 28 octobre 2010
Remise des Photons : mercredi 27 octobre à 17h.
Annual Meeting et conférences de l’EOS : 26 au 29 octobre 2010
Journées recherche industrie de l’optique adaptative (JRIOA) :
26 et 27 octobre 2010

PRI • PHOTON Recherche Industrie

PRI-PHOTON Recherche Industrie, Parc Floral de Paris.
Esplanade du Château de Vincennes, entrée Pyramide
Route de la Pyramide, 75012 PARIS

Un événement, une association
PRI-PHOTON Recherche Industrie est organisé par l’association PRI-PHOTON Recherche Industrie créée en 2010 et
pilotée par le syndicat professionnel optique photonique
(AFOP), la Société française d’optique (SFO), le Comité national d’optique photonique (CNOP) et la Fédération française de sociétés scientifiques (F2S).
Le but de cette association est de pérenniser cet événement,
initié par des membres de l’AFOP, autour de trois grands
axes : réunir les manifestations professionnelles de la filière
au sein d’un événement majeur, fédérer les professionnels
de l’optique photonique pour dynamiser leurs activités et
faire connaître la filière optique photonique française pour
une ouverture vers de nouveaux marchés.
En s’adressant à tous les domaines de la filière optique
photonique, l’association a déjà en partie réussi son pari en
organisant une deuxième édition qui inclut le salon Opto
et le congrès de l’EOS et qui emporte l’adhésion de nombreux industriels, pôles optiques régionaux et organismes
nationaux.
Le « plus » 2010 pour l’environnement : les organisateurs promettent une démarche écologiquement responsable réduisant, dans la mesure du possible, l’empreinte écologique
laissée par l’événement. Impression sur papier recyclé et encres végétales, optimisation des quantités de documents imprimés et recherche de solutions écologiques sur la zone
d’exposition (moquette, éclairage, chauffage, mobilier, imprimés) sont donc aussi au programme.

« 50 ans du Laser » :
histoire et futur du laser en France
Une journée de conférences et une table
ronde se dérouleront le mercredi 27, de
9h à 18h. Différentes présentations feront
découvrir à tous les débuts, l’actualité et le futur du laser
en France. Pour cela, trois grands thèmes sont abordés :
l’historique de cette invention (réalisation du premier
laser en France, par Bernard
DÉCOMPS, ENS ; histoire du laser scientifique en France, par
Claude FABRE, président de
la SFO ; le laser de puissance au
CEA, depuis Octal jusqu’au
Mégajoule, par Michel ANDRÉ ;
l’excellence française dans le
laser de puissance, par Gérard MOUROU) ; les histoires
industrielles en France (Thomson/Thales, CGE/CILAS, Quantel, MI/Thales Laser, Sopra) ; les lasers aujourd’hui en France
(technologies, marchés, tendances par les industriels
Quantel, Thales Laser, Amplitude Technologies, Amplitude
Systemes, Osyris, Teem Photonics, Oxxius, Keopsys, Manlight, Leukos, 3S Photonics, Alcatel-Thales III-V, Eolite… ;
les intégrateurs laser en France à travers applications et
technologies par Gravotech, Pellenc, Lectra Systems, Laser
Cheval, SIC Marking, Cerlase, Phenix Systems, Kloe, Impulsion, ABX Horiba, Picometrics, MKT, Osyris, Novalase,
Leosphere, Laseo…). La journée se terminera par une
table ronde « Et le futur ? », animée par Costel SUBRAN.

La première rencontre
annuelle du CNOP
Le Comité national optique photonique organise des conférences
des acteurs académiques et industriels de la filière le 26 octobre. Cette première rencontre,
ouverte au public, présentera les conclusions des Assises
nationales de l’optique photonique, ses recommandations suite à la consultation de plus de 150 experts scientifiques et industriels et l’animation des membres du CNOP,
AFOP, SFO et pôle optiques régionaux.
Cette première édition devrait devenir un rendez-vous
annuel, permettant d’attirer un public institutionnel et
industriel pour lui faire découvrir les forces et les ambitions
de l’optique et de la photonique française.

Espaces emploi et formation
Pour les étudiants et actifs dans le cadre de la formation
continue, le CNOP proposera un espace « formation ».
Opticsvalley propose un espace « emploi » (offres d’emploi
et de stages, dépôts de CV ou d’offres d’emploi).
• N°48 • Septembre/octobre 2010

Les 4es Journées recherche industrie
de l’optique adaptative

L’AFOP et la SFO organisent, les 26 et 27 octobre 2010, la
4e édition des Journées recherche industrie de l’optique
adaptative (JRIOA). Ces conférences s’adressent aux enseignants, chercheurs et industriels intéressés par les progrès
les plus récents dans le domaine de l’optique adaptative.
L’objectif de cette manifestation est de réunir une centaine
de scientifiques et d’industriels concernés par les technologies et les applications dans ce domaine : spécialistes en
OA, fabricants, intégrateurs, utilisateurs, et de présenter
leurs travaux les plus récents dans le domaine.
Les conférences se dérouleront au cœur de l’événement PRI.
Elles intégreront des sessions orales et des sessions de posters. Des conférences invitées animées par des personnalités scientifiques permettront de dresser un bilan des problèmes posés et des solutions techniques apportées au cours
de ces journées.
De nombreuses entreprises de la photonique seront présentes sur le salon OPTO et les JRIOA se dérouleront en
parallèle du 3e EOS Annual Meeting, créant ainsi un environnement très favorable aux échanges scientifiques et
industriels. À l’issue des conférences, l’ensemble des documents présentés lors des sessions seront mis en ligne à destination des participants.

Les trois finalistes de la Vitrine de l’innovation 2010 seront
présents, avec leur prototype, sur le stand de Photoniques
(H16) lors de PRI-PHOTON Recherche Industrie pour vous
présenter leurs innovations. Chaque visiteur pourra voter
pour désigner le lauréat de chacun des Photons (or, argent
et bronze) parmi les trois finalistes : ALPhANOV, Azur Light
Systems et New Imaging Technologies (lire aussi en page 20).
La cérémonie de remise des Photons de la Vitrine 2010 aura
lieu le mercredi 27 octobre à 17h.

Conférence de l'EOS (2008)

L’Annual Meeting de l’European Optical Society (EOS)
Le rendez-vous bisannuel de l’European Optical Society (EOS)
se tiendra à nouveau en parallèle d'Opto. Ces conférences
internationales rassembleront plus de 700 chercheurs européens sur les grands thèmes de l’optique :
- biophotonique - piégeage avancé et optofluidique dans
les sciences de la vie,
- térahertz - science et technologie,
- nanophotonique et métamatériaux,
- micro-optique,

- photonique organique,
- optique non linéaire et photonique,
- ICO/EOS TOM sur optique et énergie.
Une table ronde à propos de « l’entreprenariat et l’innovation dans les doctorats en photonique » aura lieu le
29 octobre.
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OPTO : l’exposition industrielle
de PRI-PHOTON Recherche
Industrie

PRI • PHOTON Recherche Industrie

La communauté optique s’est inscrite
en nombre pour être présente à la trentième édition d’Opto et proposer aux visiteurs de nombreuses découvertes, avec une ouverture à l’international
grâce à la présence du réseau algérien Nour 21.
Ainsi, ses exposants représentent de nombreux domaines
de l’optique : • Solutions optiques pour le test, la mesure
et la sécurité • Microscopie • Spectroscopie • Instrumentation optique pour la mesure • Capteurs et détecteurs
• Imagerie et visualisation • Composants et systèmes de
vision • Composants optiques et optoélectroniques pour
OEM • Fibres optiques • Composants et systèmes pour les
télécoms • Équipements actifs • Réseaux optiques à très
haut débit • Supports et protocoles de transmission • Matériel d’installation de réseaux • Test et mesure et super-
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vision des réseaux • Services • Lasers médicaux et scientifiques • Lasers et systèmes lasers industriels • LEDs pour éclairage et signalisation • LEDs pour applications mobiles • LEDs
pour applications médicales et scientifiques • Green photonique • Nanotechnologies • Biophotonique • Matériaux…
Outre les industriels qui vous y présenteront leurs produits
(voir aussi le cahier spécial, pages 30 à 37), Opto est aussi
LE lieu où la communauté se donne rendez-vous à travers
ses entités structurantes que sont les pôles optiques, syndicat, institutions de soutien à l’innovation…
Les visiteurs pourront donc aussi découvrir des nouveautés
en termes de services :
• ALPhANOV : antenne spécialisée dans l’interaction lasertissus vivants
• ALPhAMED pour proposer des prestations d’aide à la mise
au point de procédés innovants dans le secteur de la santé
• Photon & Polymers: solutions spécifiques « selon cahier des
charges » uniques et innovantes de matériaux
photopolymères et nanocomposites
• Innoptics : conception, prototypage, industrialisation ou réparation de modules optoélectroniques pour tout type de lasers à base
de diodes
• Perfos : conception et fabrication à la demande de tout type de fibre PCF en silice, développement de fibres en chalcogénure adaptée à la transmission de la lumière dans l’IR
moyen et prestations de service et d’étude spécialisées
• Le Bureau de coordination pour la technologie et l’innovation de Berlin : recherche de
partenaires, aide à la gestion de réseaux et
projets, information sur les programmes de
financement…).
Les nouveautés en termes de formation seront
également présentées par plusieurs exposants
dont :
• Pyla : formations en optique, dont la formation
« Spectroscopie et imagerie térahertz » et plusieurs nouveaux stages s’adressant aux techniciens et utilisateurs désirant approfondir leurs
connaissances du faisceau laser et avoir une vision des applications industrielles des lasers
• Institut d’optique Graduate school : filière
innovation entrepreneur (FIE) destinée à créer
des entreprises innovantes dans le domaine de
la photonique en formant et en lançant de jeunes entrepreneurs issus de sa formation d’ingénieur, statut d’institut Carnot qui lui permet de
proposer des collaborations de recherche pour
le développement de composants, de systèmes
et instruments.
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Outre les pôles optiques nationaux, le
pôle optique algérien
Nour 21 sera présent pour la première fois à Opto
cette année. Nour 21, créé
en juin 2007 lors des premières journées thématiques organisées au Centre de développement des technologies avancées d’Alger, a trois axes
d’actions principaux : la mise en place
de formations de haut niveau, le
développement de projets R&D et le
lancement de programmes industriels.
www.nour21.org ■

Pour visiter le salon, il faut faire une
demande de badge sur le site internet
de PRI : www.pri-event.org
Sont en accès gratuit :
- Opto,
- la Vitrine de l’innovation,
- la rencontre annuelle du CNOP,
- les conférences des 50 ans du Laser.
Sont soumis à inscription auprès
des organisateurs :
- l’Annual Meeting de l’EOS,
-les Journées recherche industrie
de l’optique adaptative (JRIOA).

Entretien avec
Martine RENOULT
Est-il possible d’évoquer le salon Opto sans parler
de Martine Renoult ? Sûrs que non, nous lui avons
demandé de nous donner ses impressions sur
cette trentième édition d’Opto et sur son histoire
au fil des ans…
Martine RENOULT, directrice commerciale et
stratégie des salons CIEN, MesurExpoVision
et Opto de GL Events Exhibitions

Photoniques. En quoi le salon
Opto est-il particulier cette
année ?
Martine Renoult. Il y a plusieurs particularités à cette édition d’Opto. Tout
d’abord, le salon Opto a rejoint cette année l’événement PRI-PHOTON Recherche Industrie au sein duquel il est
l’événement majeur puisqu’il en constitue l’exposition industrielle. Toute la
communauté de l’optique semble satisfaite de cette initiative puisqu’elle est
présente et participe à la fois à Opto
et aux événements fédérés par PRI.
Ainsi, Opto accueillera une centaine de
sociétés représentant de façon exhaustive les nombreux domaines de l’optique : composants, nanotechnologies,
lasers, imagerie et vision, métrologie,
instrumentation pour la recherche et
l’industrie, réseaux optiques, etc.
Ensuite, comme tous les deux ans
depuis 2006, Opto accueille le congrès
international de l’EOS. Enfin, dans
le cadre très sympathique du Parc Floral, l’exposition fêtera sa trentième
édition.

C’est une 30e édition pour Opto.
Quel regard sur l’évolution
du salon en trois décennies ?
Opto a toujours été un salon constant
jusqu’en 2007, tant en nombre de visiteurs qu’en surface d’exposition. Le
déménagement d’Opto a Paris-Nord
Villepinte lui a fait connaître deux
éditions (2008 et 2009) plus mitigées,
notamment du fait de la relative absence des chercheurs sud-franciliens.
Cela n’a pas donné satisfaction aux

exposants et nous avons donc à nouveau changé de lieu.
Cette édition 2010 « repensée » devrait
être un bon cru car tous les secteurs de
l’optique y sont représentés et nous
avons enregistré la participation, non
seulement des pôles optiques nationaux, mais aussi celle du pôle optique
algérien Nour 21, et certains exposants
y proposent des animations (« la photonique dans les nanotechnologies »
organisée par Rhenaphotonics Alsace,
un atelier pratique organisé par l’AFPA
sur des mesures d’un réseau fibre optique inconnu).
Cependant, nous attendons de voir
comment se déroulera effectivement
Opto cet automne et quel écho aura
cette nouvelle édition car c’est la première fois qu’Opto se tient seul, indépendamment des salons CIEN, MesureExpo et Vision. Les visiteurs et
exposants de ces salons (qui se sont
déroulés en tout début juin sous les
appellations CIEN et MesurExpoVision) ont regretté le départ d’Opto
car cela les a privé des visiteurs intéressés à la fois par la vision, la mesure
et l’électronique. Les années précédentes, nous enregistrions un nombre
significatif de visiteurs venus voir simultanément les quatre expositions.
Les gens de la microscopie et de la
vision regrettent qu’Opto soit à part :
certains seront aussi sur Opto pour
faire les deux salons (mais en réduisant
leur surface), d’autres ne le peuvent
pas. Nous attendons donc à présent les
résultats d’Opto pour adapter notre
offre à l’attente de la profession. ■
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Enfin, des animations sont organisées:
•« La photonique dans les nanotechnologies », organisée par Rhenaphotonics
Alsace, avec la participation de l'Université de Haute Alsace (photopolymères pour la micro et la nanofabrication), de l’Institut franco-allemand de
Saint-Louis (les nanomatériaux pour
la limite de puissance optique), de la
société Photons & Polymers (revêtements et matériaux hotopolymérisables hautes performances), RBnano
(encres minérales structurables par
laser) et Telmat (système d’imagerie tridimensionnelle ultra rapide).
• Un atelier pratique organisé par
l’AFPA, membre du Club Optique,
consistant à demander aux visiteurs
de mesurer la puissance reçue et l’atténuation du réseau d’une boîte «noire»
contenant un tronçon de réseau fibre
optique, à l’aide d’équipements de
photométrie.

30
Les exposants
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En 2010, ce sont plus de 100 exposants*
qui attendent les visiteurs :
2B Lighting Technologies
4D Technology
AA SA
Adveotec
AFOP
AFPA Île-de-France
Alfaphotonics - ARDOP
ALPhA – Route des lasers
ALPhANOV
Amplitudes Systèmes
Azur Light Systems
BFI Optilas
Business Crescendo
Cilas
Club Optique
Coherent
CNRS
Cristal Laser SA
CVI Laser SA
Dilas Diodenlaser
E2v
Edmund Optics
Effilux
Electronique Mag
Electroniques
Equipements Scientifiques
Fischer Connectors
F2S
Hamamatsu Photonics France
Holotetrix
Horiba Scientific
HTDS
i2s Vision
IDIL Fibres Optiques
Imagine Optic
IMT Masken und Teilungen Ag
Innoptics SAS
Institut d’optique
ISP System
Ixfiber
Kaluti System
Keopsys
Kerdry
Kirchheim Optique
Laboratoire FOTON
Laser & Medical Devices
Consulting
Laser 2000
Laser Components SAS
Laser Optics Berlin
Leukos
Light Tec
Micro-Contrôle SpectraPhysics
Mitutoyo
New Imaging Technologies
(NIT)
Opa-Opticad

Ophir Optics Europe GmbH
Optical Surfaces
Optics Balzers
Opticsvalley
Optimask
Optique J. Fichou
Optiwave Systems Inc.
Opton Laser International
Optoprim
Owis GmbH
Perfos
Phasics
Photon Lines SAS
Photonics Media
Photoniques
Photonis France SAS
PI France
Pizosystem Jena
Pôle de compétitivité Elopsys
Pôle optique Rhône-Alpes
POPsud
Pyla
Qioptiq Photonics SAS
Quantel
R&D Vision
R2B
Réseau photonique algérien
NOUR21
Rhenaphotonics Alsace
Savimex
Schott France
SEDI Fibres Optiques
Sios Messtechnik
Smaract GmbH
Société française d’optique
Société française de physique
SEE
Spiricon GmbH
Swissoptic
Symetrie
Technopole Anticipa
Technopole Bordeaux – Unitec
Telenco
Thales Optronique
Thorlabs GmbH
Tofico
Treasure Thz Light sources
Trioptics France
Trioptics GmbH
TSB Innovationsagentur Berlin
GmbH
Université de Bordeaux –
Aquitaine Valo
VM2 – Photron
Yenista Optics

* Inscrits au 20 septembre
auprès de GL Events
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Opto 2010 : les produits
des exposants
En partenariat avec les organisateurs de PRI - PHOTON
Recherche Industrie et Opto, Photoniques a rassemblé pour
vous les présentations des produits « phare » des exposants du
salon Opto 2010.
Ces descriptions sont basées sur les informations fournies par
les sociétés exposantes (au 3 septembre 2010).
AdvEOTec

BFI Optilas

Modules de détection
et de comptage AdvEOCount

Diodes laser fibrées
et DPSS fibrées de puissance

AdvEOTec élargit sa gamme de
modules de détection et de comptage destinés aux tests de continuité de connecteurs optiques et
électriques lors des essais mécaniques (nano- et microcoupures).
AdvEOCount optique à 2 ns vient
compléter les précédentes versions en détection électrique et en
optique. La gamme AdvEOCount
simplifie et améliore la mise en
œuvre d’essais par l’utilisation
d’un matériel unique qui assure le
comptage sans nécessiter la présence d’opérateur.
Date de première
commercialisation : août 2010

BrightSolutions et BFI Optilas ont
introduit sur le marché des modules laser (barrettes de diodes
laser, mono-émetteur et DPSS)
de puissance (5 W-600 W CW et
500 ps-30 ns/3 mJ pulsés).
Ces modules, idéals pour le marquage, pompage, gravure, découpe... peuvent être entièrement
customisés (haute brillance fibrée,
CW ou Q-switché, version diode
déportée, remplacement
sur site...)

Date de première
commercialisation : NC

Sphère intégrante
AEES
Plot à LED Luxsol

Le plot à LED encastré de parkings
couverts Luxsol est le fruit d’un
consortium porté par le Pôle ORA
et AEES. La conception d’une lentille innovante a permis d’utiliser
une seule LED et de renvoyer la
lumière à l’horizontale avec un
rendement optimal. Compatible
avec toutes les tensions d’alimentation, il répond à l’article
PS22 du règlement de sécurité et
fournit sept candélas dans l’axe
de cheminement. Son profil extraplat (13,5 mm hors sol) et sa très
faible consommation (0,7 W) sont
exemplaires.

Labsphere propose une solution
innovante sur le marché des
sphères intégrantes avec sa nouvelle sphère baptisée Halfmoon.
Cette demi-sphère permet de
gagner en encombrement et en
accessibilité pour les tests en flux
de divers modèles de lampes.
Elle permet aussi de minimiser
les erreurs de substitution entre
la lampe étalon et la lampe à
mesurer par rapport à des sphères intégrantes classiques. Le
système Halfmoon permet de
réaliser rapidement des mesures
radiométriques, photométriques
et colorimétriques.

Date de première
commercialisation : juin 2010

Date de première
commercialisation : NC

Produits

Miroirs métalliques pour
applications spatiales et solaires

Experte dans le domaine des
composants et couches minces
optiques, Cilas a récemment investi dans une plateforme spécialisée dans le traitement d’optiques de grandes dimensions ou
en séries industrielles ; celle-ci lui
permet de proposer deux nouveaux types de miroirs métalliques pour des applications spatiales et solaires qui présentent à
la fois d’excellentes performances spectrales et une résistance
mécanique aux environnements
d’utilisation les plus sévères.

constant sur toute la plage spectrale. Il utilise un nouveau cristal, dit FAN, qui permet de pomper l’OPO à n’importe quelle
longueur d’onde entre 740 et
880 nm. Les longueurs d’onde
du laser Chameleon et de l’OPO
peuvent être réglées de manière
indépendante, permettant l’excitation simultanée à deux longueurs d’onde.

Cilas bénéficie d’une expérience
au premier plan mondial dans
le domaine de l’optique adaptative, notamment pour les miroirs
déformables dans l’instrumentation pour l’astronomie et les
lasers. Dans ce dernier secteur,
Cilas propose des miroirs piézoélectriques « monomorphes » qui
constituent une excellente solution technique et économique
pour l’optimisation des faisceaux
laser de forte puissance, notamment en impulsions ultracourtes.

Cristaux LBO

de faisceau et stabilité de pointage, sont dorénavant disponibles aux longueurs d’onde 375,
408, 442, 488 et 642 nm dans
des puissances de 15 à 150 mW.
Le boîtier laser de 100 x 40 x
40 mm intègre la diode et l’électronique de commande. Un connecteur DB15 HD permet l’accès
à tous les paramètres, modulation, puissance, courant…
Date de première
commercialisation : 2010

Lasers Genesis MX

La famille des lasers Genesis
(émettant dans le visible avec des
durées de vie très longues) s’enrichit de la série-MX, compatible
CDRH et équipée de fonctionnalités avancées pour les utilisateurs. Sur la base de la technologie OPSL (Optically Pumped
Semiconductor Laser) propre à
Coherent, les Genesis sont aujourd’hui disponibles à 355, 532,
577 et 639 nm, avec le choix de
versions multimodes ou TEM00.
Ils sont refroidis au choix par air
ou par eau et sont garantis un an /
5 000 heures.
Date de première
commercialisation : mai 2010

Cristal Laser
Modules de RTP

Date de première
commercialisation : 2007

Coherent
Laser Chameleon OPO
Le nouveau Chameleon OPO
offre une accordabilité extrêmement simple, entièrement automatisée entre 1 000 et 1 600 nm
avec plus de 600 mW de puissance garantie et un pointé

Date de première
commercialisation : 2005

Date de première
commercialisation : juin 2009

Date de première
commercialisation : 2003

Miroirs déformables
monomorphes

devenus incontournables depuis
plusieurs années pour beaucoup
d’applications militaires, spatiales, médicales et industrielles.
Ses performances en font un
concurrent direct des modules à
base de BBO ou de niobate de
lithium. Les modules de RTP de
la société Cristal Laser sont disponibles à partir de 2 x 2 mm²
jusqu’à 9 x 9 mm² d’ouverture.

Grâce à un montage en compensation thermique lui assurant
une très bonne stabilité en température, les modules électrooptiques à base de RTP sont

Grâce à une technologie de croissance originale, Cristal Laser est
capable de produire des cristaux
LBO de plus de 1,5 kg permettant
la fabrication de monocristaux
de grandes ouvertures (> 50 mm
de diamètre) répondant aux critères exigeants du marché des
lasers fortes énergies.

Hamamatsu Photonics
Nouvelle technologie
pour photodiodes APD

Date de première
commercialisation : 2000

CVI Melles Griot
Obturateurs électroniques
Rotor Drive Shutter

Derniers-nés de la gamme d’obturateurs électroniques de CVI
Melles Griot, les Rotor Drive
Shutters sont conçus pour une
fiabilité maximale (millions de
cycles ) dans les applications les
plus sévères. La simplicité du
concept « bi-stable », sa consommation électrique minimale et sa
compacité lui autorisent toutes
les applications, laboratoire ou
militaire.
Date de première
commercialisation : 2009

Modules lasers 56CRH Ultra
Les modules lasers 56CRH Ultra
series, aux excellentes qualités

Grâce à un traitement laser spécifique pour la création de structures MEMS à la surface du silicium qui réduisent les réflexions
et accroissent la surface sensible, cette nouvelle gamme de
photodiodes offre une sensibilité
trois fois supérieure aux photodiodes classiques de 0,6 A/W à
1 060 nm. Elles sont disponibles
en diamètres 3 et 5 mm et bandes passantes de 30 et 15 MHz.
Cette technologie qui permet
une réponse dans l’infrarouge
grandement renforcée est utilisée pour les photodiodes APD
série S11518 et les capteurs CCD
série S11500.
Date de première
commercialisation : mai 2010

Modulateur spatial de lumière
LCOS X10468
Le modulateur spatial de lumière
LCOS X10468 offre de nombreux
avantages : grande précision de
modulation de phase, excellente
linéarité, utilisable avec de for-
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tes intensités lumineuses, efficacité de diffraction remarquable, dimensions réduites, faible
coût et temps de réponse, gamme spectrale de 400 à 1600 nm.
Les applications du LCOS (Liquid
Cristal On Silicon) concernent de
nombreux domaines (lasers, correction de front d’onde et d’aberrations, marquage, microscopie,
ophtalmologie, astronomie, mémoires optiques, pinces optiques).
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Date de première
commercialisation : mai 2010

à vos besoins : gamme de fréquences polyvalente de 0,5 Hz à
150 kHz, connectique nouvelle
génération USB/ethernet, ADC
et DAC rapide pour un meilleur
traitement (1 MHz), découplage
optique pour éviter les boucles
de masses et l’injection d’énergie
dans l’échantillon, découplage
du secteur et fonctionnement sur
batterie.

Sonde boroscopique

Module flash xénon 10 W
PAX10M

La source stroboscopique compacte PAX10M offre un large
spectre (190 - 2 000 nm), une fréquence maximum de 1 250 Hz,
une stabilité des flash (< 3%) et
un arc pré-aligné à 50 µm avec
ergot de centrage. Le boîtier est
simplement raccordé à une alimentation DC et un signal entrée
TTL pour contrôler le flash.
Disponible en longueur d’arc de
1,5 et 3 mm, avec ou sans adaptateur fibre SMA, ce produit est
idéal pour une intégration dans
les solutions d’analyse d’absorption, de fluorescence, de spectrométrie...

La sonde boroscopique d’Opto
Engineering est conçue pour inspecter les cavités dans les objets
(pièces moteur, tubes et récipients). Le système optique catadioptrique utilisé garantit une
bien meilleure résolution que les
sondes à fibre optique et permet
une vision panoramique à 360°,
pour caméras « 1/2» et « 1/3».
L’éclairage intégré permet à la
sonde d’être très compacte et la
rend idéale pour les mesures de
diamètres et de profils 3D grâce
aux techniques de calcul par
triangulation panoramique.
Date de première
commercialisation : juillet 2010

IDIL Fibres Optiques
Spectromètre USB2000 XR

Date de première
commercialisation : juin 2010

Détection synchrone
Lockin 7124
La détection synchrone 7124
devient la nouvelle référence
pour le traitement des signaux
faibles avec des caractéristiques
pour s’adapter très largement

IDIL Fibres Optiques, distributeur
officiel en France des spectromètres miniatures fibrés d’Ocean
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Analyseur de front d’onde
HASO Reflex

Date de première
commercialisation : janvier 2010

Source laser blanc
SuperK Compact

Date de première
commercialisation : janvier 2010

i2S
HTDS

Optics, présente le nouveau
modèle UBS2000+XR intégrant
un réseau XR (Extended Range)
permettant de couvrir une plage
de détection spectrale étendue
de 200 nm jusqu’à 1 050 nm
avec une résolution spectrale de
~2,0 nm en pic à mi-hauteur.

IDIL Fibres Optiques commercialise les sources supercontinuum NKT Photonics. Le modèle SuperK Compact dispose
d’une plage émission 500 -2 400
nm pour une puissance totale
> 100 mW, un faisceau TEM00,
trigger externe, sortie fibrée
monomode avec connecteur FC
ou collimateur optionnel. Ce
modèle est aujourd’hui proposé
à un tarif très compétitif.
Date de première
commercialisation : février 2010

Imagine Optic
Solution d’optique adaptative
AO Kit HP16

Combinant le tout nouvel analyseur de front d’onde HASO HP16
(offrant une précision de λ/200),
un miroir déformable Mirao52e
(nouvelle électronique) et le logiciel dédié d’optique adaptive
CASAO, l’AO Kit HP16 est la solution idéale pour la mise en œuvre simple et rapide d’une boucle d’optique adaptative de très
haute précision, en particulier
pour les applications laser et biophotonique. Le HASO HP16 est
le dernier-né de la gamme HASO,
avec une précision absolue de
l’ordre de 3 nm rms.
Date de première
commercialisation : avril 2010

Le HASO Reflex est un analyseur
de front d’onde intégrant une
source lumineuse. Ainsi, grâce à
sa diode laser fibrée collimatée,
le HASO Reflex peut fonctionner
en autocollimateur ou comme
une véritable « caméra de phase » pour aligner et caractériser
des miroirs, des collimateurs et
des systèmes optiques de grandes dimensions. La compacité du
système et son insensibilité aux
vibrations permettent une mise
en œuvre rapide tout en offrant
une précision et une dynamique
de mesure très élevées.
Date de première
commercialisation : octobre 2010

Innoptics
Sources laser pour soudage
de polymères
Innoptics a développé, en collaboration avec la SARL PlastiCell,
des sources laser de puissance
destinées au soudage des polymères.
La particularité de la source est
de générer – sans aucune pièce
en mouvement – une ligne d'éclairement très uniforme et non
un spot, permettant une meilleure pénétration de la chaleur
et donc une vitesse de soudage
plus élevée. Un démonstrateur
a été conçu afin de mettre au
point le procédé pour différents
matériaux. Le soudage des composites est également envisagé.

ISP System
Actionneur électromagnétique
AEMDF
Cet actionneur électromagnétique
micro-déplacement et micro-force
offre des temps de réponse très
courts pour des applications statiques et/ou dynamiques. Il est
capable d’un positionnement
très précis (résolution : 10 nm,
précision : 50 nm pour une cour-

Produits
tion en température et un VBG
(Volume Bragg Grating) la stabilise optiquement. Alimentée en
5 V standard, elle peut se piloter
par USB. Une référence en termes de rapport prix/poids/performances !
Date de première
commercialisation : septembre 2010

Date de première
commercialisation : avril 2010

passe-bande, passe-bande multiple, filtres passe-haut et passebas, ainsi que des séparateurs de
faisceau, miroirs dichroïques, filtres de réjection laser et filtres
Notchs. Chroma est présent dans
la microscopie et spectroscopie
d’absorption, astronomie, imagerie biomédicale, cytométrie,
microscopie confocale.
Date de première
commercialisation : 2010

Spectrofluorimètre FluoroSENS
Table électromagnétique TEMNP

Cette table électromagnétique
à grand déplacement en précision nanométrique offre des
temps de réponse très courts et
des vitesses jusqu’à 2 mm/s pour
des applications statiques et/
ou dynamiques.
Elle est capable d’un déplacement en translation très précis
(résolution : 10 nm, précision :
50 nm pour une course de plusieurs millimètres) avec des grandes qualités de rectitude planaire
et verticale (erreur de rectitude
< 50 nm RMS sur la pleine course). Les tables peuvent être assemblées entre elles pour constituer des cinématiques croisées à
2 ou 3 axes.
Date de première
commercialisation : septembre 2010

Laser 2000
Filtres de fluorescence
Chroma Technology, le nouveau
partenaire de Laser 2000, conçoit
et fabrique des filtres d’interférence pour l’ultraviolet, le visible
et le proche infrarouge, des filtres

Le FluoroSens est un fluorimètre
polyvalent avec une sensibilité
de détection de l’ordre du comptage de photons. Il allie à la fois
des mesures de spectres de fluorescence à l’état stable de grande qualité et des mesures de
phosphorescence en temps résolu. Le fluoroSens est un fluorimètre clé en main à comptage de
photons contrôlé par ordinateur
et possédant un large choix d’accessoires.

sation de lasers pico/femtoseconde ayant déjà démontré son
potentiel pour la réalisation d’un
système d’imagerie multicolore
innovant.
Date de première
commercialisation : juin 2010

Source supercontinuum
ultracompacte

Module APD « plug & play »

La nouvelle gamme de modules
APD est conçue sur la base d’un
détecteur silicium (ou InGaAs)
faible bruit associé à un préamplificateur et une alimentation
haute tension. L’ensemble est
intégré dans un boîtier compact
entièrement traité au nickel, qui
protège de toute source externe
d’EMI. Le circuit de compensation en température est également intégré et permet le fonctionnement à gain constant
indépendamment des variations
de température. Il ne reste qu’à
apporter le 12 V DC pour le faire
fonctionner.
Date de première
commercialisation : août 2010

Leukos propose la source supercontinuum la plus compacte du
marché à un coût optimisé. Ce
composant optimisé pour l’intégration propose un spectre couvrant 420- 2 200 nm avec une
puissance moyenne supérieure
à 20 mW. Monomode spatiale
sur toutes les longueurs d’onde
d’émission, cette source est
idéale pour la métrologie, la
caractérisation de composants
optiques (réseaux de Bragg...),
l’interférométrie ou encore la
spectroscopie.
Date de première
commercialisation : juin 2010

Leukos
Source supercontinuum
pour applications CARS

Micro-Contrôle
Spectra Physics

Date de première
commercialisation : 2010

Etagère suspendue intégrée
SmartTable OTSE

Laser Components
Source Raman compacte Boxx

La nouvelle génération de sources laser Raman Boxx est encore
plus compacte. Avec ses dimensions réduites d’un facteur 4,
elle présente des performances
remarquables en termes de
stabilité et de finesse spectrale
(0,08 nm). Disponible à 532 et
785 nm, elle contient l’électronique nécessaire à sa stabilisa-

Leukos a mis au point une source
à double sorties (voie monochromatique « pompe » et voie supercontinuum « stokes ») pour des
applications de type spectroscopie Raman stimulée/cohérente
(SRS, CARS...).
Cette source est compacte, clé en
main, sans maintenance, spatialement monomode, et délivre des
impulsions sub-nanosecondes. Il
s’agit d’une alternative à l’utili-

L’étagère suspendue intégrée
OTSE de Newport s’adapte directement sur le bâti SmartTable-OTS.
Cette étagère optimise l’encombrement, offre une conception
plus rigide et une meilleure accessibilité à la table.
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se de plusieurs millimètres). Il est
également capable de délivrer
une force très précise (résolution :
1 mN, précision : 50 mN pour une
gamme d’effort de ±5 N). Il peut
être équipé d’un axe rotatif supplémentaire.
L’actionneur peut être équipé
d’une buse aspirante pour la préhension des objets.
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Elle se caractérise par une surface
interne de 23,5 pouces et une
capacité de charge de 300 livres
garantissant espace et stabilité.
Un panneau avant vierge destiné
aux champs électriques générés
par des barrettes de sortie
s’adapte sur la nouvelle version
OTSE de Newport.

seulement 230 mW), en font un
circuit extrêmement performant
taillé pour les marchés de la
sécurité, de l’automobile et de la
vision industrielle.
Date de première
commercialisation : octobre 2010

applications : détection, microscopie champ proche, imagerie
hyperspectrale ou spectroscopie.

Platines ultra haute précision
ANT130-L

Date de première
commercialisation : juillet 2010

Source UV monomode
TA/FA FHG pro

Capteur CMOS NSC1001

Date de première
commercialisation : juillet 2010
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Supports de diodes laser
haute puissance 764H-061

Le nouveau modèle du support
de diodes laser haute puissance
764H-061 peut accepter des
charges thermiques allant jusqu’à 61 W à 25 °C (température
ambiante) grâce à son système
de refroidissement d’air. La série
interne de refroidisseurs thermoélectriques (RTE) permet de
régler avec précision la longueur
d’onde et d’obtenir une excellente stabilisation de la sortie de
puissance. Le support 764H-061
de Newport vient compléter les
produits de la série 764H récemment présentée.
Date de première
commercialisation : juin 2010

NIT-New Imaging
Technologies

Tout comme le NSC0905, le capteur CMOS NSC1001 est doté de
la technologie Native WDR. Il se
différencie cependant par son
double mode de lecture « Rolling
Shutter » et « Global Shutter ».
Grâce à ce dernier, il est capable
de travailler sur des sujets en
mouvement, fournissant des images fidèles, sans aucune déformation ou effets de blur. De plus,
sa technologie Native WDR lui
permet de conserver une plage de
dynamique supérieure à 120 dB,
offrant ainsi des images plaisantes, fortes en contraste.
Date de première
commercialisation : octobre 2010

Opton Laser propose le système
TA/FA FHG pro de chez Toptica
Photonics. Ce système est composé d’une diode en cavité externe, d’un amplificateur optique
et de deux étages de conversion
de fréquence. Cette configuration permet de descendre dans
l’UV (205-270 nm) et d’avoir de
l’accordabilité (1-4 nm) et 40 GHz
sans saut de mode. Basé sur la
technologie « Pro », ce système
se caractérise par sa grande stabilité et sa finesse spectrale.
Date de première
commercialisation : septembre 2010

Optoprim
Système d’acquisition
AvaSpec-Fast

Opton Laser
International
Lasers accordables ÜberTuner

Capteur CMOS NSC0905

Le circuit NSC0905 est le premier
capteur CMOS 1,3 mégapixels
haute dynamique Native WDR.
Ses spécifications, d’un niveau
rarement égalé (une haute dynamique intrinsèque et supérieure
à 120 dB, un bruit spatial fixe très
faible, une tenue aux températures les plus extrêmes, de -40 °C
à +90 °C, et une consommation
des plus faibles à ce niveau avec

Opton Laser introduit, avec son
partenaire Daylight Solutions,
une nouvelle série de QCL en
cavité externe, les Über Tuner.
Ce sont des sources pulsées avec
un grand domaine d’accordabilité (jusqu’à 250 cm-1 ou 1,6 µm),
une largeur de raie < 1,5 cm-1
FWHM, une puissance crête
jusqu’à 400 mW ou plus avec
l’option « forte puissance ». Seuls
cinq lasers sont nécessaires pour
couvrir 6,2 à 12,2 µm. Quelques
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Avantes, représenté par Optoprim en France, a développé un
nouveau système unique pour
des acquisitions encore plus
rapides du spectre. Le temps d’intégration réduit à 0,2 ms par
spectre permet d’atteindre une
fréquence d’acquisition de 5 kHz
sur la mémoire interne du spectromètre. Avec une plage d’utilisation de 200-1 100 nm et une
résolution jusqu’à 0,04 nm selon
les configurations, l’acquisition
peut se faire soit en continu ou
via un trigger externe.
Date de première
commercialisation : juin 2010

Optoprim présente la série
ANT130-L d’Aerotech. Cette nouvelle gamme de platines ultra
haute précision nanoMotionTechnology (nMT) offre une capacité de charge supérieure et une
course accrue jusqu’à 160 mm.
Elle conserve les caractéristiques
uniques de la gamme nMT :
- grandes vitesse et accélération,
résolution de 1 nm, et toutes les
conditions nécessaires à l’alignement haute cadence et aux applications sur structures nanométriques nécessitant une précision
extrême sur de grandes courses.
Date de première
commercialisation : NC

Phasics
Système de métrologie optique
Kaleo i
Phasics ajoute à
sa gamme de systèmes de métrologie
optique,
Kaleo i, dédié à la
caractérisation
d’implants intraoculaires. En une
seule mesure, Kaleo i fournit la
FTM (2D), la PSF, la puissance et
les aberrations des implants.
Cet équipement d’une grande
résolution (250 x 250) permet
de contrôler selon la norme ISO
11979-2 et 11979-9 la qualité
des implants monofocaux et
multifocaux (sphériques, asphériques et toriques).
Date de première
commercialisation : septembre 2010

Analyseur de front d’onde
SID4bio
Phasics présente l’analyseur
SID4bio pour la microscopie de
phase quantitative. Le SID4bio
permet à la fois d’observer la
cellule dans son intégralité et
de révéler des détails intracellulaires avec un contraste de phase

Produits
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pour pouvoir s’intégrer au système Microbench de Qioptiq.
Date de première
commercialisation : 2010

Quantel
Laser double impulsion
Evergreen

Date de première
commercialisation : octobre 2010

bien supérieur aux autres techniques (DIC, Nomarski, Zernike).
Son implémentation sur tout
type de microscope est instantanée. Achromatique et donc
compatible avec un éclairage en
lumière blanche, c’est l’outil idéal
pour l’observation biologique
des cellules vivantes.
Date de première
commercialisation : avril 2010

Photon Lines
Soudeuses à fibres optiques

Qioptiq Photonics
Objectif pour système de vision
inspec.x SCAN

Cet objectif permet d’équiper les
machines de marquage laser
d’un système de vision. Placé en
amont du système Galvo/F-Thêta,
sur le même axe optique que la
source laser (via un beamsplitter),
il autorise l’inspection in situ et
simultanée de la zone en cours
de marquage. Conçu sur la base
d’un zoom OPTEM 70XL, celui-ci
permet de s’affranchir des aberrations habituellement rencontrées lorsque l’on combine une
lentille F-Thêta à un objectif classique.

Quantel présente son nouveau
laser double impulsion Evergreen
avec trois niveaux d’énergie : 70,
145 et 200 mJ à 532 nm. L’utilisateur contrôle précisément le
délai temporel entre les deux
impulsions, de la milliseconde à
la nanoseconde. Sa conception
monobloc garantit un alignement
parfait et des nappes de lumière
parfaitement homogènes. Il est
robuste, fiable et facile à utiliser
pour la PIV.

Date de première
commercialisation : février 2010

Camera numérique pco.edge
La caméra pco.edge intègre le
capteur sCMOS : 5,5 mégapixels
(2 560 x 2 160 pixels), 100 images/seconde avec un bruit de
lecture < 2e-rms. Avec les performances multiples que permet l’in-

Systèmes vidéo rapide
direct to disk

Laser accordable TDL

Positioneur XYZ

Ce positionneur permet de
déplacer avec précision divers
composants optiques (lentilles,
filtres, pinholes, connecteurs de
fibres, etc.) sur les trois axes XYZ.
Le guidage à bille et les vis de
réglage au pas de 0,25 mm assurent une résolution de 1 µm,
sur une course de ±1 mm en X-Y
et de 5 mm en Z. Enfin, ce positionneur est spécialement conçu

Date de première
commercialisation : 2004

Date de première
commercialisation : décembre 2010

Date de première
commercialisation : 2010

Fitel Furukawa propose une
nouvelle gamme de soudeuses
à fibres optiques, S178, S153 et
S123, permettant d’aligner activement les fibres optiques sur
le cœur ou sur la gaine. Elles
offrent une navigation aisée
dans les nombreux programmes
en mémoire. Enfin, la soudeuse
S184PM-SLDF est unique sur le
marché grâce à ses trois électrodes. Elle convient à toutes
les fibres, standard et spécifiques, ayant un diamètre jusqu’à 1,2 mm.

quences d’images Hiris est compatible avec plus de 250 caméras
haute résolution, monochrome
ou couleur, rapide, bas niveau de
lumière. Couplé à des modules
d’analyse d’images ou d’automatisation, Hiris offre une solution complète à toutes vos applications d’imagerie.
Fonctionnalités principales : multicaméras, acquisition pré-trigger, histogramme, LUT, profils de
lignes, calibration spatiale, ouvert à la programmation.

Quantel présente son nouveau
laser accordable TDL+ pour la
LIF, combustion, spectroscopie
laser… Avec ses nouvelles options UV et IR motorisées jusqu’à
la déviation de faisceau, il permet un balayage rapide de longueur d’ondes. Il offre un profil
spatial inégalé, une grande efficacité de conversion, une excellente finesse de raie et une large
gamme d’accord (200-4 500 nm).
Cette solution laser à colorant
accordable pulsé allie donc fiabilité, simplicité et convivialité.
Date de première
commercialisation : janvier 2010

Les systèmes vidéo rapide direct
to disk développés et intégrés
par R&D Vision sont compatibles
avec des caméras délivrant 100
à 6 000 i/s. Ils sont validés pour
des acquisitions longues durées
garanties sans perte d’images.
Fonctionnalités principales :
- 800 x 600 pixels à 1 000 i/s,
2 caméras 1k x 1k à 500 i/s, acquisition en pré-trigger, déclenchement automatique par signal
extérieur ou par analyse d’images, traitements d’images embarqués, éclairages et électroniques
de synchronisation optimisés.
Date de première
commercialisation : 2004

Schott France
Source de lumière froide
KL1500 LED Plus

R&D Vision
Logiciel d’acquisition
de séquences d’images Hiris
Construit sur un driver universel,
le logiciel d’acquisition de sé-

La source de lumière froide à LED
pour application industrielle et
life science de la stéréo-microscopie et macroscopie KL1500LED
dispose d’une version « plus »
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novation technologique sCMOS,
cette nouvelle caméra est adaptée pour de nombreuses applications dans les sciences du vivant,
la physique, X-rays...
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pour l’échange des pièces, ce système mesure, en temps réel, les
caractéristiques clés des faisceaux lasers et permet l’enregistrement des données pour des
comparaisons ultérieures.
Date de première
commercialisation : juillet 2010

de mouvement importantes
(30 mm en translation et 16° en
rotation) associées avec une faible résolution (1 m en translation, 5 rad en rotation).
Date de première
commercialisation : septembre 2010

faciles. D’un design élégant, la
PTO est livrable nue ou pré-câblée.
Date de première
commercialisation : octobre 2010

Mini-appareils de mesure
dédiés au FTTH

Hexapode Breva
Logiciel d’analyse de faisceau
laser BeamGage
qui permet un pilotage PC via
prise USB pour un meilleur contrôle de l’intensité lumineuse. Le
flux lumineux est de 380 lm, la
température de couleur d’environ 6000 K et la durée de vie
supérieure à 50 000 heures.
Date de première
commercialisation : août 2010
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Prisme de grande dimension

Les prismes de grande dimension
réalisés à partir du nouveau verre
optique à haute transmission
N-BK7 HT de Schott ont des dimensions jusqu’à 300 mm.
Date de première
commercialisation : juin 2010

Ophir-Spiricon présente BeamGage, la prochaine génération
d’analyseurs de faisceaux laser.
BeamGage est le premier logiciel
du marché complètement conçu
à partir d’outils et de technologies dernier cri. Il est basé sur l’algorithme breveté Ultracal, pour
la correction de ligne de base et
sur la base duquel a été établie
la norme ISO 11146-3 pour la
mesure précise des faisceaux
laser. Ce logiciel offre des résultats d’une haute précision, garantissant la précision de la ligne
de base des données (point zéro
de référence) à 1/8 de points numériques sur la base d’un comptage pixel à pixel.
Date de première
commercialisation : juin 2010

Symétrie

En réponse aux problématiques
de positionnement de précision
suivant les six degrés de liberté,
Symétrie a conçu l’hexapode
Breva. Celui-ci permet le réglage
de charge jusqu’a 20 kg sur des
étendues importantes de 150 mm
en translation et 30° en rotation.
La rigidité des ses actionneurs
et articulations permet une utilisation en positions verticale
et horizontale. Il est également
disponible en version sous vide.
Breva convient aux applications
les plus exigeantes du domaine
optique.
Date de première
commercialisation : février 2009

Telenco
Prise terminale optique
pour réseaux FTTH

Spiricon GmbH
Analyseur de faisceaux
ModeCheck

Bora est un hexapode miniature
conçu pour le positionnement et
le réglage d’éléments de grande
précision allant jusqu’à 20 kg suivant les six degrés de liberté. Il
répond aux applications les plus
exigeantes en termes de résolution, précision et stabilité.
L’intégration d’articulations et
d’actionneurs de toute dernière
génération permet des étendues
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Date de première
commercialisation : juin 2010

Telmat Industrie
Système d’imagerie tridimensionnelle ultrarapide SYMCAD II

Hexapode Bora

Ophir-Spiricon présente l’analyseur de faisceaux ModeCheck
pour les lasers CO2 industriels. Ce
système portable et bas coût permet la visualisation ainsi que des
mesures quantitatives sur les
faisceaux CO2 haute puissance.
Spécialement conçu pour vérifier
les performances et réduire la
durée des arrêts de production

La gamme Mini comprend une
série d’appareils de mesure, aux
dimensions réduites pour des
performances élevées et une utilisation facile sur piles, idéale
pour la maintenance des réseaux
FTTH : huit types de sources, neuf
puissancemètres, un système
d’identification de trafic à coupler avec le puissancemètre et
compatible G657, un localisateur
de défaut et une sonde d’inspection des faces des connecteurs
avec son propre écran. La série
complète tient dans un étui de
la taille d’un classeur moyen.

La prise terminale optique (PTO)
permet le raccordement de un à
quatre fibres. Ce boîtier se monte
chez l’abonné sur un mur, sur une
plinthe ou sur un rail DIN dans un
tableau de communication, en
position fermée, afin de protéger
les éléments intérieurs. L’arrivée
du câble est possible par chacun
des côtés ou par l’arrière.
Les raccords sont protégés par
des clapets intégrés, le plan de
connexion est visible de l'extérieur, et les réinterventions sont

Produits
tial ainsi qu’une exceptionnelle
stabilité tir à tir, ce laser propose
des caractéristiques uniques. La
durée de vie des diodes permet
une maintenance aisée, rendant
possible l’accès au meilleur de la
technologie au meilleur prix.
Date de première
commercialisation : 2007

Trioptics France
Solution de mesure de front
d’onde WaveSensor Reflex

jets, ou encore pour l’alignement
de fibres. Il est asservi en position
par des capteurs nanométriques
et il est possible de définir un
point de pivot virtuel.
Date de première
commercialisation : NC

Université
de Bordeaux
Aquitaine Valo
Disque optique 3D (250 Go)

Thales
Laser Gaïa-R HP

Le Gaïa-R HP est le dernier-né
des lasers pompés flashs de
Thales. Véritable rupture technologique repoussant les limites de
l’énergie accessible à cadence
élevée, il délivre plus de 24 J à
1 064 nm et 14 J à 532 nm jusqu’à 5 Hz. La qualité du profil
spatial, l’énergie élevée et la
courte durée d’impulsion en font
la solution idéale pour les applications de durcissement laser. Il
est aussi l’unique laser de pompe
existant permettant d’accéder
aisément aux plus hautes puissances en régime femtoseconde.
Date de première
commercialisation : avril 2009

Yenista Optics
Source laser accordable
Tunics T100S

Date de première
commercialisation : 2010

En combinant un analyseur de
front d’onde WaveSensor à un
autocollimateur, Trioptics a développé une solution compacte
et parfaitement intégrée pour la
mesure de front d’onde en réflexion.
Le WaveSensor Reflex intègre
un capteur Shack-Hartmann, un
laser, un séparateur de faisceau
et un objectif. Le faisceau émergent est collimaté pour la mesure
de topographie sur surfaces planes. En rajoutant un objectif, il
est alors possible de caractériser
des surfaces sphériques et asphériques.

tée vient ainsi en remplacement
du microscope et trouve ses applications autant dans le milieu
médical qu'environnemental.

Ce nouveau dispositif breveté
permet de graver des données en
trois dimensions dans un verre
photosensible. Il est alors possible
d'inscrire 250 Go sur un support
multicouche inaltérable de la
taille d'un DVD (jusqu'à 50 couches). La lecture des informations
est directement adaptée à la technologie Blu-ray. Le stockage de
données dans le temps est d'une
durée incomparable estimée à
plus de 1000 ans.

La source Tunics T100S combine
les fonctionnalités des sources
Tunics Plus et Tunics Purity pour
offrir une plus grande gamme de
longueurs d’onde d’accordabilité
(150 nm) et plus de puissance
optique (10 dBm), avec la fonctionnalité de suppression de l’ASE
(SSE > 90 dB). L’évolution technologique apportée à cette gamme
de laser liée à la fiabilité de la
marque Tunics et sa gamme de
prix abordable permettent de
conclure que le laser ne sera plus
le facteur limitant de votre système de mesure.
Date de première
commercialisation : mars 2010

Filtre XTM-50

Detection et imagerie
moléculaire par fibre optique

Date de première
commercialisation : NC

Trioptics France
Hexapode SmarPod

Laser Etna HP

L’Etna HP, basé sur les derniers
développements de Thales dans
le domaine du pompage par
diodes, a été conçu pour répondre aux exigences scientifiques
et industrielles les plus élevées.
Délivrant plus de 170 W à 532
nm à 10kHz et garantissant une
excellente qualité de profil spa-

Le SmarPod, nouvel hexapode
de Smaract, est unique en son
genre : constitué de platines piézo-inertielles, il dispose d’un large
champ d’action au regard de sa
résolution nanométrique.
Particulièrement compact, adapté à de petites charges et muni
d’une ouverture centrale, il sera
idéal pour les applications labo
nécessitant la manipulation d’ob-

Ce système original composé
d'une fibre optique possédant
une microbille de verre à l'extrémité – agissant comme un minuscule objectif de microscope
pour concentrer la lumière – rend
aujourd'hui possible la détection
de molécules individuelles. Cette
sonde de mesure fibrée peut également collecter le signal de fluorescence émis par les molécules.
Cette avancée technique breve-

Le filtre XTM-50 permet de faire
varier continuellement la largeur
à mi-hauteur de 50 pm (6,25 GHz)
à 800 pm et est idéal pour les
applications sur les réseaux optiques à haut débit. Facile à mettre
en œuvre, il offre de faibles pertes d’insertions sur sa gamme
d’accordabilité (1 450-1 650 nm)
tout en ayant une sélectivité
très élevée (550 dB/nm). Ainsi, la
version manuelle permet d’avoir
un produit sans contraintes sur
les performances optiques pour
un prix très attractif.
Date de première
commercialisation : juillet 2010
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Le système d’imagerie tridimensionnelle ultrarapide Symcad II
de Telmat, adhérent de Rhenaphotonics Alsace, est un système
modulaire permettant l’acquisition ultrarapide de volume tridimensionnel de tout ou partie du
corps humain pouvant aller jusque 360°. Un système de projection par laser diffuse des motifs
holographiques au travers d’une
optique diffractive. Le système
fournit des volumes avec images
réalistes et est rapide pour être
insensible aux artefacts de mouvement.
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Robert Noel Hall
Ingénieur et physicien américain, monument de la physique du solide (au même titre que Bardeen ou Schockley)
et néanmoins esprit discret et modeste, Robert Noel Hall a développé, pratiquement seul, le procédé de purification
du germanium, découvert le concept de jonction PIN et mis au point le tout premier laser à semi-conducteur en
1962. Après une carrière menée tout entière à la General Electric (45 ans !), cet inventeur prolifique et fécond
maintient aujourd’hui encore, à près de 90 ans, une activité soutenue de consultant en physique.
obert Noel Hall naît le 25 décembre
1919 dans une famille modeste de New
Haven, une ville du Connecticut, dans le
nord-est des États-Unis. C’est son oncle, un
inventeur professionnel, qui l’initie à la
science. Alors qu’il est encore un enfant,
ils se rendent à une foire technologique.
Là, tout interpelle le jeune Robert : le stroboscope, les moteurs à vapeur… Et surtout
il veut comprendre, savoir « comment ça
fonctionne ». Son oncle répond patiemment, guide la réflexion, oriente la découverte. Par la suite, il indique les bons
livres à la bibliothèque.
Plus tard l’intérêt, si habilement suscité par
l’oncle, devient passion assumée : l’adolescent qui entre au collège obtient de sa
mère le droit de convertir un coin de sa
chambre en laboratoire d’appoint. Robert
tente d’y reproduire quelques-unes des
expériences qui l’ont tant marqué à la
foire et se familiarise avec le monde de la
technique. Vers 15 ans, touché par le virus
de l’astronomie, il polit lui-même le miroir
de son télescope, qu’il pointe sur les anneaux de Saturne.
Vif et curieux de tout, Robert est bon
élève. Lorsque le recruteur du California
Institute of Technology (CalTech) se présente en 1936, Robert est convoqué pour
un entretien individuel : il passe quelques
tests et décroche une bourse pour le prestigieux Institut. Il y passe trois ans sous
la férule de brillants professeurs, puis
tombe à court d’argent. Il interrompt
alors ses études, travaille un an chez Lockheed Aircraft pour se renflouer, puis retourne sur les bancs et boucle son cursus.
En 1942, son bachelor of science de CalTech
en poche, et alors que les États-Unis sont
résolument engagés dans le second conflit
mondial, il entre comme ingénieur de test
chez General Electric, au centre de recher-

R
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che et développement de Schenectady
(que ses habitants surnomment l’Electric
City) dans l’État de New York. Il y contribue au développement des magnétrons à
onde continue, conçus pour contrer les
radars ennemis et dont certains serviront
à la conception des premiers fours à microondes. En janvier 1946, sur le conseil de son
chef d’équipe Albert Hull [1880-1966], il
retourne à CalTech avec une bourse du
Research Council et passe un doctorat de
physique nucléaire, sur la production de
faisceaux de protons de haute intensité.
Après sa thèse, qui a confirmé son goût
pour la recherche, il retourne à General
Electric. Nous sommes alors à l’été 1948 et
John Bardeen [1908-1991] vient d’annoncer la naissance du transistor dans les Physical Review Letters. Hull, le papier de Bardeen à la main, passe voir Hall qui vient
d’arriver dans l’équipe et, avec la décontraction que tous lui connaissent, lui propose d’y jeter un œil… L’amorce est belle ;
Hall s’enthousiasme. Il se joint au groupe
travaillant sur les diodes à germanium.
Là, sa tâche se précise : il faut rendre la
technologie fiable et reproductible, et
donc purifier le matériau de base.

Le transistor à germanium
C’est un objectif particulièrement audacieux, qu’il atteint pratiquement seul.
Soyons plus précis : Hall développe une
technique performante de purification
du germanium et obtient un matériau
d’un niveau de pureté jamais atteint auparavant. Il rend ainsi expérimentalement accessible la notion de semi-conducteur « intrinsèque ». Premiers pas dans
l’Histoire. Premiers transistors à germanium de General Electric, aussi ; dans la
foulée, Hall invente la méthode du rate-

growing qui permet de les produire en
masse.
Mais l’électronique en est encore à ses
débuts. Tout reste à découvrir. Indéniablement, Hall fait partie de ces esprits préparés, au bon endroit au bon moment. Et
le destin s’en mêle : en étudiant les propriétés du germanium intrinsèque, il découvre par hasard le dopage par alliage.
Il obtient du germanium dopé N en ajoutant de l’arsenic ; et du germanium dopé
P avec une mystérieuse impureté qu’il
finit par identifier comme étant du bore.
Cette technique lui permet d’obtenir des
jonctions PN par alliage, puis des transistors en coopération avec John Saby du centre General Electric de Syracuse. En dopant
des substrats épais, Hall invente la diode
PIN (composée de trois zones respectivement dopée P, non dopée ou intrinsèque
I, et dopée N) qui est un élément incontournable de l’électronique moderne – et
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dont la technologie ouvre la voie aux
futurs thyristors PNPN.
D’un point de vue plus fondamental, ces
structures à zone I se prêtent idéalement
à l’étude fine des phénomènes de génération et recombinaison de porteurs de
charge dans les semi-conducteurs. Hall
constate que le modèle de William Shockley [1910-1989], qui fait alors foi parmi
les spécialistes, n’arrive pas à rendre
compte de ses résultats expérimentaux : il
manque un facteur 2 dans une exponentielle… Lors d’un séminaire, Hall propose
une variante du schéma de recombinaison : une transition en deux étapes, avec
un niveau intermédiaire situé au milieu de
la bande interdite, permettrait de recaler
avec les mesures. L’idée est lumineuse ;
mieux encore, elle permet de retrouver les
durées de vie des porteurs minoritaires
observées un peu partout. Shockley et W.
T. Read Jr. des Bell Labs, reprennent l’idée
et la mènent à terme. Ils aboutissent au
mécanisme qui porte aujourd’hui leurs
noms – la recombinaison non radiative
Shockley-Read-Hall.

La diode laser
En 1962, les Lincoln Labs obtiennent une
émission optique intense dans une jonction en arséniure de gallium (GaAs). Pour
beaucoup, la preuve est faite : la diode
à semi-conduteur est un excellent (peutêtre le meilleur !) convertisseur d’énergie
électrique en rayonnement optique.
Voilà qui conforte les idées et les efforts
de plusieurs équipes qui, partout sur le
globe, au CNET en France, au Ioffe Institute en URSS, à IBM aux Étas-Unis… tentent de réaliser un laser à semi-conducteur.
L’idée date déjà un peu : John von Neumann [1903-1957] en a jeté les bases en
1953 et, l’année précédente, Maurice
Bernard et Guillaume Duraffourg ont
analysé les conditions d’un régime laser
dans des systèmes à semi-conducteurs.
Mais tout cela reste très théorique. L’annonce des Lincoln Labs lance véritablement
la course.
Hall, fort de son expérience technologique
et expérimentale sur les diodes, réunit une
équipe autour du projet. Leur structure fait
300 microns d’épaisseur, avec des faces

polies de sorte à former la cavité FabryPérot résonante directement sur la diode.
Les électrons sont injectés au niveau de la
jonction à l’aide d’un courant électrique,
et non pas générés par une excitation
optique. Très vite, l’équipe de Hall trouve
le point de fonctionnement : le dimanche
16 septembre 1962, la diode en GaAs,
refroidie à 77 Kelvin (la température de
l’azote liquide) et sous une excitation
électrique impulsionnelle, émet le premier
rayonnement laser par injection. Contre
toute attente, le plus difficile n’est pas vraiment d’obtenir un signal intense – mais
plutôt de se convaincre qu’il s’agit effectivement d’un signal laser. Ils y parviennent
en analysant les figures d’interférences
en champs proche et lointain.
La nouvelle fait rapidement le tour des
laboratoires et, en moins d’un mois, trois
autres équipes américaines font fonctionner leur propre laser à injection.

Les cellules solaires
Dans les années soixante-dix, la crise
énergétique incite Hall à s’intéresser aux
cellules solaires et autres générateurs
photovoltaïques, cette fois sur du silicium.
Il développe en 1976 une technique de
croissance du silicium en feuillets et invente
la célèbre cellule solaire de type Polka-Dot
(littéralement, « à pois ») qui révèle une
belle créativité d’opticien.
Dans les années quatre-vingt, toujours
à la General Electric où il est devenu une
légende vivante, Hall achève son cycle
sur le germanium (étude des défauts de
croissance, notamment) et s’intéresse aux
précipités polluants qui se forment lors
du process des circuits intégrés en silicium.
Hall prend sa retraite en 1987, après une
carrière entière passée à la General Electric, des centaines d’articles scientifiques
et 43 brevets à son actif. Ses travaux ont
un impact direct sur les fonctions et performances accessibles par les appareils
électroniques, et donc sur notre vie technologique. Ses inventions (et leurs avatars)
ont modelé notre univers quotidien : on
les retrouve pratiquement partout, dans
les fours à micro-ondes, les appareils utilisant une diode laser, les transmissions par
fibre optique, les cellules solaires…

Principales dates
25 décembre 1919
Naissance à New Haven (Connecticut, États-Unis)
1948 Doctorat de physique à CalTech
16 septembre 1962
Invention du laser à semi-conducteur
à la General Electric
1977
1978
1989
1994

Élection à la National Academy of Engineering
Élection à la National Academy of Sciences
Marconi International Fellowship
Intronisation au National Inventors Hall of Fame

Les honneurs
Tout au long de sa carrière, et même après,
Hall reçoit des honneurs et des marques de
reconnaissance. En 1963, il obtient le Prix
David Sarnoff en électronique ; en 1976,
le Prix Jack A. Morton de la société IEEE ;
en 1977, le prix de l’Electrochemical Society en physique et technologie de l’état
solide. Il est élu à la National Academy of
Engineering en 1977 et à la National Academy of Sciences en 1978. En 1989, il reçoit la prestigieuse Marconi International
Fellowship pour la réalisation du premier
laser à semi-conducteur. En 1994, honneur
considérable, il est intronisé au National
Inventors Hall of Fame.
Depuis la retraite, Hall maintient une activité de consultant en technologie des
semi-conducteurs. Il est engagé dans des
programmes d’éducation et de vulgarisation de la physique, auprès d’étudiants
de Schenectady (où il vit toujours) ou de
communautés défavorisées. Aujourd’hui
encore, à près de 90 ans, cet homme discret reste une grande figure scientifique,
et une mémoire active de l’âge d’or de
l’électronique. ■

Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr
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Les 50 ans du laser

Les lasers attosecondes
Cent attosecondes, soit 100 milliardièmes de milliardième de seconde : c’est le nouveau record
de brièveté pour des impulsions laser. Un champ d’observation s’ouvre ainsi pour les physiciens et les
chimistes, qui pourront étudier, voire contrôler, des mouvements aussi rapides que ceux des électrons dans la matière.

Pascal SALIÈRES, Thierry RUCHON, Bertrand CARRÉ
Institut rayonnement matière du CEA-Saclay.
pascal.salieres@cea.fr

epuis l'invention du laser, en 1960, la durée d’impulsion a
diminué de plus de dix ordres de grandeur, de la milliseconde en 1960 à seulement quelques femtosecondes dans les
années 1990. Cet accès à l’échelle de temps femtoseconde, qui
est celle des mouvements des atomes dans les molécules, a permis de mesurer « en temps réel » leurs déplacements lors des
vibrations et dissociations moléculaires. Maintenant, les chimistes souhaiteraient observer les mouvements des électrons,
qui, mille fois plus légers que les noyaux des atomes, sont les
premiers à se réorganiser lors de la formation ou de la rupture
d’une liaison chimique. Et pour cela, il faut donc des impulsions
attosecondes, mille fois plus brèves.

D

Production des impulsions
Les lasers actuels émettent au voisinage du domaine visible,
où la période est de l’ordre de deux femtosecondes. Pour
atteindre l’attoseconde, il faut une période nettement plus
courte, qui correspond à l’émission de rayons X. Par ailleurs,
la durée minimale d’une impulsion est inversement proportionnelle à son extension en fréquence. Pour obtenir une impulsion de 100 attosecondes, il faut donc disposer d’un spectre dix
fois plus large que le domaine visible. Enfin, et ce n’est pas la
moindre des contraintes, les différentes fréquences que l’on
combine doivent être mutuellement cohérentes : bien qu’oscillant à des fréquences différentes, elles doivent, à un
moment donné, toutes être en phase, de façon à s’additionner et produire l’impulsion ultrabrève.
En 1988, des physiciens du CEA-Saclay découvraient
qu’en excitant des atomes de gaz rares avec des
impulsions laser brèves et intenses, un grand nombre
de fréquences toutes multiples de la fréquence laser
initiale, appelées fréquences harmoniques, étaient
émises : à partir d’un laser infrarouge, ils obtenaient
ainsi un rayonnement couvrant un grand spectre de
fréquences, du visible aux rayons X [1]. Mais la question de la « synchronisation » attoseconde de toutes
ces fréquences restait ouverte car, à l’époque, aucune technique ne permettait de la mesurer. En 1993, le canadien Paul
Corkum proposa un modèle où la production de ces harmo• N°48 • Septembre/octobre 2010

niques allait de pair avec l’émission d’impulsions ultrabrèves.
Lorsque le champ électrique du laser atteint son maximum, il
est si intense qu’il arrache un électron à l’atome de gaz rare,
l’accélère, puis le renvoie vers l’atome. Lors de la collision au
retour, un flash couvrant une large gamme de rayons X, et de
durée attoseconde, est émis : il restitue sous forme de lumière
l’énergie acquise par l’électron dans le champ laser. Ce processus se produisant chaque fois que l’amplitude du champ
laser est maximale, donc toutes les demi-périodes, il en résulte
un train de flashs successifs espacés d’une femtoseconde dont
l’interférence spectrale ne laisse subsister que les fréquences
harmoniques (figure 1).

Mesure dans la gamme attoseconde
La confirmation expérimentale est venue en 2001 avec la
mesure d’un train constitué d’une douzaine d’impulsions
durant chacune 250 attosecondes par une équipe franco-néerlandaise menée par Pierre Agostini (CEA-Saclay) et Harm
Muller (Institut FOM, Amsterdam) [2]. Pour mesurer ces flashs
ultrabrefs, il a fallu inventer une sorte d’ « oscilloscope attoseconde », basé sur les travaux de théoriciens de l’Université
Paris 6 dirigés par Alfred Maquet : les électrons produits lors
de l’ionisation d’un gaz cible par l’impulsion X sont « déviés »
par le champ laser d’une impulsion infrarouge peu intense ;
leur déviation totale renseigne sur la durée de l’impulsion qui
les a créés. Pour utiliser ces impulsions attosecondes dans
l’étude de réactions chimiques par la technique pompe-sonde,
par exemple, il est toutefois nécessaire d’isoler une impulsion
du train généré. Une première technique, mise en œuvre par
l’équipe de Ferenc Krausz à Vienne (Autriche) dès 2001 utilise des impulsions laser quasi monocycles pour ne produire
qu’un seul flash attoseconde : en 2008, des impulsions isolées
a

Figure 1. a. Spectre du rayonnement émis par des atomes de néon excités par un laser titane:saphir. b. Partie centrale du train d’impulsions
correspondant aux ordres 33 à 53.

b

DÉCOUVRIR 41
de 80 attosecondes ont été générées à partir d’un laser de
3,3 femtosecondes [3].
Une seconde technique a été démontrée en 2006 par une
équipe franco-italienne menée par Eric Constant (Université
Bordeaux 1) et Mauro Nisoli (École polytechnique de Milan).
À l’aide d’un deuxième champ laser, ils contrôlent la trajectoire de l’électron arraché à l’atome et peuvent l’empêcher de
collisionner, donc d’émettre des flashs X. Ils ont ainsi réussi à
ne produire qu’une seule impulsion de 130 attosecondes [4].
La brièveté des impulsions n’est toutefois pas le seul paramètre important. Pour différentes applications, on souhaiterait
contrôler leur profil temporel et leur phase. Une voie très prometteuse est la génération dans de petites molécules de géométrie linéaire (H2, N2, CO2…). En effet, l’orientation de la
molécule par rapport au champ électrique du laser infrarouge
générateur de l’impulsion détermine la direction de recollision de l’électron et donc les caractéristiques de l’impulsion.

Modulateur Spatial
de lumière

LCOS

Vers une imagerie des orbitales moléculaires
L’émission attoseconde résulte du retour de l’électron arraché
par le laser à l’état énergétique qu’il occupait initialement.
Cet état correspond à une distribution spatiale de la probabilité de présence de l’électron dans la molécule (ce que l’on
nomme une orbitale moléculaire) ; l’impulsion attoseconde
contient donc une information sur l’orbitale d’origine de
l’électron, sondée dans la direction de recollision.
En mesurant l’amplitude et la phase de l’émission attoseconde
pour différentes directions de recollision, on peut donc reconstruire, comme en tomographie médicale, une image de
l’orbitale moléculaire. Cette possibilité fascinante de visualiser un objet quantique en amplitude et en phase a été proposée initialement par l’équipe de Paul Corkum en 2004 et
nous venons de la confirmer début 2010 en collaboration avec
l’équipe d’Alfred Maquet [5] (figure 2). Il devient ainsi possible de suivre lors d’une réaction l’évolution de la probabilité
de présence dans l’espace des électrons qui participent aux
liaisons chimiques avec une résolution temporelle attoseconde et une
résolution spatiale à l’échelle du
dixième de nanomètre !
Ce nouveau champ d’études, déjà
baptisé attoscience, est en pleine
effervescence et intéresse une communauté scientifique croissante. ■
Figure 2. Ligne attoseconde du CEA-Saclay
installée sur le laser PLFA (laser titane:
saphir délivrant des impulsions de 13 mJ,
30 fs à 1 kHz).

La technologie LCOS* pour un
contrôle parfait du front d’onde
• Précision de la modulation
• 95% de réflectance
• Couvre de 400 à 1600 nm
• Version industrielle disponible
• Plus de 2 ਸ਼ de modulation
• Mode réflexion
* LCOS : Liquid Crystal On Silicon

www.hamamatsu.fr
infos@hamamatsu.fr - Tél. +33 1 69 53 71 00
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Savoir
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E-ELT, le futur télescope géant européen
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Onera
Jean-Gabriel CUBY
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
thierry.fusco@onera.fr

’il aura fallu attendre près de trois
siècles pour que le diamètre des lunettes et télescopes atteigne un mètre,
celui-ci a doublé tous les trente ans au
cours du vingtième siècle. Et, dans le
même temps, les observations du ciel se
sont étendues à l’ensemble du spectre
électromagnétique, des rayons gamma
aux ondes radio. Les plus grands télescopes optiques d’aujourd’hui, construits
vers le milieu des années 1990 font entre
huit et dix mètres de diamètre. Avec
les télescopes géants du futur, les ELTs
(pour Extremely Large Telescopes), le diamètre pourrait augmenter d’un facteur
trois à quatre en moins de 25 ans.
L’Europe a acquis ses galons en construisant les meilleurs télescopes optiques
du moment : les quatre télescopes de
huit mètres de diamètre du Very Large
Telescope (VLT) installé dans le désert
d’Atacama au Chili. Elle pourrait maintenir sa position de leader si son projet
de télescope géant de 42 m de diamètre,
l’E-ELT, deux fois plus grand en surface
que les projets concurrents américains,
était accepté. Ce projet est porté par
l’Observatoire européen austral (ESO European Southern Observatory) qui
opère le VLT pour la communauté des

S
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Avec ses 42 m de diamètre, son système d’optique et son cortège de
technologies de pointe, le télescope géant E-ELT (European Extremely
Large Telescope) permettra d’atteindre une finesse d’image quatre à
cinq fois supérieure à celle des télescopes actuels, tout en offrant une
puissance collectrice une vingtaine de fois supérieure. Actuellement
en phase de définition avancée, il devrait commencer à nous étonner dès
la fin de la décennie, si son lancement est confirmé courant 2011 par les
états membres de l’ESO.

astronomes de ses quatorze états membres.
L’E-ELT permettra des progrès considérables et décisifs sur de nombreuses questions astrophysiques touchant aux origines de la vie, des planètes, des étoiles,
des galaxies et de l’Univers dans son
ensemble, en permettant d’investiguer
en détail les atmosphères des planètes
extrasolaires, de détecter d’éventuelles
petites planètes rocheuses comparables
à la Terre, de caractériser les premières
galaxies aux confins de l’Univers et de
comprendre comment ces galaxies ont
évolué chimiquement et dynamiquement jusqu’à former celles que nous
connaissons aujourd’hui… Mais l’E-ELT
s’attaquera également à des questions
de physique fondamentale comme la
vitesse d’éloignement des galaxies les
unes par rapport aux autres, la potentielle variation des constantes de la physique au cours des âges cosmiques, les
lois de la physique autour du trou noir
de notre galaxie et des trous noirs supermassifs présents dans de nombreuses
galaxies...

Le télescope des extrêmes
Miroirs
Pour atteindre tous ces objectifs scientifiques, ce futur géant aura un miroir de
42 m de diamètre, constitué de 984 segments hexagonaux de 1,4 m de diamètre. Cette surface de verre de plus de
1 300 mètres carrés devra épouser parfaitement la forme idéale du miroir, ce
qui nécessitera d’aligner les segments

les uns par rapport aux autres à quelques dizaines de nanomètres près.
Le reste du train optique du télescope
comprendra quatre autres miroirs permettant d’extraire le faisceau optique
latéralement vers l’une ou l’autre des
plateformes où seront installés les instruments. Parmi ces quatre miroirs, mentionnons le miroir secondaire convexe
de plus de 6 m de diamètre et un miroir
adaptatif de plus de 2,5 m de diamètre
déformé en temps réel par plus de
5 000 actionneurs pour corriger les aberrations induites par l’atmosphère et les
déformations du télescope sous l’effet
de la gravité ou des éléments extérieurs.
La correction en temps réel des perturbations atmosphériques, appelée optique adaptative, fait ainsi partie intégrante du télescope, au contraire de ses
concurrents américains.

Instrumentation
Dans le plan focal du télescope où se
forment les images, sont installés les
instruments qui, selon leurs objectifs
scientifiques, couvrent des régions différentes de l’espace des paramètres
comprenant le champ de vue, le domaine spectral et les résolutions spectrale
et spatiale.
L’E-ELT peut potentiellement accueillir
une dizaine d’instruments à demeure,
principalement aux foyers latéraux du
télescope (dits foyers Nasmyth).
La première génération de l’instrumentation de l’E-ELT sera développée sur
une dizaine d’années. Deux instruments,
dits de première lumière, sont en cours

de sélection pour équiper le télescope dès
sa mise en opération.
Huit instruments ont
été étudiés pour l’E-ELT,
allant de systèmes d’imagerie à multi-longueurs d’onde à des spectrographes
ultra précis en passant
par des polarimètres,
le tout couvrant les
longueurs d’onde du visible et du proche infrarouge (voir complément internet « Liste des instruments scientifiques
envisagés pour l’E-ELT »). De plus, deux
modules d’optique adaptative feront
fonction d’interface entre le télescope
et certains instruments.
À titre d’illustration, l’instrument Eagle
(figure 1), dont l’étude a été menée en
France et en Angleterre, permettra l’observation des premières galaxies dans
l’Univers et la spectroscopie bidimensionnelle des galaxies lointaines. Ce
système utilisera au mieux la combinaison unique du grand champ et de la
haute résolution angulaire qui feront de
ce télescope un outil indispensable à
l’étude et la compréhension de l’univers.

© Consortium EAGLE
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Figure 1. L’instrument EAGLE se situera au
foyer Nasmyth vertical de l’E-ELT.
survivre à de forts tremblements de terre comme ceux qui ébranlent fréquemment les montagnes du Chili où l’E-ELT
sera installé, à tout juste vingt kilomètres du VLT. Cette région, située en plein
désert d’Atacama, est l’une des plus
arides au monde et des plus propices à
l’observation astronomique du fait de
son altitude, de sa très faible couverture
nuageuse, de sa très faible humidité
et de l’exceptionnelle stabilité de son
atmosphère.

Ultrafast Systems

High Energy YAG

kHz Solid State

La structure du télescope elle-même
est un défi. Elle couvrira plus de 80 mètres au sol et s’élèvera à plus de 60 mètres de haut, pour une masse supérieure
à 5 000 tonnes. La coupole abritant ce
géant (figure 2), de la taille d’un stade de
football, doit pouvoir tourner, s’ouvrir et
se fermer rapidement et sans encombre
par toutes conditions de vent, de température et d’humidité. Elle doit pouvoir

Déjà source de limitation de la qualité
d’image pour des télescopes de 8 m de
diamètre, les effets perturbateurs de la
turbulence atmosphérique sont accrus
sur l’E-ELT en étalant la lumière sur une
tache focale plusieurs dizaines de fois
plus large que la limite de diffraction
d’un télescope de 42 m. L’optique adaptative (voir Photoniques n°33, février
2008) a pour but de corriger en temps
© ESO
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Figure 2. Le future télescope géant européen de 42 m, les quatre télescopes de 8 m du VLT et
l’Arc de triomphe.
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réel ces perturbations et de restituer
au télescope son pouvoir de résolution
ultime (figure 3). Elle est ainsi au cœur
des développements liés à l’E-ELT : le
télescope lui-même est adaptatif grâce
à un miroir déformable dans son train
optique. En plus de ce premier étage
de correction intégré au télescope, la
plupart des instruments scientifiques
actuellement envisagés sera aussi équipée de systèmes de correction adaptative secondaires optimisés en fonction
de leurs besoins scientifiques (imagerie
haut contraste, correction sur un grand
champ…).
Quelles que soient leurs caractéristiques, ces systèmes auront des contraintes et des problématiques communes.
Pour la plupart, ils incluront plusieurs
miroirs déformables et plusieurs analyseurs pour étendre le champ effectif
de correction. De plus, pouvoir disposer
de cette correction à chaque observation est essentiel si on veut atteindre les
objectifs scientifiques hautement ambitieux visés. Hélas, la lumière provenant
de l’objet d’étude étant généralement
trop faible pour permettre une mesure
de front d’onde pertinente, on utilise
une étoile brillante voisine, quand celleci existe, ou plus souvent une étoile
guide artificielle, créée par laser, afin de
mesurer la distorsion atmosphérique.
L’E-ELT utilisera pleinement cette technique en bénéficiant d’au moins six
lasers créant une constellation d’étoiles
nécessaire à une correction efficace sur
un grand champ de vue.
De nombreux prototypes sont déjà en
cours de développement en laboratoire
ou dans l’industrie afin de prouver la
faisabilité technologique des composants clés des systèmes d’optique adaptative requis pour l’E-ELT, notamment :
- un laser continu Raman fibré émettant
à 589 nm une puissance d’au moins
50 W ;
- un miroir déformable de plus de 2,50 m
inclus dans le train optique du télescope.
Avec plus de 5 000 points d’actionnements permettant des déformations
supérieures à 50 microns à une fréquence de plus de 1 kHz ;
-des micro-miroirs déformables (de quel• N°48 • Septembre/octobre 2010
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ques dizaines de centimètres) mais comportant jusqu'à plusieurs dizaines de
milliers d’actionneurs ;
- de grandes matrices de détecteurs
(jusqu’à 1 mégapixel) très rapides (plusieurs centaines de hertz) et à très faible
bruit (moins de quelques électrons de
bruit de lecture) pour le visible et le proche infrarouge ;
- des calculateurs temps réel ultrarapides, capables d’absorber le flot d’information nécessaire au contrôle des
miroirs déformables.
La combinaison de l’ensemble de ces
briques de base permettra à l’E-ELT de
disposer de différents concepts d’optiques adaptatives (voir complément internet « Les différents concepts d’optique
adaptative de l’E-ELT ») s’adaptant aux
divers instruments scientifiques et donc
aux différents besoins astrophysiques.
On pourra ainsi, avec le même télescope,
obtenir une gamme de résolution allant
de quelques dixièmes de seconde d’arc
sur des champs de 100 minutes d’arc carrés au centième de seconde d’arc pour
des champs de quelques secondes d’arc
carrés et le tout pour près de 100 % du
ciel. Enfin, la correction par optique
adaptative sera, dans certains cas, poussée à l’extrême (uniquement sur quelques étoiles très brillantes) afin de permettre la détection directe de planètes
extrasolaires susceptibles d’abriter d’autres formes de vie.

Un défi décisif pour
l’astronomie européenne
L’observation du ciel et de l’Univers a de
tout temps amené son lot de révolutions
dans la pensée humaine et dans l’avancement de la science. Avec l’E-ELT, s’il
est approuvé, l’Europe se dotera d’une

Figure 3. Exemple de résultats d’optique adaptative :
sans (a) et avec (b) correction par optique adaptative (le système utilisé est le
système NAOS installé sur
le Very Large Telescope de
l’ESO en 2001).

infrastructure de recherche qui permettra d’aborder au cours des prochaines
décennies certaines des problématiques
les plus ouvertes et les plus intrigantes
de l’astrobiologie, de l’astrophysique
et de la physique fondamentale. Il sera
une des pierres angulaires de l’astronomie de la première moitié du XXIe siècle,
au côté du télescope spatial James Webb
et du projet ALMA de 66 antennes radiomillimétriques en cours de déploiement
au Chili, ainsi que de quelques autres
grands projets de l’astronomie mondiale, spatiale et au sol.
Ce projet représente un défi technologique, parfaitement maîtrisé, qui exploite le savoir-faire de l’industrie européenne dans le domaine des hautes
technologies et le savoir-faire de l’ESO
en télescopes optiques et infrarouges.
Le succès de ce projet reposera également sur le soutien, l’expérience et le
savoir-faire de l’ensemble de la communauté astronomique des états membres
de l’ESO, à qui incombera la lourde mais
passionnante tâche de réaliser les instruments de ce télescope ainsi qu’une
grande partie des systèmes d’optique
adaptative, et qui assurera, au final, son
exploitation scientifique. Les laboratoires et l’industrie française ont un rôle
majeur à jouer dans cette aventure scientifique exceptionnelle. ■

Compléments internet
• Liste des instruments scientifiques
envisagés pour l’E-ELT avec leurs
caractéristiques principales et leurs
objectifs scientifiques prioritaires.
• Les différents concepts d’optique
adaptative de l’E-ELT.
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Dossier « Optique et vision »
e cahier technique « Optique et vision » vous propose quelques perspectives pour les technologies de demain :
s’inspirer de la vision des insectes pour concevoir des caméras, redonner la vue grâce à des implants dans la
rétine ou obtenir des images simulées en tenant compte des déficiences visuelles. Merci à ses auteurs qui nous
livrent ici, chacun dans son domaine, leurs résultats... et des images parfois surprenantes !
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Les multiples facettes des imageurs multivoies..................................p. 46
Les imageurs multivoies s’inspirant de la vision des invertébrés permettent de traiter l’information
spatiale ou spectrale d’une scène suivant différentes voies : une nouvelle approche de conception
de caméras à la fois compactes et performantes.

Retrouver une vision (artificielle) grâce aux implants rétiniens........p. 50
Les implants rétiniens permettront peut-être un jour de rendre une vision utilisable à des patients
devenus aveugles. Différents protocoles de recherche sont actuellement en cours et un premier
implant devrait obtenir le marquage CE d’ici la fin de l’année 2010.

La modélisation de l’œil humain :
de nouvelles perspectives pour la simulation industrielle .................p. 53
Un modèle d’œil humain qui permet une image simulée très proche de celle que la personne obtiendrait dans la réalité, en tenant compte de facteurs humains comme l’âge et les déficiences visuelles,
est un enjeu capital pour le monde industriel.
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Les multiples facettes
des imageurs multivoies
Par leur capacité à traiter l’information spatiale ou spectrale d’une scène suivant différentes voies, les imageurs
multivoies s’inspirant de la vision des invertébrés [1] offrent une liberté supplémentaire au concepteur de systèmes
optiques. Cette nouvelle approche de conception peut être mise à profit pour réaliser des caméras à la fois
compactes et performantes.
Filmer comme un invertébré…
Guillaume DRUART
Nicolas GUÉRINEAU
Florence DE LA BARRIÈRE
Grégory VINCENT
Onera - DOTA/CIO
guillaume.druart@onera.fr

es systèmes optiques utilisés pour
obtenir des informations spatiales
ou spectrales de la scène observée que
sont les caméras ont fortement évolué
depuis plus de 500 ans puisqu’ils sont
passés de la camera obscura, composée
simplement d’un sténopé (trou percé
dans une boîte ou chambre noire) et
d’un écran blanc, à des caméras composées d’une multitude d’optiques parfois asphérisées et formant une image
sur des détecteurs de plus en plus sensibles.
Cependant, si les caméras ont évolué
vers de meilleures performances, vers
plus de compacité et vers la détection
d’ondes lumineuses invisibles à l’œil nu
– notamment dans l’infrarouge – leurs
architectures optiques s’appuient sur
un même principe : un alignement des
optiques et du détecteur suivant un
même axe optique.
Et ce n’est pas un hasard si cette architecture a été privilégiée : elle s’inspire
de la vision des vertébrés, et plus particulièrement de notre vision ! Ces caméras produisent donc des images que
nous pouvons aisément interpréter.
Néanmoins, notre condition humaine
ne doit pas occulter l’ingéniosité qu’a
mise en œuvre la nature pour donner
une vision appropriée à chaque animal !

L
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Ainsi, une étude plus attentive sur la
vision des animaux met en lumière une
grande variété d’architectures optiques. Cette richesse se retrouve plus
particulièrement dans la vision des
invertébrés où l’on observe une prééminence des architectures optiques
multivoies (par exemple les yeux à
facettes apposées et les yeux à facettes
superposées), notamment – semblet-il – pour les animaux à une faible capacité d’emport (c’est-à-dire n’ayant pas
de place ou pas assez d’énergie pour
utiliser des yeux volumineux) ayant
besoin d’une vision très grand champ
(supérieure à 180°).
Les progrès importants faits en microtechnologie, notamment dans la réalisation des matrices de microlentilles
a encouragé l’Onera, en collaboration
avec le CEA Leti et l’Institut d’optique,
à explorer différentes architectures de
systèmes multivoies et, notamment,

trois manières différentes de répartir
l’information de la scène suivant différentes voies selon qu’on l’on veuille
obtenir une vision décalée, éclatée ou
multicolore de la scène.
Pour étudier le chaînon manquant des
imageurs que semble être l’architecture multivoies et les propriétés des systèmes multivoies, nous avons développé un prototype appelé Multicam.
Il est constitué de trois matrices de
microlentilles devant lesquelles il est
possible d’ajouter des dispositifs optiques (filtres, déflecteur…). Le système
optique de base est composé de 5 x 5
voies élémentaires, associées à un détecteur matriciel infrarouge (figure 1).
Pour être refroidi, le tout est entièrement intégré dans un cryostat.

… pour avoir une vision décalée
L’évolution des espèces n’a pas favorisé
la vision du cyclope – qui est pourtant
l’architecture sélectionnée pour nos
Figure 1. Schéma de principe de
la caméra Multicam (a) et photo
de l’architecture optique intégrée
dans sa monture (b). Les trois
variantes sont obtenues en ajoutant des éléments optiques à l’entrée.

a

b

Optique et vision
caméras traditionnelles – mais la vision
stéréo qui nécessite au moins deux voies
optiques et apporte une information
sur la position relative de différents
objets, et donc une impression 3D de la
scène.
Cela est possible grâce au décalage spatial des voies optiques, appelé parallaxe, qui entraîne un changement dans
la position apparente d’un objet :
chaque voie optique enregistre « sa »
vision de la scène, son « imagette », et
l’ensemble permet une estimation de
l’éloignement car le décalage apparent
de l’objet d’une imagette à une autre
s’atténue lorsque l’objet s’éloigne du
système optique ou lorsque l’écartement des voies diminue.
Lorsque l’écartement des voies est trop
faible, le système optique peut être
conçu de manière à ce que le décalage
de la scène observée entre les différentes imagettes prenne des valeurs
inférieures à la zone active des pixels.
Contrairement à la configuration 3D,
le décalage des objets entre eux est
alors le même et c’est ainsi la possibilité d’un meilleur échantillonnage qui
est exploitée, par recombinaison des
différentes imagettes via des algorithmes de super-résolution permettant
d’obtenir une image mieux échantillonnée et, donc, de meilleure résolution.
Ainsi, si le décalage spatial des différentes voies peut être mis à profit pour
donner une impression 3D au système,
impression fondamentale pour tout
système souhaitant s’orienter dans
l’espace, il peut également être utilisé
pour améliorer sa résolution angulaire
en combinant la rapidité d’acquisition
des capteurs matriciels avec l’efficacité d’échantillonnage des monodétecteurs. Cette propriété a notamment
été mise à profit pour miniaturiser certains systèmes optiques tout en maintenant leur résolution angulaire.
La caméra Multicam configurée pour
une vision décalée permet l’acquisition
d’imagettes de la même scène avec des
décalages sub-pixeliques. Un test sur
une mire, dont chaque imagette prise
individuellement est mal échantillon-
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née par le détecteur et nous trompe sur
l’orientation des barreaux, montre bien
que la combinaison des imagettes permet d’améliorer l’échantillonnage et de
retrouver la bonne orientation des barreaux et la période de la mire [2].
Image brute
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Figure 2. Vision décalée d’une mire par Multicam : acquisition simultanée de plusieurs
images identiques mais légèrement décalées.
a. Mire imagée par Multicam. b. Photo de la
mire prise par un appareil photo. c. Imagette
brute infrarouge mal échantillonnée. d. Combinaison des différentes imagettes pour obtenir
une image de meilleure résolution.

… pour avoir une vision éclatée
La seconde manière de répartir l’information s’inspire directement de la vision des invertébrés. En effet, ces derniers ont un système visuel constitué
d’une multitude de voies optiques s’appuyant sur une structure convexe. Ces
voies peuvent être des systèmes optiques indépendants réparties à différents endroits du corps comme la « jumping spider » et le Xenos Peckii) ou être
regroupées ensemble pour former un
œil à facette (comme la libellule), avec
un point commun : chacune des voies
possède un axe optique ayant sa propre orientation et visualise donc une
partie différente de la scène.
Cette architecture permet de réaliser
simplement un système très grand
champ tout en maintenant une
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Les multiples facettes des imageurs multivoies

Jumping spider

b

a

c

Figure 3. Vision éclatée par Multicam : schéma de principe de la caméra à laquelle est ajouté
un déflecteur (a), image brute obtenue (b) et image de la scène restaurée (c).
est alors possible d’obtenir une image
« grand champ » à partir de l’image
brute composée de visions partielles de
la scène, sans lacunes spatiales si on
prend la précaution de prévoir des
zones de recouvrement (figure 3).

Libellule

… pour avoir une vision
multicolore

bonne résolution angulaire sur l’ensemble du champ d’observation. En
effet, comme chacune des voies visualise un petit champ d’observation, l’amplitude des aberrations optiques est
moins importante à corriger et peu
d’optiques sont nécessaires pour obtenir une bonne qualité d’image. Ainsi,
nous pouvons obtenir un système grand
champ de très bonne qualité en combinant une multitude de voies élémentaires simples et bas coût plutôt que de
réaliser un système monovoie équivalent plus complexe et encombrant.
En plaçant un déflecteur (ici une matrice de prismes) à l’avant de la caméra
Multicam, les axes optiques de chacune
des voies peuvent être déviés différemment les uns des autres pour augmenter le champ d’observation [3]. Il
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Plus surprenant encore, l’information
spectrale et polarimétrique de la scène
peut être répartie suivant différentes
voies optiques, comme sait le faire le
squille (ou crevette mante).
Cet invertébré possède au niveau de
l’équateur de chaque œil une rangée
de voies spécialisées à une bande spectrale et à une polarisation. Il est sensible à huit bandes spectrales différentes, aux deux polarisations linéaires
complémentaires et même à la polarisation circulaire. En balayant une scène
de ces deux yeux à facettes, le squille
est donc capable de récolter seize
teintes différentes et d’établir des
cartes de contrastes de telle ou telle
cible. L’architecture multivoie lui permet ensuite de traiter en parallèle les
différentes teintes et, donc, de distinguer rapidement une proie d’un partenaire ou d’un prédateur. Cette rapidité
dans la prise de décision fait du squille

l’un des prédateurs les plus rapides du
monde animal !
Nous avons illustré cette architecture
en plaçant à l’avant de la caméra Multicam une matrice de filtres plasmoniques
[4] réalisés en collaboration avec le
Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN), qui consistent en des
barreaux dorés suspendus dans le vide.
Selon la géométrie de ces filtres et
l‘orientation de leurs motifs, une bande

Squille
Mante des mers
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Figure 4. Vision multicolore par
Multicam : schéma de principe de
la caméra à laquelle est ajouté un
filtre à réseaux (a) et images d’une
flamme de briquet (b) obtenues
sur les voies G1 à G11, c’est-à-dire
sur autant de bandes spectrales
différentes.
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spectrale de largeur ajustable est sélectionnée pour une polarisation donnée.
Ainsi, des images multispectrales d’une
flamme de briquet (figure 4) montrent,
selon le filtre à travers lequel la flamme
est observée, une intensité plus ou
moins élevée, ce qui caractérise la signature spectrale de l’objet. Grâce à l’architecture multivoie, l’acquisition multispectrale de l’image se fait en temps
réel.

généralisation de ces systèmes, encore
trop anecdotiques car ils sont en passe
de constituer une véritable rupture
technologique tant leurs potentiels de
miniaturisation et d’acquisition d’informations jusque-là inaccessibles sont
importants. L’Onera et le CEA exploitent actuellement la brique multivoie
pour fusionner l’optique avec le détecteur et faire naître de cette intégration
de véritables caméras infrarouge sur
puce ! ■

Série d’objectifs inspec.x-L
Pour caméra linéaire
haute résolution:
tiion:
Capteurs
12 k / 5 ¬m

Venez nous
rencontrer
du 26 au 28
octobre.
Stand H20
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abc cross media

Les systèmes multivoies constituent une
alternative aux architectures monovoies en proposant des fonctions optiques inaccessibles par ces derniers. Ils
permettent en effet de réaliser des
caméras très grand champ à partir de
voies élémentaires simples, de traiter en
parallèle des informations polarimétriques ou spectrales, de donner une
vision 3D aux systèmes et enfin d’améliorer la capacité d’échantillonnage
d’un détecteur matriciel. Les grands
progrès dans le domaine des microtechnologies permettent d’espérer une
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Un grand espoir repose aujourd’hui sur les implants rétiniens pour rendre une vision utilisable à des patients
devenus aveugles. Différents protocoles de recherche sont actuellement en cours. Un implant récemment mis au
point, l’Argus II de Second Sight, devrait obtenir le marquage CE d’ici la fin de l’année 2010.

b

Les implants rétiniens
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Allemagne) et les implants épi-rétiniens
avec des électrodes placées en avant de
la rétine (Pr Humayun, États-Unis).
La taille et le nombre de phosphènes
obtenus par les premiers systèmes
(Argus I, 16 électrodes) ne permettaient
pas une résolution spatiale importante,
mais ils ont validé la tolérance et la faisabilité du principe.

Combien de pixels faut-il
pour « voir » ?
Aujourd’hui, les implants disponibles
ont au plus 60 électrodes (et permettent donc des images ayant autant de
points ou pixels), ce qui permet une
vitesse de lecture de 20 à 35 mots par
minute. Or, d’après les travaux du professeur Safran, à Genève, basés sur des
simulations, il semble qu’un minimum
de 600 points soit nécessaire pour lire
un texte à une vitesse de 60 à 75 mots
par minute. L’augmentation du nombre
d’électrodes, de 16 à 60 pixels en quatre années, est une première étape mais

Figure 1. La rétine (a) est constituée de photorécepteurs (PR), véritables photocapteurs
biologiques, et d’un réseau neuronal en deux
couches (couche nucléaire interne CNI, couche
des cellules ganglionnaires CCG).
b. La perte des photorécepteurs laisse le
réseau neuronal sans stimulation. L’objectif
des implants rétiniens est de réintroduire une
stimulation du réseau neuronal pour rétablir
l’envoi d’images visuelles au cerveau par le
nerf optique (flèche orange). Ces implants
(rectangles bleus) peuvent être positionnés
sous la rétine à la place des photorécepteurs
(sous-rétinien), à la surface de la rétine du côté
des cellules ganglionnaires (épi-rétinien) ou
autour du manchon du nerf optique.
a

b

c
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Les implants rétiniens s’adressent à des
patients présentant une perte fonctionnelle des photorécepteurs entraînant une cécité ou quasi-cécité avec
conservation d’un nerf optique sain permettant le transfert du signal aux aires
visuelles du cerveau, comme les patients
atteints de rétinopathie pigmentaire.
Le principe de ces implants est de stimuler par des électrodes les cellules
neuronales rétiniennes (cellules ganglionnaires) résiduelles. Différentes
études ont validé cette possibilité de
stimulation et prouvé que des patients
aveugles pouvaient percevoir des perceptions lumineuses par ces stimulations électriques. L’emplacement des
électrodes, leur nombre, l’intensité et
le site des stimulations (horizontales,
verticales) ont permis à des patients de
s’orienter vers une source lumineuse, de
suivre des lignes au sol et de percevoir
certains objets prédéfinis par contraste.
Des résultats ont été obtenus chez
l’homme par différentes équipes avec
deux types d’implants : les implants
sous-rétiniens (figure 1) avec des électrodes placées sous la rétine (Pr Zrenner,

Figure 2. Images que percevraient des
patients porteurs d’un implant rétinien à 16
(a), 256 (b) et 1000 électrodes (c) (images
générées par l’Artificial Retinal Implant Vision
Simulator développé par Wolfgang Fink au
Visual and Autonomous Exploration Systems
Research Laboratory, California Institute of
Technology).
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Optique
adaptative
en microscopie
Figure 3. Patient portant le système Argus II et détail de celui-ci (Second Sight).
reste un des points clés à améliorer pour
rendre la vision artificielle confortable
(figure 2).

Mise en pratique
Depuis février 2008, quatre implantations épi-rétiniennes de seconde génération (Argus II, 60 électrodes) ont été
effectuées par l’équipe du Pr Sahel (Dr
Barale, Dr Ayello-Scheer, Dr MohandSaid) à l’hôpital des Quinze-Vingts
(Paris), dans le cadre d’une étude internationale multicentrique (États-Unis,
Mexique, Europe) financée par la société Second Sight*. Les patients ont
ensuite été suivis régulièrement au Centre d’investigation clinique de l’hôpital
pour apprendre à utiliser le dispositif, procéder à des examens
cliniques et des tests visuels
hebdomadaires.
L’implant épi-rétinien s’adresse à des patients présentant
une rétinopathie pigmentaire
évoluée (acuité visuelle maximale limitée à une perception lumineuse) ayant déjà eu une vision utile
auparavant. Son principe est de transmettre l’information visuelle à la rétine
via une caméra, un dispositif électronique et des électrodes posées sur la
rétine.
Le principe de cet implant repose sur le
passage du signal visuel par une caméra,
qui le transmet à un boîtier le transformant en un signal transmis à un émetteur haute fréquence.
*Les auteurs n'ont aucun intérêt financier dans le
produit.

Le signal est alors envoyé à un récepteur placé sur l’œil du patient qui le
transmet aux électrodes posées sur la
rétine.
Dans le cas de l’Argus II, le patient porte
des lunettes sur lesquelles une caméra
est fixée. Il s’agit d’une mini-caméra
numérique qui envoie l’image numérique à un boîtier (processeur visuel
miniature, VPU) porté dans une poche
par le patient (figure 3). Ce boîtier convertit le signal numérique de l’image
en un signal électrique radio, qui est
alors émis vers le récepteur posé sur l’œil
du patient. Ce récepteur est fixé par des
points de suture en fil non résorbable
sur la sclère de l’œil, et maintenu plus
solidement par une bande de silicone
(cerclage) placée autour de
l’œil (figure 4). Il est relié
par un câble à une
plaque de 60 électrodes placée à la
surface de la rétine, maintenue par
un clou rétinien transrétino-scléral (figure 5).
Figure 4. Principe de l’implant rétinien
(Second Sight).
1. Plaque d’électrodes épi-rétinienne,
2. Câble reliant au récepteur.
3. Récepteur sur la sclère.
Cette plaque est l’implant rétinien : c’est
elle qui envoie le signal électrique à la
rétine. Cette dernière le réceptionne
par les cellules ganglionnaires qui le
transmettent enfin au cerveau par les
voies neuronales habituelles. On peut
ainsi pallier au défaut de réception des
cellules photoréceptrices rétiniennes
malades.

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
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Figure 5. Image du
fond d’œil d’un patient
montrant le positionnement de la plaque
d’électrodes fixée en
transrétino-scléral (implant rétinien Argus II).

Une fois le dispositif en place, un très
important travail de suivi est nécessaire
pour optimiser le codage de l’image
avec l’aide active du patient qui doit,
lui aussi, apprendre à utiliser ces nouvelles informations visuelles.

Résultats et
voies d’optimisation
Les résultats de cette étude ne sont pas
encore publiés, mais les données préliminaires enregistrées sont encourageantes, tant sur la sécurité (la faisabilité et l’innocuité de la procédure
d’implantation ont été quasiment validées dans tous les centres et les effets
indésirables sont similaires à ceux d’autres procédures de chirurgie de la rétine
courantes) que d’un point de vue fonctionnel.
En effet, les performances visuelles testées dans le cadre strict du protocole
sont très satisfaisantes et les capacités
de discrimination escomptées semblent
atteintes. Les patients peuvent à nouveau suivre sans interruption un tracé
au sol ou encore, identifier et atteindre aisément une ouverture (porte ou
fenêtre) dans un mur.
Ainsi, les résultats sur l’ensemble des
patients de l’étude montrent que 96 %
des patients présentent une réelle amélioration de leur acuité visuelle après
plusieurs séances d’entraînement et de
rééducation. Les « meilleurs patients »
(22 %) atteignent même une acuité
visuelle que l’on peut estimer être entre
« mouvement de la main » et « compter
les doigts » et peuvent également identifier des lettres et lire des mots de quatre lettres présentés sur un écran d’ordinateur.
D’autres performances visuelles, dont
l’évaluation n’était pas prévue dans le
• N°48 • Septembre/octobre 2010

protocole initial de l’étude, ont été
rapportées spontanément par certains
patients, comme la capacité retrouvée
de détecter des mouvements de personnes à travers leur fenêtre ou de noter
des changements de disposition de certains éléments de décor de leur environnement domestique.
Il est important de préciser que ces précieux résultats ne sont pas obtenus immédiatement et qu’ils dépendent de la
motivation des patients à suivre un
entraînement assidu et une rééducation
appropriée.
En effet, une fois la période post-chirurgicale immédiate passée, l’évaluation du nombre d’électrodes actives et
la détermination des caractéristiques de
stimulation efficace de chacune d’elles
pour chaque patient permettent de
mettre au point des procédures de traitement et d’encodage d’image spécifiques pour chaque patient.
La stimulation d’une ligne d’électrodes,
par exemple, ne déclenche pas forcément la perception d’une ligne lumineuse car il faut tenir compte du positionnement de l’implant par rapport à
l’axe visuel. Par ailleurs, même s’il est
bien admis que les couches rétiniennes
internes sont assez bien conservées y
compris aux stades tardifs des rétinopathies pigmentaires, certains remaniements, même mineurs, peuvent perturber significativement la transmission
des influx et engendrer des différences
de perception majeures d’un patient à
un autre. Différents protocoles de programmation peuvent également être
proposés en fonction de la tâche visuelle
à accomplir.
Nous ne mentionnons ici que quelques
points qui jouent un rôle déterminant

dans le contrôle de la stimulation et la
perception visuelle engendrée chez les
patients. Bien plus importants que le
nombre d’électrodes en jeu, le traitement et le codage de l’information
visuelle (intensité, durée, fréquence,
modalité de stimulation…) représentent la clé de voûte de cette approche
de supplémentation ou substitution
sensorielle.
De nombreux axes de recherche sont
lancés pour optimiser l’utilisation
concrète et pratique de tels implants,
comme la miniaturisation des systèmes,
l’amélioration des matériaux et de leur
biocompatibilité…
Ces projets pourraient permettre dans
les années à venir de mieux comprendre la formation du signal visuel pour
tenter de lui suppléer artificiellement et
de proposer des solutions de plus en
plus performantes aux patients. ■
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La modélisation de l’œil
humain : de nouvelles
perspectives pour
la simulation industrielle
Simuler de manière précise et fiable ce que verrait une personne immergée
dans une scène 3D est un enjeu capital pour le monde industriel.
Cependant, les problématiques de secteurs tels que l’automobile ou
l’aéronautique ne pourront être résolues qu’à une seule condition : arriver
à une image simulée très proche de celle que la personne obtiendrait dans
la réalité, en tenant compte de facteurs humains comme l’âge et les
déficiences visuelles pour que les ingénieurs puissent concevoir des produits
en se mettant à la place de tous types d’utilisateur : comment l’éclairage et
les écrans d’un tableau de bord de voiture seront-ils perçus par une
personne de 70 ans, de jour, de nuit ou avec le soleil de face ? C’est pour
répondre à ces questions qu’un modèle d’œil humain couplé à des
simulations physiques de propagation de la lumière est développé depuis
plusieurs années.

L’œil humain
Laurent FOURNIER
Optis
lfournier@optis-world.com

a simulation de la propagation de
la lumière intégrant les propriétés
physiques de l’interaction lumièrematière permet d’évaluer la quantité de
lumière reçue par un capteur placé dans
une scène 3D virtuelle. La connaissance
de la composition spectrale du signal
reçu permet alors de simuler la réponse
de plusieurs types de capteurs : photodiodes, capteurs CCD, photomultiplicateurs…
La simulation de ce qui est sans doute
le plus performant des capteurs optiques, l’œil humain, vise à afficher sur
un écran ce que verrait une personne
immergée dans la scène 3D pour, finalement, pouvoir se mettre à sa place
en tenant compte de son âge et éventuellement de ses déficiences visuelles.

L

Propriétés optiques
Pour modéliser l’œil humain, il faut
tout d’abord prendre en compte les
propriétés du système optique constitué par la cornée, l’iris, le cristallin, l’humeur aqueuse et le corps vitré.
La taille de la pupille s’adapte en permanence aux conditions lumineuses
afin de limiter la quantité de lumière
reçue par la rétine. À la traversée de
la cornée, du cristallin et des couches
supérieures de la rétine, une partie de
la lumière est diffusée et génère un
voile laiteux que l’on peut facilement
observer en présence de sources lumineuses de forte intensité. Le halo coloré
observé autour de certaines sources
lumineuses s’explique par la présence
de fibres radiales à la périphérie du cristallin qui se comportent comme un
réseau optique. Le halo n’est visible que
pour des conditions d’observation avec
de très faibles niveaux de luminance,
c’est-à-dire lorsque la taille de la pupille
est maximale.
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On peut également observer, autour
des sources de faibles étendues angulaires, des traits lumineux radiaux, dus
à une diffusion cohérente de la lumière
par des particules présentes dans les
milieux oculaires [1].

Réponse de la rétine
Il faut également tenir compte de la
réponse de la rétine et plus précisément
des photorécepteurs (cônes et bâtonnets) qui la composent, en fonction
notamment de la luminance.
Les cônes sont essentiellement situés
au centre de la rétine, dans une zone
appelée fovéa. La très forte densité de
cônes dans la fovéa nous confère une
très bonne acuité visuelle en vision centrale. L’existence de trois types de cônes
à sensibilités spectrales distinctes, centrées sur 450, 540 et 610 nm, nous permet de pouvoir distinguer les couleurs.
Les bâtonnets, qui ont une sensibilité
beaucoup plus élevée que celle des
cônes, sont répartis sur toute la rétine,
hors fovéa, mais avec une densité beaucoup moins importante. Ils ne permettent pas de distinguer les couleurs, mais
sont plus sensibles à la lumière diffusée
par les milieux oculaires.

mais le voile laiteux présent autour des
sources lumineuses est de ce fait plus
intense la nuit que le jour.
Dans la vision photopique, au-dessus
de 6 Cd/m², les bâtonnets sont totalement saturés et ne contribuent plus au
signal. Entre ces deux valeurs de luminance, on parle de vision mésopique.
Le temps d’adaptation des bâtonnets
aux conditions lumineuses est beaucoup plus long que celui des cônes.
Ainsi, lors du passage d’une zone très
lumineuse à une zone très sombre, le
temps de désaturation des bâtonnets
peut atteindre trente minutes. L’adaptation d’une zone très sombre à une
zone très lumineuse en revanche dépasse rarement quelques secondes.

Âge de l’observateur
Les caractéristiques de la vision humaine que nous venons d’évoquer dépendent bien évidemment de l’âge de l’observateur car, au fur et à mesure que
l’observateur vieillit, les temps d’adaptation s’allongent, les éblouissements
se font de plus en plus intenses et la
vision des contrastes se dégrade.

Modélisation
Le modèle d’œil humain que nous avons
développé pour simuler les caractéristiques de la vision humaine décrites cidessus est intégré à un logiciel de simu-

lation de la propagation de lumière
baptisé SPEOS, lui-même intégré CAO*
pour permettre aux industriels d’optimiser l’ergonomie visuelle de leurs interfaces homme-machine à partir de leurs
modèles existants.
Ce logiciel permet de simuler la propagation des rayons lumineux dans l’œil
(figure 1) pour obtenir des simulations
de la vision réelle d’un observateur
ayant ses propres caractéristiques oculaires.

La simulation photométrique
La première étape dans la simulation
doit décrire précisément le niveau de
lumière dans la scène. Ceci nécessite
une approche photométrique, fondamentale pour générer le signal nécessaire pour obtenir la réponse de l’œil.
L’outil permet de maîtriser, et de simuler avec précision, l’émission des sources, y compris la lumière ambiante, la
propagation de la lumière, l’interaction
avec les surfaces et matériaux avec une
gestion spectrale des données.
Les propriétés optiques des surfaces
et des matériaux sont appliquées au
modèle CAO à partir d’une bibliothèque de données des fabricants qui se
présente sous la forme de fichiers de
BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) (figure 2). Elles peuvent
également être définies par l’utilisateur
ou mesurées à l’aide d’un photogoniomètre.

*SPEOS est intégré dans les logiciels de CAO CATIA V5®, SolidWorks® et Pro/ENGINEER®.

Figure 1. Simulation de la propagation de rayons
lumineux à travers les milieux oculaires.
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En dessous de 0,005 candela par mètre
carré (Cd/m²), la réponse des bâtonnets
est prépondérante par rapport à celle
des cônes : on parle de vision scotopique. L’acuité visuelle pour de très
faibles luminances est donc meilleure
en périphérie qu’au centre de la rétine,

La modélisation de l’œil humain

Figure 2. Sélection du matériau du volant (simulation Optis, modèle Dassault
Systèmes).

Optique et vision
Les sources lumineuses telles que les
phares ou les écrans LCD sont ensuite
définies à partir d’une géométrie et
d’une distribution d’intensité spectrale
(Cd/nm). La dernière étape de préparation consiste à ajouter la vision humaine
en configurant un capteur qui représente les yeux d’un observateur standard ou ayant des caractéristiques spécifiques.
Ensuite, il s’agit de lancer les simulations pour obtenir les résultats quantitatifs photométriques et colorimétriques pour n’importe quel point de la
scène, et également qualitatifs : les rendus réalistes et scientifiquement corrects du point de vue de l’observateur.

Affichage des résultats
L’affichage sur un écran des résultats
simulés représente un problème non
négligeable dans la mise au point d’un
modèle d’œil.
L’œil humain est en effet capable de
distinguer des luminances allant de
10-6 à plus de 105 Cd/m², mais les écrans

sur lesquels nous pouvons afficher les
résultats ne disposent pas d’une telle
dynamique : ils permettent d’afficher
des valeurs de luminance allant d’environ un dixième à quelques centaines de
candelas par mètre carré.
Les résultats doivent donc être compressés tout en conservant un contraste
entre deux zones affichées sur l’écran
identique à celui qu’obtiendrait l’observateur immergé dans la scène.
Ainsi, un objet qui ne serait pas visible
dans la scène réelle ne doit pas l’être
lorsque le résultat de la simulation est
affiché sur l’écran.
Pour ce faire, nous construisons un histogramme de luminance du résultat
obtenu sur la rétine. L’image sur la rétine est échantillonnée en zone ayant
un angle d’observation d’environ un
degré, ce qui correspond à la zone
couverte par la fovéa. La luminance
moyenne de ces zones est ensuite calculée pour construire l’histogramme.
Ceci nous permet d’accorder le maximum de dynamique de l’écran aux
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zones de luminance de l’image les
plus étendues spatialement. Nous nous
assurons dans le même temps que le
contraste affiché est bien en corrélation avec celui qui serait perçu dans la
scène réelle.

Exemple de résultats
À partir d’une scène initiale, la modélisation permet de calculer la luminance
perçue par la rétine, la décomposition
spectrale de la lumière et les coordonnées colorimétriques de chaque point
de l’image dans des conditions particulières.
Les images de la figure 3 montrent la
simulation des effets de l’intensification
de l’éblouissement et de l’affaiblissement de la vision des contrastes avec
l’âge du conducteur. On constate que le
conducteur de 70 ans a une moins bonne visibilité des bas-côtés de la route,
notamment parce que son éblouissement est beaucoup plus intense que
celui observé par le conducteur de
20 ans. Le conducteur le plus âgé

Modulateurs New Focus™

Plus de choix. Plus d’efficacité. Plus de fréquence.
Demandez plus avec la famille de modulateurs New Focus
Avec les modulateurs New Focus, MICRO-CONTROLE Spectra-Physics vous propose le choix
dont vous avez besoin et vous apporte les performances et la qualité exceptionnelles que
vous attendez. Nous proposons aussi divers contrôleurs, systèmes de hachage et accessoires
pour vous aider à réaliser votre montage rapidement et avec efficacité.
Caractéristiques des produits

• Large gamme de modulateurs électro-optiques de
phase et d’amplitude, large bande ou sur une
fréquence de résonance particulière
• Cristaux de KTP ou de niobate de lithium de la
meilleure qualité
• Gamme de longueur d’onde de 500 nm à 1600 nm,
pour des fréquences atteignant 9,2 GHz
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

Rendez-vous à
OPTO/PRI 2010
du 26 au 28 octobre
Stand E10
Pac Floral de Paris

Pour en savoir plus, visitez www.newport.com/newfocus
Veuillez nous appeler pour connaître les prix et les disponibilités.

www.newfocus.com
© 2010 Newport Corporation.

AD-091006-FR

N°48 • Septembre/octobre 2010 •

a

b

© Optis, avec l'autorisation de Renault

La modélisation de l’œil humain

© Optis, avec l'autorisation de Renault

56 CAHIER TECHNIQUE

c

© CRVM

Figure 3. Simulation de l’évolution de l’éblouissement en fonction de l’âge : image de base sur laquelle la CAO a été réalisée (a), scène vue par
un conducteur de 20 ans (b) et par un conducteur de 70 ans (c).
dans le pare-brise ou d’un voyant lumineux qui serait peu lisible pour cette
catégorie d’utilisateur. Plus ces anomalies sont corrigées tôt dans le processus
de développement, plus les économies
de temps et d’argent seront importantes.

Perspectives

Figure 4. Affichage de résultats de simulation de SPEOS en vision stéréoscopique au Centre
de réalité virtuelle de la Méditerranée.
est également plus ébloui par les éclairages du tableau de bord.

Applications
Les simulations de la vision réelle permettent aux ingénieurs et concepteurs
de se mettre à la place de n’importe quel
utilisateur pour trouver la solution opti• N°48 • Septembre/octobre 2010

male pour satisfaire tous les utilisateurs,
ou une solution adaptée à une cible
particulière.
Ils vont par exemple pouvoir concevoir
les affichages d’un tableau de bord de
voiture en se mettant à la place d’un
conducteur âgé et ainsi se rendre compte
d’une réflexion du tableau de bord

Les acteurs du monde industriel ont
de plus en plus recours à la réalité virtuelle dans les phases de conception
de leurs produits (figure 4) car elle permet d’identifier instantanément les
erreurs de conception, d’ergonomie et
de sécurité.
Les enjeux futurs sont donc d’intégrer
la modélisation de l’œil humain dans
les systèmes immersifs temps réel pour
simuler la vision stéréoscopique tout
en permettant à l’utilisateur d’interagir avec l’environnement virtuel dans
lequel il sera immergé. ■
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