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UBIFrANCE et les Missions économiques, en partenariat avec les Chambres 
de Commerce et d’Industrie, constituent le dispositif d’accompagnement des 
entreprises à l’international, depuis le diagnostic export complet fait à l’échelon 
régional jusqu’à l’exécution des projets sur les marchés étrangers.

du 23 au 26 mai 2O11 à Munich, ALLEMAGNE

Un évènement de référence mondiale du secteur 
de la photonique :

   - alliant à la fois l’innovation technologique, la recherche et
   développement et les applications industrielles.

    - des thématiques multiples: les procédés Laser industriels,       
     la photonique verte, la bio-photonique et les sciences 
        de la vie.

Informations complémentaires sur :

www.ubifrance.fr/laser

Rejoignez les entreprises réunies sous 
la bannière « France » et bénéficiez de 
prestations subventionnées.
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N ous bouclons ce numéro alors que se termine, à San Francisco,
Photonics West, un événement majeur du domaine avec cette

année près de 1200 exposants. Au dire des participants, ce fut un salon
bien plus actif que l’an passé : les exposants français sortent plus que 
satisfaits des contacts qu’ils ont pu avoir, avec des visiteurs pourvus de
projets précis et très concrets. En somme, une note d’optimisme en 
ce début d’année. Nous reviendrons bien sûr plus longuement sur cet 
événement dans notre prochain numéro, avec notamment les comptes
rendus de notre correspondant sur place.

Pour l’heure, ce numéro fait la part belle à deux thématiques : l’ellipso-
métrie et les atomes froids. Après avoir découvert leur fonctionnement
dans notre rubrique « Comprendre », vous pourrez, avec notre rubrique 
« Acheter » comparer les caractéristiques des ellipsomètres existants 
et faire votre choix. Notre cahier technique est, quant à lui, consacré 
à un dossier pour le moins brûlant : les atomes froids. Ce domaine apparu
il y a une trentaine d’années connaît aujourd’hui une expansion specta-
culaire, dont nous espérons nous faire ici l’écho. Remercions Michèle
Leduc pour son aide précieuse dans la préparation de ce numéro.

À signaler, enfin, dans le programme rédactionnel que vous retrouverez
sur notre site web www.photoniques.com, un prochain dossier sur la 
photonique pour l’automobile verte, et, en relation avec le salon du
Bourget qui se tiendra en juin, un dossier sur l’optique et l’avionique.

Bonne lecture !

Jean-Luc AYRAL (Force-A)
Azzedine BOUDRIOUA (Institut Galilée, Paris 13)
Didier-Luc BRUNET (Horiba Jobin-Yvon)
Emilie COLIN (Quantel)
Jean CORNILLAULT (SFO)
Céline FIORINI-DEBUISSCHERT (CEA)
Fabien GHEZ (OSRAM)
Laurent GREULICH (Laser 2000)

Philippe GOUPILLEAU (BFI Optilas)
Wolfgang KNAPP (Club laser et procédés)
Michel LEQUIME (Institut Fresnel, Marseille)
Riad HAIDAR (Onera)
Jean-Michel MUR (Club Optique)
François PIUZZI (CEA)
Marie-Claire SCHANNE-KLEIN (École polytechnique)
Costel SUBRAN (Opton Laser International)

Comité de rédaction
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Agnès Henri
Directrice éditoriale

EDP Sciences
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Le mot du Président

Un des points marquants de l’année 2010 a été consti-
tué par le cinquantenaire de la découverte du laser.

Il a été le prétexte de multiples manifestations à travers la
France tout au long de l’année qui ont touché un important
public, depuis les élèves des collèges et des lycées jusqu’aux
élus et aux décideurs. Elles ont démontré à tous que l’optique
n’était pas une vieille discipline académique en déclin, mais

que l’optique/photonique était bien à la pointe du développement de la connais-
sance et, par ses applications multiformes, occupait une place irremplaçable dans
la technologie actuelle. Les adhérents de la SFO, aux quatre coins de la France,
ont joué un rôle moteur dans l’organisation de ces manifestations, et je les en
remercie.

Outre l’organisation de ses nombreuses conférences et ateliers qui constituent 
le quotidien de son activité, la SFO n’a pas ménagé ses efforts pour développer 
et améliorer ses outils de communication : un site web plus accessible et plus 
complet, la réalisation d’affiches et de plaquettes, dont celle sur le laser qui a eu
beaucoup de succès et été largement diffusée, une nouvelle maquette de notre
annuaire, et récemment le transfert de la présente revue Photoniques − la revue
de la SFO − à EDP Sciences, principale société d’édition scientifique française.

Il nous faut maintenant prendre appui sur ce regain d’intérêt pour la Photonique
et sur nos outils de communication renouvelés pour inciter plus d’acteurs de
l’Optique/Photonique à adhérer à notre société et à participer à ses activités, et
tout particulièrement nous adresser aux jeunes générations, pour que la SFO garde
son dynamisme et sa capacité d’accompagner les évolutions les plus récentes de 
la discipline. 

La SFO ne peut en effet se mettre pleinement au service de ses adhérents et de la
communauté que si elle est nombreuse et représentative. C’est pourquoi j’incite
tous les opticiens à renouveler leur adhésion en 2011, notamment ceux qui ont
adhéré pour la première fois en 2010 à l’occasion de l’inscription à une conférence
de la SFO. Ils pourront ainsi continuer à recevoir la revue Photoniques, l’annuaire,
et à bénéficier de tous les services de la SFO, en particulier de tarifs préférentiels
à nos conférences. Conformément à la décision de l’assemblée générale de novem-
bre dernier, la cotisation a légèrement augmenté pour permettre à la SFO d’assu-
rer ses missions, mais elle est toujours nettement inférieure à celle d’autres 
sociétés scientifiques.

Je rappelle à nos adhérents qu’en juillet 2011 se tiendra à Marseille notre Congrès
Général Optique Marseille 2011, rassemblant comme il y a quatre ans à Grenoble
le Colloque sur les lasers et l’optique quantique (COLOQ), Horizons de l’Optique,
les journées nationales des cristaux pour l’optique (JNCO) et les journées natio-
nales d’optique guidée (JNOG). S’y tiendra aussi notre prochaine assemblée 
générale, avec la mise en place d’un conseil d’administration en partie renouvelé
et de l’équipe de direction qui en résultera. J’invite donc les membres de la SFO
désirant s’impliquer dans ses actions à y faire acte de candidature.

Nous remettrons à cette occasion nos différents prix : le Grand Prix SFO Léon
Brillouinpour un opticien de renommée mondiale, le Prix Fabry-de-Gramontpour
un jeune chercheur et le Prix Arnulf Françonpour une action pédagogique. J’invite
enfin nos adhérents à nous envoyer leurs propositions de candidature pour ces 
différents prix avant le 30 avril prochain.

Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr

Devenez 
membre 
de la

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

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

• 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

L’AGENDA

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

Conférences organisées :
• Optique MARSEILLE 2011 : le congrès de la
SFO qui regroupe les colloques COLOQ’12,
HORIZONS, JNCO, JNOG
4-7 juillet 2011 • Marseille
Soumission, location de stands et inscription
en ligne
Site et actualités de la conférence : 
http://www.sfoptique.org

Conférences parrainées :
• FRISNO 2011 – 11e symposium franco-
israëlien sur l’optique non linéaire 
et quantique 
28 mars – 1er avril 2011 • Aussois
Site de la conférence : 
http://www.weizmann.ac.il/frisno/

• CETSIS 2011 – 9e colloque sur 
l’Enseignement des Techniques et des
Sciences de l’information et des Systèmes 
23-26 octobre 2011 • Trois-Rivières, 
Québec – Canada
Date limite de soumission : le 15 avril 
Site de la conférence : 
http://www.cetsis.org/
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• Horizons de l’Optique, la conférence 
générale de la SFO, organisée tous les 
2 ans, et qui associera pour cette édition
des conférences invitées faisant le point
sur des thèmes d’actualité (optique et 
biologie, mesures et capteurs, micro- et
nano-optique, imagerie et traitement
des images, instruments...), des commu-
nications par voie d’affiches et deux mini-
colloques (Technologies optiques inté-
grées au plan focal, Nanophotonique),

• Le 12e Colloque sur les Lasers et l’Opti -
que Quantique, COLOQ’12, qui couvrira,
entre autres sujets, les atomes et molé-
cules « froids » ou isolés, les propriétés op-
ti ques des systèmes aux dimensions ré-
duites, la condensation de Bose-Einstein,
les télécommunications quantiques, la
biophotonique, et, naturellement, les la-
sers et l’optique non linéaire,
• Les Journées Nationales d’Optique Gui-
dée, JNOG, qui rassembleront, comme

chaque année, les communautés acadé-
mique et industrielle travaillant dans 
les domaines des fibres optiques, de l’op-
tique intégrée, des cristaux photoniques,
des lasers, des capteurs et de l’instru-
mentation optique,
• Les Journées Nationales des Cristaux
pour l’Optique, JNCO, dont le champ d’in-
térêt couvre l’ensemble des aspects 
technologiques et scientifiques relatifs à
l’élaboration, à la micro-nano-structu-
ration, à la caractérisation et à la mise en
œuvre des cristaux pour l’optique et les
lasers.
OPTIQUE Marseille 2011 proposera éga-
lement des rencontres pédagogiques,
une session industrielle et une exposition
de matériels scientifiques. 
Cet événement majeur se déroulera sur 
4 jours, du lundi 4 juillet 13h30 au jeudi
7 juillet 15h30, sur le campus de l’Uni-
versité de Provence, à deux pas de la gare
Saint-Charles, en plein centre-ville. Son or-
ganisation mobilisera, outre les comités
spécifiques de chacune des 4 manifesta-
tions impliquées, un Comité scientifique
commun et un Comité local d’organisa-
tion. Ce dernier est présidé par Hugues
Giovannini, le directeur de l’Institut Fres-
nel. OPTIQUE Marseille 2001 encourage 
vivement la participation des doctorants
et des jeunes chercheurs, en proposant à
leur intention des frais d’inscription et
d’hébergement réduits.
La date limite de soumission des propo-
sitions de communications a été fixée de
manière uniforme au 15 mars 2011.
Les exposants ont d’autre part la possi-
bilité d’effectuer, dès à présent et en
ligne, des réservations de stands.
Pour plus d’informations, deux adresses
web : 
http://www.sfoptique.org/index.php?action=
conferences&id=317 
et www.optique-marseille-2011.org 

4 Société française d’optique

OPTIQUE Marseille 2011 
Un rendez-vous incontournable pour l’ensemble de la communauté française 
de l’Optique et de la Photonique

Dans la continuité d’OPTIQUE Grenoble 2007 et d’OPTIQUE Lille 2009, la Société Française d’Optique 
(SFO) organise en juillet prochain OPTIQUE Marseille 2011, qui réunira en un seul Congrès les 4 grandes
manifestations de l’Optique-Photonique en France, à savoir :

• 51 • janvier/février 2011
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Dans la perspective de la prochaine clô-
ture, le 30 avril 2011, des périodes de

candidature pour l’ensemble des prix ac-
tuellement ouverts au concours, il nous 
a semblé opportun de rappeler les objec-
tifs et les contours de ces 3 prix, dont les 
remises interviendront début juillet à 
Marseille, à l’occasion de la tenue du pro-
 chain Congrès de la SFO.

Le Prix Fabry-de-Gramont est clairement
le plus ancien (le premier lauréat, désigné
en 1970, était Patrick Bouchareine) et 
récompense un jeune chercheur reconnu
internationalement, et dont les travaux
ont été remarqués pour leur qualité et leur
originalité. Par jeune chercheur, il faut
comprendre ici, âgé de moins de 40 ans et
n’ayant pas accédé à ce que le milieu aca-
démique désigne habituellement sous
l’appellation de Collège A, à savoir le corps
des Professeurs et des Directeurs de Re-
cherche. Ce prix est at tribué conjointement
par le GIFO et la SFO, sur proposition d’un
jury de 13 mem bres, actuellement présidé
par Jean-Pierre Huignard et qui regroupe

à parité des représentants des mondes in-
dustriel et académique. La tradition veut
que ce jury désigne, tous les 2 ans, 2 lau-
réats, le premier pour l’année en cours et
le second pour l’année immédiatement
écoulée. 

Les prix décernés à Marseille concerneront
donc les années 2010 et 2011. Les lauréats
récompensés à Lille en juillet 2009 étaient
ainsi Thierry Fusco (ONERA DOTA, Palai-
seau) pour l’année 2009 et Sébastien 
Tanzilli (CNRS LPMC, Nice) pour l’année
2008.

Le Prix Arnulf-Françon, décerné depuis
1999, a une vocation tout autre, puisqu’il
vise à récompenser la qualité de réalisation
d’un support pédagogique (manuel d’en-
seignement, traité de synthèse, outil in-
formatique à vocation éducative…), des-
tiné à l’enseignement de l’Optique dans 
le supérieur. Il est attribué tous les 2 ans,
sur proposition d’un jury de 4 membres
présidé par Claude Boccara, et est assorti
d’une dotation de 2000 €. L’expérience

montre qu’il est souvent partagé par plu-
sieurs lauréats (2 en 2009, 2007, 2005 et
2001, 3 en 2003). Les derniers récipien-
daires de cette distinction étaient Marie-
Noëlle Bussac et Libero Zuppiroli.

Enfin, le grand Prix Léon Brillouin, créé en
2009 à la mémoire de ce grand physicien
français dont les travaux ont profondé-
ment influencé le développement de la
Photonique, a pour objectif de récompen -
ser la carrière d’un opticien de renommée
mondiale ayant réalisé une partie impor-
tante de ses travaux de recherche en
France. Le Jury chargé d’examiner les can-
didatures est présidé par Emmanuel 
Rosencher et les premiers lauréats de cet -
te prestigieuse distinction étaient Pierre
Tournois et Claude Boccara. Ce prix sera
décerné tous les deux ans, lors des assem -
blées générales de la SFO qui se tiendront
les années impaires.

Rendez-vous est donc d’ores et déjà pris 
à Marseille, le mardi 5 juillet 2011 à 16 h,
pour la remise officielle de ces 3 distinc-
tions aux différents lauréats !

Pour plus d’informations, voir : 
http://www.sfoptique.org/index.php?ac-
tion=distinctions&PHPSESSID=f38bfc338535
cca46a24f4a225f55dce

Les Prix de la SFO 
Des distinctions individuelles, un rayonnement collectif

Depuis maintenant 40 ans, la Société Française d’Optique a pris 
l’habitude, très appréciée de la communauté scientifique française,
de décerner des prix qui récompensent des actions et des travaux
individuels marquants, effectués en relation directe avec le domaine
de l’Optique et de la Photonique.
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L ’AFOP crée un baromètre économique
de l’activité optique photonique en

France.
Les résultats de la première enquête 
démontrent le dynamisme de la filière et
une croissance à deux chiffres de l’activité 
entre 2009 et 2010 pour 80 % des entre-
prises qui ont répondu à notre enquête.
80 % des entreprises ont vu leur chiffre
d’affaires réalisé en France augmenter sur
le dernier trimestre 2010 par rapport au
précédent et plus de 60 % d’entre elles 
ont augmenté également leur chiffre
d’affaires à l’export sur la même période.
La dynamique se poursuit, près de 60 %

des entreprises prévoient une augmen-
tation de leurs prises de commande sur 
le premier trimestre 2011 lorsque 30 % 
estiment qu’elles seront stables (notons
que 8 % des entreprises ne se prononcent
pas à ce sujet). 
Les résultats de ce premier baromètre éco-
nomique sont accessibles à tous les acteurs
de l’optique photonique.

Le questionnaire est anonyme et le syn-
dicat garantit le traitement et la confi-
dentialité des données.

Contact : Lamia BAMMOU
contact@afoptique.org

Le Baromètre économique de 
l’Optique Photonique

Vous êtes une start-up ou une jeune en-
treprise de moins de 3 ans ? Rejoignez

l’AFOP !
L’AFOP, syndicat professionnel Optique-
Photonique, soutient l’activité des start-
ups et des jeunes entreprises de moins de
3 ans en leur permettant d’adhérer au syn-
dicat à titre gracieux la première année.
Devenir membre de l’AFOP c’est :
• Intégrer un réseau d’industriels dyna-
mique et influent de près de 80 sociétés
sur l’ensemble du territoire national et
donner ainsi plus de poids à notre filière ;
• Dynamiser votre réseau en participant
aux animations organisées par le syndicat
telles que les visites régionales d’entre-
prises et de laboratoires ou encore les
conférences ponctuelles sur des théma-
tiques économiques, environnementales,
juridiques et bien d’autres ;
• Développer votre activité en bénéfi-
ciant des bulletins d’appels d’offres heb-

domadaires classés, des bulletins de veille
technologique, et profiter de salles de réu-
nion gratuites en plein cœur de Paris ; 
• Bénéficier des services et conseils de la
FIM, Fédération des Industries de la Mé-
canique, dans les domaines d’intervention
tels que la fiscalité et la réglementation
économique, les affaires juridiques et
l’environnement, la technique, les marchés
et l’international, et bien d’autres ; 
• Participer aux pavillons collectifs sur les
salons nationaux et internationaux qui
vous permettent d’exposer à des tarifs
compétitifs ;
• Augmenter sa visibilité par un référen-
cement sur notre site internet, la possi-
bilité d’y déposer vos annonces, commu-
niqués de presse ou offres d’emploi.

Offre start-ups et entreprises 
de moins de 3 ans

L ’Association Pacte PME a pour objectif
de générer de nouvelles ETI − Entreprises

de Tailles Intermédiaires (de 250 à 5000 
salariés) − en favorisant l’ouverture des
grands comptes à de nouvelles PME, ainsi
que toutes les actions qu’ils pourront me-
ner en vue de développer leurs fournisseurs.
Pour atteindre cet objectif, le Pacte PME
propose notamment aux PME, à travers
leurs organisations professionnelles : 
• des échanges avec les grands comptes sur
les bonnes pratiques entre PME et grands
comptes,
• des outils et des mises en contact avec les
grands comptes pour favoriser l’émer-
gence des ETI.
L’AFOP s’inscrit activement dans cette dé-
marche et encourage vivement ses adhé-
rents à participer aux groupes de travail et
commissions sectorielles ou plénières de l’as-
sociation qui permettent de créer des liens
avec les grands comptes et des PME d’au-
tres filières industrielles.
L’AFOP informera régulièrement ses adhé-
rents sur les activités de l’association Pacte
PME, suite à la réunion de présentation et
d’échange avec les adhérents qui s’est dé-
roulée le 10 février dernier. 
Plus d’informations : www.pactepme.org

Contact : Ivan TESTART
contact@afoptique.org

L’AFOP adhère 
à l’association 
Pacte PME 

L ’AFOP était présente lors des salons
Bios et Photonics West, ce dernier ayant

réuni plus de 1100 exposants et accueilli
plus de 18 000 visiteurs. La France était bien
représentée avec 35 exposants dont 22 sur
le pavillon France organisé par Ubifrance et
14 adhérents de l’AFOP : Amplitude Sys-
tèmes, CEDRAT Technologies, Cristal Laser,
HORIBA Scientific, Imagine Optic, ISP Sys-
tem, iXFiber, Keopsys, Kerdry, Microcertec,
OXXIUS, PHASICS, Quantel, Thalès et Va-
rioptic. Ce salon majeur qui se déroule en
début d’année permet de prendre le pouls
de l’état de l’économie de la filière aussi
bien que de faire vivre son réseau inter-
national.

Photonics West

Évolution des prises de commandes en optique photonique entre les années 2009 et 2010

■ Janvier-Décembre 2010/Janvier-Décembre 2009

Diminution>10% Diminution entre 
0 et 10%

Stabilité Hausse de 0 à 10% Hausse >10%=

Source AFOP - Janvier 2011

Pour contacter l’AFOP
contact@afoptique.org
Tél. : 01 43 46 27 53
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DLe pôle Optitec ouvre une nouvelle
campagne de labellisation de projets

de R&D pour l’année 2011. Cette année,
le pôle a créé une commission de labelli-
sation qui se réunit et audite les projets
de manière hebdomadaire. De plus, un
budget spécifique a été dédié au finan-
cement d’actions expertes pour accom-
pagner le montage et la réalisation des
projets labellisés. Cette enveloppe sera sys-
tématiquement utilisée pour toute PME
nouvellement partante pour un projet de
R&D avec le pôle Optitec.
Principales dates :
• Avant le 18 mars : faites parvenir vos
idées de projets, évaluation par des ex-
perts internes au pôle, accompagnement
pour la rédaction du dossier
• À partir du 18 mars : évaluation par des
experts nationaux, mise en œuvre d’ac-
tions d’accompagnement spécifiques

• Le 12 avril : audition devant le conseil
stratégique du pôle
•Le 15 avril : décision et recommandations
du comité de pilotage
• Le 29 avril : date limite des demandes de
financement FUI
Services d’accompagnement : au minimum
vous bénéficierez de 3 évaluations d’ex-
perts nationaux sur le thème de votre pro-
jet, un accompagnement personnalisé
pour la recherche de partenaires et la ré-
daction du dossier détaillé. En fonction des
besoins, une étude d’antériorité PI, une
analyse concurrentielle et de positionne-
ment, une aide juridique pour l’accord de
consortium, une formation pour le ma-
nagement de votre projet…
Informations sur : http://www.popsud.org

Contact : Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org  

Le pôle Optitec lance le 1er AAP à projets 2011

La troisième édition de la conférence 
« Optical Complex Systems » se tiendra

à Marseille au World Trade Center du 5
au 8 septembre 2011 et sera co-organisée
par SPIE et l’association POPsud (pôle 
Optique Photonique et Sud) dans le ca-
dre « d’Optical Systems Design ».
Ce cycle de conférences permet de réunir
ingénieurs et chercheurs industriels et aca-
démiques autour des systèmes optiques
complexes. L’édition 2011 sera présidée
par Gérard Berginc de Thalès dont l’am-
bition est de couvrir les domaines de re-
cherche dans lesquels les technologies
photoniques sont appliquées à l'amélio-
ration des systèmes optiques et servent
l'innovation. 
Les contributions internationales sont
attendues avant le 7 mars 2011 et sur les
thèmes suivants :
• La biophotonique et l’optique biomé-
dicale, 
• Les systèmes optiques pour les Sciences
de l'Univers, 
• La photonique pour la sécurité et l'en-
vironnement, 
• Les systèmes de télécommunications
optiques,
• Les systèmes de Laser Extrême et Opti -
que pour l'environnement hostile.

Plus d’informations sur :
http://spie.org/optical-systems-design.xml 

Contact : Marjorie MAUNIER
marjorie.maunier@popsud.org 

OCS 2011
5 au 8 septembre 2011

Dans le cadre de Mission collective
DGCIS-Ubifrance, commune aux trois

pôles de compétitivité photonique (Elop-
sys, Optitec, Route des Lasers), POPsud
programme une prochaine Mission en
Russie, qui se déroulera sur Moscou (no-
tamment pendant le Salon Photonica) et
St Petersburg. Les entreprises photoniques
intéressées peuvent contacter POPsud. 

Contact et informations : 
Marie LHOUTELLIER
marie.lhoutellier@popsud.org

Mission en Russie
18 au 22 avril 2011

Remise du prix Henri Fabre 2010 
à Antoine Bourély (Pellenc ST)

En présence de Gilles Barsacq, secrétaire
général pour les affaires régionales

(SGAR), Optitec a signé une convention
de partenariat opérationnelle avec les
pôles Cap Energies, Gestion des risques 
et Pégase (nouvelles applications pour
l’industrie aéronautique et spatiale).
L’objectif de cette convention est de
multiplier les croisements technologiques
et industriels interpôles, et de générer de

la croissance et de la R&D pour les mem-
 bres des 4 pôles, soit plus de 1000 adhé-
rents. 
Katia Mirochnitchenko, Directrice du
Pôle Optitec, souligne que « cette conven-
tion offre un effet de levier supplémen-
taire pour se développer vers les nom-
breux applicatifs de la photonique et plus
particulièrement, ici, sur l’aéronautique,
l’environnement et l’énergie».

L ’Académie des Sciences, des Arts et des
Lettres de Marseille et l’Union régio-

nale des Ingénieurs et Scientifiques de 
Provence ont attribué le prix Henri Fabre
des Sciences et des Technologies 2010 à
Antoine Bourély, directeur scientifique de
Pellenc Selective Technologies. Diplômé 
de l’École polytechnique et de l’École na-
tionale du Génie rural des Eaux et Forêts,

il est également titulaire d’un Master of
Science en robotique de l’Université de 
Californie et d’un doctorat en informa-
tique à l’Université de Montpellier. Enfin,
il est administrateur actif de POPsud.
Rappelons que Pellenc ST développe,
produit et commercialise des machines 
optiques de détection sans contact, à
grande vitesse, pour le tri des déchets.

Le pôle de compétitivité Optitec signe 
une convention de coopération avec 
4 autres pôles de compétitivité régionaux 
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Des travaux de recherche conduits au
Centre de physique moléculaire op-

tique et hertzienne (CPMOH) par Laurent
Cognet (CNRS) et Brahim Lounis, Profes-
seur à l’Université Bordeaux 1, établissent 
«qu’une très légère flexibilité de fila-
ments rigides était suffisante pour accé-

lérer considérablement la diffusion des fi-
laments dans un milieu très confiné ». Ces
travaux sur les nanotubes de carbone, me-
nés en collaboration avec des scientifiques
américains et hollandais, font l’objet
d’une publication dans la revue Science
du 24 décembre 2010.

Avec la mise en place en Chine du pôle
optique français Pythagore, les 10 en-

treprises participant actuellement à l’opé-
ration peuvent bénéficier de locaux sur
Shanghai, d'un suivi personnalisé dans
leurs actions marketing et commerciales
en Chine, de possibilités de financement
pour leurs projets collaboratifs avec les la-
boratoires et entreprises chinoises, et

d'une communication collective sur les
principaux salons chinois de la profession.
Le pôle Route des Lasers est déjà présent
depuis deux ans à Wuhan, via la repré-
sentation de la région Aquitaine. Depuis
ce début d’année, Balthazar Boyer est le
nouveau contact « ALPhA-Route des La-
sers » en Chine, pour apporter un support
aux entreprises aquitaines de la filière

souhaitant développer leurs relations
commerciales avec la Chine. 
En collaboration avec le responsable de
Pythagore, Balthazar Boyer a également
pour tâche la mise en place d’une plate-
forme technologique commune entre le
laboratoire national d'optoélectronique
de Wuhan et ALPhA, la gouvernance du
pôle Route des Lasers.

La Route des Lasers intègre Pythagore-China

L’AGENDA

Salons

ALPhA-Route des Lasers sera présent
aux côtés des entreprises aquitaines :

Du 15 au 17 mars 2011 • Laser World of
Photonics China à Shanghai

Du 23 au 26 mai 2011 • Laser World of
Photonics à Munich

Colloques scientifiques

ALPhA-Route des Lasers accueille trois 
colloques scientifiques :

Du 29 mai au 1er juin 2011 • Talence (33)
Campus de l’Université de Bordeaux

WONTON’11, 4e conférence sur les nano-
tubes appliqués à l'optique et la nano-
spectroscopie.

Du 4 au 8 juillet 2011 • Talence (33)
Campus de l’Université de Bordeaux

Congrès général de la Société Française
de Physique, dans les locaux de l'ENSEIRB-
MATMECA.

Du 12 au 16 septembre 2011 • Barp (33)
Institut Lasers et Plasmas 

IFSA 2011, 7e conférence internationale
sur les sciences de la fusion inertielle et
ses applications.

Publication dans « Science »

Partout en France, tout au long de l'an-
née 2010, ont été fêtés les 50 ans du

laser, depuis l'ouverture en janvier au 
Palais de la découverte à Paris, jusqu'à 
la clôture nationale, le 2 décembre à 
Bordeaux à l'Hôtel de Région Aquitaine. 
À cette occasion, André Ducasse, vice-
président d’Alpha-Route des Lasers, a 
remis le Prix Jean Jerphagnon 2010 à 
Laurent Cognet, directeur de recherche
au CNRS à Bordeaux, pour son projet in-
titulé « ImmuQuant ». 
Point d'orgue des 50 ans du laser, cette
journée de clôture a offert une nouvelle
possibilité de découvrir la fontaine laser
géante, développée au cours de cette an-
née anniversaire, et qui constituait une
des attractions de l'exposition « Laser,
l'odyssée aquitaine » dans le hall de l'Hô-

tel de Région Aquitaine. Entre son inau-
guration le 4 novembre et sa clôture 
le 2 décembre au soir, l’exposition a ac-
cueilli pas moins de 4 000 visiteurs, parmi
lesquels une trentaine de classes, du col-
lège au lycée, en passant par l’appren-
tissage et la formation continue.

Clôture des 50 ans du laser à Bordeaux

À48 ans, Daniel Choquet, DR CNRS, bio-
logiste spécialiste de l’imagerie na-

noscopique et de la dynamique d’orga-
nisation des récepteurs dans les neurones,
intègre l'Académie des Sciences, section

de biologie intégrative. Directeur de l’Ins-
titut Interdisciplinaire de NeuroSciences
(IINS, ex laboratoire PCS) / Université 
Bordeaux 2, il avait déjà obtenu la Mé-
daille d'argent du CNRS en avril 2010.

Daniel Choquet élu à l'Académie des Sciences
©
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la certitude du résultat obtenu sur l’état
de la surface contrôlée. 
Gain de productivité : 
• Gain de qualité lié au contrôle en ligne
de production. 
• Le contrôle du process, en évitant ses
dérives, permet une meilleure optimisa-
tion des outils de production. 
Gain d’argent : 
• Avoir un référentiel acceptable permet
des échanges clients/fournisseurs simpli-
fiés. 
• La réduction ou l’optimisation des tâ -
ches de contrôle visuel et des contraintes
de pénibilité, d’objectivité et producti-
vité sont conséquentes.

http://www.dailymotion.com/video/
xez06r_controle-automatique-des-im-
plants-m_tech

VISUOL Technologies 
Fleurine RIOU
Tel. : 04 77 79 53 41
riou@visuol.com

Thales Angénieux propose Minie-Dir,
une nouvelle jumelle modulaire de vi-

sion nocturne à fusion de senseurs IL-IR.
Le système consiste en l’ajout d’un mo-
dule InfraRouge à la jumelle Minie-D. La
vision de nuit est optimisée par cumul des
atouts d’une image à Intensification de
Lumière offrant grand champ et résolu-
tion et d’une image InfraRouge permet-
tant le décamouflage et la vision dans
l’obscurité totale et les fumées. Minie-Dir
exploite de plus tous les avantages de la
Minie-D déjà sélectionnée pour l’équi-
pement du soldat du futur en France, en
Espagne et en Allemagne. Minie-Dir est
actuellement en phase de tests opéra-
tionnels d’optimisation pour les différen -
tes forces armées, pour les forces spéciales
notamment.

Thales Angénieux  
Edith BERTRAND
Tel. : 04 77 90 78 30
edith.bertrand@fr.thalesgroup.com

À l’occasion de la célébration officielle
des 75 ans de la marque Angénieux®,

et pour accompagner sa nouvelle dyna-
mique, Thales Angénieux dévoile un
nouveau logo pour sa marque.
Le 13 décembre 2010, Monsieur François
Rochebloine, député de la Loire et vice-
président du Conseil général, a dévoilé of-
ficiellement le nouveau logo de la marque
Angénieux®.

Thales Angénieux
lance Minie-Dir

L ’équipe du Pôle ORA mène en continu
une veille technologique générique

sur les technologies et les marchés de l’op-
tique-photonique, afin d’en faire profiter
ses adhérents.
Certains résultats de cette veille techno-
logique sont présentés par le pôle ORA
chaque mois, lors des Rencontres du cam-
pus Carnot. Ces rencontres, organisées de
manière informelle et conviviale, se dé-
roulent en fin de journée pendant une
heure : 20 mn de présentation des résul-
tats d’études, 20 mn de questions, 20 mn
d’échange convivial.
Les présentations déjà réalisées ont porté
sur, les OLEDs, la technologie TeraHertz,
les logiciels de simulation optique.
Les sujets à venir sont, l’Optique Adap-
tative, l’OCT, les Scanner3D, la Polarimé-
trie, la Phosphorescence, la LIBS, l’Ima-

gerie Hyperspectrale, les LIDAR.
Les informations relatives à ces Rencon-
tres sont accessibles sur le site internet du
pôle ORA : 
http://www.pole-ora.com/ pages/pro-
jets/OVeille.php

Compte tenu de la satisfaction des par-
ticipants stéphanois à ces Rencontres, le
pôle ORA exporte depuis ce début d’an-
née cette formule et les sujets traités vers
les autres campus régionaux.
Nous invitons les acteurs de notre com-
munauté à nous faire part de leur inté-
rêt pour cette action et à nous indiquer
les sujets qu’ils souhaiteraient voir traités.

Pôle ORA
Marc DERRIEN
Tel. : 04 77 91 57 45 
m.derrien@pole-ora.com

L ’industrie médicale est un des secteurs
où la qualité des surfaces est primor-

diale afin notamment de prévenir l‘usure
prématurée des prothèses ou bien leur
décèlement en repérant les zones de
fractures etc. L’équipement de contrôle
OrthoSURF mesure sans contact ces im-
plants, détecte et quantifie objectivement
tous les types de défauts. L’équipement
prend en compte des critères de sévérité
différents selon les zo nes contrôlées.
Manipulé par un robot, l’implant est en-
tièrement contrôlé suivant une trajectoire
prédéfinie facilement modifiable, qui
s’adapte à chaque nouveau type d’im-
plant. La traçabilité des mesures et le suivi
statistique des contrôles sont assurés.
Les améliorations apportées s’expriment
en :
Gain de temps : une mesure en seule-
ment quelques secondes permet d’avoir

Les Rencontres du campus Carnot
Une action de veille Technologique du pôle ORA

Thales Angénieux
dévoile un nouveau
logo pour sa marque 

VISUOL Technologies : 
Présentation du produit 
OrthoSURF
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Une équipe internationale d’astro-
nomes, dont plusieurs chercheurs

français, vient de mesurer l’éloignement
exact de cinq galaxies très lointaines, grâce
à l'observatoire spatial Herschel de l'ESA 
et à des observations au sol, impliquant
notamment l’interféromètre de l’Institut
de radioastronomie millimétrique. Ces ré -
sultats sont publiés dans la revue Science,
DOI: 10.1126/science.1193420.
Les chercheurs ont démontré que la lu -
mière de ces galaxies avait dû voyager
pendant environ dix milliards d'années
avant de nous atteindre. Pour parvenir à

Le phénomène de « lentille
gravitationnelle » a permis
de mesurer l’éloignement
de cinq galaxies lointaines.

leurs résultats, ils ont tout d’abord mis au
point une méthode fondée sur un phéno-
mène appelé « lentille gravitationnelle » -
lorsque la lumière passe à proximité d’un
objet très massif, tel qu’une galaxie, sa 
trajectoire est courbée. Si une galaxie se
situe dans un alignement parfait entre la
Terre et la galaxie très lointaine que l’on
observe, la lumière provenant de l’objet 
le plus distant sera alors amplifiée.
Les astronomes ont utilisé des télescopes
au sol pour détecter les galaxies de pre-
mier plan, et prouver qu'il y avait bien dans
cha que axe de visée deux ga laxies ali-

gnées, à des distances
différentes.
Herschel est équipé de
caméras panoramiques
SPIRE et PACS, dont l’ins-
trumen tation a été mise
au point notamment
dans les laboratoires du
CEA et du CNRS. 

L ’application du phénomène de con -
densat de Bose-Einstein aux photons

s’est, jusqu’ici, heurtée à la disparition de
ceux-ci lors de leur refroidissement. Les
physiciens de l'Université de Bonn Jan
Klärs, Julian Schmitt, Frank Vewinger et le
Professeur Martin Weitz viennent pour-
tant de parvenir à, dans le même temps,
refroidir la lumière et la concentrer. Le
condensat photonique de Bose-Einstein
constituerait une nouvelle source de lu -
mière présentant les mêmes propriétés
que le laser. Mais il aurait un avantage de
taille sur celui-ci : « À l'heure actuelle nous
ne sommes pas en mesure de fabriquer 
un laser qui produise de la lumière à 
ondes courtes – comme les UV par exem-
ple, ou la lumière utilisée en radiogra-

phie », précise Jan Klärs. « Avec un con -
densat photonique de Bose-Einstein cela
devient possible. » Ces travaux ont fait
l’objet d’un article dans la revue Nature,
DOI:10.1038/nature09567.

Cinq galaxies lointaines détectées 
grâce à Herschel

Des physiciens créent un « super-photon » 
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L’équipe à l’origine de la découverte : Julian
Schmitt, Jan Klärs, Dr. Frank Vewinger et Pro -
fesseur Dr. Martin Weitz. 
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Le CEA Leti, coordinateur du projet euro-
péen Helios visant à accélérer la com-

mercialisation de la photonique silicium, a
annoncé la démonstration d’un laser et
d’un modulateur en silicium de 10 Gb/s qui
utilisent un procédé compatible CMOS
(complementary metal-oxide semiconduc-
tor). Pour Laurent Fulbert, Responsable des
programmes photoniques du Leti et coor-

dinateur du projet Helios, « la capacité à
fabriquer des composants optiques dans
une fonderie CMOS est la clé pour dévelop-
per le potentiel de la photonique silicium.
Les partenaires Helios s’attachent à trans-
mettre cette technologie aux fonderies et
fabricants de composants pour des appli-
 cations de fort volume.» Outre le laser et 
le modulateur en silicium, les partenaires

Helios développent d’autres sous-ensem-
bles tels que des guides d’ondes passifs et
des photodétecteurs.
Le consortium Helios a mis au point une for-
mation qui aborde tous les domaines de la
photonique silicium. Ce cours de 21 heures
est librement accessible sur le site Internet
d’HELIOS : http://www.helios-project.eu/
Download/Silicon-photonics-course

A lors que jusqu’à présent, la production
de « lumière lente » reposait sur des

dispositifs expérimentaux complexes, des
physiciens du Laboratoire Aimé-Cotton
(LAC -CNRS), de l’Institut de Physique de
Rennes (IPR - CNRS / Univ. de Rennes I), du
Laboratoire de Photonique et de Nano -
structures (LPN -CNRS) et de Thales Re -
search & Technology France (TRT) ont mis
en évidence le rôle du ralentissement de la
lumière sur le bruit même d’un laser. 
Ce travail fait l’objet d’une publication
dans la revue Physical Review Letters 
(A. El Amili et al., DOI: 10.1103/PhysRev-
Lett.105.223902).
Parmi les mécanismes étudiés pour con -
trôler la vitesse de propagation de l’éner-
gie lumineuse dans des milieux optiques
dispersifs, au sein des matériaux semi-
conducteurs un phénomène serait parti-
culièrement prometteur pour introduire
des retards contrôlables : les oscillations

cohérentes de population. Dans le maté-
riau semi-conducteur amplificateur, le
faisceau lumineux plus ou moins intense
prélève plus ou moins d’énergie, ce qui
affecte la densité de porteurs de charge
présents et donc la vitesse de propagation
de l’énergie dans le milieu. 
À l’intérieur d’un résonateur laser, le
milieu actif amplifie la lumière, l’intensité
lumineuse est particulièrement intense 
et le phénomène d’émission spontanée
induit des variations de cette intensité : 
les conditions sont réunies pour réaliser 
de la lumière lente. C’est ce qu’ont ob -
servé les physiciens en analysant le bruit
d’émission spontanée d’un laser à cavité
verticale externe spécialement conçu.
Leurs résultats ouvrent la voie à de nou-
velles études sur la lumière rapide et 
permettent d’envisager des applications
notamment pour les commandes opti -
ques d’antennes radars. 

De la lumière lente au cœur d’un laser

Des chercheurs de l’Université de Pitts-
burgh ont créé un détecteur nanosco-

pique pouvant être combiné avec des 
circuits électroniques de dimensions de
l’ordre de l’atome, destiné à des dispositifs
hybrides optique/électronique. De dimen-
sions inférieurs à 4 nm, le dispositif mis au
point par le groupe de chercheurs mené
par Jeremy Levy, professeur de Physique et
d’Astronomie à l’Université de Pittsburg,
peut intéragir avec des molécules ou des
points quantiques, et voir sa sensibilité aux
différentes couleurs du spectre visible mo -
dulée sans nécessiter de filtres. Les résul-
tats de ces recherches sont parus dans 
la revue Nature Photonics, DOI: 10.1038/
nphoton.2010.238.

Des détecteurs nano-
scopiques combinant
optique et électronique

La simulation des process de production
fondés sur le laser doit couvrir de lar ges

gammes d’échelles de longueurs et de
temps, particulièrement avec les nouvelles

techniques employées en micro et nano-
photonique. 
Pour ces applications, for tement consom-
matrices de ressources informatiques,
Fraunhofer a développé de nouveaux al -
gorithmes : ils rendraient les simulations
plus simples à automatiser, et moins coû-
teuses que les méthodes expérimentales. 
Ces simulations permettraient aussi, au
choix, d’intégrer, ou au contraire exclure,
les fluctuations et incertitudes de mesure. 
Le service proposé par Fraunhofer cible

particulièrement les fabricants et utilisa-
teurs d’appareils laser soucieux d’analyser
et améliorer leurs process. Les algorithmes
peuvent couvrir des process microsco-
piques, où une résolution nanométrique
est nécessaire en même temps que des
déplacements de plusieurs millimètres
(couches minces de cellules photovol-
taiques par exemple). Ils s’appliquent
aussi à des process macroscopiques, par
exemple pour optimiser la découpe laser
de plaques métalliques.

Fraunhofer : un ordinateur ultra-puissant pour
simuler les process laser en nanophotoniques

Le dispositif, d’une puissance équivalente à
1000 ordinateurs de bureau, a été installé 
par Fraunhofer ILT dans son centre d’Aix-la-
Chapelle.
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Helios présente une technologie basée sur des procédés CMOS
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Le club SFO/CMOI qui s'est don -
né, à sa création, pour mission

de favoriser l'échange des connais-
sances entre la re cherche et l'indus-
trie afin d’encourager l'existence
d'applications a décidé de créer le
prix Jean Ebbeni en 2005. 
Professeur à l'Université Libre de
Bruxelles, il fut en Europe un des
premiers à œuvrer dans ce sens.
Physicien très réputé en mécanique
des solides, il a été aussi un des pre-
miers à appréhender l'apport posi-
tif pour ce domaine de la nouvelle optique
(laser). Il devint alors dans le domaine du
CND par voies optiques un chercheur lu et
écouté.
L’objet du prix, sponsorisé par la société
Quantel, est de récompenser un projet
innovant abouti avec une réalisation in -
dustrielle effective ou une perspective sé -
rieuse d’application industrielle.
Le prix 2010 a été décerné lors du banquet
du colloque à Michel Honlet, directeur

Recherche et Technologie au sein du dé -
veloppement de la Carl Zeiss Optronics
GmbH à Oberkochen, en Allemagne.
Depuis plus de 20 ans il se consacre au
développement et la propagation active
de solutions optiques pour l’industrie. Il
met en avant-plan la solution, plus que 

Prix Jean Ebbeni 2010
11e colloque international francophone « Méthodes et Techniques Optiques pour l’Industrie »

Créé pour récompenser chaque année
un ingénieur français dont l’innovation

appliquée à l’industrie constitue une rup-
ture technologique et commerciale recon-
nue, le Prix de l’ingénieur inventeur - Prix
Chéreau-Lavet 2010 vient récompenser
Jean-Pierre Cariou, pour l’application de 
la technologie LIDAR (light detection and
ranging) aux mesures anémométriques
(impulsionnel à laser fibre), d’abord en
météorologie et en climatologie, puis sur
de nouveaux marchés commerciaux tels
que l’énergie éolienne ou la surveillance
atmosphérique pour l’industrie aéropor-
tuaire.
Fruit d’un partenariat entre les équipes de
Jean�Pierre Cariou à l’Onera et la société
Leosphere, le Windcube permet l’analyse
du vent et des qualités de l’air dans un
environnement donné. 
Jean-Pierre Cariou est Ingénieur de l’Insti-
tut d’Optique Graduate School de l’Uni-
versité d’Orsay, et Docteur en Astronomie

et Techniques Spatiales de l’Université
Paris VII. Ses domaines de compétence et
de recherche sont les capteurs lasers, desti-
nés aux applications aéroportées et spa-
tiales. Les équipes qu’il encadre concen-
trent leurs recherches sur la technologie
LIDAR appliquée à la télédétection atmo-
sphérique, et dont les performances tech-
niques la posent en alternative aux solu-
tions préexistantes, notamment celles
utilisant les seuls radars classiques.

Les applications commerciales du Wind-
cube développé avec Leosphere trouvent
différentes expressions concrètes : notam-
ment en avril 2010, le dispositif a été em -
ployé pour suivre le panache de cendres
volcaniques émis par le volcan Eyjafjalla-
 jokull. Il a permis, d’une part, la détection,
l’identification et la mesure des couches de
cendres et, d’autre part, la mesure de la
vitesse et la prévision de la trajectoire du
nuage.

Jean-Pierre Cariou, Ingénieur-inventeur 2010 

les méthodes et n’hésite donc pas 
à inciter des synergies technolo-
giques et partenariats internatio-
naux, laissant libre cours à son esprit
européen. Son cumul de compé-
tence technique et son expérience
d’entrepreneur, à travers de petites
et grandes sociétés ainsi que sa pro-
pre PME, l’ont fortement sensibilisé
à interagir avec succès avec l’indus-
trie. Finalement c’est son ouverture
d’esprit et les actions cons tamment
guidées par le concept win-win qui

reflètent l’esprit de Jean Ebbeni.
Le prix a été remis par Jean-Louis Tribillon,
Président du Comité d’Attribution et Fon-
dateur du prix, en présence d’Eléonore
Foucrey de la société Quantel, sponsor du
prix, de Marie-Anne De Smet Expert EADS
et Airbus - Bureau d’Etudes Matériaux et
Procédés, ancienne collaboratrice de Jean
Ebbeni à l’Université Libre de Bruxelles, 
et de Paul Smigielski, Président du club
CMOI/SFO et parrain de Michel Honlet.

De gauche à droite : Paul Smigielski – Michel
Honlet – Eléonore Foucrey – Marie-Anne De
Smet – Jean-Louis Tribillon.

CARNET

POPsud
Marjorie Maunier, 29 ans, a rejoint depuis
la rentrée l’équipe de POPsud comme
chargée de mission « Animation techno-
logique ».

R&D Vision
Après 3 ans d’apprentissage chez R&D
Vision en tant qu’étudiant ingénieur,
Nicolas Abreu vient renforcer l’équipe
technico-commerciale du spécialiste des
solutions de mesure intégrant l’acquisi-
tion et l’analyse d’images. Nicolas Abreu
va prendre en charge une partie des solu-
tions proposées par R&D Vision.

Faites-nous part de vos 
nominations et changements 
de fonctions en nous envoyant
vos informations et photos à : 
photoniques@edpsciences.org

Sociétés, laboratoires
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SPIE Optics + Optoelectronics 
18 au 21 Avril 2011 • Prague (Republique Tchèque) 
http://spie.org/x25077.xml

Laser Expo 2011
20 au 22 avril 2011 • Yokohama (Japon)
http://www.laser.optronicsjp.com/

CLEO Expo 2011 
1 au 6 mai 2011 • Baltimore, MD 
http://www.cleoconference.org/about_cleo/

Control
Salon international de l’assurance-qualité 
(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-optics-europe.xml

EOSOF 2011 
EOS conference on optofluidics
23 au 25 mai 2011 • Munich (Allemagne)

EOSMOC 2011
23 au 25 mai 2011 • Munich (Allemagne)
www.myeos.org

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

SPIE Optical Metrology 
23 au 26 Mai 2011 • Munich (Allemagne) 
http://spie.org/x6506.xml 

CiEN
Carrefour de l’industrie Electronique et Numérique
24 au 26 mai 2011 • Paris
http://www.cien-expo.com/

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

OSA’s Advanced Photonics Congress 2011 
12 au 16 juin 2011 • Toronto (Canada)
http://www.osa.org/meetings/optics_and_photonics_
congresses/Advanced_Photonics_Congress/

IMTeC, International Micro Technologies
Conferences & Exposition
14 au 17 juin 2011 • Lyon
http://www.imtec-expo.com/

QCAV’2011
10th International Conference on Quality Control
by Artificial Vision
28 au 30 juin 2011 • Saint-Etienne
http://qcav2011.emse.fr/index.php

ETOP 2011
Education and Training in Optics & Photonics
8 au 10 juillet 2011 • Tunis (Tunisie)
www.esprit-prepa.com/etop/

PSDM 2011
1st EOS Topical Meeting on Photonics for Sus-
tainable Development – Focus on the Mediter-
ranean
11 au 13 juillet 2011 • Tunis (Tunisie)
www.myeos.org/events/psdm2011

Semicon West / InterSolar North America
2011 
12 au 14 juillet 2011 • San Francisco, CA 
http://semiconwest.org/

SPIE Optics & Photonics 2011 
21 au 25 août 2011 • San Diego, CA 
www.microbeamanalysis.org/events/microscopy-
microanalysis-2011

China International Optoelectronics 
Exposition (CIOE) 2011 
6 au 9 septembre 2011 • Shenzhen (Chine) 
http://www.cioe.cn/html/list_543.html

Journées de Rencontres 
Recherche-Industrie CMOI 2011
21 au 25 novembre 2011 • Lille

Le 12ème colloque international francophone
«Méthodes et Techniques Optiques pour l’In-
dustrie » est organisé conjointement avec le 
14ème congrès français du club FLUVISU/SFO
« Visualisation et Traitement d’Images en 
Mécanique des Fluides » et l’ONERA (Office 
National Etu des et Recherches Aérospatiales).

1. Conferences Grand Palais de Lille : Les cher-
cheurs et industriels désirant faire une commu -
nication peuvent envoyer, avec leurs coordon-
nées, un titre et un résumé de leur proposition
d’intervention au Président du Club au plus tard
le 18 mars 2011.
Voir détails sur le site : 
www.club-cmoi.fr/content/colloque-2011

2. Exposition Grand Palais de Lille : Une gran -
de exposition de matériels opérationnels pour
l’industrie sera organisée pendant 2 jours, les 23
et 24 novembre 2011. Un évènement à ne pas 
rater !
3. Formation à l’Onera : Une journée de for-
mation est programmée le lundi 21 novembre
2011 pour donner aux participants qui le sou-
haitent, les principes de base permettant une
meilleure compréhension des exposés.
Renseignements et inscriptions : 
http://www.club-cmoi.fr

CETSIS
9e colloque pédagogique sur l’Enseignement
des Technologies et des Sciences de l’Infor-
mation et des Systèmes
23 au 26 octobre 2011 Trois-Rivières • Canada
http://www.cetsis.org/

Soumettez vos articles avant le 15 avril 2011.

Les archives des sessions passées sont consul-
tables gratuitement sur le site www.j3ea.org
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CeBIT 2011
Salon mondial du marché numérique 
1 au 5 mars 2011 • Hanovre (Allemagne)
www.cebit.de

LASER: World of Photonics China 2011
15 au 17 mars 2011 • Shanghai (Chine)
http://world-of-photonics.net/en/laser-china/start

Image Sensors Europe 2011
22 au 24 mars 2011 • Londres (Royaume-Uni)
http://www.image-sensors.com

International Conference on Optics in
Precision Engineering 
and Nanotechnology 2011
23 au 25 mars • Singapour
http://www.icopen2011.com/

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

FRISNO-11
11th European/French Israeli Symposium on
Nonlinear and Quantum Optics
28 mars au 1er avril 2011 • Aussois
http://www.weizmann.ac.il/frisno/

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

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

Photonix Expo & Conference 2011
13 au 15 avril 2011 • Tokyo (Japon)
http://www.photonix-expo.jp/photonix/en/

Focus on Microscopy 2011
17 au 20 avril 2011 • Constance (Allemagne)
http://www.focusonmicroscopy.org/

Mission Partenariale optique photonique
17 au 23 avril 2011 • Saint-Petersbourg 
et Moscou (Russie)
www.ubifrance.fr

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

ACTUALITÉS Agenda - Salons - conférences

Publiez vos annonces d’événements
et formations dans l’agenda en
ligne !
Pour annoncer vos formations dans
la revue, contactez la rédaction : 
photoniques@edpsciences.org
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MESURExpoVISION
4 au 6 octobre 2011 • Paris
http://mesurexpovision.com/

ICALEO 2011 
23 au 27 octobre 2011 • Orlando, FL 
http://www.laserinstitute.org/conferences/icaleo/con
ference

Formations

Le laser : fonctionnement et 
domaines d’utilisation
17 et 18 mars 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
22 au 24 mars 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser - sensibilisation
7 avril 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
7 au 9 juin 2011 • Bordeaux
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

Les bases de l’optique
21 au 30 septembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Métrologie des faisceaux laser 
et applications (niveau 2)
21 au 23 septembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

DIU laser et médecine
3 au 7 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Travail en environnement contrôlé
4 et 5 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Métrologie du faisceau laser (niveau 1)
10 au 13 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Le laser : fonctionnement et 
domaines d’utilisation
17 et 18 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Conception et exploitation en 
environnement contrôlé
19 au 21 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Spectroscopie et imagerie térahertz
8 au 10 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
15 au 17 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Acousto-optique et électro-optique 
et doublage de fréquence
21 et 22 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser en milieu médical
22 et 23 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Ultra Short and Ultra Intense Laser
Sources
28 novembre au 2 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Optical Metrology and High Fields 
Physics
5 au 9 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Eclairage et photométrie
12 au 14 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Agenda - Formations ACTUALITÉs 15
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Article La sensibilité des détecteurs térahertz pyroélectriques à large bande ne cesse de
s’améliorer, pages 31-33 de Photo niques n°49/50 - Précision :
Pour toutes questions relatives à l’article et aux produits Gentec distibués en France par
Laser Components vous pouvez contacter :
Christian MERRY, Directeur General - c.merry@lasercomponents.fr

Erratum
Article 50 ans du laser, page 39, Photo niques n°49/50. 
Les coordonnées de Mr Pascal BESNARD, Enseignant chercheur, directeur adjoint de l’Ecole
Nationale Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (Enssat) et chercheur au
laboratoire CNRS Foton, sont :
Tel. : 02 96 05 90 00 - pascal.besnard@enssat.fr
Vous pouvez également consulter les sites :
www.enssat.fr - www.laser50ans-bretagne.fr
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La découverte du laser, il y a 50 ans, aélargi le champ du savoir. Elle a eu,
rapidement, des conséquences sur la vie
quotidienne et l’ensemble de la vie éco-
nomique : des graveurs/lecteurs DVD à
nos imprimantes ou lecteurs de codes à
barres, de la découpe/soudage/perçage
au marquage industriel, de la transmis-
sion de l’information par fibres optiques
via Internet à la fabrication des micro-
processeurs, de l’utilisation des lasers
pour la défense aux mesures de distances
terre-lune ou terre-satellites, des diag-
nostics médicaux in vivo à la correction de
la myopie, de l’étude en profondeur de 
la matière à la fusion thermonucléaire.

La France, qui est à la pointe de la recher -
che et de l’industrie dans ces domaines, a
organisé, tout au long de l’année 2010,
des manifestations nationales, interna-
tionales et régionales de haut prestige
scientifique ou de partage de connais-
sances auprès des jeunes lycéens et étu-
diants. Ces manifestations ont fédéré,
sous la houlette du Comité National,
toute la communauté photonique : CNOP
(Comité National d’Optique et Photo -
nique), sociétés savantes nationales 
SFO, SFP et SEE, l’AFOP, pôles optiques
régionaux, Optics Valley, POPsud, Alpha
Aquitaine, Anticipa Lannion, PORA
Rhône-Alpes, Rhenaphotonics Alsace,

16 ACTUALITÉS 50 ans du laser

Il y a 50 ans, le 16 mai 1960, naissait le premier laser, le laser à rubis découvert par Theodore Maiman aux
États-Unis. Cette nouvelle technique de création de la lumière ordonnée, pure et concentrée, directionnelle,
très intense, monochromatique, s’est installée depuis dans notre quotidien, de l’industrie à la recherche
fondamentale et appliquée, des télécommunications optiques à la médecine, de l’environnement à la
biophotonique, du stockage de données à la lecture et au transport de données, de la simulation des étoiles
à la mesure des distances. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé… Reda Hadjouti

• 51 • janvier/février 2011

Costel SUBRAN
Président du Comité National 
d’Organisation 
costel.subran@optonlaser.com

2010 – Grand anniversaire des
50 ans du laser en France
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Elopsys Limoges, CNRS, Institut d’Opti -
que, École Polytechnique, ILE, CEA, labo-
ratoires de recherche, établissements
d’enseignement, centres de culture scien-
tifique, structures d’animation du terri-
toire, plateformes de recherche et d’in-
novation. Nous avons mis en route, avec
l’ensemble de nos partenaires,  un pro-
gramme ambitieux de conférences, d’ex-
positions fixes et itinérantes, animations,
ateliers et rencontres de chercheurs,
visites de laboratoires et de plateformes
de R&D, festivals, spectacles de théâtre
scientifique, émissions de radio et télévi-
sion. Fruit d’un travail de toutes les forces
vives qui gravitent autour du laser, l’an-
niversaire des 50 ans du laser a illustré le
consensus qui prévaut en France pour
promouvoir le laser et ses applications.

Le travail du Comité a été de coordonner,
de valoriser, d’organiser, de labelliser l’en-
semble de manifestations organisées par-
tout en France. Ces événements ont été
découpés en trois volets : science, indus-
trie, vie quotidienne.

Certaines animations se sont déroulées en
continu durant l’année 2010, instituant
des rendez-vous laser et une dynamique
réseau. D’autres ont pris la forme d’évé-
nements mobilisateurs d’une ou plusieurs
communautés qu’elles soient scientifiques
ou industrielles avec, le plus souvent, un
important volet dédié aux jeunes et à 
la découverte des métiers associés au
monde des lasers. Durant toute l’année
2010, ce sont des milliers de jeunes, cher-
cheurs, enseignants, industriels et insti-
 tutionnels qui ont été associés à cette 
célébration. Ce cinquantenaire du laser a
été ainsi un formidable tremplin pour
faire converger les regards et l’intérêt du
public vers la photonique, creuset de l’in-
novation d’aujourd’hui et de demain.
Nous avons compté plus de 30 000 partici-
pants à travers toute la France.
L’impact économique du laser et de la
photonique en général sera décisif au 21e

siècle. La photonique, discipline très trans-
versale et diffusante, est une des clés éco-
nomiques pour les décennies à venir.

Manifestations nationales 

7 janvier 2010, Palais de la Découverte :
Journée de lancement des 50 ans du
laser en France.
Quel meilleur endroit pour inaugurer
ces événements que ce lieu où Jean
Perrin a voulu instaurer le dialogue
entre la science fondamentale, la scien -
ce appliquée et le public, le Palais de la
Découverte. Le 7 janvier 2010, sous le
patronage de Claudie Haigneré, Pré -
sidente du Palais de la Découverte et de
la Cité des Sciences et de l’Industrie et
avec la participation exceptionnelle du
prix Nobel de Phy sique, Claude Cohen-
Tannoudji, j’ai dé claré ouverte l’année
du cinquantenaire du laser en France. 

22 juin 2010, Auditorium du Louvre : 
50 ans du laser dans la ville-lumière,
conférences de prestige international 
à l’auditorium du Louvre, sous le haut
patronage du Président de la Républi -
que Nicolas Sarkozy, avec la participa-
tion exceptionnelle de Charles Townes,
l’inventeur du laser et des cinq autres
prix Nobel, ainsi que du gotha du laser
mondial. Ce fut l’une des conférences
internationales de plus grandioses des
derniers 50 années dans le monde du
laser.

23 juin 2010, École Polytechnique : Jour -
née de rencontres avec les jeunes et le
grand public, sessions pédagogiques et
table ronde – rencontre entre les jeunes
et les six prix Nobel, événement excep-
tionnel avec la participation de plus de
800 jeunes, lycéens et étudiants, venus
de toute la France.

27 octobre 2010, PRI/OPTO Paris : Jour -
née des 50 ans du laser en France à
Paris, histoire et futur, table ronde sur
le sur les perspectives et challenges à
venir.

2 décembre 2010, Hôtel de la Région,
Bordeaux : Journée de clôture de l’an-
née des 50 ans du laser à Bordeaux,
conférences scientifiques, technolo-
giques et économiques, remise du prix
Jean Jerpha gnon.
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Conférences grand public 
et visites des laboratoires
ENSSAT Lannion (partout en Bretagne),
Université du Temps Libre en Essonne,
Université ouverte Lyon1, Institut d’Op -
tique Graduate School Palaiseau, Uni -

versité Populaire du Berry, CERLA Lille,
Aix en Provence, Les Séminaires du laser en
Aquitaine, Journées des élèves de l’Ecole
Centrale de Marseille, Limoges, Rennes,
CNRS-CNAM, Grenoble, Mont pellier et de
nombreux autres sites ont accueilli ces
manifestations.

Conférences et animations 
scolaires
On ne peut pas citer toutes les initiatives,
tant elles ont été nombreuses dans toute
la France : conférences, ateliers, anima-
tions, théâtre scientifique. Elles ont sus-
cité un vif intérêt de la part des confé-
renciers, des professeurs des lycées et,
surtout, de la part des jeunes.
J’en citerai quelques-unes : École Poly -
technique Palaiseau, Institut d’Optique,
Lille, Lannion, Pleumeur-Bodou, Plou -
fagran, Montpellier, Lille, Mulhouse, réa-
lisation des maquettes pédagogiques 
à Lannion. Je demande pardon à tous
ceux, nombreux et que je n’ai pas cité ici
par manque d’espace et qui, par leur
enthousiasme, ont marqué cette année.

Expositions et animations
grand public
« Le laser à tout faire » au CNRS et au
CNAM, « Mesure du c », vitesse de la lu -
mière à Nice et Marseille, « Laser – l’odys-
sée Aquitaine » à Bordeaux, Scientibus en
Aquitane, Limousin et Palaiseau, POPBus
en Paca, Physifolies à Lille.

Manifestations artistiques
Il y a eu un nombre impressionnant d’ex-
positions ayant un aspect artistique. Je
vais citer en premier la Fontaine laser
géante (photo en page 16), réalisée par le
Laboratoire de physique des lasers de
l’Université de Villetaneuse, en partena-
riat avec l’artiste Steve Veloso, l’installa-
tion laser monumentale Global Rainbow
– Novela Toulouse, réalisée par l’artiste
portoricaine Yvette Marten, la Harpe
laser à Toulouse, autour de la fresque « La
relativité » de Tomi Ungerer à Strasbourg,
le spectacle laser à la Mairie de Paris.

Fête de la Science
Les scientifiques se sont mobilisés partout
en France pour organiser des rencontres

avec le grand public dans les théâtres,
dans les Cafés et bars des Sciences :
Essonne, plus particulièrement Evry ;
Dijon, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble,
Nancy, Strasbourg, Lorient, Vannes.

Livres, revues et documents
La liste est longue : la Banque d’images du
CNRS, le clip vidéo « 50 ans du laser » du
CNRS, le clip vidéo « 50 ans de laser à Paris,
ville lumière », les livres « Le laser » (EDP
Sciences), « Le laser et ses applications »
(Hermès), la plaquet te « Laser » de la So -
ciété Française d’Opti que (SFO), le nu -
méro spécial des Reflets de la Physique, 
la série d’articles dans Photoniques, la 
plaquette « 50 ans du laser à Paris, ville
lumière », les mallettes pédagogiques 
réalisées en Bre tagne, l’exposition itiné-
rante « Le laser à tout faire » du CNRS, la
revue Electronique Mag, etc.

Sites Internet
www.50ansdulaser.fr, le site officiel du
Comité National qui a géré et labellisé, au
nom du Comité National, toutes les mani-
festations qui ont eu lieu en France. 
Le site a compté plus de 20 000 visiteurs
dont plus de 3000 étrangers. Plus de 385
sites ont créé un lien vers notre site et ont
amené des visiteurs :
•www.cnrs.fr/50anslaser
•www.sfoptique.org
•www.sfpnet.ofr
•www.routedeslasers.com
•www.laser50ans-bretagne.fr
•www.opticsvalley.fr
•www.popsud.org
•www.pri-event.org
•www.futura-sciences.org
•www.udppc.asso.fr
•www.novela-toulouse/laser
•www.50ansdulaser.fr/UserFiles/File/depliant
_19oct-2.pdf, Grenoble, 22-24 novembre
http://50ansdulaser.com/UserFiles/File/Album
-Journee-Cloture.pdf, Bordeaux, 2 décembre
•www.fetedelascience.education.gouv.fr

Multimédia
La presse, les radios et la télévision se sont
fait l’écho des ces manifestations depuis
le lancement officiel des célébrations le 
7 janvier et jusqu’à la clôture officielle du
2 décembre. 
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Manifestations régionales
Provence Alpes Côte d’Azur
Mesure de la vitesse de la lumière, juin
Grande Journée 50 ans du laser, 21 oc -
tobre

Aquitaine
La semaine du laser, 13–20 mars
Laser, l’odyssée aquitaine, 
4 novembre – 2 décembre 

Bretagne
A la lumière du laser – plusieurs dizai -
nes de conférences : scolaires, spécia-
listes, tous publics
Festivals, le laser en fête
Expositions et mallettes pédagogiques

Alsace
Les 6 à 8 de LAMIE
Fête de la Science, octobre

Rhône-Alpes
Conférences Lyon, mars - novembre
La semaine 50 ans du laser, Grenoble, 
22-25 novembre
Journée Régionale de l’Optique Photo -
nique, Saint-Etienne, décembre

Nord-Pas de Calais
50 ans du laser, Lille – conférences
CERLA
Physifolies, Lille – décembre

Limousin
La lumière du laser – Limoges, mars
Bus de la Science

Ile-de-France
Les 50 ans du laser au CNRS
Découvrez le monde du laser, confé-
rences, Institut d’Optique
Fête de la Science, Essonne
Le laser : 50 ans de développement 
et d’applications, Université du temps
libre, Cycle de conférences

Bourgogne
Le laser a 50 ans, Bar des Sciences,
Dijon, octobre
Conférences sur le laser et ses applica-
tions
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Il y a eu de nombreuses interviews accor-
dées par les membres de la communauté
laser, par les prix Nobel présents en France,
par les membres du Comité National d’or-
ganisation. Les chaînes de télévision natio-
nales ont présenté des émissions dédiées
au laser. Les grands quotidiens nationaux,
les journaux économiques, les magazines,
les journaux régionaux ont publié in
extenso des articles sur le laser.

Liens :
•www.50ansdulaser.fr
•www.laser50paris.com
•www.50ansdulaser.fr/UserFiles/File/depliant
_19oct-2.pdf, Grenoble, 22-24 novembre
http://50ansdulaser.com/UserFiles/File/Album
-Journee-Cloture.pdf, Bordeaux, 2 décembre
•www.fetedelascience.education.gouv.fr 

Comité National
Je tiens à rendre hommage à tous ceux
qui ont travaillé tout au long de l’année
2010 pour la réussite de cet anniversaire
et, sans qui, les 50 ans du laser en France
n’auraient pas rencontré ce succès formi-
dable.

Conclusion
J’avais déclaré, lors de la cérémonie
d’inauguration des 50 ans du laser, « Le
XXe siècle a été celui de l’électronique et
de la micro-électronique, le XXIe siècle va
être celui de la photonique et du laser ».
Je suis convaincu que l’utilisation de la

lumière pénétrera dans tous les domaines
de la vie quotidienne. Fruit d’un travail de
toutes les forces vives qui gravitent
autour du laser, l’anniversaire des 50 ans
du laser illustre le consensus qui prévaut
en France pour promouvoir le laser et ses
applications. n
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AFOP, Syndicat professionnel Optique Photonique
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Philippe AUBOURG
SFO
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Pôle Anticipa, FOTON-ENSSAT
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Synchrotron SOLEIL
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Optics Valley
Brigitte MACON-BOGAERT
Sciences Essonne
Paul-Eric POTTIE
SFP Jean-Claude SIRIEYS – CNOP
Agnès ROUMIGUIERE
Pôle Anticipa Bretagne, CNOP

Président
Costel SUBRAN
CNOP, SFO, Société Française d’Optique

Président du Comité National
d’Organi sation des « 50 ans du
laser », French Laser Fest en
France, Costel Subran, Docteur
ès Sciences, est Président -
Directeur Général et fonda-
teur de la société Opton Laser
International, leader dans la
distribution des lasers et
autres produits photoniques
en France et en Europe. 

Costel Subran est par ailleurs Vice-président
de la Société Française d’Optique (SFO),
Vice-président du Comité National d’Opti -
que et Photonique CNOP, membre du Board
de « Invest in Photonics », membre de l’EOS
et de l’OSA et membre fondateur du Comité
de Rédaction de la revue Photoniques.
Co-fondateur et administrateur de plusieurs

sociétés de haute technologie, lasers ou
équipements laser, il est un ancien cher-
cheur et professeur des universités : après
avoir débuté sa carrière dans la recherche
en spectroscopie appliquée en 1972, il a été
de 1984 et 1988 responsable export de
Quantel France, fabricant spécialisé dans la
fabrication des lasers à solides de puissance.
Il a été nommé en 1998 manager de la
Division Scientifique de Cohérent Scienti -
fique/Photonetics. Très actif dans les actions
de transfert et valorisation recherche/indus-
trie, Costel Subran a fondé la société Opton
Laser International en 1990. Il est égale-
ment expert auprès de plusieurs sociétés
d’investissement de capital risque, et a
publié de nombreux articles dans des revues
spécialisées, tout en donnant régulièrement
des conférences en France et à l’étranger.

Environ 400 fabricants et 600 intégrateurs / utilisateurs directs
20 000 emplois dans l’industrie de l’optique-photonique, 
50 000 emplois en total avec les intégrateurs
Plus de 45 % concentrés en IdF
45 % d’entreprises ont moins de 10 salariés
90 % moins de 100 salariés
Plus de 250 laboratoires de recherche
13 000 chercheurs

La filière s’est organisée par la création du Comité National d’Optique et Photonique, une fédéra-
tion d’associations, qui intègre les pôles optique ou les pôles de compétitivité régionaux ainsi que
les organisations nationales comme la SFO – Société Française d’Optique et l’AFOP – Syndicat na-
tional des fabricants d’optique et photonique.

Le domaine des lasers en particulier :
- Recherche scientifique de très haut niveau.
- Un tissu industriel de PME et TPE de très haute technologie, effectif entre 5 et 250 employés.
- Industrie hautement stratégique.
- Dynamisme : plus de 50 nouvelles start-up créées dans les 10 dernières années.
- 90 % des entreprises exportent leurs produits.

Excellence française dans :
- Les lasers de forte puissance et les grands instruments, LMJ  - Laser Megajoule, ILE – Institut de
la Lumière Extrême.

- Les lasers médicaux et biomédicaux.
- La maîtrise des technologies les plus modernes dans les lasers à solides, à semi-conducteurs et
les lasers à fibre optique.

- Marchés : scientifique, industriel, médical et biomédical, télécommunications, espace, défense.

Faiblesses chroniques :
1. Faibles interactivité et coopération à l’échelle européenne et internationale entre les grands
groupes français et l’ensemble des PME hautement spécialisées.
2. Manque de programmes nationaux en direction des PME pour financer le développement de
cette industrie (à la différence de l’Allemagne) hautement stratégique

L’industrie de l’optique - photonique en France
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Largement implanté dans l’industrie,
le concept de découpe des métaux à

l’aide d’une source laser fait principale-
ment appel depuis une quinzaine d’an-
nées à des sources laser CO2. Cependant,
depuis environ 2 ans, le laser fibre connu
du monde du soudage, mais relative-
ment nouveau dans le secteur de la
découpe, vient bousculer les habitudes
des constructeurs de machines, avec des
caractéristiques plutôt séduisantes.

Élargissement 
de l’offre en 2010
Euroblech, salon international du travail
de la tôle (Hanovre, 26 – 30 octobre 2010)
aura marqué les esprits sur un point : la
tendance à une généralisation de l’offre
laser fibre chez les principaux construc-
teurs de machine de découpe à plat. 
La source laser, c’est un peu comme un
moteur : il y a les concepteurs, les concep-
teurs-intégrateurs et les intégrateurs. Les
fabricants de lasers fibre (Hypertherm,
IPG, Rofin) mettent leurs sources à dis-
position des constructeurs de machines.
Il existe aussi des fabricants de machines
de découpe capables de concevoir eux-
mêmes leur source laser fibre tels que
Amada ou Bystronic. 
Enfin, il existe des constructeurs qui
achètent la source « sur étagère » ou par-
fois adaptée à leurs besoins précis :

Danobat, Prima-Finnpower, Salvagnini,
Sato, Soitaab…
La relative facilité d’intégration d’une
source laser fibre (le chemin optique
composé de miroirs fait place à une 
fibre dans un gainage blindé, mais rela-
tivement souple) donne des ailes à des
constructeurs de machines jusqu’alors
spécialisés dans la découpe plasma
comme Soitaab ou Messer Coupage
France. Ces derniers proposent d’ailleurs
des combinés plasma + laser fibre. En
matière de combinés, le laser fibre joue
aussi la carte des machines 2 fonctions
« poinçonnage mécanique + laser fibre »
(Danobat, Salvagnini…). Des combinés
sur lesquels le laser fibre convient par-
faitement car adapté à la découpe de
fines épaisseurs de tôle.

Effet de mode ou réel intérêt
industriel ?
Les acteurs du monde de la machine ne
sont pas encore convaincus de l’univer-
salité de la technologie laser fibre. Tout
dépend des travaux à réaliser. Ils lui
reconnaissent cependant de remarqua-
bles qualités à plusieurs niveaux. Des
qualités dont le spectre s’est grande-
ment élargi ces dernières années. En
d’autres termes, tous (ou presque) s’ac-
cordent à dire que le laser CO2 conser-
vera encore longtemps une bonne place
dans la découpe industrielle.

À l’aise sur tôles fines
La longueur d’onde du laser fibre 
(1,03 �m), caractéristique physique intrin-
sèque, est environ 10 fois inférieure à

Comparativement à une source laser CO2, la
source laser fibre est plus compacte. Elle per-
met un plus haut niveau d’intégration, direc-
tement dans la machine de découpe. Le trans-
port du faisceau utilise une fibre optique
jusqu’à la tête de découpe (source : ROFIN).

celle d’un laser CO2. Elle induit un cou-
plage très performant sur les tôles d’une
épaisseur inférieure à 3 ou 4 mm. Par 
ailleurs, là où le laser CO2 montre ses
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Industrie et découpe du métal :
le laser fibre séduit les constructeurs 
de machines

Les fabricants de machines de découpe intègrent aujourd’hui plus largement
les sources laser fibre. À l’automne dernier, le salon international Euroblech
marquait un véritable épanouissement de l’offre. Pour l’heure, seules
quelques rares machines de ce type ont été vendues en France… marché
difficile. Dans ce contexte, passage en revue des atouts du laser fibre.
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Michel LAURENT 
michel.laurent@gmail.com 

Les deux principaux atouts du laser fibre :
grande performance pour la découpe de
métaux jusqu’à 3 ou 4 mm d’épaisseur ; faible
coût d’exploitation (source : HYPERTHERM).  

Un dossier complet a été publié dans le nu-
méro de décembre de Métal Industries
(n°130, 2010), le magazine du travail des
tôles, fils, profilés et tubes. 

Pour en savoir plus
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limites, les métaux très réfléchissants tels
que certains inox, le cuivre ou l’alumi-
nium pur se prêtent très facilement à 
la découpe. Plus l’épaisseur est fine, plus
la tête laser fibre travaille rapidement
(jusqu’à 1,5 à 2 fois plus rapidement que
le laser CO2).
Et au-delà de 4 mm ? La découpe reste
possible jusqu’à 15 ou 20 mm selon la
puissance en jeu, mais avec une baisse
critique de la performance concernant
les temps de découpe et de la qualité 
des surfaces découpées. C’est pour cette
raison que le laser CO2 garde toute sa
légitimité dans le monde de la découpe.

Un coût d’exploitation 
« économique »
Avec un rendement énergétique de 20 
à 25 % (contre 5 à 10 % pour les sources
CO2), le laser fibre permet de réduire 
le niveau de puissance installée et la
consommation électrique. De la même
manière la source abaisse drastique-
ment la puissance du groupe de refroi-
dissement. Certes, la source à elle seule

représente un investissement supérieur
à un laser CO2. Mais le coût d’exploita-
tion et la productivité peuvent contre-
balancer ce surcoût. À ce niveau, tout
dépend du planning de charge de la
machine. Autre avantage : plus besoin

Tableau 1. Principaux atouts et inconvénients de la source laser fibre intégrée sur une machine
de découpe.
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de gaz lasant au niveau de la source.
Enfin, la technologie laser fibre semble
plus « robuste » sur la durée et nécessite
moins d’actions de maintenance telles
que le remplacement de miroir du che-
min optique. n

Atouts / source CO2
Intégration sur machine plus simple
Chemin optique remplacé par une fibre optique
Compacité de la source
Rendement énergétique de la source compris entre 20 et 25 % (contre 5 à 10 % pour la source CO2)
Plus besoin de gaz lasant
Consommation électrique réduite
Groupe de refroidissement de plus faible puissance
Coûts de maintenance réduits
Rapidité d’exécution pour découpe de fines épaisseurs < 4 mm
Découpe de métaux réfléchissants (aluminium pur, cuivre, laiton…)

Inconvénients / source CO2
Coût de la source supérieur
Capotage spécifique de la machine
Pas adapté à la découpe sur épaisseur > 4 mm (vitesse et état de surface)
Découpe des films de protection des tôles actuellement délicate voire impossible
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Les méthodes optiques permettent de
caractériser un très grand nombre de

paramètres : concentration des porteurs,
présence d’impuretés, propreté d’une
surface. Elles présentent l’avantage sur
les méthodes électriques, d’être non 
destructives et de ne pas exiger la réali-
sation, toujours délicate, de contacts
ohmiques. L’ellipsométrie est une métho -
de de caractérisation optique, basée sur
l’analyse de l’état de polarisation (sou-
vent elliptique) d’une lumière initiale-
ment polarisée après sa réflexion sur une
surface [1]. Son principe a été découvert
il y a plus d’un siècle [2] et a trouvé  un
essor récent grâce à l’utilisation des
micro-ordinateurs  et de la comman -
de électronique des moteurs,  ce qui
a permis l’automatisation et l’opti-
misation  des mesures [3]. 
Les principaux atouts de cette tech-
nique sont son caractère non des-
tructif qui autorise des mesures in
situ [1,3] ; sa sensibilité qui permet
de mesurer des épaisseurs jusqu’à
une fraction de couche moléculaires

[1,3], ainsi que la possibilité de suivre la
croissance d’une couche en temps réel [3].
Il faut distinguer  l’ellipsométrie à une
seule longueur d’onde, utilisée pour un
système monocouche, laquelle ne permet
l’identification que de deux paramètres
(épaisseur et indice de réfraction), de l’el-
lipsométrie spectroscopique qui effectue
des mesures sur tout un spectre de lon-
gueurs d’onde, permettant l’étude de
structures complexes : multicouches, ru -
gosité d’interface, l’homogénéité, etc.
[3,4]. Son utilisation récente dans plu-
sieurs domaines s’explique par :
Le besoin grandissant de techniques non
destructives permettant de travailler in
situ et de grande sensibilité. 
La nécessité d’observer dans une large
gamme de mesure. En effet, on mesure
l’épaisseur d’une fraction de couche
monoatomique jusqu’à quelques micro-
mètres.
Un perfectionnement général de l’appa-
reillage, aussi bien les composants opti -
ques, la détection ainsi que le traitement
du signal.

L’introduction de l’informatique, ce qui a
permis la conception d’appareils auto-
matisés, donc très rapides et très perfor-
mants, et des modélisations théoriques
très complexes.

Principe de base de 
l’ellipsométrie

Principe de la mesure

Considérons une onde électromagné-
tique plane polarisée arrivant sur l’inter-
face, supposée plane, entre deux milieux
(0) et (1) (cf. fig. 1). Une partie de l’onde
est transmise ou « réfractée », et une
autre partie est réfléchie. Le plan de la
figure 1 est appelé plan d’incidence. Le
champ électrique Ei de l’onde incidente
peut être écrit comme la somme de deux
composantes orthogonales : la première,
appelée polarisation p, d’amplitude com-
plexe Eip, est dans le plan d’incidence et la
seconde, appelée polarisation s, d’ampli-
tude complexe Eis, est orthogonale au
plan d’incidence [1]. On peut décomposer

de la même façon le champ élec-
trique Er et le champ transmis Et.
Nous n’étudierons ici que l’onde
réfléchie, mais il est possible de défi-
nir également des coefficients de
transmission [1].

22 DÉCOUVRIR comprendre

Ellipsométrie spectroscopique
L’ellipsométrie est une technique optique précise, consistant à mesurer la modification de la polarisation d’un
faisceau à la réflexion sur une surface ou un échantillon. Cette technique d’analyse et de caractérisation, non
destructive, est précise et très sensible. La mesure ellipsométrique comporte trois étapes indispensables :
l’étalonnage de l’instrument, la mesure proprement dite et l’analyse des données.
L’ellipsométrie spectroscopique effectue des mesures sur tout un spectre et concerne des structures complexes :
multicouches, rugosité (interface, homogénéité…). Les domaines d’application de l’ellipsométrie sont de plus en
plus larges. Elle s’annonce déjà comme un outil de prédilection des nanotechnologies. Par ailleurs de nombreuses
applications sont envisagées telles que la photoélasticimétrie en mécanique, l’optique cristalline, la saccharimétrie
en chimie, la mesure de l’effet Faraday en magnétisme et la mesure des effets Kerr en électricité. Nous présentons
dans cet article la technique  spectroscopique et ses diverses applications.

• 51 • janvier/février 2011

N. GHELLAI, A. BENMANSOUR, 
N.-E. CHABANE SARI 

Laboratoire de Matériaux et des Énergies
Renouvelables
Université Abou Bekr BELKAÏD
BP : 119 TLEMCEN - 13000 Algérie
Tel. /Fax : 043.21.58.89 & 90 
na_ghellai@ yahoo.fr  

onde
incidente

onde
réfléchie

onde
transmise

interface
N1

N0

Eis
Eip

Ers
Erp

φ0

φ1

Figure 1. Réflexion sur une interface de
Fresnel.
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Les coefficients de réflexion rp et rs sont
des grandeurs complexes et correspon-
dent respectivement aux polarisations p
et s :

et

(I.1)

Où |rp| et |rs| sont les modules δs et δp et les
phases de rp et rs (et j l’imaginaire pur
unité). On définit également la réflecti-
vité pour la polarisation p, Rp et la réflec-
tivité pour la polarisation s, Rspar les rela-
tions :

et (I.2)

Par définition, l’indice de réfraction com-
plexe N d’un milieu est :

N= n + j k (I.3)

Où n est l’indice de réfraction réel du
milieu considéré, et k son coefficient d’ex-
tinction [1].
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Si l’interface entre (0) et (1) est une inter-
face de Fresnel, c’est-à-dire parfaitement
plane et infiniment mince et si l’on note
φ0 l’angle (complexe) d’incidence, φ1 l’an-
gle (complexe) de réfraction, et N0 et N1
les indices de réfraction complexes des
milieux (0) et (1), alors la loi de Descartes
de la réfraction s’écrit [1,2] :

N0 sin φ0 = N1sin φ0 (I.4)

De plus, toujours dans l’hypothèse d’une
interface de Fresnel, les coefficients de
réflexion peuvent être déduits de la con -
tinuité des composantes tangentielles 
des champs électrique E et magnétique H
à l’interface [1] :

et

(I.5)

Après la réflexion de L’onde électroma-
gnétique sur la surface, elle se transforme
en une onde elliptique (fig. 1). L’ellip -

somètre consiste à analyser cette ellipse
par l’intermédiaire du rapport ρ (la quan-
tité mesurée) des coefficients de réflexion
parallèle (p) et perpendiculaire (s).

(I.6)

On introduit souvent les angles ellipso-
métriques ψ et Δ, définis par [1] :

(I.7)

Les équations (I.1) permettent d’écrire :

et (I.8)

ψ et Δ sont  appelés les angles ellipsomé-
triques. Ce sont les valeurs mesurées par
notre instrument. La mesure des deux
paramètres ellipsométriques ψ et Δ (tanψ

et cosΔ) permet d’obtenir les propriétés
optiques du système réfléchissant. L’el -
lipticité ε est donnée par le rapport du
grand axe et du petit axe.
Tanψ est lié à ce rapport. L’angle de rota-
tion Θ entre le grand axe et l’axe de

Le laser programmable est une source
picoseconde compacte entièrement contrôla-
ble par une interface PC. Tous les paramètres
tels que la longueur d’onde, la vitesse de
balayage, la durée d’impulsion ps, et la puis-

sance peuvent être ajustés en quelques micro-
secondes pendant le fonctionnement du laser.
Il couvre les gammes spectrales 1030-1130 nm,
1250-1360 nm et 1525-1605 nm et délivre
jusqu’à 100mW de puissance moyenne.

Le laser programmable et synchronisé
est un laser programmable impulsionnel 
picoseconde couplé à un amplificateur de 
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contraintes de polarisation au niveau de
la source et du détecteur mais nécessite
un étalonnage spectral du compensateur,
ce qui est source d’erreurs systématique
sur la mesure.

Méthode à modulation de phase

Le montage optique est le même que le
précédent (source, polariseur, analyseur,
détecteur) et on ajoute un modulateur
après le polariseur (voir fig. 5).
Dans cette configuration aucune caracté-
ristique n’est requise au niveau de la pola-
risation pour la source et le détecteur.
La méthode à modulation de phase ne
nécessite pas un alignement très précis
car on n’a pas d’élément en rotation, mais
nécessite une électronique très perfor-
mante, capable d’assurer la saisie du
signal et son traitement à une fréquence
compatible à 50 KHz.
L’avantage de cette technique est que
toutes les composantes optiques sont
fixes durant les mesures, ce qui nous
affranchit des problèmes de fluctuations
mécaniques. De plus, la fréquence de mo -
dulation étant typiquement de 50 kHz,
elle permet d’éviter les perturbations 
par les bruits habituels d’un laboratoire
(pompes, réseau électrique…).

Les paramètres mesures
et interprétations
L’ellipsométrie ne donne que des infor-
mations  indirectes. Une étape d’analyse
et de régression est indissociable de la
mesure. Dans le cas d’un système multi-
couches, il est impossible de remonter
directement à une couche donnée. Il faut
faire l’hypothèse d’une structure, en cal-
culer la réponse, puis la comparer aux
mesures.
L’exploitation des résultats consiste à ana-
lyser les spectres obtenus  et à les confron-
ter au modèle de l’échantillon mesuré.
Grâce à l’informatique (traitement du
signal ; bases des données d’indices de
matériaux et de modèles ; algorithmes de
régression ; calcul matriciel…), on ajuste
les paramètres  théoriques et on remonte
aux valeurs effectives de l’épaisseur et
d’indices optiques. 
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Figure 5. Ellipsomètre  à modulation de phase.
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Figure 2. Polarisation elliptique de la lumière
réfléchie.

l’analyseur ou du compensateur. La dé -
tection se fait à la fréquence de modu-
lation par analyse numérique du signal
détecté.
a) Un ellipsomètre à polariseur tournant
nécessite une source dont la polarisation
est entièrement définie. L’échantillon et
l’analyseur  étant fixes, on place un spec-
tromètre entre l’analyseur et le détecteur
pour disperser et filtrer la lumière parasite
présente au niveau de l’échantillon. Tech -
nique relativement facile, nécessite l’ali-
gnement des composantes optiques pour
atteindre un bon niveau de précision.
b) Un ellipsomètre à analyseur tournant
implique au contraire l’emploi d’un dé -
tecteur insensible à l’état de polarisation.
Cela impose dans ce cas de placer le spec-
tromètre entre la source et le polariseur.
Le détecteur sera sensible à la lumière
parasite.
c) Un ellipsomètre à compensateur tour-
nant permet de s’affranchir de toutes les

po larisation P ; Δ est lié à cet angle de
rotation.
La mesure des deux paramètres ellipso-
métriques ψ et Δ (tanψ et cosΔ) permet
d’obtenir les propriétés optiques du sys-
tème réfléchissant [4] :

(I.9)

Φ0 : Angle d’incidence, Φ1 : Angle de ré -
fraction. 
N0 le coefficient  du milieu extérieur et N1

le coefficient de réfraction de l’échan-
tillon.

Les différents ellipsomètres
Tout ellipsomètre se compose d’une
source lumineuse (L), d’un  polariseur (P),
l’échantillon à étudier €, un analyseur
pour déterminer l’état de polarisation
après réflexion (ou transmission) de
l’échantillon (A) et finalement d’un
détecteur (D) pour déterminer l’intensité.

Méthode de zéro : 
ellipsométrie à annulation

Le schéma de base d’un ellipsomètre à
extinction est donné par la figure 3.
La polarisation, linéaire après le polari-
seur, est transformée en polarisation ellip-
tique par le compensateur. On oriente ce
dernier de manière à obtenir une polari-
sation linéaire après réflexion sur l’échan-
tillon.  L’analyseur est par la suite orienté
de manière  à  être croisé avec la polarisa-
tion linéaire obtenue jusqu’à l’extinction
du faisceau.

Méthode de modulation par élément
tournant

Le faisceau peut être modulé en polari-
sation par la rotation du polariseur, de
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Les avantages de l’ellipsométrie spectro-
scopique sont :
• Le caractère non destructif (il n’y a ni
perturbation ni interaction avec le maté-
riau mesuré).
• La large gamme des mesures : l’épais-
seur de la couche étudiée s’étend sur un
large domaine allant du nanomètre
jusqu’à quelques microns.
• La possibilité de contrôle « in situ » [7, 8].
• L’accès selon les configurations optiques
à de nombreux paramètres (épaisseur,
indices, porosités, liaisons chimiques…).
Les inconvénients de cette technique de
métrologie optique sont :
• La limite en résolution latérale est expli-
quée par la taille du faisceau lumineux
qui est de l’ordre de quelques millimètres.
La taille du faisceau peut être réduite à 
50 μm pour faire des balayages en XY.
• La nécessité d’une bonne connaissance
du modèle physique des matériaux étu-
diés.
• L’homogénéité en épaisseur de la cou -
che mesurée.
• L’état de la surface et/ou de l’interface
d’un échantillon joue un rôle important :
les mesures doivent être faites sur des
zones planes.
• L’ellipsométrie est une méthode indi-
recte, elle ne donne pas accès directement
à des paramètres physiques de l’échan-
tillon.

Domaines d’application
L’ellipsométrie spectroscopique trouve
ses applications dans plusieurs domaines :
• L’optique : caractérisation des épais-
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seurs et des indices de diélectriques ou de
métaux, de couches antireflet, de surfaces
polarisantes…
•La physique du solide : mesure de la per-
mittivité, la structure de bande d’un com-
posé de semi conducteurs... 
• La microélectronique : caractérisation
du taux d’implantation, de la rugosité de
surface...
• La chimie et la biologie : caractérisation
de liquides, d’interfaces liquide-solide,
liquide-liquide [5].
• La métallurgie : analyse des alliages,
mesure de concentration...

Applications et 
interprétations [9,10]

Photo de l’ellipsomètre

Notre travail a été consacré au paramètre
clé qui caractérise le silicium poreux SiP
qui n’est autre que la porosité, et son
influence sur les différents paramètres de
ce matériau. 
Pour notre échantillon SiP10, conditions
de formation : J = 10 mA/cm2, t = 5 min.
La porosité initiale de notre échantillon
est égale à 65 % [2], le programme de
simulation nous donne : les parties réelles,
net imaginaires kdu coefficient de réfrac-
tion, soit : n = 1.626070 et k = 0.003037.
En se basant sur les données fournies par
ce programme de simulation on a voulu
voir la relation entre la porosité initiale
et la partie réelle et imaginaire de l’indice
de réfraction n du silicium poreux (voir
figs. 8a et b).
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On constate d’après les résultats obtenus
que la partie réelle du coefficient de
réfraction diminue avec la porosité.
Le modèle de Bruggeman à 2 compo-
santes est connu à être en bon accord
avec les données expérimentales pour les
couches de SiP de substrat p Si de faible
résistivité [2].
Afin de déterminer la porosité, l’indice 
de réfraction net la composante des films
de SiP, nous utilisons la caractérisation par
ellipsométrie, qui permet d’analyser les
propriétés optiques et structurales des
couches minces avec haute précision. Le
calcul de l’indice n, de la porosité du SiP
en fonction du degré d’oxydation du
substrat Si en utilisant la modélisation de
Bruggeman (modèle du milieu effectif).
Les figures 9 et 10 représentent le degré
d’oxydation de carcasse de silicium (s) et
la porosité (P) du silicium poreux SiP en
fonction de l’indice de réfraction effec-
tive n.
La figure 9montre que l’oxydation de SiP
diminue avec l’augmentation de l’indice
de réfraction effectif n de SiP. Ceci s’ex-
plique par le fait que les pores sont occu-
pés par la substance SiO2, avec nsio2 > 1.
Donc il y a diminution de la carcasse du
silicium puisque une partie a été oxydée.
On constate que pour les films de faible
porosité initiale, leur indice de réfraction
effectif n change après l’oxydation dans
un large intervalle, tandis que pour les
films de grandes porosités, l’indice de

réfraction n est moins sensible au degré
d’oxydation. 
La figure 10montre que les valeurs de l’in-
dice de réfraction n et de la porosité se
trouvent dans l’air limité par deux cour -
bes correspondantes au SiP à deux com-
posantes :
• La courbe du haut correspond à un
milieu contenant le silicium et le vide 
(Si + V).
• La courbe du bas correspond au système
(SiO2 + V).
On constate sur l’ensemble des courbes
que pour différents indices de réfraction
ndu silicium poreux, on peut tirer la poro-
sité p par la projection entre les deux
courbes (Si + V) et (SiO2 + V).

Les films du SiP avec une porosité initiale
supérieure à 56 % (Pin > 56 %) restent
poreux même après une oxydation com-
plète. Cependant, ceux d’une porosité 
initiale faible peuvent perdre la structure
des pores, et se transformer en un autre
système de deux composantes (Si + SiO2)
(voir fig. 9).

Conclusion
L’ellipsométrie a fait preuve de sa puis-
sance et de sa polyvalence dans plusieurs
domaines aussi variés que la physique, 
la chimie, l’électrochimie, l’électronique,
la verrerie, la mécanique de précision, 
les télécommunications, la biologie, les
écrans plats. 
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Figure 8a. Partie réelle du coefficient de réfraction en fonction de la porosité.

Figure 8b. Coefficient d’extinction en fonction de la porosité.
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Elle est sollicitée à tous les stades de la
haute technologie et de la R&D. Le déve-
loppement  des nouveaux matériaux, des
dispositifs d’affichage, les nanotechnolo-
gies, les MEMS (micro-electromechanical
systems) et la réduction des dimensions
des transistors, sont des facteurs qui
feront de l’ellipsométrie une technique
de métrologie de choix dans l’avenir. n

Voir aussi la revue « Les technologies de
laboratoires », N°13, janvier-février 2009
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Figure 9. La relation entre le degré d’oxydation de carcasse de silicium (s) en fonction de l’indice
de réfraction effective de silicium poreux (n) pour des films de différentes porosités initiales Pin.

Figure 10. Relation entre l’indice de réfraction et la porosité des films oxydés de silicium poreux.

PH51-22-27-COMPRENDRE_Mise en page 1  04/02/11  15:08  Page27



Le développement 
des éclairages à LED

Depuis plusieurs années, les LED ont
connu un développement important :
d’abord utilisées principalement comme
témoins lumineux en électronique, elles
se sont rapidement imposées dans l’éclai-
rage professionnel, comme la vision,
l’éclairage public ou les feux de signalisa-
tion, avant d’atteindre récemment des
usages domestiques : jouets, phares auto-
mobiles, éclairage individuel. Ce déve-
loppement est dû en grande partie aux
avantages structurels des LED, particu-
 lièrement importants en ces temps de
réduction de consommation d’énergie :
rendement pouvant atteindre 150 lm/W,
durée de vie de 30 à 50 fois supérieure 
à la durée de vie des lampes à incandes-
cence.

Attention à la lumière bleue !

Le problème soulevé par l’ANSES pro-
vient de la « couleur » des LED. En effet,
une LED émet de façon initiale dans une
bande étroite de longueurs d’onde,
caractéristiques du semi-conducteur uti-
lisé. Pour obtenir une LED « blanche », 
les fabricants ont recours à deux tech-
niques : l’une consiste à grouper des LED
de couleurs différentes, l’autre, la plus
utilisée, à convertir la longueur d’onde
initiale (généralement bleue ou ultravio-
lette) grâce à une substance appelée
luminophore. Par rapport aux éclairages
traditionnels, les éclairages à LED pré-
sentent donc souvent une surreprésen-
tation des longueurs d’onde bleues, qui
peuvent, dans certaines configurations
d’utilisation, conduire à des troubles vi -
suels. C’est le cas notamment des per-
sonnes présentant un défaut de cristal-
lin : enfants, personnes âgées, porteurs
de cristallins artificiels. De plus, la pré-
sence de LED allumées la nuit peut con -
duire à une perturbation du sommeil, la
lumière bleue ralentissant la production
de mélatonine.

Des recherches à intensifier

Les essais menés par l’ANSES ont montré
que certains éclairages se classent dans 
le groupe dit « à risque modéré » défini
par la norme NF EN 62471 qui concerne
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Les éclairages à LED 
et la sécurité sanitaire

Le 25 octobre dernier, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) a publié un rapport intitulé « Systèmes d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED) : des effets
sanitaires à prendre en compte ». Ce rapport, qui pointe un certain nombre de risques sanitaires liés à l’utilisation
de systèmes intégrant des LED a jeté le trouble dans le monde de l’éclairage. De quels risques parle-t-on ? Peuvent-
ils remettre en cause l’utilisation de plus en plus importante des LED dans notre environnement ? Les professionnels,
notamment l’AFE (Association française de l’éclairage), ont publié un certain nombre de mises au point.
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Quelques rappels…
La température de couleur permet de
comparer la couleur d’une source lumi-
neuse quelle qu’elle soit à celle d’un
corps noir qui, chauffé à cette tempé-
rature, émettrait le même spectre que
la source considérée. Elle est exprimée
en kelvin. La lumière émise par le soleil
au zénith correspond à une tempéra-
ture de 5800 K. Les éclairages domes-
tiques présentent en général une tem-
pérature de couleur allant de « lumière
chaude » (soit environ 2700 K) à « neu-
tre » (soit environ 4500 K).

Le rendement d’une LED est exprimé en
lumen/watt. Il permet de donner le flux
lumineux fourni par une LED, exprimé
en lumen, en fonction de la puissance
électrique consommée, exprimée en
watt. Les LED actuelles présentes sur le
marché offrent des rendements de l’or-
dre de quelques dizaines de lm/W. En
laboratoire, les rendements obtenus
dépassent la centaine de lm/W.
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les lampes et les systèmes intégrant des
lampes et vise à les classer en fonction des
risques pour l’œil. Le groupe dit « à risque
modéré » est le groupe de risque 2 sur
une échelle allant de 0 (risque nul) à 
3 (risque élevé). L’agence a donc émis des
recommandations visant notamment 
à mieux informer le consommateur, à
mieux adapter les normes actuelles aux
éclairages à LED et à limiter l’utilisation
des éclairages « à risque » dans les lieux
fréquentés par les personnes les plus 
vulnérables, notamment les écoles et 
les crèches. Au-delà de ces recomman-
 dations, elle propose de renforcer les
recherches menées sur les effets sur l’œil
des éclairages présentant une forte pro-
portion de longueurs d’onde bleues. En
effet, les études menées ont montré un
manque de données scientifiques sur les
risques liés à l’exposition à la lumière arti-
ficielle, notamment la lu mière bleue.

Faut-il s’inquiéter ?

Dans l’attente des résultats de ces
recherches et de la mise en place d’une
norme spécifique, les professionnels rela-
tivisent les risques encourus. Ainsi, l’Asso -
ciation française de l’éclairage (AFE) sou-
ligne que « les sources de température de
couleur blanc chaud et blanc intermé-
diaire ne sont pas concernées par l’alerte
de l’ANSES ». Elle précise que l’étude
menée ne prend en compte que les LED 

de température de couleur élevée, com-
portant une forte proportion de lon-
gueurs d’onde bleues, alors même que
les éclairages utilisés en usage domes-
tique présentent en général une tempé-
rature de couleur inférieure à 4700 K.
L’AFE considère par ailleurs que les condi-
tions de mesure utilisées par l’ANSES
maximisent le risque et que, dans des
conditions normales d’utilisation, il serait
très surprenant que des éclairages mis à
disposition du grand public soient réelle-
ment classés dans le groupe de risque 2.
Elle appuie la demande de l’ANSES d’une
norme spécifique, adaptée aux particu-
larités des éclairages à LED et permettant
une information fiable du consomma-
teur. n
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En téléchargement sur le site 
www.photoniques.com :

L’avis de l’ADEME : « L’éclairage à diodes
électroluminescentes (LED) » (février 2010)

L’avis de l’ANSES : « Effets sanitaires des
systèmes d’éclairage utilisant des diodes
électroluminescentes (LED) » (octobre 2010)

Le point de vue de l’AFE : « Enjeux sani-
taires liés à la lumière des LED » (décembre
2010)

Pour en savoir plus
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Jean-Baptiste Biot naît le 21 avril 1774 à Paris, et grandit dans
l’ambiance à la fois instable et formidablement bouillonnante

de la Révolution. Son père Joseph Biot, issu d’une longue lignée
de paysans lorrains, est le premier à s’émanciper du monde agri-
cole ; il est recruté au Trésor, et assure à la maisonnée un train
de vie confortable. Il nourrit pour son fils l’ambition d’une car-
rière dans le commerce.
Le jeune Jean-Baptiste est un élève doué pour les sciences, for-
mé à Louis-Le-Grand. À la fin de son cursus, en 1791, il complète
sa formation en mathématiques par des cours privés de Antoine-
René Mauduit [1731-1815], alors professeur au Collège de Fran-
ce. Puis il se rend au Havre, où il se met au service d’un mar-
chand, en tant qu’assistant-clerc. Il s’y ennuie tant qu’il choisit
de s’enrôler dans l’armée, et intègre le régiment d’artillerie de
l’armée du Nord en septembre 1792. Il participe à la bataille de
Hondschoote, qui brise le siège de Dunkerque en septembre
1793. Mais, malade, il décide de quitter l’armée et de rentrer
chez ses parents. Sur la route qui le ramène à Paris, toujours en
uniforme, il est arrêté, accusé de désertion et mené devant le
comité de surveillance révolutionnaire – un bien mauvais pas,
dont il ne se sort que de justesse.

Les années d’étude

La convalescence de Biot dure plusieurs mois, qu’il met à pro-
fit pour se perfectionner en mathématiques. En janvier 1794,
il est reçu à l’examen d’entrée de la prestigieuse École des Ponts
et Chaussées. Cette même année, la Convention inaugure l’Éco-
le centrale des Travaux Publics de Paris (future École polytech-
nique) afin de former rapidement les ingénieurs et les cadres
supérieurs que les universités, alors fermées par décret, ne peu-
vent plus fournir. Biot se joint à la première fournée d’étudiants
sous la férule, entre autres, de Monge [1746-1818], Lacroix [1765-
1843] et Laplace [1749-1827].
Comme quelques camarades, Biot s’implique dans la vie poli-
tique ; une activité dangereuse dans la France révolutionnai-
re, d’autant qu’il est du côté des Royalistes. Lors d’une insur-
rection contre la Convention, il est arrêté et ne doit sa relaxe
(probablement sa survie !) qu’à l’intervention de Monge.
Il peut retourner sur les bancs et achève brillamment ses études
en 1797. Il souhaite enseigner. Or, sous l’impulsion de Lakanal
[1762-1845], la Convention a instauré en 1795 la création d’une
école centrale (futur lycée) dans chaque département de
France. Une position de professeur en mathématiques s’ouvre

à celle de Beauvais et Biot, grâce à l’appui de son professeur
Lacroix, décroche le poste. Il est également nommé examina-
teur d’admission à l’École polytechnique en 1799. Ce Parisien
garde ainsi un lien fort avec la capitale. Cette même année, il
se lie avec Laplace et convainc le maître de lui confier la relecture
de sa monumentale Mécanique Céleste. C’est un travail de 
Titan, qui dure deux ans et l’épuise, mais dont il s’acquitte ho-
norablement. Et puis, quel formidable apprentissage ! L’aven-
ture a également rapproché les deux hommes, et Biot, au-delà
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Jean-Baptiste Biot
Astronome, mathématicien, physicien aux multiples centres d’intérêt, professeur au Collège de France à la chaire
de physique mathématique, Jean-Baptiste Biot est le premier à établir l'origine extra-terrestre des météorites. Il est
surtout connu pour ses travaux sur le magnétisme (loi de Biot-Savart) et, en optique, sur la rotation du plan de
polarisation de la lumière lors de la traversée d’une solution.
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Principales dates

21 avril 1774
Naissance à Paris (France)

1801 Chaire de physique mathématique au Collège de France
1803 Enquête sur la météorite de L’Aigle
1804 Première ascension en ballon avec Gay-Lussac
1809 Chaire d’astronomie de la Faculté des Sciences de Paris
1820 Loi de Biot-Savart
1840 Rumford medal pour la Loi de polarisation rotatoire

3 février 1862
Mort à Paris (France)
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de l’enseignement du livre, bénéficie désormais du soutien et
de la caution scientifique de Laplace.
En s’installant à Beauvais, Biot se rapproche d’un camarade de
promotion, Barnabé Brisson, dont il épouse la sœur Gabrielle
en 1797. Ils ont un fils, Edouard Constant, né en 1803. Gabrielle
est une jeune fille de haute instruction ; Biot la familiarise aux
mathématiques et à la physique, et elle se charge, pour lui, de
traduire de l’allemand le livre de Ernst Gottfried Fischer [1756-
1831], qui est publié sous le titre Physique Mécanique en 1806. 

Travaux mathématiques

Biot confirme très vite son potentiel en mathématiques, et 
acquiert une maturité fertile dans le domaine, notamment en
mathématiques appliquées à la physique et en géométrie. Il pré-
sente à Laplace sa solution d’un problème de géométrie ana-
lytique soulevé par le mathématicien suisse Euler [1707-1783],
et irrésolu depuis. Laplace, séduit, organise un exposé à l’Aca-
démie des Sciences. Monge, le général Bonaparte et Lagrange
[1736-1813] sont présents. Premier succès. Plus tard, selon la 
légende, Laplace montrera à Biot une liasse de papiers jaunis
couverts de son écriture qui indiquent que, plus jeune, il s’était
attaqué au même problème avec une méthode similaire mais
sans aller au bout de l’exercice…
Les nominations s’enchaînent. Biot est élu associé non résident
de l’Académie des Sciences le 25 mai 1800. Il est appelé à la chai-
re de physique mathématique en novembre 1801 au Collège
de France, à la suite de Cousin [1739-1800] qui occupait celle
de physique générale. En avril 1803, suite à la réorganisation
de l’Académie des Sciences, Delambre [1749-1822] devient 
secrétaire perpétuel et libère un fauteuil en section des ma-
thématiques ; Biot, bien qu’il se soit orienté vers la physique 
expérimentale et que sa production mathématique soit peu
fournie depuis 1800, parvient néanmoins à emporter les élec-
tions. Il a 29 ans.

Activités expérimentales

Il entame alors une série de campagnes expérimentales. En juin
1803, à la demande du ministre de l’Intérieur Chaptal [1756-
1832], il se rend à L’Aigle, dans l’Orne, où une météorite est 
tombée le 26 avril, et fait un rapport considéré comme la pre-
mière démonstration de l’origine non terrestre des météorites.
Le 24 août 1804, il accompagne Gay-Lussac [1778-1850] dans le
premier vol en ballon à but scientifique ; ils entament leur as-
cension à partir des jardins du Conservatoire des Arts, et mon-
tent jusqu’à près de 4000 mètres pour l’étude de la variation
de l’intensité du magnétisme terrestre et des propriétés chi-
miques et électriques de l’atmosphère avec l’altitude. 
Puis Biot entame une collaboration fertile avec Arago [1786-
1853], un jeune prodige tout juste admis à l’École polytechnique.
Ensemble, ils mettent au point un appareil (le Fortuna) qui per-
met de mesurer la densité des gaz et qui servira aux travaux 
de J.-B. Dumas [1800-1884]. Surtout, ils sont mandatés en
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1804 par le Bureau des Longitudes pour la mesure du méridien
de Paris. En effet Méchain [1744-1804], qui dirigeait l’expédi-
tion précédente, est mort sans avoir pu achever sa mission. Biot
et Arago s’installent à l’Observatoire de Paris, et y passent dix-
huit mois à acquérir les techniques nécessaires aux expériences
prévues. Car leur voyage doit servir, outre à la mesure de la mé-
ridienne, un second objectif, tout aussi ambitieux : la mesure
de la gravité à l’aide d’un pendule, afin de préciser la forme du
globe terrestre. 
En 1806, Biot est nommé astronome assistant au Bureau des Lon-
gitudes. Le 3 septembre, ils partent pour l’Espagne, rejoignent
Barcelone, triangulent la côte Catalane, passent par Ibiza, ar-
rivent enfin dans l’Île de Majorque. Cette étape est stratégique,
car Majorque permet de prolonger le méridien de Paris bien plus
au sud que Barcelone. Mais en 1808, Napoléon annexe une par-
tie du territoire espagnol, et déclenche la guerre d’Indépen-
dance. Il ne fait pas bon être Français dans les Baléares à ce mo-
ment-là. Avec leur attirail scientifique et leurs instruments de
mesure sophistiqués, Biot et Arago ont tout l’air de parfaits 
espions. Chaque jour de présence supplémentaire est un jour
de trop. Biot, prudent, décide de retourner en France, tandis
que Arago s’entête : il ira jusqu’au bout, au terme d’une aven-
ture qui lui conférera une aura extraordinaire.
De retour à Paris, Biot s’embarque avec Claude-Louis Mathieu
[1783-1875] pour une série de mesures précises de la gravité ter-
restre le long du méridien, de Bordeaux à Dunkerque. C’est un
travail minutieux et considérable, récompensé par l’Académie
des Sciences, et qui vaut probablement à Biot d’être appelé à
la chaire d’astronomie de la Faculté des Sciences de Paris à sa
création en 1809 – une position qu’il occupera près de 40 ans.
Il obtient un doctorat ès sciences en août de la même année.

Magnétisme et Optique

Éclectique pour tout ce qui concerne le savoir scientifique, Biot
est aussi passionné d’histoire et de géographie. Il étudie le ca-
lendrier des Égyptiens, fait des recherches sur l’astronomie chi-
noise, s’intéresse à la vie des grands hommes de science. Il pu-
blie ainsi plusieurs ouvrages sur le sujet, parmi lesquels Essai 
sur l’histoire générale des sciences pendant la Révolution fran-
çaise (1803) ou Études sur l’astronomie indienne et l’astronomie
chinoise (1862)… Il rédige également la première biographie
officielle de Newton, dressant un portrait sans concession du
grand homme.
L’étude de la lumière est probablement le domaine où Biot 
s’est le plus impliqué. Pourtant c’est en magnétisme qu’il lais-
se d’abord son empreinte : avec Savart [1791-1841], ils décou-
vrent en 1820 que le champ magnétique créé par un courant
circulant dans un fil est inversement proportionnel à la distance
à ce fil, et établissent la loi (fondamentale en magnétostatique)
qui porte leur nom.
Dans les années 1820 Biot est, avec Arago, la référence de 
l’optique en France. Leur rivalité, naturellement forte, s’accentue
encore lors des élections de 1830 au poste de secrétaire per-

pétuel de l’Académie des Sciences – qu’Arago remporte. Elle 
se cristallise ensuite sur les techniques de photographie, Ara-
go soutenant sans réserve le daguerréotype et Biot se faisant
le champion du procédé de Talbot, dont il juge le principe plus
riche.
Biot s’intéresse longuement aux phénomènes de polarisation
de la lumière. Il a l’idée de les corréler à l’état de cristallisation
des corps, et il établit en 1835 avec Jean-François Persoz [1805-
1868] les lois de la polarisation rotatoire lors de la traversée d’un
milieu. Pour ses expériences, il invente le polarimètre, parfois
appelé saccharimètre car on l’utilise pour mesurer la concen-
tration en sucre d’une solution. Ses travaux inspireront no-
tamment Pasteur [1822-1895], qui démontrera le lien entre la
symétrie des molécules et leur pouvoir rotatoire. Biot reçoit 
en 1840 la prestigieuse Rumford Medal de la Royal Society of 
London « for his researches in, and connected with, the circu-
lar polarization of light ».

Les honneurs

Jean-Baptiste Biot est membre associé de plusieurs Académies
étrangères, dont la Royal Society of London dès 1815. Membre
titulaire du Bureau des Longitudes en 1825, il en devient pré-
sident en 1835. Il est élu à l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres en 1841 et à l’Académie française en 1856. 
Par ailleurs, il est fait Chevalier (en 1814) puis Commandeur (en
1849) de la Légion d’honneur. Il est doyen de la Faculté des
Sciences de Paris de 1840 à 1841, succédant à Thénard [1777-
1857] et Poisson [1781-1840].
Ses contemporains dépeignent un homme curieux, fin, inven-
tif (selon Sainte-Beuve), mais également vaniteux et partial dans
son jugement (selon Olinthus Gregory). Il n’empêche : Biot sur-
vit à tous les régimes politiques. Il rend à Pasteur et à d’autres
le service que lui ont rendu Laplace et Lacroix – soutenant ef-
ficacement les jeunes esprits qui l’impressionnent et les intro-
duisant dans les meilleurs cercles scientifiques. Il incarne ainsi
fidèlement, et jusqu’au bout, l’idéal de Monge et Sadi Carnot
[1796-1832] qui, à la fin du 18e siècle, créèrent les conditions
d’émergence d’une promotion exceptionnelle de jeunes gens
au service à la fois de la République et d’une idée bien parti-
culière d’un mieux-être par le progrès scientifique. Il rend l’âme
le 3 février 1862, à l’âge de 88 ans, au Collège de France. n
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CAHIER TECHNIQUE 33

La physique des « atomes froids » est apparue il y a une trentaine d’années.
Elle est partie de la physique atomique et aborde maintenant des terrains
différents tels que la physique moléculaire, la physique statistique, la matière

condensée ou l’information quantique. Le refroidissement et le piégeage des
atomes se sont développés à partir de méthodes fondées sur l’interaction de la
matière et de la lumière, qui ont valu le prix Nobel à Claude Cohen-Tannoudji,
William Phillips et Steven Chu en 1997. Ce domaine a été couronné d’un second
prix Nobel en 2002 à Eric Cornell, Carl Weiman et Wolfgang Ketterle après la
mise en évidence expérimentale de la condensation de Bose-Einstein dans 
des gaz froids dilués. Il s’est ensuite étendu aux gaz fermioniques puis aux 
molécules formées de deux ou trois atomes. Deux découvertes étonnantes ont
marqué la dernière décennie. D’abord on sait maintenant modifier la force des
interactions entre des particules ultra-froides par simple ajustement d’un 
champ magnétique, en jouant sur des résonances dites de Feshbach. Ensuite 
on peut confiner des atomes froids dans des potentiels électromagnétiques 
périodiques, créés par des paires de faisceaux laser se propageant dans des 
directions opposées : avec de tels réseaux optiques dont on peut ajuster à volonté
tous les paramètres, on fabrique des systèmes modèles qui pourraient aider à
élucider des problèmes complexes en physique de la matière condensée. Tous
les principes sur lesquels repose la physique des atomes froids sont exposés en
détail dans l’article d’Erwan Jahier (p. 34).

Le domaine des atomes froids a d’abord été considéré comme un terrain de 
jeu pour la physique fondamentale, mettant en jeu tous les rouages de la 
physique quantique. Il s’est bientôt révélé riche d’applications potentielles, tout
particulièrement concernant la mesure du Temps, puisque le remplacement du 
jet de césium par des atomes froids a fait gagner un facteur 100 sur la précision
des horloges atomiques. Les recherches actuelles sur les horloges optiques 
devraient encore améliorer ces performances. Aujourd’hui les dispositifs à 
atomes froids se miniaturisent sur des puces à atomes aux dimensions 
micrométriques. Ils vont équiper l’horloge PHARAO qui sera placée d’ici peu 
sur la plateforme spatiale internationale. L’article de Philippe Bouyer (p. 49) 
donne un autre exemple très prometteur d’application des atomes froids à la
magnétométrie de haute précision. 

Tous ces développements n’auraient pas pu voir le jour sans des progrès 
simultanés dans le domaine du laser, l’outil de base du refroidissement et du 
piégeage des atomes : les articles qui suivent sur les lasers à semi-conducteur
(Vincent Aubertin et Fabien Delage, p. 45) et les lasers à fibres (David Pureur 
et Alexandre Biasi, p. 47) en décrivent tous les perfectionnements dont les 
principaux sont la finesse spectrale, la stabilité, la compacité et la robustesse.

La physique des atomes froids s’est beaucoup développée en France par 
essaimage à partir du noyau initial de chercheurs réunis dans les années 80 
autour de Claude Cohen-Tannoudji à l’École normale supérieure. Depuis cinq ans
les équipes du domaine travaillant dans la région parisienne sont réunies dans
le réseau de recherche IFRAF soutenu par la Région Île-de-France. L’article de
Michèle Leduc (p. 40) raconte l’aventure de l’IFRAF, qui a soudé une communauté
très performante de jeunes chercheurs passionnés par des expériences très 
complexes dont le cœur est fait de quelques millions d’atomes lévitant dans 
le vide à des températures proches du zéro absolu. 

Comme vous pourrez le voir, le domaine s’est développé considérablement et 
il entre aujourd’hui dans une phase d’expansion spectaculaire.

Qu’est-ce qu’une assemblée
d’atomes froids ? 
Comment produire ces
atomes froids ? ............ p. 34

L’Institut Francilien de 
Recherche sur les Atomes
Froids (IFRAF), 
un réseau de recherche 
de pointe soutenu par la
Région Île-de-France.... p. 40

Des lasers pour refroidir 
et piéger les atomes.... p. 44
Les lasers à 
semi-conducteur .......... p. 45
Les lasers à fibre .......... p. 47

Les Magnétomètres 
atomiques .................... p. 49

Dossier 
« Atomes froids »

Localisation d'Anderson
d'atomes ultra-froids

Groupe d'Optique Atomique, Institut d'Optique
La figure montre la distribution de densité ato-
mique d'un ensemble d'atomes ultra-froids loca-
lisés dans un potentiel désordonné créé par tave-
lures laser.
Les atomes d'un condensat de Bose Einstein sont
confinés transversalement par un faisceau laser
qui joue le rôle d'un guide d'onde de matière
horizontal, permettant aux atomes de se dépla-
cer librement suivant son axe. En l'absence de
potentiel désordonné, le condensat  s'étale indé-
finiment, de façon balistique,  sous l'effet des
interactions répulsives initiales entre atomes.
En présence du potentiel désordonné, l'expan-
sion cesse, et les atomes sont localisés dans une
fonction d'onde décroissant exponentiellement,
comme le montre la figure. L'amplitude typique
du potentiel désordonné étant très inférieure à
l'énergie cinétique initiale des atomes, la locali-
sation ne peut pas être due à un piégeage clas-
sique dans les puits de potentiel du désordre.
Le modèle d'Anderson l'explique par effet 
d'interférences destructives  entre les diverses
amplitudes de diffusion des fonctions d'onde
atomiques.

Observation
de la condensation de
Bose-Einstein (imagerie par absorption).

Institu
t d'Opt

ique

W. Ketterle
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Des atomes froids ?

La compréhension de la notion de tem-
pérature à l’échelle atomique est reliée
aux origines de la physique statistique.
Citons en particulier les contributions
théoriques de L. Boltzmann relatives à
l’entropique statistique 
et à la théorie cinétique des gaz, l’inter-
prétation du mouvement brownien par 
A. Einstein, et le travail expérimental de
J. Perrin qui a suivi (expériences de sédi-
mentation par exemple). Basé sur l’étude
de l’agitation thermique dans les gaz,
l’ensemble de ces travaux aborde la ques-
tion des liens entre fluctuations et dissi-
pation, à travers des problèmes de dif-
fusion, qui reste une question majeure en
physique statistique. On retrouve ces
questions dans le domaine des atomes
ultra-froids. 
Aux températures usuelles, on peut envi-
sager les molécules ou atomes d’un gaz
comme un jeu de billard microscopique
à trois dimensions. Le centre de masse
d’une molécule donnée est animé à
chaque instant d’une certaine vitesse, 
à laquelle correspond une quantité de
mouvement et une énergie cinétique.

Certaines molécules sont plus énergé-
tiques, d’autres moins. La température
caractérise la dispersion des vitesses 
dans une assemblée contenant un nom-
bre d’atomes suffisant pour qu’une ap -
proche statistique (thermodynamique)
soit pertinente. Plus quantitativement, la
température est proportionnelle à la
variance de la distribution des vitesses : 

Produire une assemblée d’atomes froids
signifie donc agir sur la distribution des
vitesses pour réduire la largeur typique
de cette distribution. Indépendamment
de la température, on peut chercher à
agir sur la vitesse moyenne. Par exem-
ple, il s’avère utile de ralentir un jet 
atomique, pour l’amener de la vitesse
moyenne à la sortie d’un four vers une
vitesse moyenne nulle, afin de le piéger
au centre d’une cellule. 
Les techniques de refroidissement
d’atomes par laser permettent d’attein-
dre des températures inférieures au
micro kelvin (10–6K). Si la densité volu-
mique d’atomes est suffisante, on ne
peut plus, à ces températures, considé-
rer le gaz comme un jeu de billard micro-
scopique : les degrés de liberté externes
des atomes (position, vitesse) doivent
nécessairement recevoir un traitement
quantique. Des effets de statistiques
quantiques conduisent alors à la forma-
tion d’un condensat de Bose-Einstein, ou
d’une mer de Fermi, selon que le spin des

atomes considérés est entier ou demi-
entier. Dans ce régime, on ne peut plus
définir la température avec l’équation
précédente. La mesure expérimentale de
la température devient d’ailleurs elle-
même très difficile dans ces conditions. 

Interaction atome-photons,
effet de recul

Chacun sait qu’un atome peut passer
d’un niveau d’énergie interne vers un
autre par des processus élémentaires
d’absorption ou d’émission de photons.
Historiquement, la spectroscopie ato-
mique a pour objet d’étude la distribu-
tion de ces niveaux d’énergie interne,
ainsi que la perturbation de la structure
atomique par des champs extérieurs :
champ électrique (effet Stark), champ
magnétique (effet Zeeman), ou par la
lumière elle-même (déplacement lumi-
neux). Le contrôle des degrés de liberté
externes des atomes (position, vitesse)
passe, en pratique, par ces mêmes échan -
ges énergétiques entre photons et
atomes. Il est amusant de constater que
des connaissances très subtiles sur ces
degrés de liberté internes ont finale-
ment permis d’agir sur des quantités a
priori nettement plus simples concep-
tuellement : la position et la vitesse des
atomes. 
La spectroscopie atomique repose sur la
conservation de l’énergie pour le système
isolé {photons + atomes}. L’absorption
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Qu’est-ce qu’une assemblée 
d’atomes froids ?
Comment produire ces atomes froids ?
La thématique des atomes ultra-froids s’est développée au cours des trente dernières années, avec des
contributions de premier plan par un grand nombre de chercheurs français. Dans cet article, nous proposons
d’introduire quelques notions fondamentales sur la question du contrôle des degrés de liberté externes des atomes
avec des lasers. Nous commencerons par définir ce que l’on entend par une assemblée d’atomes (ultra)-froids, puis
nous indiquerons les techniques de base qui permettent successivement de ralentir, refroidir, et piéger des atomes.
Enfin, nous évoquerons comment la course aux basses températures a permis des manifestations spectaculaires
du caractère quantique de gaz atomiques, en particulier à travers l’obtention de condensats de Bose-Einstein.  
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d’un photon d’énergie hν peut faire pas-
ser un atome d’un niveau Eƒ vers un
niveau Ee si l’on vérifie hν = Ee – Eƒ. En
fait, cela n’est pas tout à fait exact, et la
correction sur cette formule est au cœur
du sujet. Outre une énergie, le photon
possède en effet une quantité de mou-
vement, proportionnelle au vecteur
d’onde correspondant : . L’ab-
sorption d’un photon par un atome
conduit par conséquent à une modifica-
tion de la quantité de mouvement de
l’atome, et donc de son énergie ciné-
tique. Le photon amène la somme de la
variation de l’énergie cinétique et de
l’énergie interne. Cet effet de recul,
assez intuitif, permet d’exercer une
force, dite de pression de radiation, en
illuminant des atomes avec un faisceau
laser résonnant sur une transition entre
deux niveaux d’énergie interne. 

Ralentissement d’un jet 
atomique - cycles émission 
absorption

Un schéma expérimental assez classique
consiste à partir d’un four, qui contient
une vapeur en équilibre avec quelques
gouttes de l’élément étudié (par exem-
ple un alcalin). Une ouverture dans le
four produit un jet atomique, que l’on
guide dans une enceinte à ultra haut
vide, vers une cellule au centre de la -
quelle on piège un nuage atomique. Une
étape historiquement très importante a
consisté à observer le ralentissement d’un
tel jet atomique. Le principe de l’expé-
rience est d’envoyer un faisceau laser
contre le jet atomique, et de maintenir
la condition de résonance hν = DE au fur
et à mesure de la décéleration du jet,
pour profiter au maximum de l’effet de
pression de radiation. Il convient ici de
préciser un peu les processus d’interac-
tion atome-photons pour comprendre
l’enjeu de ces premières expériences.
L’absorption d’un unique photon laser
produit une variation de vitesse mineure,
de l’ordre de quelques centimètres par
seconde, très faible par rapport à une
vitesse thermique usuelle, qui est de l’or-
dre de quel ques centaines de mètres par
seconde. L’obtention d’un effet méca-

p = h k→ →k→

nique significatif passe par une succes-
sion de cycles {absorption de photon laser
+ émission spontanée} (voir fig. 1), avec
un taux de répétition très important. Le
caractère isotrope de l’émission sponta-
née conduit à un effet de recul moyen
imposé seulement par l’absorption des
photons laser. En pratique, le taux maxi-
mal de diffusion de photons laser par
l’atome est imposé par la durée de vie
du niveau excité, et atteint typiquement
108 s–1. Ainsi, si le laser est maintenu réso-
nant, on peut atteindre des accélérations
de l’ordre 105 fois l’accélération de la
pesanteur.

Effet Doppler vs effet Zeeman

La condition de résonance entre le fais-
ceau laser et les atomes dépend cepen-
dant de la vitesse même de l’atome, à
cause de l’effet Doppler-Fizeau : la fré-
quence perçue par l’atome est donnée
approximativement par νat = νlaser (1 – ν/c)

si l’on note ν la projection de la vitesse

de l’atome selon la direction et le sens
de propagation du faisceau laser. En
conséquence, l’atome sort de résonance
après quelques cycles absorption – émis-
sion spontanée si l’on ne traite pas ce
problème.
Une solution à laquelle le laseriste pense
spontanément consiste à balayer judi-
cieusement la fréquence du laser. Cette
technique de « chirped laser » a été effec-
tivement mise en œuvre, en particulier
grâce à l’utilisation de diodes laser. Dans
la pratique, une autre solution, plus pro -
che de la physique atomique, consiste à
jouer sur le déplacement des niveaux
d’énergie de l’atome par l’application
d’un champ magnétique, c’est-à-dire que
l’on exploite l’effet Zeeman. 
On applique un champ magnétique sta-
tionnaire, mais non uniforme. 
Un calcul préalable de l’évolution de la
vitesse de l’atome permet de détermi-
ner le profil de champ magnétique adap -
té, et ainsi de dimensionner le bobinage
qui réalise ce champ magnétique.
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Figure 1. a. Atome au repos et photon laser incident. b. Atome après absorption du photon
laser. c. Atome après émission spontanée d’un photon de fluorescence.
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Figure 2. Ralentisseur à effet Zeeman pour l’atome d’hélium (métastable).
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En pratique, ces ra lentisseurs Zeeman
mesurent de quel ques dizaines de centi-
mètres (rubidium) à environ deux mètres
de long (pour les atomes plus légers
comme l’hélium, voir fig. 2). 
Le lecteur attentif aura par ailleurs com-
pris que, outre un ralentissement, cette
technique produit aussi un refroidisse-
ment, puisque les atomes initialement
plus lents que la moyenne, à la sortie du
four, ne subissent pas de force, et n’en
subiront que lorsque les plus rapides
auront décéléré. 

Engluer les atomes 
dans une mélasse optique

L’effet Doppler apparaît comme une
source de complication dans les expé-
riences de ralentissement que nous venons
d’évoquer. Pendant le développement
des techniques de refroidissement des
atomes par laser, cet effet s’est finale-
ment révélé être un outil fort précieux.
Pour rétrécir la distribution des vitesses
du nuage d’atomes guidés vers la cel-
lule, après « ralentissement Zeeman », on
dispose trois paires de faisceaux contra-
propageants, dont l’intersection définit
un volume de capture au centre de la cel-
lule. Raisonnons sur une unique paire de
faisceaux qui se propagent selon la même
direction, mais en sens opposés (vecteurs
d’onde opposés, voir fig. 3). En pratique,
les deux faisceaux sont obtenus à partir
d’une même source laser. Les forces de
pression de radiation exercées par les
faisceaux sont elles-mêmes en sens oppo-
sés. Les normes de ces forces sont iden-
tiques si les fréquences des lasers sont
identiques, et si l’atome est immobile
dans le référentiel du laboratoire. Par
contre, lorsqu’un atome se dirige vers un
laser donné, l’effet Doppler produit un
déséquilibre entre les deux fréquences
perçues par l’atome, et, en conséquence,
un déséquilibre entre les forces de pres-
sion de radiation associées. Pour réaliser
l’équivalent d’une « mélasse optique »,
on décale la fréquence commune des
deux faisceaux vers le rouge de la réso-
nance (basse fréquence), de sorte que
l’atome subisse systématiquement une
force résultante opposée à sa vitesse : on

produit ainsi un frottement visqueux 
par voie optique. 
Cette technique a été mise en œuvre
expérimentalement à la fin des années
1980, aux États-Unis initialement, puis
dans des équipes françaises. Une surprise
de taille a été l’obtention de tempéra-
tures nettement plus basses que celles
attendues avec le mécanisme que nous
venons d’indiquer ! 
Le groupe français de C. Cohen-Tannoudji,
avec J. Dalibard, a joué un rôle détermi-
nant dans l’interprétation de ces tempé-
ratures très basses. Les non uniformités
de polarisation et/ou d'intensité laser
conduisent à un mécanisme supplémen-
taire, baptisé effet Sisyphe par ces cher-
cheurs, que nous ne détaillerons pas ici.
Étant donné l’ordre de grandeur des tem-
pératures atteintes, une approche théo-
rique rigoureuse nécessite un traitement
quantique des degrés de liberté internes
des atomes. Ce travail a fait l’objet du
travail de thèse d’Y. Castin (1992), qui pré-
dit des températures correspondant à
quelques énergies de recul 

en accord avec les mesures expérimen-
tales. Nous retiendrons pour la suite qu’il
existe, outre la force de pression de radia-
tion, une force appelée force dipolaire,
qui agit sur des atomes soumis à un fais-
ceau laser d’intensité non uniforme. 

Piéger les atomes

Parallèlement à la mise en œuvre et 
la compréhension des mécanismes de
refroidissement s’est développé le pié-
geage des atomes. La source atomique
est souvent constituée par un jet issu d’un
four, mais il s’avère extrêmement utile,

par la suite, de capturer un nuage ato-
mique au centre d’une cellule, ne serait-
ce que pour permettre un accès optique
simultané selon plusieurs directions. Un
autre enjeu, crucial, est d’éviter les colli-
sions des atomes avec la paroi de l’en-
ceinte ultra vide, quiproduiraient une
thermalisation rédhibitoire pour l’accès
au domaine de l’ultra-froid. Il s’agit, au
moyen d’un ensemble de faisceaux laser,
et éventuellement de champs magné-
tiques statiques, de produire une force de
rappel vers un point qui constituera le
centre du piège. 
Au milieu des années 1980, J. Dalibard 
a proposé un dispositif appelé piège
magnéto-optique, qui s’est imposé depuis
comme une technique incontournable
sur un très grand nombre d’expériences
sur les atomes froids dans le monde
entier. Il s’agit, schématiquement, de
combiner l’idée à la base du refroidisse-
ment Doppler pour piéger dans l’espace
des vitesses, et l’exploitation de l’effet
Zeeman pour piéger dans l’espace des
positions.

Échanges de moment cinétique

Nos discussions ont porté sur des échan -
ges d'énergie, bien connus en spectro-
scopie, et aussi sur des échanges de quan-
tité de mouvement, qui provoquent une
action mécanique de la lumière sur les
atomes. Il nous faut à présent évoquer
une troisième grandeur cinétique échan-
gée entre la lumière et les atomes : le
moment cinétique. L’étu de fine des
mécanismes d’échange de moment ciné-
tique entre atomes et lumière, en rela-
tion avec la polarisation de la lumière,
constitue la thématique de recherche 
initiée par A. Kastler et J. Brossel sur le 
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Figure 3. Configuration laser permettant une mélasse optique 1D.
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pompage optique, et qui a
valu le prix Nobel à A. Kastler
en 1966. En nous limitant à
une discussion à 1D, nous dé -
taillons un peu ce point, à la
croisée des chemins entre
optique, polarisation et phy-
sique atomique. Les photons
d’un faisceau de polarisation
circulaire gauche (respective-
ment droite) possèdent un moment ciné-
tique égal à (respectivement ) en
projection selon le vecteur d’onde, et,
comme pour l’énergie et la quantité de
mouvement, le moment cinétique total
du système {atome + photons} est glo-
ba lement conservé. Cela conduit aux
fameuses règles de sélection : l’absorp-
tion d’un photon de polarisation circu-
laire doit faire augmenter ou diminuer
le moment cinétique atomique d’une
unité de . 
Pour comprendre le principe du piège
magnéto-optique, il faut nécessairement
envisager un ensemble d’états internes
distincts (une multiplicité) associé au
niveau d’énergie excité. Considérons le
cas d’un nombre quantique J=1 dans
cette multiplicité. On a alors trois états
internes qui sont caractérisés par la
valeur de leur moment cinétique en pro-
jection selon un axe de quantification
donné ( ). On se limite par ail-
leurs à un unique état fondamental, de
moment cinétique nul. En l’absence de
champ magnétique appliqué sur les
atomes, les trois états de la multiplicité
J=1 sont dégénérés en énergie, et les fré-
quences de transition associées aux tran-
sitions du fondamental vers ces trois états
excités sont donc égales. L’application
d’un champ magnétique lève la dégé-
nérescence puisqu’un moment magné-
tique est associé à chaque moment ciné-
tique (énergie potentielle ).
Supposons que le champ magnétique
varie linéairement selon l’axe Oz, on
obtient l’allure de la figure 4pour les dif-
férents niveaux d’énergie.

Le piège magnéto-optique

Pour réaliser simultanément un refroi-
dissement et un piégeage, il suffit à pré-

–m . B→ →

– h,O, + h

h

– h+ h
sent d’envoyer deux faisceaux contra-
propageants, décalés en fréquence d’une
même valeur vers le rouge de la réso-
nance atomique, et de polarisations cir-
culaires opposées,c’est-à-dire dont les
photons possèdent des moments ciné-
tiques opposés1. Nous ne reprendrons
pas la discussion sur l’effet de vitesse : le
principe du refroidissement Doppler a
déjà été vu. Concernant le piégeage, on
constate que, compte tenu des règles de
sélection, le faisceau qui vient de la droite
(respectivement gauche) a une probabi-
lité d’être absorbé plus importante
lorsque l’atome se décale vers la droite
(respectivement gauche), parce que l’ef-
fet Zeeman rapproche la fréquence ato-
mique de la fréquence du laser : le champ
magnétique non uniforme permet le pié-
geage spatial.  
Dans la pratique, ce type de piège consti-
tue souvent une première étape dans les
expériences actuelles sur les atomes
froids, et permet de disposer d’une as -
semblée de quelques centaines de mil-
lions d’atomes à une température de l’or-
dre de quelques milli kelvin (10–3K). 

Pièges non dissipatifs

La température caractérise les fluctua-
tions de vitesse dans l’ensemble d’atomes
considéré. Nous avons insisté essentiel-
lement sur le mécanisme de refroidisse-
ment associé à des cycles de fluorescence :
absorption d’un photon laser suivie de
l’émission d’un photon par émission
spontanée. Ce processus permet une 
dissipation de l’énergie cinétique des
atomes vers les modes initialement vides

du champ électromagnétique. La force
de pression de radiation correspond à la
moyenne sur un grand nombre de cycles
{absorption + emission} pour lesquels les
photons de fluorescence sont émis dans
des directions aléatoires. Cependant, un
petit saut aléatoire dans l’espace des
vitesses est associé à chaque émission
spontanée individuelle. In fine, les fluc-
tuations de vitesses associées à l’émis-
sion spontanée imposent donc une limite
aux températures accessibles dans un tel
piège dissipatif, directement reliée à
l’énergie de recul. 
Un certain nombre de méthodes ont
donc été développées, dans le but de
dépasser la limite de température cor-
respondant à l’énergie de recul (équa-
tion p. 36). Nous nous limiterons ici à la
présentation succincte de deux types de
pièges non dissipatifs, qui jouent un rôle
très important pour l’obtention des
condensats de Bose-Einstein : les pièges
magnétiques d’une part et les pièges
dipolaires d’autre part. 
Dans le piège dipolaire, on exploite un
effet appelé déplacement lumineux. Un
faisceau laser appliqué sur des atomes
n'a pas pour seul effet de produire des
transitions entre niveaux d'énergie, 
il conduit aussi à une perturbation de
ces niveaux d'énergie. Dans un piège
dipolaire, on applique sur l'assemblée
d'atomes un faisceau ou plusieurs fais-
ceaux lasers focalisés, qui produisent un
fort gradient d'intensité lumineuse. Les
atomes dont les niveaux d'énergie sont
ainsi spatialement modulés subissent
alors une force dite dipolaire. En désac-
cordant suffisamment les lasers par  rap-
port à toute résonance atomique, la
force de pression de radiation peut être
diminuée à volonté, et il ne reste que la
force dipolaire. De cette façon, il
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1. Selon la terminologie des opticiens, les pola-
risations sont donc les mêmes, mais les vecteurs
d’onde sont, eux, opposés.

Figure 4. Principe du piège
magnéto-optique. On applique
un champ magnétique non uni-
forme pour moduler spatiale-
ment la condition de résonance,
et l’on envoie deux faisceaux
laser en sens opposés, qui pro-
duisent des variations oppo-
sées de moment cinétique.
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est possible de piéger simultanément
plusieurs états de mo ment cinétique.

Réseaux optiques

De nombreuses géométries et combinai-
sons de polarisation ont été exploitées
pour ces pièges dipolaires, selon les
objectifs souhaités. En croisant deux fais-
ceaux de polarisations orthogonales, on
peut obtenir un piège relativement iso-
trope. En utilisant un unique faisceau
gaussien pas trop focalisé, on peut au
contraire produire une très forte aniso-
tropie, et ainsi étudier des effets phy-
siques liés à la dimensionalité. Enfin, en
jouant avec plusieurs faisceaux de pola-
risations non orthogonales, on peut
obtenir des ondes stationnaires qui
conduisent à un déplacement lumineux
périodique. 
Cela permet de placer les atomes dans 
un potentiel périodique, à 1, 2 ou 3 di men-
sions selon les configurations (voir fig. 5).
Dans un tel réseau optique la dynamique
des degrés de liberté externes des atomes
s’apparente alors fortement à celle des
électrons dans un cristal, à ceci près que
le réseau ne souffre ni de défauts cris-
tallographiques, ni de défauts chimiques.
De plus, la profondeur des minima locaux
peut être ajustée assez simplement en
jouant sur l’intensité des faisceaux. 
Le groupe d’I. Bloch a par exemple pu
mettre en évidence expérimentalement
une transition spectaculaire entre un état
superfluide et un état isolant, en faisant
varier continûment la profondeur des
puits qui constituent ce réseau. 
Ces réseaux optiques jettent donc un for-
midale pont entre la physique atomique

et la physique de la matière condensée,
qui a provoqué une collaboration très
fructueuse entre les deux communautés.

Condensats de Bose-Einstein �
cohérence

Les premières réalisations expérimen-
tales de condensats de Bose-Einstein avec
des gaz atomiques dilués refroidis par
laser (1995) ont marqué le début de l’ex-
plosion de ces collaborations avec les phy-
siciens issus d’autres domaines que la phy-
sique atomique ou l’optique. Les degrés
de liberté externes des atomes ont été
traités classiquement jusqu’ici. En toute
rigueur cependant, le centre de masse
de chaque atome, dans une as semblée
d’atomes de masse en équilibre ther-
mique à la température, est délocalisé
sur un volume typique imposé par la lon-
gueur d’onde thermique de de Broglie : 

Cette distance n’intervient pas tant
qu’elle reste négligeable devant la dis-
tance moyenne entre les atomes. Lors -

qu’on diminue suffisamment la tempé-
rature, tout en préservant une densité
volumique n assez grande, on atteint le
seuil de dégénérescence quantique : 

Dans cette situation les paquets d’ondes
associés aux positions des différents
atomes interfèrent (voir fig. 6), et le com-
portement du gaz tranche radicalement
avec celui d’un billard microscopique. Si
les atomes possèdent un spin entier, on
obtient une accumulation macrosco-
pique d’atomes dans un unique état
quantique : il se forme un condensat de
Bose-Einstein. 
Depuis 1995, un grand nombre d’équipes
dans le monde a produit des condensats
de Bose-Einstein, et une dizaine d’espèces
atomiques a pu ainsi être « condensée ». 
Il n’est pas possible, dans cet article, de
passer en revue avec une quelconque
exhaustivité la richesse des effets phy-
siques étudiés avec ces condensats. 
Nous nous contenterons de mentionner
très succinctement une expérience reliée 
à l’existence d’une fonction d’onde
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Figure 5. Obtention d’un réseau 2D avec deux paires de faisceaux, et d’un réseau 3D avec trois paires de faisceaux laser.

Figure 6. Représentation schématique d’une assemblée
d’atomes lorsque la température décroît. La longueur typique
du paquet d’ondes associé au centre de masse d’un atome est
très petite par rapport à la distance interatomique à haute
température. Cette longueur augmente lorsque la tempéra-
ture diminue, jusqu’à produire un recouvrement des différents
paquets d’ondes au seuil de dégénérescence quantique. 
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macroscopique, qui décrit une
assemblée de plusieurs millions
d’atomes, et des propriétés de
cohérence associées. Le grou -
pe de W. Ketterle au MIT a
obtenu le premier des figures
d’interférences con trastées à
partir de sources d’atomes
cons tituées de deux conden-
sats de Bose-Einstein. Les cher-
cheurs de ce groupe ont pro-
duit, dans une même cellule,
deux nuages d’atomes boso-
niques, initialement sans
recouvrement spatial. En utili-
sant un faisceau large, réson-
nant avec les atomes, il est pos-
sible d’obtenir une image (en
négatif) sur une caméra CCD,
qui traduit la distribution de densité volu-
mique d’atomes. En laissant les deux
condensats se recouvrir spatialement, les
chercheurs ont mis en évidence des
franges d’interférences entre deux fonc-
tions d’onde macroscopiques (voir fig. 7).
De façon générale, la réalisation d’expé-
riences d’optique avec des atomes, qui
constituent le domaine de l’optique ato-
mique, constitue un domaine très riche,
en relation étroite avec les moyens per-
mis par les atomes froids. Les expériences
d’interférences photoniques des fentes
d’Young ont été réalisées avec des
atomes. L’étude des corrélations de type
Handbury-Brown et Twiss ont aussi été
étudiées avec des assemblées d’atomes,
bosoniques et fermioniques, au-dessus et
au-dessous du seuil de dégénérescence
quantique. La question de la cohérence
et du flux disponibles sur les sources en
optique se transpose aussi aux sources
atomiques. Un certain nombre d’étapes
ont été franchies concernant le laser à
atomes, mais l’obtention d’une source
d’onde de matière cohérente, stable,
intense en régime réellement continu,
fait l’objet de travaux en cours. 

Conclusion et perspectives

Nous espérons, au terme de cet article,
avoir pu donner une idée de la richesse
des mécanismes et des expériences qui
constituent le domaine des atomes froids.

Nous avons insisté sur les concepts de
base, aujourd’hui bien maîtrisés expéri-
mentalement et théoriquement, mais sur
lesquels reposent toujours les expé-
riences actuelles. Pour finir, nous indi-
quons brièvement quelques activités 
plus récentes, qui dépassent le cadre de
cet article. Les histoires de l’optique et
de la physique atomique sont intime-
ment intriquées depuis plus d’un siècle,
de l’étude des spectres atomiques dis-
crets au laser à atomes, en passant par
les états cohérents, et les corrélations
d’amplitude et d’intensité dans les deux
domaines. De même que le laser a révo-
lutionné la physique atomique, l’obten-
tion du régime de dégénérescence quan-
tique, d’abord avec les bosons, puis avec
les fermions, a fait exploser le domaine
des atomes ultra-froids, et permis d’abor-
der des problématiques très importantes
en physique de la matière condensée. 
Le caractère à la fois versatile et très
contrôlé des expériences de physique
atomique permet d’aborder certains
aspects du problème à N-corps sous l’an-
gle de la simulation analogique quan-
tique. Cela a motivé ces dernières années
des activités théoriques et expérimen-
tales nouvelles, par exemple en relation

avec la meilleure compréhen-
sion de la supraconductivité à
haute température. Les rela-
tions entre condensation de
Bose-Einstein et superfluidité
ont été étudiées finement sur
des gaz dégénérés entraînés en
rotation. Des effets subtils de
physique statistique liés à la
dimensionnalité ont, et sont
toujours étudiés, grâce à des
expériences sur les atomes
froids (transition Berezinski-
Kosterlitz-Thouless 2D par
exemple). Dans le domaine de
la métrologie, les horloges ato-
miques (voir l’article de Noël
Dimarq) ont aussi bénéficié du
refroidissement des atomes et

contribué à son développement. D’autres
thèmes de recherche sur la physique
quantique, en particulier l’information
quantique, ont connu une activité théo-
rique extraordinaire depuis environ une
dizaine d’années, conjointement aux pro-
grès expérimentaux en physique ato-
mique et en optique quantique. Le lec-
teur intéressé par ces développements
trouvera quelques références ci-des-
sous. n

Je remercie vivement M. Leduc, F. Chevy,
L. Vernac et F. Pereira Dos Santos pour
les nombreuses visites de laboratoires et
discussions dont ils m’ont fait bénéficier
ces dernières années. Je remercie W. 
Ketterle pour l’autorisation de repro-
duction de la figure 7.
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Figure 7. Représentation de la densité volu-
métrique d’atomes obtenue après recouvre-
ment entre les ondes de matière associées à
deux condensats de Bose-Einstein initiale-
ment distincts.
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Un domaine scientifique 
d’une exceptionnelle vitalité

C’est en 2004 qu’est née l’idée de ras-
sembler toutes les équipes travaillant sur
les atomes froids dans la région pari-
sienne, ce domaine avait déjà une ving-
taine d’années d’existence et se déve-
loppait à vive allure dans le monde entier.
Le Laboratoire Kastler Brossel (le LKB) à
l’École normale supérieure (ENS) y a joué
un rôle de pionnier pour la France.
Autour de Claude Cohen-Tannoudji, pro-
fesseur au Collège de France, s’est cons -
tituée une équipe regroupant Jean 
Dalibard, Christophe Salomon, Alain
Aspect, qui tous ensemble se sont lancés
dans le domaine durant les années 80.
Le renouveau spectaculaire de la phy-
sique atomique apporté par les atomes
froids attira de plus en plus de jeunes
brillants chercheurs  à l’ENS, où se consti-
tua bientôt une école de recherche répu-
tée, très en prise avec les groupes du
monde entier investis dans le même
domaine. Le concept du piège magnéto-
optique y fut élaboré, bientôt adopté
comme l’outil universel pour les gaz
refroidis et piégés par la lumière laser ; 
les températures anormalement basses
qui y étaient mesurées trouvèrent une
explication. Le domaine connut une véri-
table explosion après 1995 quand la
condensation de Bose-Einstein fut enfin
réalisée expérimentalement aux États-
Unis, puis ensuite en France. Et le prix
Nobel octroyé à Claude Cohen-Tannoudji

en 1997, en même temps qu’à ses amis Bill
Phillips et Steven Chu, augmenta encore
le prestige du domaine.
Pourtant la recherche sur les atomes
froids ne resta pas cantonnée à l’ENS.
Alain Aspect quitta le LKB en 1993 pour
se lancer dans l’aventure à Orsay, rejoint
par son élève Philippe Grangier avec
lequel il créa un nouveau laboratoire à
l’Institut d’Optique. De nombreux jeunes
chercheurs formés à l’école de Claude
Cohen-Tannoudji commencèrent à essai-
mer vers d’autres établissements, pour
beaucoup dans la région parisienne.
Ainsi, Pierre Pillet rejoignit le Laboratoire
Aimé Cotton à Orsay, Hélène Perrin s’ins-
talla au Laboratoire de Physique des
Lasers à Paris-Nord, et d’anciens docto-
rants du LKB comme Pierre Lemonde ou
Franck Pereira-dos-Santos allaient à l’Ob-
servatoire de Paris développer des ins-
truments de métrologie à atomes froids.
Tous ces jeunes chercheurs issus de l’ENS
développèrent à leur tour des équipes
vers lesquelles affluèrent de très nom-
breux doctorants et des postdoctorants
issus de nombreux pays, tout particuliè-
rement d’Allemagne. La communauté
francilienne était suffisamment petite
pour que tous les chercheurs permanents
se connaissent et suffisamment concen-
trée en île-de-France pour que la com-
munication s’installe facilement entre les
équipes.

Le regroupement : une initiative
opportune portée par la Région

C’est alors qu’est née l’idée de regrou-
per en réseau toutes ces équipes, expé-
rimentales mais aussi théoriques, afin de
leur donner des moyens de travailler
ensemble en bonne synergie. Un excel-
lent modèle était d’ailleurs fourni par 

le Center for Ultracold Atoms (le CUA,
présidé alors par Daniel Kleppner), ras-
semblant les équipes de MIT et Harvard
impliquées dans les recherches avec des
atomes froids. Les échos des succès du
CUA parvenus en France faisaient rêver
les équipes franciliennes, alors à la peine
pour rassembler les financements néces-
saires à leurs recherches de pointe. Une
ambition de même nature s’est alors
imposée pour regrouper les équipes du
même domaine actives à Paris et dans 
sa région. Le projet qui a vu le jour en
2004, après plusieurs remaniements, a
bénéficié des encouragements de Yvan
Chémama, à l’époque responsable du
secteur recherche pour le Conseil régio-
nal de l’Île-de-France. 
Présenté par Claude Cohen-Tannoudji
devant le Conseil Scientifique de la
Région, le projet a été approuvé par les 
instances politiques régionales. Il com-
porte évidemment un important volet

Une expérience d'atomes froids au Labora-
toire Kastler-Brossel.
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de recherche très fondamentale
mais il débouche aussi sur des appli-
cations très concrètes dans le
domaine de l’instrumentation – ce
qui est cohérent avec les objectifs
de la Région en matière d’innova-
tion. Un contrat d’une durée de
cinq ans a finalement été signé
entre les responsables de la Région
et les six établissements universi-
taires auxquels appartiennent les
équipes du réseau, qui s’est baptisé, puis
fait connaître avec son logo rouge, sous
le nom d’IFRAF. Le Conseil régional l’a
reconnu comme un « Domaine d’Intérêt
Majeur » (DIM), avec 13 autres DIM dans
des secteurs scientifiques différents. Le
total des financements régionaux prévus
par le contrat de l’IFRAF pour la période
2005-2010 était de 10 M€, impliquant un
cofinancement par d’autres sources de
crédits. Ces financements sont prolon-
gés jusqu’en 2012, en attendant les déci-
sions relatives aux années suivantes.

Un ensemble de 200 chercheurs
travaillant en concertation 

L’IFRAF est un réseau de 33 équipes de
recherche situées en Île-de-France et
réparties sur différents sites. Il a été fondé
par sept établissements : le CNRS, l’École
normale supérieure, l’Observatoire de
Paris, l’Institut d’Optique Graduate
School, et les Universités UPMC, Paris-
Sud 11 et Paris 13. Les équipes de l’IFRAF
appartiennent à six laboratoires tous
associés au CNRS :
- le Laboratoire Kastler-Brossel (LKB) à
Paris
- le Laboratoire des SYstèmes de Réfé-
rence Temps–Espace (SYRTE) à l’Obser-
vatoire de Paris
- le Laboratoire Charles Fabry à l’Institut
d’Optique (LCFIO) à Palaiseau
- le Laboratoire Aimé Cotton (LAC) à
Orsay
- le Laboratoire de Physique Théorique et
Modèle Statistiques (LPTMS) à Orsay
- le Laboratoire de Physique des Lasers
(LPL) à Villetaneuse.
L’IFRAF s’est également associé, depuis sa
création, à huit équipes situées dans d’au-
tres établissements, les Universités Paris

Diderot et Cergy-Pontoise pour l’Île-de-
France. L’ensemble des chercheurs de
l’IFRAF comporte 75 permanents (ensei-
gnants-chercheurs ou chercheurs-CNRS)
et beaucoup de jeunes chercheurs, doc-
torants et post-doctorants (environ 120)
dont le nombre varie légèrement d’une
année sur l’autre. Ces jeunes chercheurs,
surtout les postdoctorants, sont de toutes
les nationalités, avec un grand nombre
d’Allemands et d’Italiens mais aussi des
Russes, des Chinois et des Indiens. 
La structure administrative de l’IFRAF 
est légère : c’est un Groupement d’Inté-
rêt Scientifique (GIS). Son siège est situé
à l’École normale supérieure, qui est l’éta-
blissement support habilité à recevoir et
gérer les financements en provenance de
la Région. Son fonctionnement est fondé
sur les travaux du Directoire, une assem-
blée représentative des utilisateurs (les

chercheurs des six laboratoires) et
qui comporte aussi des membres
extérieurs issus du monde indus-
triel. Ce Directoire joue le rôle d’un
Conseil Scientifique choisissant les
projets et définissant les orienta-
tions stratégiques de l’Institut. Ses
décisions sont ensuite discutées par
son conseil d’administration. Le
mode de travail choisi par l’IFRAF
est du type « bottom-up », c’est-à-

dire qu’il examine des projets de recher -
che qui émanent de ses différentes
équipes, sans s’inscrire dans une pro-
grammation thématique imposée : en
cela l’IFRAF se rapproche du fonctionne-
ment de la NSF (National Science Fonda-
tion) aux États–Unis ou encore du pro-
gramme dit « blanc » de l’ANR (Agence
Nationale de Recherche, en place depuis
2006 en France). 

Des moyens accrus 
pour des projets en commun

L’objectif majeur de l’IFRAF est de déve-
lopper la coopération entre ses équipes,
de façon à augmenter leur productivité
scientifique dans un paysage mondial de
plus en plus compétitif. Le travail en
synergie évite souvent une perte de pro-
ductivité liée à des essais en parallèle sans
concertation. Les développements ins-
trumentaux et les astuces de montage cir-
culent de groupe en groupe, évitant la
perte de temps et parfois d’argent. Des
projets en commun entre plusieurs labo-
ratoires qui n’auraient certainement pas
vu le jour sans l’existence de l’IFRAF, peu-
vent être décidés. Ainsi, depuis sa créa-
tion, cinq nouvelles expériences ont été
démarrées à partir de zéro en associant
plusieurs équipes appartenant à deux −
voire trois − laboratoires de l’institut. Sa
flexibilité et sa réactivité sont d’autres
avantages de l’IFRAF, lui permettant de
décider de se lancer sur un sujet dont l’im-
portance pour la re cherche vient juste
d’émerger, sans prendre de retard par
rapport à la concurrence à l’étranger. 
L’apport financier des moyens engagés
par la Région Île-de-France dans l’IFRAF
est évidemment un élément essentiel 
de sa réussite. Il est utilisé pour
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Arnaud Landragin et le gyromètre à atomes
froids au Syrte.
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Workshop IFRAF à Palaiseau (2009).
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accroître le nombre des jeunes cher-
cheurs, doc torants et postdoctorants,
mais aussi pour inviter des visiteurs
étrangers qui viennent travailler quel -
ques semai nes ou quelques mois dans
ses laboratoires.
Les financements régionaux servent aussi
beaucoup à des investissements. Ils per-
mettent de rénover certaines in frastruc-
tures vieillissantes ou de construire de
nouveaux locaux. Mais il sont surtout un
formidable levier pour les équipements
des expériences d’atomes froids. Ces ex -
périences sont extrêmement complexes
et assez demandeuses de matériel de
toute sorte (opti que, lasers stabilisés,
ultra-vide, électronique de puissance,
informatique de course, etc.) : l’ensem-
ble de l’appareillage d’une expérience
typique représente un budget compris
entre 0.5 et 1M€ et occupe une pièce
en tière. Les appareillages une fois cons -
truits servent entre cinq et dix ans à des
projets successifs par modification pro-
gressive des montages existants. Mais
l’activité la plus notable de l’IFRAF est la
construction de cinq nouvelles expé-
riences im pliquant obligatoirement la
participation de plusieurs équipes dans
différents domaines qui ont déjà donné
des résultats fructueux. Dans bien des cas,
l’impulsion initiale donnée par l’IFRAF a
engendré ensuite d’autres financements
plus im portants, illustrant l’effet levier de
crédits d’importance modérée mais bien
placés au bon moment. 

Les grandes thématiques 
actuelles

Si, comme il a été dit plus haut, les pro-
jets scientifiques de l’IFRAF proviennent
des idées suggérées par les équipes, il 
se trouve néanmoins qu’ils peuvent 
être regroupés selon trois grands axes
correspondant aux grandes tendances
actuelles du domaine des atomes froids
qui ne cesse de s’amplifier.
- Les gaz quantiques et les comporte-
ments collectifs dans les condensats de
Bose-Einstein. Les atomes refroidis à 
des températures ultra-basses sont soit
des bosons, soit des fermions. Dans les
deux cas, les tendances les plus promet-

teuses consistent à insérer ces gaz froids
dans des potentiels périodiques (ou 
désordonnés) créés par des ondes lumi-
neuses. On réalise ainsi des systèmes
modèles pour la matière condensée : les
atomes fermioniques piégés ainsi pré-
sentent beaucoup d’analogies avec les
électrons dans un cristal par exemple,
avec cet avantage que les paramètres des
réseaux optiques avec les atomes froids
sont modifiables à volonté et que l’on
peut appliquer des méthodes subtiles
pour modifier, avec des champs magné-
tiques, les interactions entre les atomes.
De plus, on peut choisir la géométrie de
ces réseaux et surtout travailler en deux
dimensions. De nouvelles phases sont
prédites et devraient être observées. On
espère, à terme, une meilleure compré-
hension de phénomènes tels que la super-
fluidité et la supraconductivité, ou encore
l’apparition du ferromagnétisme et de
l’anti-ferromagnétisme. Une nouvelle
voie se développe en parallèle avec le
refroidissement de molécules à partir de
deux ou trois atomes froids entrant en
collision, ou bien pour des molécules plus
complexes en utilisant des techniques
issues de la physique des accélérateurs. 
- La métrologie et l’instrumentation.
L’utilisation des atomes froids fait ga -
gner plusieurs or dres de grandeur sur la
précision des horloges, des gyromètres,
des gravimètres et des capteurs inertiels
pour le positionnement et la navigation.
La miniaturisation de ces instruments sur
des puces à atomes est un enjeu impor-
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tant dans la perspective des applications
spatiales et du positionnement par satel-
lite. L’IFRAF a lancé plusieurs expériences
nouvelles, l’une relative à une horloge sur
puce (projet Chip-Clock) et l’autre à un
gyromètre atomique perfectionné (pro-
jet BIARO), ainsi qu’un projet technolo-
gique (MINIATOM) avec des industriels
pour des capteurs inertiels miniaturisés
pour l’espace (voir l’article de P. Bouyer
dans ce numéro). Notons aussi que les
équipes de l’IFRAF sont impliquées dans
la réalisation du projet PHARAO qui
consistera à placer une horloge à atomes
froids dans l’espace, destinée, entre
autres, à des tests de relativité générale.
- L’information quantique. Les gaz
d’atomes froids et ultra-froids, de même
que les atomes ou ions isolés et piégés 
en petit nombre, permettent un niveau
de contrôle sans précédent sur les degrés 
de liberté quantiques de ces systèmes et
l’on peut déjà envisager de nouveaux dis-
positifs qui exploitent les effets quan-
tiques fondés sur l’intrication entre par-
ticules (photon/photon, atome/photon
ou atome/atome). Les ions piégés sont
une autre option. On sait maintenant réa-
liser des générateurs de photons uniques,
des répéteurs. Certaines applications ont
déjà émergé, comme la cryptographie
quantique. Pour d’autres le domaine est
encore prospectif. L’IFRAF a démarré deux
nouvelles expériences dans ce domaine :
le projet MICROBEC (mini-condensats
dans un réseau opti que) et un montage
d’atomes de Rydberg intriqués. 

Table d'optique pour une expérience d'atomes froids.
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Rayonnement de l’IFRAF

En cinq années d’existence l’IFRAF s’est progressivement fait
connaître et reconnaître à travers ses multiples actions de
formation des jeunes et en direction du grand public. Chaque
année a lieu une session de formation des jeunes doctorants
dans le domaine des atomes froids, avec le soutien de l’IFRAF,
à l’École Internationale de Physique des Houches. En outre,
l’IFRAF, depuis sa formation, a subventionné de nombreux
« work shops » internationaux, en Île-de-France mais aussi aux
Hou ches et à l’étranger, auxquels ont assisté des jeunes cher-
cheurs de l’IFRAF, ce qui leur a permis de nouer des contacts
pour le long terme. Ainsi se sont progressivement tissées des
relations privilégiées avec plusieurs centres de recherche
étrangers investis dans les mêmes do maines que l’IFRAF. Des
conventions de coopération tripartites sont maintenant
signées entre IFRAF, QUEST et ACQAO. QUEST (Center for
Quantum Engineering and Space-Time Research) est le cen-
tre d’excellence constitué autour de l’Université de Hano-
vre ; ACQAO (Australian Center for Quantum Atom Optics)
regroupe l’ensemble des laboratoires du domaine en Aus-
tralie. Les trois instituts organisent des échanges de jeunes
chercheurs et collaborent sur des projets communs.
L’IFRAF s’investit également beaucoup dans la diffusion des
connaissances amassées par ses équipes auprès du grand
public. De nombreux chercheurs se mobilisent pour des confé-
rences publiques en s’adaptant au niveau requis : les bars 
des sciences, les émissions de radio, les interviews, les films
de vulgarisation. Des clips sur les atomes froids sont en cours 
de réalisation avec le CNRS et seront bientôt en ligne sur 
le site de l’IFRAF. Fin 2009, des jeunes se sont mobilisés pour
faire fonctionner, au Palais de la découverte, un piège
magnéto-optique, monté au Laboratoire PHLAM de Lille.
Cette exposition intitulée « Pris au piège » a duré deux mois
dans le cadre de la série « Un chercheur, une manip’ ». Et un
jeune enseignant issu du LKB (E. Jahier, auteur d’un article
dans ce numéro) vient d’écrire un livre rigoureux mais d’ac-
cès facile intitulé « Les atomes froids » chez EDP Sciences.
Toutes ces activités en direction du public sont considérées
comme très importantes par l’ensemble de l’IFRAF et
devraient être amplifiées dans le futur. 
Le rayonnement national et international de l’IFRAF va crois-
sant depuis sa fondation, en 2005. L’IFRAF est maintenant
partie prenante de tous les grands événements internatio-
naux dans le do maine. Un des effets de sa renommée est
qu’il a été choisi pour organiser, sur le campus de Polytech-
nique à Palaiseau, la prochaine conférence mondiale de
physique atomique en 2012 (ICAP 2012), pour laquelle 700
participants environ sont attendus. Un élan exceptionnel a
été donné en France au domaine des atomes froids grâce à
la vitalité de l’IFRAF. Il importe aujourd’hui de maintenir cet
élan et de l’amplifier. n
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Des lasers pour refroidir et piéger les atomes

Refroidir des atomes c’est leur retirer
de l’énergie. Dans le cas d’une va-

peur atomique, où l’énergie est presque
totalement cinétique, la tâche consiste à
trouver un moyen efficace de ralentir les
atomes. 
L’idée que la lumière soit en mesure d’af-
fecter le mouvement de particules n’est
pas nouvelle, elle a été avancée par 
Kepler pour expliquer l’orientation de la
queue des comètes par rapport au soleil.
Le physicien français Alfred Kastler a
également évoqué dès 1950 la possibilité
qu’un champ lumineux puisse abaisser la
température d’un gaz atomique, mais Il
a fallu attendre l’avènement des lasers
accordables pour que sa proposition soit
mise en application.
Les forces les plus utilisées pour contrô-
ler le mouvement des particules sont les
forces radiatives résultant de l’échan ge
d’impulsion entre atomes et photons et
les forces induites par un gradient de l’in-
tensité laser sur des dipôles électriques.
Les forces radiatives sont mises en oeu-
vre dans les refroidissements Doppler et 
Sisyphe ainsi que dans le piège magnéto-
optique. Le gradient d’intensité laser est
utilisé dans le piège dipolaire. 
L’exploitation des forces radiatives im-
pose d’avoir un laser accordable pour
s’ajuster à une longueur d’onde proche
de la transition cible mais aussi mono-
mode et fin spectralement pour exploi-
ter efficacement la puissance du laser.
Une bonne qualité de faisceau permet
d’obtenir un piège homogène. Les lasers
utilisés pour le piège dipolaire doivent
être puissants et avoir une bonne qua-
lité de faisceau.
Nous présentons ici deux types de lasers
ayant ces propriétés.

Laser à fibre monomode et monofréquence
doublé dans un cristal périodiquement pola-
risé émettant >1W à 780 nm (faisceau IR révélé
avec une carte IR).
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Des diodes laser…

Les diodes laser sont les lasers les plus
connus, elles sont intégrées dans de
nombreux produits commerciaux tels
que les pointeurs laser, les lecteurs de
code-barres et les lecteurs CD/DVD. La
puce semi-conductrice qu’elles contien-
nent forme, à elle seule, une cavité laser,
elle sert de milieu amplificateur et ses
faces clivées font office de miroirs. Le
profil spectral des diodes laser est déter-
miné par la courbe de gain, la longueur
de la puce et la réflexivité des facettes. 
Il comporte généralement plusieurs mo -
des de fréquences différentes de quel -
ques dizaines de GHz de large oscillant

simultanément. À cause des aléas de fa-
brication, il y a une incertitude de typi-
quement +/-10 nm sur la longueur d’onde
effective par rapport à la longueur d’on -
de cible. 

… aux « Diodes Laser en Cavité
Étendue » (DLCE).

Pour refroidir et piéger des atomes, nous
avons besoin d’un laser accordable, mo-
nomode, fin spectralement et avec une
bonne qualité de faisceau. Pour obtenir
ce résultat à partir d’une diode classique
on fait ce que l’on appelle de l’auto-in-
jection : le faisceau émis par la diode est
col limaté puis filtré par le réseau, une par-
tie de la puissance est réinjectée dans la
diode, l’autre est couplée vers l’extérieur.
La face arrière de la diode et le réseau
forment une nouvelle cavité laser, dite
cavité étendue ; on parle donc de « Diode
Laser en Cavité Etendue » ou DLCE. On
note également que la face avant

Les lasers à semi-conducteur

          Doublement couronné par le prix
Nobel en 1997 et en 2001, le domaine des
atomes froids est né il y a une trentaine
d'années et connaît aujourd'hui un
fantastique développement où la physique
du solide rejoint la physique atomique.
           Les atomes froids sont l’objet d’études
très fondamentales pour la mécanique
quantique et pour l’information quantique.
Leurs applications commencent à
intervenir dans notre quotidien, par
exemple via les horloges à fontaines
d’atomes froids utilisées pour le GPS, et
dont l’exactitude est meilleure qu’une
seconde sur 300 millions d’années.
          Cet ouvrage expose en termes simples comment
l’interaction de faisceaux lasers avec un gaz permet de
refroidir ce gaz jusqu’à des températures descendant à
quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu

et de piéger un petit nuage de quelques
milliards d’atomes lévitant dans le vide. Il
retrace aussi la découverte de la
condensation de Bose-Einstein, ce nouvel
état de la matière dans lequel tous les
atomes se comportent comme s’ils étaient
un seul et dont on peut extraire des 
« lasers à atomes ».

L’ouvrage est illustré de nombreux
schémas et présente d’une façon
didactique l’essentiel des méthodes
utilisées pour produire et utiliser les
atomes froids.

Édité par EDP Sciences
Auteur : Erwan Jahier

Collection : Une Introduction à...
ISBN : 978-2-7598-0440-5  
158 pages - Prix : 19 € ?C

Les atomes froids

Retrouvez tous nos ouvrages sur  www.edi t ion-sciences.com

Vincent AUBERTIN, 
Fabien DELAGE

Opton Laser International SA
vincent.aubertin@optonlaser.com
fabien.delage@optonlaser.com

Figure 1. Deux configurations possibles pour
les DLCE, Littrow en haut, Littman-Metclaf 
en bas.
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de la diode ne joue plus de rôle − elle
peut même être nuisible au bon fonc-
tionnement de la DLCE. Quand cela est
possible, on cherche à limiter son in-
fluence au moyen d’un traitement anti-
reflet. 
Les deux configurations les plus cou-
rantes de DLCE sont les configurations
Littman et Littrow (voir fig. 1), la confi-
guration Littrow présentant l’avantage
de pouvoir intégrer une gamme de
diode plus large (diodes standard et
diodes traitées anti-reflet) et présente
moins de pertes de puissance.

Accordabilité et caractère 
monomode des DLCE

L’accordabilité de la DLCE est essentiel-
lement assurée par le réseau, celui-ci per-
met de limiter la courbe de gain du laser
à une bande étroite de longueur d’onde
dans laquelle l’oscillation laser est possi-
ble. La longueur d’onde effectivement
émise correspond au mode de la cavité
étendue pour lequel le gain est maximal.
L’accordabilité fine se fait en agissant sur
le courant et la température de la diode,
le résultat net étant de décaler le peigne
de fréquences associé aux modes de la
cavité étendue et donc de changer la
longueur d’onde. Pour que la diode soit
monomode et qu’elle ne saute pas d’un
mode à l’autre, il est nécessaire que le
maximum de la courbe de gain coïncide
avec le mode associé à la longueur d’on -
de souhaitée. On s’en assure en agissant
sur le courant et/ou la température de 
la diode.

Finesse spectrale

Le montage de la diode en cavité éten-
due remplace la cavité initiale de la
diode − courte et à la facette de sortie
médiocrement réfléchissante − par une
cavité plus longue et dont le réseau fait
office de miroir de sortie plus perfor-
mant. Ces deux effets, combinés à une
mécanique très stable et à une électro-
nique faible bruit, permettent de réduire
la largeur spectrale du mode émis à typi-
quement 100 kHz.

peu particulière conçue pour être traver-
sée de part en part par le faisceau du
laser maître. 
L’amplification se fait en un seul pas-
sage, la puissance de l’esclave est trans-
mise au faisceau maître qui gagne en
puissance tout en conservant ses qualités
spectrales (accordabilité, finesse, carac-
tère monomode) et spatiales (qualité de
faisceau).

DLCE avec conversion 
de fréquence

Malgré la gamme très étendue de lon-
gueurs d’onde offerte par les diodes laser,
il existe toujours des « trous » qu’il faut
combler pour travailler sur des atomes 
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Le verrouillage de la DLCE sur une transi-
tion atomique ou une cavité Fabry-Perot
permet de gagner encore trois ordres 
de grandeur avec une largeur spectrale
de 150 Hz. 

DLCE amplifiée ou système
MOPA

Pour certaines applications, la puissance
des DLCE s’avère insuffisante, on utilise
alors un montage de type maître es-
clave ou MOPA (Master Oscillator Power
Amplifier).
Dans ce montage la DLCE − le maître −
est utilisée pour injecter une puce semi-
conductrice − l’esclave −, qui n’est rien
d’autre qu’une diode de puissance un

Figure 3. Étendue spectrale couverte par les DLCE, les DLCE amplifiées et les DLCE avec conver-
sion de fréquence.

Figure 2. Cavité de doublage résonnante.
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et ions tels que le sodium Na (à 599 nm),
et l’Ytterbium Yb (à 399 nm). Les tech-
niques de génération d’harmoniques 
permettent de combler ces « trous» par
doublage, quadruplage, somme ou dif-
férence de fréquence.
Afin d’augmenter l’efficacité de conver-
sion, le cristal non linéaire est intégré

dans une cavité résonnante de type 
« bow-tie » stabilisée activement sur la
longueur d’onde du fondamental.
Comparées à d’autres technologies, ces
solutions à semi-conducteurs n’utilisent
ni laser de pompe, ni refroidissement à
eau. Ces systèmes sont compacts, fiables
et très simples d’utilisation.

Applications

Les DLCE trouvent leur application et
sont utilisées de manière routinière dans
un nombre impressionnant de domai -
nes, sans être exhaustif nous citons les
principales : 
- refroidissement et piégeage d’atomes
neutres : He*, Li, Ne*, Na, Mg, Al, Ar*,
K, Ca, Cr, Fe, Ga, Kr, Rb, Sr, Ag, Cd, In,
Xe, Cs, Ba, Dy, Er, Tm, Yb, Hg, Fr, Ra

- refroidissement et piégeage d’ions
- obtention de la condensation de Bose-
Einstein et de gaz de Fermi dégénérés

- horloge à fontaine atomique.

Pour certaines applications liées aux
atomes froids, le laser à fibre est uti-

lisé et il présente des avantages évidents
en termes de coûts, compacité, flexibilité
et simplicité d’utilisation. Les sources les
plus communément utilisées sont des la-
sers à fibre émettant une radiation dans
l’infrarouge à 1064 nm, notamment pour
la réalisation de pièges dipolaires op-
tiques (qui permettent de concentrer et
sélectionner les atomes les plus froids par
évaporation afin de ne conserver que les
atomes ayant des températures de l’or-
dre de quelques fractions de microkel-
vins). Ces lasers qui émettent hors de la
bande d’absorption des atomes refroidis,
ont une puissance continue qui peut

aller jusqu’à plusieurs dizaines de watts
pour une largeur de raie spectrale infé-
rieure au MHz. Les spécifications en bruit
d’intensité du laser, mais aussi en stabi-
lité du pointé de faisceau sont impor-
tantes afin de minimiser les fluctuations
et assurer par exemple une bonne stabi-
lisation du condensat de Bose-Einstein
étudié. D’autres longueurs d’onde peu-
vent également être utilisées autour de
1.56 microns avec des lasers à fibre émet-
tant en régime continu une puissance de
quelques dizaines de watts. De tels lasers
IR sont une alternative intéressante aux
lasers CO2 pour certaines étapes du re-
froidissement.

Une autre application intéressante au-
tour de laquelle les sources fibrées se 
développent est le ralentissement des
atomes au sein des pièges magnéto-opti -
ques (MOT-2D et 3D). Ces pièges assurent
le refroidissement des atomes de quel -
ques millikelvins à quelques dizaines de
microkelvins. 
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Figure 4. Faisceau laser violet ralentissant
des atomes d'Erbium à la sortie d'un four à
1300°C au « National Institute of Standards
and Technology ».

Les lasers à fibre

David PUREUR,
Alexandre BIASI

Quantel SA, Lannion
alexandre.biasi@quantel.fr
www.quantel-laser.com
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Jusqu’à aujourd’hui, les solutions privi-
légiées sont à base de sources à semi-
conducteurs et de cavités externes.
Plusieurs publications depuis 2003, dont
une de l’équipe française Optique Ato-
mique de l’Institut d’Optique [1], ont 
démontré la possibilité de re froidir des
atomes avec un laser à fibre émettant 
un rayonnement visible à 780 nm (tran-
sition D2 de l’ion rubidium). La solution
repose sur l’amplification par différents
étages d’amplification fibrés d’un laser à
semi-conducteur de type DFB émettant à
1,56 micron (de 10 kHz à 1 MHz de lar-
geur de raie spectrale, selon les fournis-
seurs). La longueur d’onde infrarouge est
ensuite doublée en simple passage dans
un cristal dit périodiquement polarisé 
(tel le PPLN). Des puissances de plusieurs
watts ont été démontrées à 780 nm dans
la littérature avec pour certaines archi-
tectures une largeur de raie spectrale 
inférieure à 100 kHz.
L’avantage d’une telle solution est d’a -
bord l’utilisation de nombreux compo-
sants issus du secteur des télécoms : 
le laser maître (de faible puissance) est
en effet une diode laser DFB émettant à
1,56 micron suffisamment fine spectra-
lement pour pouvoir être utilisée sans
cavité externe (d’où l’excellente stabilité
obtenue avec aucun alignement sus-
 ceptible d’être perturbé). Le laser ainsi
conçu profite ensuite des nombreux
avantages de l’amplification à fibre qui
associe robustesse, maîtrise de la largeur
de raie et conservation de la polarisation
linéaire du faisceau. Les cristaux dou-
bleurs utilisés ont fait d’énormes progrès
et il est désormais possible d’avoir des
efficacités de conversion IR-visible de
l’ordre de 20 % (en régime monofré-
quence). Par ailleurs, les techniques de
codopage développées par les fabricants
de cristaux ont permis de réduire forte-
ment les phénomènes photochromiques
et photoréfractifs initialement présents
au sein de ces cristaux. Des durées de vie
de plusieurs milliers d’heures ont ainsi
été démontrées avec des cristaux sup-
portant une puissance visible supérieure
à 5 W (à 532 nm). L’architecture à fibre
est également suffisamment flexible
pour intégrer des composants de type

acous to-optique et électro-optique au
sein du laser pour accéder ainsi, avec le
minimum de pertes, à toutes les fonc-
tionnalités spectrales et spatiales néces-
saires aux dispositifs de refroidissement
d’atomes : obturation rapide des fais-
ceaux, décalage ou création de bandes
latérales pour les systèmes de repompage
optique ou d’imagerie, accordabilité en
longueur d’onde…
L’atome de rubidium étant le plus étudié,
la longueur d’onde de 780 nm est très
utilisée dans les laboratoires. L’atome de
potassium est quant à lui refroidi avec un
faisceau à la longueur d’onde de 767 nm
et plusieurs équipes travaillent sur la réa-
lisation de lasers à fibre à cette longueur
d’onde. Cet atome présente en effet un
intérêt pour la gravimétrie et les appli-
cations spatiales. Obtenir de la puissance
à 767 nm nécessite d’abord l’utilisation
d’une source fibrée à 1534 nm (quelques
watts). Bien que cela corresponde à une
longueur d’onde employée en télécom,
il existe quelques difficultés techniques
liées à la présence de phosphore dans 
les fibres double gaine erbium/ytter-
bium (nécessaire à l’obtention de puis-
sance), ce qui réduit la bande spectrale
d’amplification accessible. Des solutions
basées sur l’utilisation de fibres dopées à
l’erbium seuls ou sur de l’amplification
Raman sont à l’étude.
La longueur d’onde de 589 nm est aussi
employée pour le refroidissement des
atomes de sodium. Cette espèce atomi -
que présente en effet des interactions
entre états de spin très intéressantes à 
la fois par leur nature (antiferromagné-
tique) et par leur intensité, significative-
ment plus importante que celle observée
pour le rubidium plus communément
employé. Plusieurs équipes travaillent 
sur cette espèce pour la réalisation de
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Synthèse
DLCE Lasers à fibre

Longueurs d’onde disponibles de 205 nm à 1670 nm 589, 780 et 766.5 nm

Accordabilité avec saut de mode de 1 à 60 nm de 0.3 nm à 0.8 nm

Accordabilité sans saut de mode de 20 à 50 GHz de 20 à 200 GHz

Finesse spectrale de 1 MHz à 1 Hz de 1,5 MHz à 50 kHz

Qualité de faisceau (M²) 1,2 1,1

Puissance jusqu’à 2 W jusqu’à 20 W

condensats de Bose-Einstein et l’obser-
vation d’états quantiques de spin forte-
ment corrélés [2]. Pour une application
en astronomie (création d’étoiles artifi-
cielles), une équipe de l’ESO [3] a dé-
montré une source fibrée basée à la fois
sur de l’amplification ytterbium (lasers
de pompe continus émettant autour de
1070 nm) et de l’amplification Raman
pour décaler le spectre optique et obte-
nir une source IR de puissance à 1178 nm.
Plus de 60 W ont ainsi été reportés dans
la littérature. Le caractère monofré-
quence (la largeur de raie spectrale est
inférieure à 7 MHz) de ce laser est en
outre compatible avec  un doublage en
cavité résonante massive (avec un cristal
de LBO) et une puissance de 14,5 W à 
589 nm a été démontrée. Le refroidisse-
ment d’atome ne nécessite pas autant
de puissance à 589 nm ; 500 mW à 1 W
sont généralement suffisants.

En résumé, les sources à fibre de puis-
sance émettant dans l’infrarouge pro -
che sont très présentes au sein des
laboratoires réalisant le refroidissement
d’atomes. L’association de l’amplification
fibrée de puissance avec une nouvelle 
génération de cristaux doubleurs permet
aujourd’hui à cette technologie de se po-
sitionner sur le secteur des sour ces visi-
bles cohérentes (780 nm, 767 nm, 589 nm
mais aussi 532 nm, 577 nm, 633 nm…) en
régime continu. n

Références

[1] Équipe d’optique atomique, Laboratoire C. Fabry,
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[2] Équipe micro-condensats, Laboratoire K. Brossel

[3] L. Taylor et al., « High power narrowband 589
nm frequency doubled fibre laser source », Optic
Express vol. 17 (17), 2009.
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Le champ magnétique est une gran-
deur caractérisée par la donnée d’une

intensité et d’une direction, définie en
tout point de l’espace, et déterminée
par la position et l’orientation d’un
aimant. Les capteurs permettant de me -
surer ce champ magnétique sont appe-
lés magnétomètres. Ils existent sous de
nombreuses formes, tailles ou techno-
logies − de la plus simple comme la bous-
sole ordinaire à main aux plus précises
comme les magnétomètres supracon-
ducteurs, en passant par des systèmes
compacts, qui équipent aujourd’hui cer-
tains téléphones portables, utilisant des
bobines « classiques » ou des sondes à
effet Hall. La manipulation d’atomes 
par laser offre une alternative promet-
teuse en terme de sensibilité et de minia-
turisation à tous ces dispositifs, grâce 
à la réalisation de magnétomètres ato-
miques basés sur la technique du pom-
page optique inventée par A. Kastler
dans les années 1950.

Principe d’un magnétomètre
atomique

Dans les magnétomètres atomiques, une
assemblée d’atomes en vapeur constitue
une multitude de microscopiques bous-
soles dont l’axe « nord-sud » est aligné

avec leur moment magnétique interne,
ou spin (voir figure le spin de l’atome).
Si on soumet cet « aimant atomique » à
un champ magnétique extérieur, on va
faire tourner l’axe de rotation des élec-
trons (l’orientation magnétique) et pro-
voquer ainsi une précession de cet axe à
la manière d’une toupie qui aurait été
tiltée de sa position d’équilibre (la verti-
cale). La vitesse de précession est maxi-
male lorsque le champ magnétique est
perpendiculaire au moment magné-
tique atomique (et nulle lorsqu’ils sont
alignés), elle est aussi proportionnelle 
au produit de l’amplitude du champ
magnétique et du spin. Cette dernière
étant très bien déterminée par les lois
de la mécanique quantique, en détec-
tant le mouvement de précession à l’aide
d’un laser, on obtient une mesure directe
très précise du champ magnétique qui
la cause. Cette image simple ne suffit
cependant pas à comprendre complète-
ment les subtilités de ce type de magné-
tomètre. En effet, dans une assemblée
d’atomes en vapeur, en principe, rien ne
garantit que tous les spins soient orien-
tés suivant la même direction. S’ils ne le
sont pas, l’effet du champ magnétique
est brouillé et il est impossible d’effectuer
une mesure. Il faut donc dans un premier
temps aligner les spins atomiques par la
technique de pompage optique.

Le pompage optique

Pour bien comprendre le principe du
pompage optique, ainsi que les techni -
ques de détection appliquées dans les

magnétomètres, il est nécessaire de dé -
crire l’atome et son spin non plus par
l’image classique ci-dessus mais par une
description plus rigoureuse faite dans le
cadre de la mécanique quantique.

Atomes froids CAHIER TECHNIQUE

Les Magnétomètres atomiques

Mesurer et maîtriser le champ magnétique est fondamental dans de nombreuses applications, même dans la vie
courante. Outre le fait qu’il soit une des composantes de la lumière (avec le champ électrique), la présence d’un
champ magnétique se traduit par une force qui explique l’attraction des aimants, l’orientation des boussoles, le
fonctionnement des moteurs électriques. Le stockage d'informations sur bandes magnétiques ou disques durs 
se fait à l'aide de ces champs. Le fonctionnement des futurs tokamaks repose sur l’utilisation de champs de très 
forte intensité pour confiner les particules hautement énergétiques. Les techniques d’imagerie par résonance
magnétique reposent sur le couplage entre le moment magnétique nucléaire, qui décrit le champ créé par le noyau
des atomes et un champ externe.
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Principe de base d’un magnétomètre ato-
mique : la lumière d’un laser (cylindre rouge
vertical) passe à travers un petit récipient
contenant des atomes dans un gaz. Si aucun
champ magnétique n’est présent (a) les
atomes précessent et s’alignent avec le fais-
ceau laser, et pratiquement toute la lumière
est transmise par la cellule vers le détecteur
(disque gris). En présence d’un échantillon
émettant un champ magnétique, les atomes
deviennent d’autant plus désorientés que 
le champ devient important (b), et de moins
en moins de lumière arrive au niveau du dé -
tecteur. En enregistrant le signal au niveau
du détecteur, on peut alors déterminer l’am-
plitude du champ magnétique.

a

b
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L’atome est alors décrit en termes d’états
quantiques correspondant à certains
niveaux d’énergie (voir figure le spin de
l’atome). Un faisceau laser à résonance
avec une transition atomique fera alors
passer l’électron en rotation autour du
noyau d’un état fondamental (stable) à
un état excité de plus haute énergie (état
instable d’où l’électron peut « s’échap-
per » en émettant une radiation lumi-
neuse pour retomber dans l’état fonda-
mental). L’interaction entre le moment
magnétique électronique (spin de l’élec-
tron) et le moment nucléaire produira
une décomposition de l’état fondamen-
tal en plusieurs états de structure hyper-
fine. Chaque état correspond à une
orientation particulière dans l’espace du
vecteur moment magnétique.

La mesure du champ 
magnétique

On peut se faire une idée du fonction-
nement de base d’un magnétomètre en
reprenant cette image pour analyser
comment fonctionnent les magnétomè-
tres à pompage optique à vapeur de
césium, dispositif très sensible (capables
de mesurer des champs quelques mil-
lions de fois plus faibles que le champ
magnétique terrestre) utilisé à ce jour
dans un large éventail d’applications. Ce
dispositif comporte généralement une
source laser, une chambre d’absorption
contenant de la vapeur de césium et un
gaz tampon que va traverser ce laser, et
un détecteur de photons, placés dans
cet ordre.
Quand le laser est allumé, les atomes de
césium vont absorber les photons du
laser et être pompés optiquement dans
le même état d’orientation magnétique.
Ce processus a lieu en continu pendant
le fonctionnement du magnétomètre.
En l’absence de champ magnétique ex -
terne, tous les atomes ont la même orien-
tation et n’interagissent plus avec le laser,
qui traverse la cellule sans être atténué.
La présence d’un champ magnétique per-
pendiculaire au laser va « désorienter »
les atomes qui vont à nouveau interagir
avec le laser : ce dernier est alors atténué.
Si on polarise le laser circulairement, et

que l’on incline l’axe de ce faisceau de 45°
environ, par rapport au champ magné-
tique total, on oblige les électrons à pré-
cesser autour de l’axe du champ, avec
une fréquence qui est proportionnelle
au champ magnétique. 
À un certain moment du cycle de pré-
cession, les atomes seront presque tous
parallèles à la direction du faisceau lumi-
neux et, un demi-cycle plus tard, ils
seront plutôt perpendiculaires. Dans le
premier cas, il y a plus de lumière trans-
mise à travers la cellule que dans le
second. La précession provoque donc
une intensité variable de la lumière, la

mesure de cette fréquence d’oscillation
permet de mesurer directement le
champ magnétique. Une autre tech-
nique de détection implique la mesure
de la rotation de la polarisation du fais-
ceau laser par l’assemblée d’atomes ; on
utilise alors l’effet Faraday induit dans
une vapeur atomique.

Prendre en photo le champ
magnétique avec des atomes
froids

D’autres méthodes de détection per-
mettent d’utiliser les atomes non
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Le spin de l’atome et le pompage optique :
On peut se représenter l’atome comme
ayant des électrons en rotation autour 
d’un noyau (a). Ces mouvements aléatoires
induisent un courant électrique qui lui-
même va produire un champ magnétique
perpendiculaire à l’orbite de l’électron, 
qui dépend du sens de rotation de ce der-
nier. Chaque électron d’un atome possède
une propriété analogue à celle qui serait
induite par sa rotation autour du noyau
ou à sa rotation sur lui-même. Il en résulte

un moment magnétique global analogue
à l’aimant d’une boussole. Une description
plus rigoureuse, dans le cadre de la méca-
nique quantique, fait appel à la notion de
niveaux d’énergie de l’atome, l’orientation
du moment magnétique correspondant
alors à la répartition des populations entre
les différents états. Dans le cas simple de
(b), l’électron peut être dans deux états 
possibles au repos, correspondant à l’orien-
tation de son spin (nord pour le niveau
d’énergie gris |Ν〉 ou sud pour le niveau
d’énergie rouge |S〉). L’état vert correspond
à l’état excité |e〉 de l’atome, duquel l’élec-
tron peut s’échapper en émettant de la
lumière. La sphère noire représente la pro-
babilité de trouver l’atome dans un état
donné. La différence d’énergie entre les
états |Ν〉 et |S〉 étant très petite, les atomes,
même dans un gaz à température am -
biante, sont aussi bien dans le niveau |Ν〉
que |S〉, et l’orientation des moments ma -
gnétiques est quelconque. 
En appliquant un laser résonant sur la tran-
sition |Ν〉→|e〉 (c), l’atome passe dans l’état
excité et peut retomber dans l’état |S〉. Si
la polarisation du laser est bien choisie (en
principe une polarisation circulaire bien
définie), ce dernier n’excite pas la transi-
tion |S〉→|e〉. L’atome dans l’état |S〉 n'inter-
agit donc plus avec la lumière et ne peut
plus partir de cet état. En attendant suf-
 fisamment longtemps, tous les atomes
seront pompés dans cet état |S〉 et leurs
moments magnétiques seront donc tous
alignés dans la même direction. Cette
technique de surpeuplement d'un niveau
d'énergie est connue sous le nom de pom-
page optique. Puisque les atomes passent
du niveau |N〉 au niveau |S〉 par ce procédé
sélectif, l'échantillon va devenir de plus 
en plus transparent au faisceau qui l'irra-
die ; lorsque tous les atomes sont en |S〉,
un détecteur photosensible convenable
pourra enregistrer un courant maximal.

a

b

c

PH51-49-51-53-BOUYER_Mise en page 1  04/02/11  15:46  Page51



>  Une  librairie 
      scientifiqUe  en  ligne

www.edition-sciences.com 

>  Toutes thématiques 
scientifiques, 
techniques et médicales

>  Facilité de recherche 
et simplicité 
d’utilisation

>  Tous modes 
de paiement sécurisés

Energie, Nucléaire, 
Radioprotection

Environnement,
Sciences du vivant

Médecine, 
Dentaire, Santé

C
ré

at
io

n/
R

éa
lis

at
io

n 
: P

as
ca

l F
er

ra
ri 

06
 1

1 
94

 2
2 

77

     De l’étudiant 
                   au chercheur...‘‘ 

‘‘
www.edition-sciences.com 

Un service du Groupe EDP Sciences
 

Physique,  
Astronomie, Maths

Matériaux, Chimie, 
Industrie, Optique



plus pour mesurer le champ magnétique
moyen autour d’une vapeur, mais pour
révéler les détails géométriques de ce
champ magnétique. Cette méthode tire
profit du refroidissement d’atomes par
laser pour « geler » les atomes à une posi-
tion précise pendant le temps de mesure
du champ magnétique. Comme précé-
demment, le pompage optique va ren-
dre le nuage d’atomes froids transpa-
rents à la lumière excitatrice. La présence
d’un champ magnétique va induire une
modification du niveau d’énergie des
états fondamentaux. Tout comme l’état
d’équilibre (i.e. de plus basse énergie)
d’une boussole correspond à l’aiguille
alignée dans la direction du champ
magnétique, l’énergie du niveau corres-
pondant au moment magnétique aligné
dans le même sens que le champ magné-
tique sera diminuée, celle du niveau ali-
gné dans le sens opposé sera augmentée,
la différence d’énergie entre ces deux
niveaux étant directement proportion-
nelle à l’amplitude du champ magné-
tique. En appliquant un champ magné-
tique oscillant à la fréquence de Larmor,
comme pour l’imagerie par résonance
magnétique, on va alors pouvoir bascu-
ler l’orientation du spin des atomes d’un
état ou ils sont transparents vers un état
ou ils interagissent à nouveau avec la
lumière. En enregistrant le profil d’in-
tensité de la lumière qui traverse le gaz
d’atomes froids avec une caméra CCD, on
peut alors effectuer une cartographie
précise du champ magnétique.

Vers des magnétomètres 
miniatures ultrasensibles

Ces techniques de mesure du champ
magnétique à l’aide de la manipulation
d’atomes par la lumière ont récemment
été mises à profit pour réaliser des
magnétomètres extrêmement compacts
et pouvant atteindre des sensibilités iné-
galées. Par exemple, l’équipe de Johan
Kitching au NIST et à l’Université du Colo-
rado a ainsi développé un magnétomè-
tre atomique « sur puce » capable de
mesurer des champs un milliard de fois
plus faibles que le champ magnétique
terrestre. Grâce à de telles avancées tech-

nologiques, on peut par exemple ima-
giner démocratiser la magnéto-encé-
phalographie, une méthode d’analyse
des champs magnétiques émis par le cer-
veau complémentaire de l’imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle.
Mais les applications sont bien plus
vastes. On peut par exemple étudier pré-
cisément le magnétisme des roches qui
composent la croûte terrestre et qui ont
pu enregistrer, au cours des ères géolo-
giques, toute l’histoire magnétique de
notre planète, exactement de la même
façon que sont enregistrées sur un ruban
ou un disque magnétique les variations
du champ magnétique d’une tête d’écri-
ture. Cette technique de paléomagné-
tisme, qui tire profit de la grande préci-
sion des magnétomètres, a par exemple

permis de confirmer la dérive des conti-
nents ou révéler qu’au cours des âges le
champ magnétique terrestre a subi d’im-
portantes variations de son intensité et
même de son orientation. n

Références
• « Le pompage optique »,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pompage-
optique/ 
• La référence “A New BEC Magnetometer”,
http://aip.org/pnu/2006/split/785-1.html utilise par
exemple un condensat de Bose-Einstein, gaz
d’atomes à une température de quelques nanokel-
vins, pour enregistrer le champ magnétique à la sur-
face d’une puce électromagnétique.
• « Résonance magnétique », http://www.universa-
lis.fr/encyclopedie/resonance-magnetique/
« Étudier le magnétisme du cerveau »,
http://www.larecherche.fr/content/recherche/arti-
cle?id=2633
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Imagerie par résonance magnétique avec
des atomes froids [M. Kasevich, P. Bouyer,
J. Hogan, D. Johnson, Stanford University,
USA] :À cause de l’effet Zeeman [www.uni-
versalis.fr/encyclopedie/effet-zeeman],
l’énergie des différents niveaux |Ν〉 et |S〉
est fonction du champ magnétique (a).
Grâce au pompage optique, tous les atomes
peuvent être placés dans un état « transpa-
 rent » pour la lumière. En appliquant alors
un champ magnétique oscillant (Champ RF)
tel que la fréquence d’oscillation corres-
ponde à la différence d’énergie magnétique
entre les niveaux |Ν〉 et |S〉 (fréquence de
Larmor), on peut alors forcer les atomes à
retourner dans l’état |Ν〉 et à absorber de

nouveau de la lumière. (b) représente le pro-
fil d’intensité lumineuse qui fait apparaî-
tre des lignes correspondant chacune aux
diverses résonances induites par le champ
magnétique oscillant entre états hyperfins
décalés par le champ magnétique statique
local. Dans le cas présent, le champ magné-
tique statique est créé par deux bobines
parcourues par un même courant, ce qui
conduit à un champ variant comme le carré
de la position. En enregistrant plusieurs
images pour différentes valeurs du champ,
on peut ainsi déterminer le champ magné-
tique pour chaque pixel de l’image et ainsi
reproduire une cartographie précise du
champ magnétique (c).

a

b c
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Ellipsomètres discrets ou spectroscopiques

Les ellipsomètres se classent en deux grandes catégories : les
ellipsomètres simples (appelés aussi discrets ou mono lon-
gueur d’onde) et les ellipsomètres spectroscopiques. Les 
premiers fonctionnent à une seule (ou quelques) longueurs
d’on de et n’intègrent donc qu’une seule (voire quelques)
sources laser. Ce sont des appareils bas coût, ne permettant
que des applications très simples : mesurer une épaisseur 
si l’on connaît l’indice, dé terminer l’indice si l’on connaît
l’épaisseur, mesurer une couche simple sur un substrat connu,
comme par exemple les cou ches anti reflet de SiN sur les 
cellules solaires en silicium.

Dans les ellipsomètres spectroscopiques, au contraire, l’uti-
 lisateur a accès à une gamme spectrale étendue, ce qui lui 
permet par exemple d’adapter la longueur d’onde de travail
à la zone de transparence de l’échantillon pour les mesures
en transmission et de caractériser des phénomènes physi -
ques dif férents, dépendants de la longueur d’onde. Apparus
plus tardivement, ils représentent aujourd’hui la majorité 
des instruments installés.

Bien choisir sa gamme de longueurs d’onde

Le coût d’un ellipsomètre spectroscopique va dépendre en
grande partie de la plage spectrale accessible pour les
mesures. La question fondamentale pour le choix d’un ellip-
somètre va donc être la détermination de cette gamme spec-
trale et les possibilités d’extension offertes ou non par le
matériel choisi. 
Les différents construteurs offrent peu ou prou en standard
les mêmes gam mes spectrales, typiquement de l’UV (190 nm)
à l’infrarouge (quelques mi crons).
Les différences apparaissent dans les options permettant
d’étendre cette plage spectrale : extension dans l’infrarouge
lointain sur le même instrument via l’utilisation d’un spec-
tromètre à transformée de Fourier ou grâce à deux ellipso-
mètres complémentaires, option jusqu’à 33 µm, me sures sous
vide pour descendre dans l’ultraviolet profond (140 nm)…

Deux méthodes de détection

Au sein des ellipsomètres spectroscopiques, on trouve deux
méthodes de détection. 
La première s’effectue longueur d’on de par longueur d’onde
grâce à un monochromateur et un détecteur ponctuel comme
une diode Si ou un photomultiplicateur installé sur un spec-
tromètre. Les temps de mesure sont importants, plusieurs
minutes voire plusieurs heures selon les informations sou-
haitées, mais la méthode permet d’atteindre une très haute
résolution spectrale, de l’ordre du dizième de nanomètre. Elle
est notamment utilisée dans le cas d’échantillons très épais
ou présentant des phénomènes très étroits spectralement.
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Acheter un ellipsomètre
Un ellipsomètre est un appareil destiné à caractériser une surface optique par la mesure de la modification de
polarisation lors de la réflexion ou de la transmission d’un faisceau lumineux (voir l’article «Ellipsométrie
spectroscopique» en page 22 de ce numéro). Il permet notamment la mesure des propriétés optiques d’un
matériau, la caractérisation d’interfaces ou l’étude de couches minces (mesure d’épaisseur, suivi de croissance). Un
large choix est désormais disponible, offrant des gammes spectrales étendues, des méthodes de détection dédiées
à de nombreuses applications et de multiples options.

Françoise MÉTIVIER

metivier.francoise@orange.fr
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La seconde méthode est une méthode de détection rapide
utilisant un détecteur multicanal installé sur un spectro-
graphe (caméra spectroscopique, spectrophotomètre), le
mode de détection pouvant être différent selon la gamme
de longueur d’onde. Elle permet de mesurer en une seule fois
toute une gamme de longueurs d’onde et fournit des mesures
très rapides, d’une à quel ques secondes selon la plage spec-
trale couverte. La résolution spectrale, plus faible que dans la
méthode précédente, reste suffisante pour de nombreuses
applications. 
Cette technique de détection est utilisée pour analyser des
phénomènes rapides en biologie par exemple ou lorsque l’on
a besoin de mesures instantanées comme lors des études de
croissance.
On peut noter que certains ellipsomètres offrent les deux
modes de détection afin de permettre un plus large choix
d’applications.

Compensation de la polarisation

La méthode ellipsométrique est basée sur la mesure de la
polarisation du faisceau réfléchi ou transmis par l’échan-
tillon : elle nécessite donc l’utilisation de techniques de com-
pensation de cette polarisation. Celle-ci peut s’effectuer de
trois façons différentes, conduisant à trois types d’ellipsomè-

tres : RCE (Ro tating Compensator Ellipsometer) utilisant un
modulateur tournant, RAE (Rotating Analyzer Ellipsometer)
intégrant un analyseur tournant (parfois avec un moteur pas
à pas) et les ellipsomètres à modulation de phase (PME). 
On peut considérer que ces différentes technologies fournis-
sent les mêmes résultats sur la majorité des échantillons mesu-
rés, les différences n’apparaissant que pour certaines singu-
larités. 

Ellipsomètres in situ et ex situ

Les ellipsomètres peuvent aussi être classés suivant leur mode
d’installation. Les ellipsomètres dits in situ sont placés direc-
tement sur le lieu de mesure (chambre de dépôt, de gravure
ou de traitement, ligne de production…). Ils permettent ainsi
de suivre en temps réel les phénomènes ou échantillons à ana-
lyser. On peut donc dire que l’outil de mesure se rapproche
de l’échantillon. Dans le cas contraire, les échantillons à ana-
lyser sont apportés vers l’instrument : on parle alors d’ellip-
somètre ex situ. 

Pour affiner votre choix

Les premiers critères dans le choix d’un ellipsomètre sont donc
le type d’ellipsomètre, discret ou spectroscopique, le
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mode de détection, par longueur d’on de ou rapide et le
domaine spectral. Un certain nombre de paramètres com-
plémentaires peuvent aussi entrer en ligne de compte. 
Certains vont impacter la qualité des mesures, d’autres sont
plutôt liés au confort d’utilisation. Parmi les premiers, on peut
citer la taille du spot de mesure et la possibilité ou non de le
faire varier, la possibilité ou non de faire varier l’angle d’inci-
dence, les capacités du logiciel d’interprétation des résultats
et la qualité de la base de données associée. Parmi les seconds
figurent le type de porte-échantillon et les possibilités de le
bouger devant le faisceau ou la manière manuelle ou auto-
matique de faire varier l’angle d’incidence. 
Certaines options permettent d’atteindre des applications
spécifiques : c’est le cas notamment des cellules chauffantes
ou des systèmes complets de type cryostats permettant 
de descendre la température de l’échantillon jusqu’à 4 K ou
de la monter à 800 K ou des cellules liquides ou électrochi-
miques. Notons aussi l’existence d’ellipsomètres dédiés aux
mesures de porosité et de systèmes permettant de réaliser 
des mesures ellipsométriques dans un champ ma gnétique
externe.
Enfin, les fabricants proposent des systèmes plus ou moins
modulaires et évolutifs, voire des versions minimales pouvant
évoluer par l’ajout d’options et permettant la mutualisation
à plusieurs laboratoires. n

Remerciements : Merci à François-Alban Clément (MCSE),
Christophe Defranoux (Sopralab), Jean-Paul Gaston (Horiba
Jobin Yvon) et Lionel Sudrie (LOT-Oriel) pour leurs informations
et le temps passé à répondre à nos questions.
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Les fournisseurs français :

Société Site internet

Dida Concept www.didaconcept.com

Pascal NEY - Tél. : +33 3 82 20 81 07
pney@didaconcept.com

Ovio Optics www.ovio-optics.com

Philippe RAINSANT – Tél. : +33 1 71 49 10 70
pr@ovio-instruments.com

Société Marque Site internet

HORIBA 
Jobin Yvon

HORIBA www.horiba.com/fr/

Jean-Paul GASTON – Tél. : +33 1 64 54 13 00 ext. 8865
jean-paul.gaston@horiba.com

IDIL Fibres 
Optiques

MIKROPACK www.idil.fr

Bruno VOLPE – Tél. : +33 4 50 28 34 81
bruno.volpe@idil.fr

LOT-Oriel

WOOLLAM www.lot-oriel.fr

Lionel SUDRIE – Tél. : +33 1 69 19 49 49
sudrie@lot-oriel.fr

MCSE

SENTECH www.mcse.fr

François-Alban CLEMENT – Tél. : +33 1 34 15 28 22
mcse95@orange.fr

Sopralab

SOPRALAB www.sopralab.com

Christophe DEFRANOUX – Tél. : +33 1 46 49 67 09
sales@sopralab.com

Deux sociétés commercialisent des ellipsomètres pédagogiques, des-
tinées aux classes préparatoires et aux universités. Elles permettent, à
partir de composants simples, de familiariser les élèves et étudiants
avec l’ellipsométrie en leur permettant de réaliser et d’interpréter des
mesures simples.

Des ellipsomètres pour les TP

PH51-54-55-57-ACHETER_Mise en page 1  04/02/11  15:47  Page57



Sony lance la plus petite
caméra digitale 
industrielle du monde

Présentée par Sony Europe
Image Sensing Solutions (ISS)
sur le dernier Salon Vision
Show en Novembre 2010, la 
caméra XCD-MV6 (Monture C)
ne mesure que 29 x 29 x 19 mm,
soit 2/3 de la taille standard 
« cubique » des modèles pré-
cédents. Son poids n’excède
pas les 37 g. Cette micro ca-
méra est disponible en réso-
lution VGA (60 fps) et SXGA 
(45 fps) en interface IEEE1394
S1600 (compatible S800), soit
une vitesse de transfert des
données deux fois plus rapide
que les caméras XCD précé-
dentes. Elle est également la
première caméra Sony inté-
grant un capteur CMOS Global
Shutter 1/3 de pouce, permet-
tant ainsi d’optimiser le design
et d’atteindre une taille et un
niveau de consommation élec-
trique minimes. Avec un nom-
bre de PCB réduit à 3 (par rap-
port à 5) et un nouveau design
des faces avant et arrière, la
XCD-MV6 est la plus petite ca-
méra industrielle au monde,
idéale pour une large variété
d’applications. Selon Myriam
Beraneck, chef produit Eu-
rope : «L’intégration de cap-
teurs CMOS nous a permis d’at-
 teindre nos objectifs en terme
de taille et de performance ;
nous souhaitions pouvoir offrir
à nos clients une caméra bon
marché sans compromis sur la
qualité ou les performances.
Elle offre aux OEM et intégra-
teurs une flexibilité accrue

dans leur design en leur per-
mettant de réduire la taille et
le coût de leur solution de vi-
sion ». La XCD-MV6 (VGA) est
disponible en production de-
puis décembre 2010. Les pre-
miers échantillons de la version
SXGA (XCD-MSX9) seront dis-
ponibles courant 2010.

Capteur de vision 
Inspector I40, résolution
élevée et cadences 
rapides

La série Inspector de Sick pro-
pose des capteurs de vision 2 D
compacts avec éclairage inté-
gré, traitement desimages et
inter face ethernet. Ces cap-
teurs sont conçus pour maîtri-
ser une large palette d’appli-
cations : ils sont capables de
contrôler des pièces dans n’im-
porte quelle position, avec un
temps de ré ponse rapide qui
permet à l’I40 d’être employé
pour la fabrication d’embal-
lages et le montage de pièces
détachées. Le concept I40 per-
met d’assurer le contrôle des
pièces au même niveau de
performance qu’une smart 
camera : il allie ainsi perfor-
mances de con trôle, flexibilité
de réglage et support intégral
du contrôle de production,
sans augmenter la complexité
et le coût de la solution. L’Ins-
pector I40 est équipé d’un
capteur d’images VGA (réso-
lution 640 x 480 pi xels) qui as-
sure, conjointement avec
l’amélioration de sa vitesse,
une qualité d’image accrue
sans réduction des cadences.
L’I40 est équipé d’un boîtier
flexible permettant l’échange

rapide de l’objectif. L’appa-
reil est désormais accompagné
d’une série d’accessoires d’éclai-
rage simples à configurer, qui
complètent l’éclairage intégré
par un choix de filtres colorés et
un dôme permettant, sans câ-
blage supplémentaire, de dis-
poser d’un éclairage rouge,
vert, bleu ou blanc diffus. 

Yenista Optics : filtre 
télécom ultra-sélectif

Yenista Optics propose une
nouvelle génération de filtre
optique entièrement automa-
tisé : l’XTA-50, ajustable en lon-
gueur d’onde de 1450 nm à
1650 nm et en bande passante
de 50 pm à 800 pm (6,25 GHz
à 100 GHz). Sélectif et accor-
dable en bande passante afin
de s’adapter aux différents
formats de modulation, l'ap-
pareil peut descendre à des lar-
geurs aussi faibles que 50 pm
permettant l’extraction d’une
sous-bande spécifique ou d’un
lobe de modulation. La réponse
spectrale du filtre XTA-50 se
caractérise par une platitude
de 0.2 dB et des flancs très
raides (500 dB/nm) afin d’évi-
ter toute distorsion du signal
filtré. Une motorisation de
dernière génération permet
un positionnement en lon-
gueur d’onde et bande pas-
sante de précision. Une version
manuelle offrant les mêmes
spécifications optiques est éga-
lement disponible.

Smart-SE, un ellipsomètre
pour la mesure 
des couches minces

Horiba Scientific lance le Smart-
SE, un ellipsomètre polyvalent

et rapide dédié à la mesure
d’épaisseur et de constantes
optiques (n,k) des couches
minces sur la gamme de lon-
gueurs d’onde 450-1000 nm.
Répondant aux besoins de 
caractérisation des couches
minces dans les domaines du
semiconducteur, photovol-
taique et optoélectronique, le
Smart-SE intègre une sélec-
tion automatique de sept tail -
les de spot (de 75 à 1500 µm),
combinée à un système de 
vision permettant un place-
ment précis du spot sur la zone
à mesurer. Le Smart-SE se dé-
cline en trois versions : manuel -
le, automatique et in situ. La
version manuelle, compacte
et intégrée, convient à des ap-
 plications simples. La version
automatique permet des me-
sures multi-angles et de réali-
ser des cartographies pour
analyser l’uniformité de la
couche sur toute la surface
de l’échantillon. La version in
situ s’adapte sur les chambres
de dépôt pour un contrôle in
situ de la couche déposée. 
Le Smart-SE est piloté par la
plateforme logicielle DeltaPsi
intégrant une version recette
pour des mesures routinières
et une version scientifique
pour de la caractérisation avan-
cée des couches minces.

SIES-8M Festo : capteur
de proximité noyé 
dans une rainure en T

Capteur inductif de proximité,
le SIES-8M Festo est noyé dans
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une rainure en T : nécessitant
peu d’espace, il peut être uti-
lisé pour détecter toutes les
positions d’un actionneur élec-
trique. Le capteur peut aussi
être utilisé pour détecter la po-
sition des doigts des pinces
pneumatiques ou des pièces
métalliques. Son concept bre-
veté avec deux LEDs permet
qu’une LED soit toujours visi-
ble, quelle que soit la direction
de la came. Les câbles sont dis-
ponibles en longueurs stan-
dard entre 0,3 et 10 m pour
une utilisation avec des ac-
tionneurs de tailles et courses
différentes.

Dilase 650 : système 
de photolithographie laser
Dilase 650 est un nouveau sys-
tème de lithographie laser de
la gamme Dilase produit et
commercialisé par Kloé, dédié
au prototypage rapide en mi-

croélectronique, optique gui-
dée, micro-optique diffractive
et réfractive, microfluidique,
ou structuration de surface.
Cet équipement totalement
intégré permet d’atteindre des
résolutions d’écriture submi-
croniques sur des surfaces de
travail allant jusqu’à 6 pouces.
La chaîne de traitement opti -
que spécifique développée par
Kloé permet au Dilase 650 de
disposer d’une profondeur de
champ importante compatible
avec l’écriture dans des couches
épaisses (> 100 µm) et avec la

réalisation de microstructure à
grand rapport d’aspect (> 10).

Un traitement 
supplémentaire IBS 
disponible

Laser Components propose 
désormais une nouvelle tech-
nologie de traitement : le trai-
tement ion beam sputtering
(IBS) permet de produire préci-
sément et avec une reproducti-
bilité élevée l’épaisseur de la
couche souhaitée. Un autre
avantage de cette technologie
est qu’elle permet de produire
des couches très lisses et donc
ainsi, optiquement très homo-

gènes. Cette propriété est ob-
tenue grâce à la forte énergie 
cinétique mise en œuvre lors de
la déposition de ces couches. Le
taux de déposition, significati-
vement plus faible que ceux pra-
tiqués avec d’autres métho des,
conduit à des couches sans dé-
rives. Laser Components pro-
pose le « traitement parfait »
en fonction des applications de
son catalogue, qui sera enrichi
de nouveaux produits tels que
filtres à bords raides pour les 
lasers de forte puissance, et
traitements à faible taux de
dispersion (coefficients de ré-
flexion R>99.99%).

Gentec-EO : Maestro 
à écran tactile couleur
Gentec Électro-Optique pro-
pose le mesureur de puissance
et d’énergie laser Maestro,
diffusé par Laser Components.
Les contrôles entièrement
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tactiles s'appuient sur un écran
LCD couleurs de 14,5 cm de
dia gonale, permettant une
meilleure accessibilité aux 
différentes fonctions. Une au-
tre amélioration du modèle
réside dans le transfert et le
stockage de données via une
clé USB, qui vient compléter
une prise ethernet, un port RS-
232, une sortie analogique,
un trigger externe et un port
USB de communication pour
les mises à jour via PC.

Extension logicielle 
pour mesure de PAR

Ocean Optics présente son
nouveau logiciel pour la me-
sure du rayonnement utile à
la photosynthèse, le PAR
(photosynthetic active radia-
tion). Ce module s’intègre à la
plateforme logicielle exis-
tante Spectrasuite dediée au
pilotage des spectromètres
Ocean Optics et le traitement
des données spectrales asso-
ciées. La mesure du PAR est
basée sur l’analyse du rayon-
nement incident reçue par
les plantes et autres échan-
tillons ; le spectre du rayon-
nement absolu mesuré à
l’aide du spectro-radiomètre
en microWatt/cm2 est alors
converti en micromole/m2/
sec. L’utilisateur peut inté-
grer le signal sur différentes
gammes spectrales pour ainsi

étudier et caractériser l’in-
fluence du rayonnement
spectral sur l’évolution et le
développement de la plante.
Le module Spectrasuite-PAR
peut être utilisé en combi-
naison avec le spectromètre
portable JAZ, pour les me-
sures terrain en horticulture.

Single photon avalanche
diode

Opton Laser propose la nou-
velle photodiode à avalanche
PicoQuant : le TAU-SPAD (sin-
gle photon avalanche diode).
Ce détecteur se caractérise par
son efficacité quantique sur
400-1000 nm, atteignant plus
de 75 % à 670 nm. Le faible
nombre de coups d’obscurité
(jusqu’à 25 cps) et la résolu-
tion temporelle, associés à son
efficacité quantique, permet-
tent une utilisation en fluo-
rescence correlation spectro-
scopy (FCS) ou fluorescence
lifetime imaging (FLIM).

Moteurs-réducteurs-
codeurs Namiki

TSA étend sa gamme de com-
posants et systèmes, avec les
micromoteurs et mini moteurs
DC (à rotor sans fer) et bruhs-
less du fabricant Namiki. La
gamme débute à la taille

2 mm de diamètre. Asso ciés à
ces moteurs, des réducteurs à
pignons droits ou planétaires,
ainsi que des codeurs (à partir
de la taille 7 mm-128 impuls/t),
peuvent être fournis. Pour les
moteurs bruhsless les drivers
appropriés sont également
disponibles. Ces mini/micro
motorisations peuvent être
fournies dans le cadre d’équi-
pements de série, ou pour des
réalisations spécifiques, voire
de sous-ensembles.

Système de positionne-
ment SpaceFAB-2500

Le SpaceFAB-2500 proposé
par TSA est un système de
positionnement 6 axes com-
pact (216 x 255 x 65 mm) uti-
lisé pour l’alignement de fi-
bre optique automatisé, le
positionnement de diodes
laser ou de guides d’ondes.
Il assure des posi tionne-
ments dans l’espace selon un
point pivot programmable.
Ses capacités de déplace-
ment sont de 5 x 5 x 3,5 mm
et 3 x 10°, avec une charge
de 3 N centrée.

Microscope électronique
compact LVEM5
Cordouan Technologies, spé-
cialisé dans la caractérisation
des N3 (nanomatériaux, na-
notechnologies, nanoparti-
cules), présente son micros -
cope électronique de table 
en transmission LVEM5. Il com-
bine les modes d’imagerie
transmission (TEM), balayage
(SEM) et transmission/ba-
layage (STEM) sans réaligne-
ment à réaliser (lentilles ma-

gnétiques permanentes). Il
combine l’image haute réso-
lution d’un microscope élec-
tronique à la compacité d’un
microscope optique. Le canon
à électron faible tension 
(5 kVolts) utilise une source
Schottky permettant une ré-
solution de 2,5 nm en mode
TEM, 2 nm en mode STEM, 
4 nm en mode SEM.

Système de mesure et
d’optimisation de phase
spectrale pour impulsions
laser fs Fastlite

Compact et simple d’utilisa-
tion, le Wizzler est un outil dé-
dié à la mesure en tir unique
d’impulsions laser ultracourtes
amplifiées de durées comprises
entre 20 et 100 fs à 800 nm.
Basé sur une nouvelle techni que
de mesure appelée SRSI (self-
referenced spectral interfero-
metry) brevetée par Fastlite, le
Wizzler possède une dynami -
que de mesure de 40dB. L’effet
XPW, au cœur de cette nouvelle
technologie, permet d’utiliser le
Wizzler de l’ultraviolet à l’infra -
rouge.
Lorsqu’il est couplé au façonneur
d’impulsions Dazzler également
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proposé par Fastlite, le Wizzler
permet d’améliorer la compres-
sion des impulsions laser jusqu’à
leur limite de Fourier sur une
plage de mesure de +/-350fs. La
combinaison Wizzler et Dazzler
se positionne comme système
clé-en-main d’optimisation du
contraste cohérent et de la 
durée d’impulsion en sortie des
lasers femtosecondes ampli-
fiés.

FDTD Solutions 7.5 : 
nouvelle version du 
logiciel de modélisation
nano-photonique

LovaLite et Lumerical ont lancé
la dernière version du logiciel
de conception et de modéli sa-
tion nano-photonique FDTD
Solutions. L’outil permet de
modéliser et d'étudier des com-

posants de géométrie com-
plexe, alliant des matériaux
dispersifs et travaillant sur de
larges plages de longueur
d'onde.
La version 7.5 fournit un envi-
ronnement d'optimisation in-
tégré, un ensemble étendu de
primitives de simulation pour
faciliter la conception de dis-
positifs complexes ainsi que le
maillage conforme, technolo-
gie s'appuyant sur les modèles
de matériaux développés par
Lumerical pour traiter les in-
terfaces entre matériaux dis-
persifs arbitraires avec une pré-
cision sub-maille.
L’interface graphique convi-
viale associée à un moteur de
calcul optimisé pour les der-
nières architectures micro-pro-
cesseur, FDTD Solutions 7.5 per-
met de traiter des problèmes
allant de l'optimisation de cel-
lules photovoltaïques à la mo-
délisation de capteurs CMOS,
en passant par des applica-
tions bio-photoniques. 

Sarfus 3D-IMM: 
caractérisation d’échan-
tillons nanométriques 
en immersion 

Nanolane présente son nouvel
équipement de caractérisation
optique – Sarfus 3D-IMM – 
capable d’observer et de me-
surer l’épaisseur d’objets ou de
couches nanométriques im-
mergés dans l’eau. L’instru-
ment est conçu pour répondre
aux besoins des chercheurs
dans le domaine de la biologie
(vésicules, couches lipidiques,
biopuces, adhésion cellulaire,...)
et des films minces et traite-
ments de surface (couches po-
lyélectrolytes, motifs lithogra-
phiés, SAMS...). Sarfus 3D-IMM
autorise entre autres les études
dynamiques (jusqu’à 15 images/

seconde) ou encore le contrôle
qualité immédiat des échan-
tillons. L’équipement est pro-
posé avec un logiciel de traite-
ment topographique pour une
caractérisation complète de
l’échantillon (mesure d’épais-
seurs, de profiles, de rugosités,
vue 3D…) avec une limite de
sensibilité en z de 0.2 nm et
une répétabilité de 0.1 nm (ISO
standard 17025). 

Caractérisation complète
de LEDs
ACAL-BFI France propose le
spectroradiomètre à sphère
intégrante de la série TOCS
permettant une caractérisa-
tion thermique, optique et
électrique de leds et modules
de leds en accord avec les mé-
thodes LM-79 et LM-80 défi-
nies par les normes standards
IESNA. La conception du 
système TOCS est basée sur
une sphère intégrante de 20,
40, 65 ou 76 pouces avec la
possibilité de faire des
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mètres, les lecteurs de micro-
plaques, les analyseurs de sang
ou encore les équipements de
mesure de pollution. 

Ranger Couleur : 
traitement d’image 
à grande vitesse

Sick présente le dernier né 
de sa gamme de caméras 3D,
ultra-rapide et intégrant un
traitement des couleurs haute
performance. La détection si-
multanée des contours en 3D 
et des couleurs des objets ou
des pièces doit permettre 
d’optimiser les processus de
production. Les caméras 3S de 
Sick assurent diverses tâches 

de contrôle en mesurant les
contours, les contrastes et les
surfaces, afin de garantir la
fiabilité de la production et la
qualité des produits. Le nou-
veau Ranger Couleur autorise
l’acquisition d’images de cou-
leur RVB avec une résolution 
atteignant 3072 pixels par ca-
nal. En utilisant les informa-
tions de 3D et de couleurs dis-
ponibles en même temps avec
une fréquence supérieure à 
11 kHz, il est possible de réali-
ser des contrôles multiples à
pleine cadence de production.
Les applications sont multiples
dans l’industrie alimentaire
(évaluation des fruits et légu -
mes, vérification de la cuisson
en boulangerie), l’assurance-
qualité dans le montage des
composants électroniques ou
encore le contrôle de niveau de
remplissage et la vérification
des couleurs dans l’industrie
cosmétique et la production
pharmaceutique. 

mesures de flux total à la fois
en 2pi et 4pi, pour caractéri-
ser la variation en flux lumi-
neux (lumens) et la couleur
(température de couleur cor-
rélée) de produits à base de
leds en fonction du niveau de
température et du courant
électrique. Le système inclut
un accès intérieur à la sphère
intégrante, qui est couplée à
un spectromètre CCD rapide.
Le spectroradiomètre TOCS
est contrôlé par ordinateur
fonctionnant sous Windows,
via le logiciel TOCS de Lab -
sphere. Les paramètres op-
tiques reportées incluent flux
radiométrique spectral, flux
lumineux, CIE chromaticité
(xy, u'v'), température de
couleur corrélée (CCT), lon-
gueur d’onde dominante,
pureté spectrale et le CRI
(Ra, R1-14). Les paramètres
électriques affichés sont le
courant et tension de pilo-
tage, puissan ce consommée
et efficacité lumi neuse (effi-

cacité électri que vers optique)
affichée en lumens par watt. 
La tempé rature de la LED ou
module de LED est également
enregistrée.

Modules xenon flash

Hamamatsu commercialise
deux nouvelles familles de
lampes xénon flash : les mo-
dèles L9455 et L9456 bénéfi-
cient d’une nouvelle concep-
tion qui les rend silencieux lors
de chaque flash.
Les modèles L11316 et L11317
quant à eux peuvent délivrer
une énergie de 100mJ par flash
tout en garantissant stabilité et
durée de vie.
Ces modules xénon flash sont
utilisés sur les spectrofluori-
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Plateforme monolithique
multi-longueur d’onde
Agilent

Laser2000 présente la nouvelle
plateforme laser MLC400, dé-
diée aux applications de fluo-
rescence et de microscopie
confocale, TIRF, FISH, PALM,
FRAP, STORM… Avec sa tech-
nologie de couplage des fais-
ceaux lasers, elle propose 4 ou
8 longueurs d’ondes différentes
dans un même boitier, sans
partie mobile. Une interface PC
compatible avec la majorité
des logiciels existants permet
de piloter le système en lon-
gueur d’onde et en puissance
sur une même sortie unique 
fibrée.

Platine de Nanoposition-
nement NanoLPQ

Optophase présente la der-
nière platine de nanoposition-
nement développée par la so-
 ciété Mad City Labs : la Nano -
LPQ. Cette platine combine fai-

ble épaisseur (20 mm) et haute
vitesse sur les 3 axes de dépla-
cements. Sa course est de 75 µm
sur les axes X et Y et 50 µm le
long de l’axe Z. La NanoLPQ a
été conçue pour minimiser la
masse à déplacer, le porte
échantillon intégré est la seule
partie de la platine se dépla-
çant. Cette conception permet
d’obtenir une fréquen ce de ré-
sonance et un temps de ré-
ponse égaux pour les trois axes,
autorisant les applications de
suivi de particule (particle
tracking). Le positionnement
est contrôlé par des capteurs
mesurant la position absolue de
la platine avec une résolution
picométrique (technologie Pi-
coQ® brevetée). L’a daptation à
tout type d’AFM et de SPM
peut être faite sur demande et
la compatibilité avec le logiciel
Metamorph est également as-
surée. 

Fibres optiques à gradient
d’indice Fiberguide

Fiberguide Industries présente
sa série AGI de fibres optiques
à gradient d’indice avec cœur
en silice / gaine en silice. 

La série AGI combine la bande
passante élevée des fibres op-
ti ques monomodales avec la
terminaison pratique des fi-
bres optiques multimode à 
saut d’indice. Le résultat est
une fibre pouvant être utilisée
avec des diodes électrolumi-
nescentes pour les liaisons de
communication de données à
moyenne distance comme les
réseaux locaux (LAN).
Fiberguide Industries propose
des revêtements adaptés à des
conditions extrêmes de tem-
pérature comme le polyimide 
(- 190 ºC à + 350 ºC), l’alumi-
nium (- 269 ºC à + 400 ºC) et l’or
(- 269 ºC à + 700 ºC). Les fibres
sont également disponibles
dans différentes tailles, avec
diamètres de cœur de 50 µm 
± 3 µm et diamètres de gaine
de 125 µm ± 1 µm/-3 µm. La 
série AGI 62.5/125 a quant à
elle des diamètres de cœur 
de 62.5 µm ± 3 µm et des dia-
mètres de gaine de 125 µm + 
1 µm/-3 µm.

SuperK EXTREME - 
nouvelle génération 
de laser à fibre 
Supercontinuum

NKT Photonics, spécialisé en
technologie laser à fibre super -
continuum, a lancé la nouvelle
génération de sources blanches
« SuperK EXTREME eco-sys-
tem». 
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Composée d'un comité éditorial international, sa formule "open access" lui o%re de nombreux
avantages : grande visibilité, rapidité de  publication, &gures couleurs...

Pour plus d’information sur cette revue et envoyer vos articles, visitez le site internet

Le « SuperK EXTREME eco-sys-
tem » offre désormais une gam -
me de produits plus complète
en couvrant des spectres plus
larges avec des niveaux de puis-
sances plus élevés. Les sources
laser supercontinuum sont ac-
compagnées d’une large gam -
me d’accessoires « Plug & Play »
et d’options permettant de
faire varier le taux de répéti-
tion, de filtrer ou sélectionner
les longueurs d’onde souhai-
tées et d’optimiser la forme
spectrale pour des applications
telles que la microscopie en
fluorescence, la cytométrie en
flux, FLIM, FRET, OCT, ou l'ins-
pection sans contact. Un nou-
veau logiciel, SuperKontrol,
permet un contrôle complet 
via PC du système SuperK EX-
TREME.
Le système SuperK le plus puis-
sant délivre plus de 8W de
puissance totale dont plus de
2W dans le visible. NKT Photo-
nics met en avant des durées 
de vie de plus de 15 000 heures,
positionnant son SuperK EX-
TREME en alternative pour 
les OEM et les applications in-
dustrielles. 
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tailles de fibres (diamètre de fi-
bre : 3 à 10 mm). Une électro-
nique de contrôle d'intensité
lumineuse est disponible en
option.
Ce nouveau module offre une
solution à faible émission de
chaleur et basse tension. Par
contraste avec les autres tech-
nologies, la couleur d’illumi-
nation ne change pas dans le
temps, ni lorsque la lumière 
diminue.

Mesureur de LED : 
BTS-256 Tester

Laser 2000 présente son nou-
veau système pour la caracté-
risation de LED, adapté aux
contrôles de LED en ligne, et
utilisable en R&D et pour ca-
ractériser des luminaires à LED.
Sa compacité et son concept
techno-logique permettent des
mesures de précision sur le ter-
rain, comme en laboratoire.
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Erratum
Des erreurs de visuels se sont glissées dans le précédent numéro
de Photoniques. Nous republions ci-dessous les descriptifs des pro-
duits concernés, avec leurs illustrations respectives.

Spectrométrie résolue en temps
Opton Laser présente le nouveau
spectromètre FluoTime 300 « easy-
TAU », entièrement automatisé,
destiné à la détermination des

temps de vie - avec une option pour la mesure des états stationnaires.
Il contient l’intégralité du système optique et électronique pour l’en-
registrement des durées de vie de fluorescence via le time-correla-
ted single photon counting (TCPSC) et le multichannel scaling (MCS).
L’option multi-détecteur permet de travailler avec une large
gamme de configuration (de l’UV à l’IR). Le FluoTime 300 permet
de résoudre des déclins de quelques picosecondes. Le FluoTime 300
« easy-TAU » possède un logiciel intuitif, avec des applications 
dédiées pour la réalisation de la mesure.

Nouveaux détecteurs pyroélectriques 
chez InfraTec 
InfraTec propose depuis 2002 une gamme de dé-

tecteurs fonctionnant en mode courant avec
OpAmps CMOS intégrés. Ces composants mono ou multi
couleurs offrent une tension de signal de plusieurs cen-
taines de millivolts dans les systèmes d’analyse des gaz

NDIR et peuvent être interfacés aux microcontrôleurs.
Le produit phare de la nouvelle gamme, le LME-336, est

conçu sur la base d’une puce faible microphonie offrant une réponse
élevée ; il est particulièrement destiné aux instruments d’analyse de
gaz opérants dans la gamme spectrale de 8 à 12 µm (alcools, hydro -
carbonés chlorés, ozone, etc.).
Le LME-346 cible quant à lui l’analyse de flamme à longue distance.
Caractérisé par son montage faible microphonie de la puce et sa
constante de temps réduite, ce détecteur propose comme le LME-
336 un point de fonctionnement DC stable, maintenu par un élé-
ment de compensation thermique. 
InfraTec garantit les conformités RoHS et REACH.

Illuminateur à LED 1800
lumen

L'illuminateur OTFI-0250 com-
plète le modèle précédent
(OTFI-0100 à 400 lumen) et
étend la gamme des sources 
lumineuses LED et Xénon pro-
posées par HTDS.
Destiné à l’endoscopie médi-
cale, la microscopie, la vision in-
dustrielle et tous les éclairages
déportés, cet illuminateur est
composé de LEDs blanches 
de fortes puissances selon 
une technologie brevetée par 
Excelitas Technologies (an-
ciennement PerkinElmer Opto -
électroniques / IDS).
Le module d’illumination pro-
duit un faisceau de haute in-
tensité (blanc, 6800 K), homo-
gène, à l’extrémité de la fibre.
La luminosité est réglable et
des adaptateurs sont proposés
pour différents fabricants et
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Dossier « Photonique 
pour l’automobile verte »

Les diagnostics optiques dans les
moteurs propres : comment la véloci-
métrie laser ou la fluorescence sont
appliquées à l'analyse des gaz de 
combustion et d'échappement, pour la
dépollution des groupes propulseurs.

Le prochain numéro de Photoniques paraîtra le 22 avril 2011

À venir Focus 

Contact : Annie KELLER 
(responsable de la publicité)
Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69
Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
annie.keller@edpsciences.org

• Elopsys
• Formation
• Région Alsace
• PRI-Photon Recherche
industrie

Vous y trouverez notamment les articles :

n Opticien célèbre : Max Planck
n Découvrir « comprendre » : Analyseur de surface d’onde
n Produits : Acheter un analyseur de surface d’onde
n Nouveaux produits
n Actualités…  
…ainsi que les pages de la Société française d’optique, de l’AFOP et des pôles optiques régionaux.

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces de nouveaux produits et vos communiqués de presse 
avant le 10 mars 2011 à photoniques@edpsciences.org
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Reliable & Non-Destructive Measurements 
with Raman Spectroscopy systems

intéressé par le RAMAN? Contactez nous!
IDIL  |  info@idil.fr  |  www.idil.fr  |  T: 02 96 05 40 20

Desktop Raman System 

Handheld Raman System 

Modular Raman System 

The PinPointer delivers a full-featured Raman spectroscopy 
system in a remarkably affordable, true handheld format. The 
lightweight unit is controlled by a pocket-sized computer and 
features easy-to-use RSIQ software for fast point-and-click 
operation.

The PeakSeeker systems are practical and easy-to-use Raman 
spectrometer systems that make an excellent choice if you 
are looking for a full featured system. User-friendly software 
and USB connectivity enables truly plug-and-play Raman 
spectroscopy.

Build up your own Raman system around for instance the 
pre-configured QE65000-Raman spectrometer. The QE65000 
is a scientific grade spectrometer that is especially well suited 
for low light level and demanding applications such as Raman 
spectroscopy. Choose one of our fibre coupled lasers and 
Raman probes and create the optimal modular Raman system 
for your application.


