Numéro 54
Juillet - Août 2011

Optique Marseille
Les lauréats
des prix de la SFO

Focus
La photonique
en région Alsace

Événements
Opto 2011 : le programme
des conférences

Cahier technique « Photoacoustique » Opticiens
célèbres : Johannes Kepler Comprendre : les lasers
à cascade quantique Le Prix Fibre de l’Innovation

Le salon européen dédié à toutes les solutions optiques

4, 5, 6 octobre 2011
Paris expo
Porte de Versailles
Hall 7.3

Badge GRATUIT
www.mesuroptovision.com
Mot de passe : PUB

Photos : Fotolia - APFoucha

Complétez
vos compétences

Partenaire du salon OPTO

Association PRI PHOTON Recherche Industrie

Même lieu, mêmes dates

Photos de couverture :
© École polytechnique - Philippe Lavialle.
© Bernard Henry

1

Institut Fresnel

n° 54 • juillet - août 2011
Éditorial.................................................................................................................. 2
Société française d’optique..................................................................................... 3
Journée du Club Optique et Micro-Ondes de la SFO ................................................ 4
Jubilé en l’honneur d’Emmanuel Rosencher............................................................ 5
Les lauréats des prix SFO ........................................................................................ 6
Congrès Optique à Marseille.
Interview d’Hugues Giovannini, directeur de l’Institut Fresnel................................. 8

L’ OPTIQUE EN FRANCE

IRCAD

Événement :
Optique Marseille

AFOP ...................................................................................................................... 9
ALPhA - Route des Lasers ..................................................................................... 10
Anticipa................................................................................................................ 11
Pôle ORA .............................................................................................................. 12
Elopsys ................................................................................................................. 13
PopSud ................................................................................................................. 14

ACTUALITÉS
Sociétés ................................................................................................................ 15
R&D...................................................................................................................... 17
Prix et distinctions ; Lu, Vu, Entendu...................................................................... 18
Carnet .................................................................................................................. 19
Événements :
Vitrine de l’innovation...................................................................................... 20
Opto 2011 : le programme des conférences ..................................................... 21
L’hôpital de Cannes, premier hôpital de France utilisant
la transmission IP ................................................................................................. 22
Distinctions........................................................................................................... 25
Agenda................................................................................................................. 26

Focus « La photonique en
région Alsace »

FOCUS
« La photonique en région Alsace » ........................................................... 27

OPTICIENS CÉLÈBRES
Johannes Kepler – Riad Haidar .......................................................................31

CAHIER TECHNIQUE
Convertisseurs de longueurs d’onde à fibres à cœur liquide pour la biophotonique
Sylvie Lebrun ............................................................................................... 34

Dossier « Photoacoustique »............................................................ 38
Détection d’espèces par spectroscopie photoacoustique : principe et
applications – Myriam Raybaut, Margaux Barbier, Jean-Michel Melkonian,
Jean-Baptiste Dherbecourt, Antoine Godard, Michel Lefebvre ............................... 39

Dispositifs acousto-optiques dispersifs programmables pour lasers ultrabrefs

Dossier « Photoacoustique »

Thomas Oksenhendler .................................................................................. 44

Cristaux phononiques et phoXoniques : son et lumière pris au piège
Vincent Laude, Sarah Benchabane Jean-Charles Beugnot ..................................... 49

DÉCOUVRIR
Comprendre : les lasers à cascade quantique : l’accès au moyen infrarouge
Xavier Marcadet, Mathieu Carras, Grégory Maisons, Guy-Maël De Naurois,
Bouzid Simozrag ......................................................................................... 54

PRODUITS

Acheter un laser à cascade quantique

Acheter un laser à cascade quantique................................................................... 58
Nouveaux produits ............................................................................................... 60
Bulletin d’abonnement ......................................................................................... 61
Liste des annonceurs ............................................................................................ 64
En IIIe de couverture : Au sommaire des prochains numéros…
juillet/août 2011 • 54 •

2

Technologie
d’avenir ?
L

a Commission européenne a désigné la photonique comme une des cinq
technologies clés du développement industriel des vingt prochaines
années, reconnaissant ainsi le rôle central joué par les composants et
systèmes mettant en œuvre la lumière pour répondre aux grands enjeux
sociétaux : explosion des communications, maîtrise des énergies, augmentation de la précision et de la précocité des diagnostics médicaux, pour ne
citer que les principaux.
Dans le même temps, en France, la photonique n’apparaît parmi les
81 technologies porteuses d’avenir relevées par le Ministère français de
l’industrie, que sous la forme de l’optoélectronique pour les communications. Parallèlement, aucun appel à projets spécifique ne lui est consacré
au sein de l’Agence nationale de la recherche, et elle n’est pas reconnue
comme filière industrielle dans le cadre des Investissements d’avenir.

Pourtant, il n’est qu’à regarder par exemple la liste des lauréats du concours
national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes pour
s’apercevoir que la photonique, avec plus de 20 % des projets primés en
création-développement, est au cœur de l’innovation !
Il est donc crucial que la filière optique photonique française soit reconnue
par nos pouvoirs publics comme porteuse d’une technologie d’avenir et que,
à l’heure où la plupart des pays européens se dotent de « plans photoniques »
ambitieux, la France mette en place des soutiens à la hauteur des enjeux.
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Le mot du Président
Chers Adhérentes et Adhérents de la SFO,

À

la suite de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration du 5 juillet, je succède à Claude

Fabre dans les fonctions de Président de la Société Française
d’Optique. Ce passage de témoin entre un Professeur

Devenez
membre
de la

d’Université spécialiste de l’Optique Quantique et un représentant du monde
industriel illustre parfaitement une des caractéristiques de la SFO : savoir rassem-

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

bler tous les acteurs de notre discipline – étudiants, chercheurs, universitaires ou

• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines conférences
• site Internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
• adhésion à la European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées

industriels.
Pendant la durée de son mandat, avec l’aide des membres de Conseil d’Administration et le support du Secrétariat Général, Claude Fabre a mené à bien un
certain nombre d’actions. Certaines lui tenaient à cœur, d’autres ont été rendues
nécessaires par des changements d’environnement ou de réglementation. Je
le remercie de me laisser des finances en ligne avec le code fiscal, annuellement
auditées, avec un résultat positif. La cession de Photoniques, revue de la SFO, à un
nouvel éditeur spécialisé dans l’édition scientifique, la création du nouveau site

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

Internet et la définition d’une charte graphique vont donner à la nouvelle équipe
des outils adaptés.
« Optique Marseille 2011 » a été l’occasion, s’il en était besoin, de démontrer le
dynamisme et la volonté d’échange de la communauté de l’Optique-Photonique.
Merci à toute l’équipe d’organisation locale, qui a su mettre en place tous les ingrédients d’une nécessaire convivialité ; merci également aux partenaires industriels
participant à l’exposition.
Pour les années à venir, la SFO doit prolonger les actions engagées pour renforcer
la représentativité de la SFO au niveau national en nous tournant davantage vers
les étudiants et en accroissant les collaborations avec nos partenaires du CNOP
(Comité National d’Optique et de Photonique), de la F2S (Fédération Française des
Sociétés Savantes) ou de l’AFOP (le syndicat professionnel Optique-Photonique).
Elle doit également initier des échanges avec des sociétés d’optiques étrangères
pour faciliter la collaboration internationale entre laboratoires.
Je suis très attaché au principe des clubs de la SFO. Leur périmètre va de l’Optique
Quantique (COLOQ) aux Applications Industrielles (CMOI). Nous devons aider à
la création de ces structures d’échanges dans de nouveaux domaines, avec des
composantes transverses vers d’autres sociétés savantes pour tenir compte du
caractère diffusant de l’Optique-Photonique.
Je fais entièrement confiance au nouveau Conseil d’Administration élu par les
membres de la SFO pour apporter les idées et les propositions qui permettront
à notre société de s’adapter à vos attentes. Vous êtes la SFO, faites-nous parvenir vos suggestions !

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

Conférences parrainées :
• IFSA 2011 (Inertial Fusion Sciences and
Applications)
12-16 septembre 2011 • Palais des congrès
Bordeaux-Lac
Site de la conférence :
http://www.ifsa11.org/
• Journées Nationales des Procédés Laser
pour l’Industrie (JNPLI 2011)
14-16 septembre 2011 • MINES ParisTech
Paris
Site de la conférence :
http://procedes-laser.over-blog.com/
• EuroDisplay 2011
19-22 septembre 2011 • Palais des congrès
Arcachon
Site de la conférence :
http://www.colloques-adera.fr/eurodisplay2011/

Philippe AUBOURG • philippe.aubourg@quantel.fr
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optique

micro-ondes

Journée du Club Optique et Micro-Ondes
de la Société Française d’Optique
23 juin 2011 à l’Institut de Physique de Rennes

La journée du Club Optique et Micro-Ondes s’est déroulée le 23 juin
dernier à l’Institut de Physique de Rennes. Cet événement a réuni
une soixantaine de personnes, académiques et industriels, et a rendu
possibles des échanges fructueux entre spécialistes de la thématique
optique et micro-ondes, dans les domaines des télécommunications,
des systèmes radar, du spatial, de la métrologie...
a première partie de la matinée fut
réservée à la présentation des acteurs
locaux, avec tout d’abord un exposé des
activités de l’Université de Rennes 1, par la
voix de son Vice-Président, puis de celles
de l’Institut de Physique de Rennes. Monsieur Le Pipec décrivit ensuite les projets
ORGE et ARAMOS, menés par la DGA-MI
(ex CELAR) et directement liés à l’optique
et aux micro-ondes. Puis les objectifs et
les ambitions de Photonics Bretagne, une
fédération d’une vingtaine d’entreprises
et d’organismes de formation et de recherche localisés autour de Rennes, Brest
et Lannion et spécialisés dans les technologies photoniques, ont été développés.
La seconde partie de la matinée a permis
de nombreuses discussions autour des
19 posters et des 2 stands d’exposants
(Photline et FC Equipements).
En début d’après-midi, les contributions
scientifiques des membres du club ont fait
l’objet d’une session orale de très grande
qualité, avec tout d’abord la présentation
de deux applications relatives aux télé-

Contacts :
anne-laure.billabert@cnam.fr
thomas.merlet@thalesgroup.com
Anthony CARRÉ

L

communications dans le domaine millimétrique, portant d’une part sur le projet ORIGIN, consacré au développement
d’un système radio sur fibre pour un
réseau local domestique millimétrique, et
d’autre part sur la génération de signaux
sub-THz à l’aide de diodes laser à verrouillage de modes et la conversion sousharmonique de fréquence d’horloge de
signaux à très haut débit. Une technique
assurant le verrouillage de modes à très
faible gigue temporelle d’un laser émettant à 800 nm et adaptée à l’échantillonnage de signaux RF a été ensuite décrite,
illustrant la qualité d’horloge que le
recours à la photonique permet d’atteindre : il est en effet difficile d’obtenir de tels
résultats avec des techniques purement
électroniques, surtout lorsque l’on s’intéresse à la numérisation 8 bits d’un signal
40 GHz imposant une gigue temporelle
inférieure à 10 fs. Les présentations suivantes portaient sur le développement
d’un mélangeur radio-fréquence électrooptique à base de RSOA (Reflective Semi-

conductor Optical Amplifier) utilisant
un oscillateur local optique bi-mode,
puis sur la structure d’oscillateurs optoélectroniques largement accordables, qui
permettent de repousser les limites de
l’accordabilité en évitant l’emploi de filtres hyperfréquences classiques. Les applications au milieu marin furent ensuite
illustrées par la présentation d’un lidar
modulé en hyperfréquence pour la détection de cibles, et celles à la métrologie, par
la description d’un télémètre basé sur un
interféromètre à deux longueurs d’onde.
Toutes ces présentations sont accessibles
en ligne sur le site Web du Club Optique
et Micro-ondes (http://www.sfoptique.org/
SFO/siteOMW/Templates/siteOMW.htm),
hébergé par la SFO.
Enfin, les visites des laboratoires de
l’Institut de Physique de Rennes et de
l’IETR (Institut d’Electronique et des Télécommunications de Rennes) ont permis
de découvrir les bancs de mesures mis en
place pour la stabilisation d’ondes optomillimétriques au moyen de modulateurs
non linéaires, la rétro-injection dans les
lasers bi-fréquences avec pour objectif le
développement d’un lidar doppler haute
résolution, les phénomènes de lumière
lente intervenant dans le spectre des
lasers classe A faible bruit, le développement de micro-résonateurs 2D et 3D en
photonique organique intégrée, ainsi que
la chambre sourde et la salle blanche de
l’IETR.
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Science, Maestro !
Jubilé en l’honneur d’Emmanuel Rosencher
30 ans d’ingénierie quantique appliquée à l’optique
La Société française d’optique, le Triangle de la physique et l’ONERA célébraient
30 ans d’ingénierie quantique ce 24 mai 2011, dans l’amphithéâtre Pierre Faurre de
l'École polytechnique. Symbole puissant de ces années d’or, physicien, ingénieur et
professeur à l’enthousiasme communicatif, il était tout naturel de placer cette réunion
sous le signe d’Emmanuel Rosencher. Retour sur une journée riche en physique.

Riad HAÏDAR
ONERA
haidar@onera.fr

’opto-électronique est à la base de la
révolution des technologies de l’information de ces 20 dernières années, en
proposant des dispositifs devenus incontournables (capacités MOS, lasers à semiconducteurs, imageurs CCD...). C’est un
domaine hybride, à la jonction de la photonique et de l’électronique, qui s’appuie
sur des concepts de la mécanique quantique et de la physique du transport. C’est
également un domaine transverse, où les
technologies mises au point par l’industrie
de la micro-électronique ouvrent la voie
à une ingénierie nano-photonique.

L

par l’étude des propriétés électriques
et optiques des hétéro-structures semiconductrices (silicium/silice, arséniure de
gallium/arséniure d’aluminium et gallium...). Chercheur et théoricien doué, il
a notamment contribué à faire progresser la compréhension des phénomènes
physiques fondamentaux qui ont lieu
dans ces composants « classiques » afin
d’étendre leurs potentialités. Ingénieur
original et inventeur fécond, il a égale-

L’opto-électronique est donc tout un édifice technique et scientifique, auquel
Emmanuel Rosencher a apporté sa pierre,

ment participé à la découverte de nouvelles structures micro puis opto-électroniques fondées sur des phénomènes
physiques nouveaux (le transport balistique, les forces d’oscillateur géantes, la
biréfringence de forme ou de Fresnel…).
La journée, qui a attiré plus de 150 chercheurs, était organisée autour de
trois sessions d’exposés dont le fil s’enroulait autour des activités d’Emmanuel
Rosencher :

Ingénierie quantique
– Quantum Engineering, Jérôme Faist, ETH
Zürich, Suisse
– Quantum well detectors, Philippe Bois,
3-5 Lab, France
– Optical non linearities in quantum wells,
Harald Schneider, HZDR, Allemagne
– Semiconductors: why are they so
quantum?, Carlo Sirtori, Université Paris 7,
France

Conversion de fréquences optiques
– Optical Parametric Oscillators in a
matchbox, Myriam Raybaut, Onera, France
– Semiconductor nonlinear optical devices,
Marty Fejer, Stanford University, USA

Détection de photons
– Detecting single photons, Andrea Fiore,
TUE, Netherlands
– Quantum/non-quantum, classical/non-

La conférence de clôture a été donnée par
Alain Aspect, Institut d’Optique, France
Les exposés des orateurs sont téléchargeables
à l’adresse : www.onera.fr/rosencher-day

classical states of light, Claude Fabre, LKB,
France
– Plasmonic detection, Riad Haidar, Onera,
France
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Les lauréats des prix SFO
Les lauréats des prix SFO entourent Claude Fabre, le président sortant. De gauche à droite : Claude Weisbuch (Grand Prix Léon Brillouin), Fabien
Bretenaker (auteur du livre Le Laser), Claude Fabre, Mehdi Alouini (Prix Fabry-de Gramont 2011), Nicolas Treps (auteur du livre Le Laser et
lauréat du Prix Fabry-de Gramont 2010).

Selon un rituel maintenant bien huilé, la Société française d’optique a profité de sa dernière assemblée
générale pour remettre ses prix récompensant des personnalités de l’optique photonique ou un ouvrage
pédagogique. Lasers, micro-photonique, optique quantique, imagerie… les thèmes de recherche ou de diffusion scientifique ainsi récompensés reflètent bien les développements récents de l’optique photonique.

Le Grand Prix SFO Léon Brillouin
remis à Claude Weisbuch
Le Grand Prix SFO Léon Brillouin a été instauré pour honorer la mémoire du très
grand physicien Léon Brillouin (18891969) dont les différents travaux ont
influencé profondément le développement de l’optique. Ce Grand Prix est destiné à récompenser pour l’ensemble de
ses travaux un opticien de renommée
mondiale, ayant effectué une partie
importante de ses recherches en France.
D’un montant de 20 000  grâce à la
donation de la Fondation iXCore pour
la Recherche, il est attribué tous les
deux ans sur proposition d’un jury.
Cette année, ce Grand Prix récompense
Claude Weisbuch qui, comme le mentionne son dossier de nomination, a
apporté des contributions majeures et
fondatrices dans quatre domaines au
moins : la spectroscopie optique, appliquée à l’étude des propriétés optiques
et électroniques fondamentales des
semi-conducteurs massifs et des puits
quantiques ; la réalisation dans des sys• 54 • juillet/août 2011

tèmes solides d’expériences d’électrodynamique quantique en cavité, avec
notamment la première observation des
polaritons de cavité ; l’étude physique
fondamentale des cristaux photoniques
bidimensionnels ; les applications des
micro- et nanostructures semi-conductrices en optoélectronique.
Scientifique reconnu sur la scène internationale, Claude Weisbuch a aussi exercé
des responsabilités au sein de sociétés
industrielles, comme Saint-Gobain ou
Thomson-CSF, et a participé à la création
de Genewave, entreprise dont il assure
toujours la direction scientifique.

Le prix Arnulf-Françon distingue
un ouvrage d’EDP Sciences
Le prix Arnulf-Françon a été créé à la
mémoire des professeurs Albert Arnulf et
Maurice Françon, tous deux professeurs
à l’École supérieure d’optique et célèbres
pour leur pédagogie efficace dans le
domaine de l’optique, pour leurs talents
d’expérimentateurs et pour leurs ouvrages didactiques. Il récompense la réalisa-

tion de supports pédagogiques destinés
à l’enseignement de l’optique dans l’enseignement supérieur. En langue française, il peut s’agir d’un manuel d’enseignement, d’un traité de synthèse, d’un
outil informatique éducatif ou d’une
application ou toute autre réalisation
originale dans le domaine de l’enseignement ou de la formation en optique.
Attribué tous les deux ans, il se compose
d’une médaille aux effigies d’Albert
Arnulf et de Maurice Françon et est doté
de 2000 euros.
Cette année, le prix couronne un ouvrage intitulé Le Laser, édité par EDP
Sciences dans sa collection « Une introduction à… ».
Les auteurs, Fabien Bretenaker et Nicolas
Treps, sont récompensés pour la manière
dont ils ont su coordonner, avec beaucoup de rigueur et de compétence, un
livre qui s’adresse à un large public de
non spécialistes intéressés par le fonctionnement et l’exploration des applications des lasers, sans aucun concession
scientifique ou pédagogique.

Société française d’optique
Fabien Bretenaker est chargé de recherche au Laboratoire Aimé Cotton. Nicolas
Treps est maître de conférences à l’université Pierre et Marie Curie et chercheur
au Laboratoire Kastler Brossel.

Nicolas Treps et Mehdi Alouini
lauréats du prix Fabry-de Gramont
Le prix Fabry-de Gramont a été instauré
à la mémoire du physicien Charles Fabry,
célèbre pour ses travaux sur les interférences, et de l’industriel Armand de
Gramont, qui furent respectivement premier directeur général et fondateur de
l’Institut d’optique. Il récompense un
jeune chercheur reconnu internationalement et dont les travaux de recherche
ont été remarqués pour leur qualité et
leur originalité. II est attribué conjointement par la SFO et le Groupement des
industriels et fabricants de l’optique
(GIFO) et est doté de 2000 .
Pour l’année 2010, le prix Fabry-de
Gramont a distingué Nicolas Treps. Maître
de conférences à l’université Pierre et
Marie Curie et chercheur au Laboratoire

Kastler Brossel, il a effectué sa thèse de
physique entre 1998 et 2001 au sein du
même laboratoire sur les effets quantiques dans les images optiques et a
obtenu son HDR en 2006. Ses travaux
originaux portent sur la détection multimodale appliquée au domaine de l’imagerie quantique ainsi que sur la téléportation quantique dans le domaine
optique. Une de ses réalisations expérimentales importantes montre que la
position d’un faisceau laser dans les deux
dimensions de l’espace peut être déterminée au-delà de la limite quantique.
Nicolas Treps poursuit également des
recherches de premier plan sur l’amplification sans bruit d’images optiques dans
le régime des variables continues et la
génération d’états quantiques multimodes avec des peignes de fréquence.
Dans un cadre plus général, ses travaux
de recherche traitent de nouveaux
concepts de métrologie de très haute
précision avec des peignes de fréquence.
Mehdi Alouini, lauréat du prix Fabry-de
Gramont 2011, est maître de conférences

à l’université Rennes 1, chercheur à l’institut de physique de Rennes et ingénieur
conseil chez Thales R&T. Sa thèse de
physique, soutenue en 2001, porte sur
les lasers solides pour les télécommunications et l’opto-hyperfréquence. Ingénieur de Recherche chez THALES R&T
entre 2001 et 2009, il obtient son HDR
en 2009 pour ses travaux sur l’optique
microonde et de nouveaux concepts
d’imagerie spectro-polarimétrique. Il a
effectué des travaux originaux sur les
sources bifréquences pour la génération
de signaux radars et teraHertz. Ses travaux sur les liaisons optique-microondes
démontrent des lasers très faible bruit
ainsi que l’amplification des formes
d’onde radar. Ces résultats ouvrent de
nouvelles perspectives très innovantes
pour transmettre et traiter des signaux
radars à très large bande. Ses travaux
récents traitent de la lumière lente dans
les semi-conducteurs, des limites ultimes
de détection en imagerie polarimétrique
et des systèmes teraHertz de grande
pureté spectrale.

Commandez dès maintenant cet ouvrage !!
Sur le site internet :
www.edition-sciences.com
En remplissant ce bon de commande
Titre

Prix unitaire

Quantité

Total

Le laser - 978-2-7598-0517-4

19 €

x ................

= ................ €

France métroplitaine

+ 4.5 €
+ 8.5 €
+ 15 €

= ................ €

Frais de port*

DOM et Europe
TOM et reste du monde

* Aucune commande ne pourra être expédiée sans ajout des frais de port.
Code : laser_photoniques_2011

Nom / Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
C. P. : .................. Ville : ......................................................................................................
Pays : .....................................................................................................................................

TOTAL
GENERAL

BON DE COMMANDE
à renvoyer à :
EDP Sciences

= ................ € 17, avenue du Hoggar - BP 112

Paiement au choix :

91944 Les Ulis Cedex A

☐ par chèque à l’ordre d’EDP Sciences (à joindre à la commande)
☐ par carte bancaire : ☐ Visa ☐ Eurocard ☐ American Express

N° de carte :
Date d’expiration : ........... / ..........
Date : ............. / ............. / ............

CCV (3 derniers chiffres au dos de la carte) :
Signature :
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Société française d’optique
Interview

Optique Marseille 2011 : l’optique photonique rassemblée !
Une interview d’Hugues Giovannini, directeur de l’Institut Fresnel

Institut Fresnel

Du 4 au 7 juillet 2011 s’est tenu à Marseille le congrès Optique, rassemblant quatre colloques : Horizons
de l’optique, les Journées nationales d’optique guidée, le Colloque sur les lasers et l’optique quantique
et les Journées nationales des cristaux pour l’optique. Une session industrielle, des rencontres
pédagogiques et une exposition de matériel complétaient le programme. Plus de 500 congressistes se
sont rendus à Marseille, de quoi réjouir Hugues Giovannini, directeur de l’Institut Fresnel et président
du comité local d’organisation.

Quel bilan global tirez-vous
de ce congrès ?
Nous sommes bien sûr très satisfaits de
la participation puisque nous avons accueilli plus de 500 congressistes. Il faut
dire que le programme était alléchant,
avec 11 conférences invitées, 110 conférences orales et 220 posters. La très forte
implication du comité local d’organisation, qui regroupait des représentants
des quatre laboratoires marseillais d’optique, a grandement contribué à ce succès. Nous avons aussi été très soutenus
par les collectivités locales et le CNRS.
Enfin, le lieu, mis à part la qualité du
logement des étudiants, se prêtait parfaitement à ce type de manifestation.

Institut Fresnel

Hugues Giovannini, président du comité local
d’organisation, accueille les congressistes dans
le grand amphi de l’université de Provence.

L’exposition et les rencontres
pédagogiques ont-elles répondu
à vos attentes ?
L’exposition industrielle, avec 42 exposants, a même dépassé nos prévisions, et
nous avons dû refuser les entreprises qui
se sont inscrites tardivement, faute de
place ! Les premiers retours des industriels
sont très positifs : il faut dire que chaque
congressiste est pour eux un client potentiel ! Au niveau des rencontres pédagogiques, nous avons été très satisfaits de la
table ronde, qui a réuni 60 personnes et à
laquelle sont venus participer des professeurs de lycée et des inspecteurs. La présentation d’expériences pédagogiques
qui s’est tenue tout au long du congrès a
été aussi très visitée.

Le fait de regrouper
périodiquement les quatre
colloques présents est donc
très pertinent ?
Oui, car les différentes communautés
présentes sur ces quatre colloques interagissent de plus en plus et les participants
« zappent » d’un colloque à l’autre. Notre
fonctionnement, qui consiste à les regrouper de façon régulière mais pas systématique, offre ainsi à la fois des temps
d’échange et des temps de rassemblement par thématique. Personnellement,
je suis même favorable à ce que ce regroupement ait lieu tous les deux ans plutôt
que tous les quatre ans comme c’est le cas
actuellement.

À SUIVRE…
Dans le prochain numéro de Photoniques, le
compte rendu des différents colloques présents
à Optique Marseille.
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Rencontres
Recherche Industrie
AFOP – POPsud

lébiscitées par les adhérents, les Rencontres Recherche Industrie entre
l’AFOP et POPsud se sont tenues du 30 juin
au 1er juillet à Marseille.
Ces rencontres ont réuni 11 sociétés adhérentes :
Adveotec, Edmund Optics, Holotetrix,
Laser Components, Microcertec, Optimask,
Qi Optics France, Tematys et Vision ABC.
Parmi les visites effectuées : le Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille, l’Institut
Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence et les entreprises Pellenc
Selective Technologies, Cilas, Ekkyo, Stil
SA et Bertin Technologies ainsi qu’une
présentation de Silios Technologies.

P

www.afoptique.org
lus claire, plus lisible et plus tournée
vers l’actualité, nous vous invitons
à venir découvrir la nouvelle version du
site de votre syndicat professionnel sur
www.afoptique.org.
Nous avons particulièrement tenu à ce
que ce site offre une réelle visibilité à tous
les acteurs de la Profession : tout d’abord
nos adhérents grâce à une fiche de présentation consacrée à leur entreprise
enrichie de trois produits et leurs communiqués de presse, mais aussi aux autres
entreprises grâce à l’annuaire répertoriant plus de 1000 entreprises.
Notre site est très bien référencé car régulièrement consulté. Aussi nous encourageons nos adhérents à mettre à jour
régulièrement leurs informations et aux
autres entreprises qui vont bientôt recevoir leur identifiant et mot de passe de
bien vouloir certifier les informations
contenues. À bientôt sur notre site !

P

Décès de Madame
Gisèle Hugues
’est avec la plus grande tristesse que
nous avons appris, tardivement, le
décès de Madame Gisèle Hugues, survenu
le 2 juin dans sa 90e année.
Ingénieur diplômé en 1946 de l’École
Supérieure d’Optique, Gisèle Hugues fut
longtemps impliquée à la CSIOP (aujourd’hui l’AFOP), en tant que Vice-présidente
puis Secrétaire générale, où elle s’occupa
plus particulièrement des questions de
formation. Elle participa à la création d’un
BEP d’Opticien de Précision et d’un BP de
Micromécanicien. Elle était particulièrement attachée à faire connaître la Profession en participant à des tables rondes,
à des journées d’Information dans les
collèges et les Lycées, ou à des rencontres
sur les Métiers.
Elle fut notamment conseillère de l’enseignement Technologique auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, présidente
de la Commission Formation Professionnelle du Syndicat de l’Optique, Présidente
Nationale de l’Association des Femmes
Diplômées des Universités.
Elle reçut les insignes de Chevalier de la
Légion d’Honneur en 1980.
Nous adressons à toute sa famille nos très
sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie.

C

OPTO
uvert à l’ensemble de ses adhérents,
l’AFOP organise, cette année encore,
un pavillon sur le salon OPTO. Positionné
sur trois îlots, l’espace accueillera les sociétés adhérentes suivantes : Houmault.com,
Imagine Optic, Kaluti System, Opa
Opticad, Optique Fichou, Opton Laser
International, Phasics, Tofico.

O

Pour contacter l’AFOP
Tél. : 01 43 46 27 53
contact@afoptique.org
www.afoptique.org

Décret sur les
usages des lasers
’AFOP a été sollicitée par la DGCIS
(Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services) en
charge de la rédaction du décret d’application de l’article 68 de la Loi sur la sécurité intérieure (LOPPSI 2) : L’article interdit l’achat, la possession, l’utilisation, la
fabrication, l’importation, la mise à disposition, la distribution, la vente d’appareils à laser non destinés à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure
à deux. Seuls les usages spécifiques listés
dans le décret seront autorisés.
L’AFOP a donc sollicité ses adhérents et a
proposé une liste des usages professionnels
à autoriser en coordination avec ses partenaires du CNOP.

L

NOUVEAUX ADHÉRENTS
PDG :
CLEC’H Hervé
22300 LANNION
IDEOPTICS est une nouvelle start-up
dédiée à l’instrumentation optique et
laser. Elle est localisée au sein de l’incubateur Anticipa à Lannion. Sa principale
mission est l’étude et la conception de
dispositifs nécessitant une expertise en
conception optique et mécanique, en
ingénierie laser, en matériaux, en électronique et en logiciel embarqué temps
réel. La société a été créée en novembre
2010 et a obtenu dernièrement le statut
de Jeune Entreprise Innovante.
PDG :
KESSLER Thomas
69328 LYON
Edmund Optics est spécialisé dans la
conception, la fabrication et le traitement de composants optiques et de
systèmes d’imagerie standard ou sur
mesure. Edmund Optics possède une
gamme de solutions destinées à l’ensemble de la communauté scientifique
(laser, illumination, équipements de test
microscopie, positionnement) et à l’industrie des semi-conducteurs, biotechnologies ou tests et mesures.
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Voyage dans les applications photoniques
& santé en Aquitaine

participants, une trentaine d’orateurs aquitains de la filière – praticiens utilisateurs et chercheurs, chefs
d’entreprises, responsables de plateformes technologiques, de laboratoires et
d’instituts – œuvrant dans le diagnostic, la
thérapie, l’imagerie et les biomatériaux,
ont fait de cette journée du 17 juin dernier
à Bordeaux un franc succès pour ce nouveau rendez-vous de la Route des Lasers.
L’ensemble de la chaîne de valeur a pu
être balayé tout au long de la journée, en
passant tour à tour par :
– les laboratoires de recherche (Universités, CNRS, INSERM, CEA…), qui font naître l’innovation à la fois dans le domaine
technique et applicatif ;
– les plateformes de transfert de technologies, de formation et d’accompagnement (ALPhANOV, BIC, PTIB, IBIO, PYLA…),

120

qui tissent le lien entre recherche,
monde médical et industrie ;
– les industriels du Pôle représentatifs de ce domaine spécifique, qui
proposent des produits innovants
sur des marchés bien ciblés ;
– les institutions locales (Région,
CHU, PRES…), qui supportent la
filière ;
– et enfin, les moyens d’accompagnement d’essais précliniques et cliniques disponibles sur la région pour les
instruments médicaux innovants.
Cette rencontre fut riche en informations
et en échanges, et, sur sa conclusion, les
avis furent unanimes : il faut la considérer comme une première étape fondatrice
dans la structuration d’une nouvelle
filière Photonique & Santé, que le Pôle
souhaite pérenniser et coordonner. Un
futur rendez-vous sur ce même thème a
été pris pour l’automne 2011 ; dans l’intervalle, l’équipe du Pôle conduira une
première action de coordination de la
filière.
Après Sysolia autour de l’énergie solaire
(voir Photoniques n°53), c’est un nouvel
axe de développement stratégique qui
se précise, afin de créer dans un proche
avenir un nouveau cluster thématique
au sein du pôle de compétitivité Route

Concours 2011 d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes :
ALPhANOV enrichit son palmarès de
trois nouveaux lauréats
Quans : Lauréat catégorie Développement (lauréat catégorie Émergence
en 2010)
Nouvelle génération d’instruments scientifiques basés sur l’utilisation d’atomes
piégés, refroidis et manipulés par laser.
Bruno DESRUELLE
bruno.desruelle@alphanov.com

TeraNov : Lauréat catégorie Émergence
Extension des systèmes de visions infra• 54 • juillet/août 2011

rouges existants jusqu’au domaine spectral appelé Terahertz, voire millimétrique.
Jean-Pascal CAUMES
jean-pascal.caumes@alphanov.com

Novae : Lauréat catégorie Émergence
Mise au point de sources lasers à fibres
optiques innovantes émettant un large
spectre dans la gamme moyen infrarouge.
Nicolas DUCROS
nicolas.ducros@alphanov.com

des Lasers. La volonté de l’ensemble des
participants de se rapprocher, de créer de
nouvelles synergies et de mener des projets de coopération sur une thématique
particulièrement porteuse qu’est la photonique au service de la santé, a été clairement affichée lors de cette journée. Le
pôle Route des Lasers poursuit ainsi sa
démarche de mise en place et d’intégration de clusters. Prochaine étape avec l’instrumentation scientifique et industrielle.
Contact :
Bertrand VIELLEROBE,
Responsable projets collaboratifs
bertrand.viellerobe@2adi.aquitaine.fr

L’ AGENDA
IFSA 2011
Du 12 au 16 septembre 2011 • Le Barp
(Institut Lasers et Plasmas)

7e conférence internationale sur les sciences
de la fusion inertielle et ses applications.
http://ifsa11.org

Eurodisplay 2011
Du 19 au 22 septembre 2011 • Arcachon
(Palais des congrès)

31e conférence internationale dédiée à la
recherche sur les technologies d’affichage :
écrans flexibles, énergie solaire, technologies avancées sur les écrans tactiles, cognitique...
www.colloques-adera.fr/eurodisplay2011

Lasers In Photovoltaics
29 & 30 septembre 2011 • Bordeaux-Talence

1er atelier européen sur les sources et procédés lasers appliqués au secteur du photovoltaïque.
francois.abbe@2adi.aquitaine.fr

OPTO
Du 4 au 6 octobre 2011 • Paris Expo Porte
de Versailles

Une présence collective du pôle Route des
Lasers réunira sur un stand de 88 m² :
ALPhANOV, ALS, Amplitude Systèmes, le CEA,
Innoptics, ISP, Leukos, Nexeya, Pyla, la SEML
Route des Lasers et la technopole Unitec.
gabrielle.marre@2adi.aquitaine.fr
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Yenista à la conquête du marché américain
enista Optics, fabricant
d’instruments pour le marché des télécommunications, a
créé une filiale aux États-Unis,
« Yenista Inc », afin d’accélérer
son développement commercial outre-Atlantique. Elle sera implantée
à Princeton, New Jersey, région high-tech
où se trouvent entre autres Alcatel-Lucent
Bell Labs, AT&T Labs et NEC Labs.
Les bureaux de vente seront également dotés d’un laboratoire
pour les réparations et les calibrages d’instruments pour assurer
le service aux clients nord-américains. À l’occasion de l’ouverture
des bureaux le 1er septembre,

Y

Yenista présentera sa gamme
de nouveaux modules OSICS :
atténuateur et réflecteur variable, shutter, commutateurs,
SLED et laser accordable à faible largeur de raie.

L’ AGENDA
Salon ECOC
Du 19 au 21 septembre 2011 • Genève
(Suisse)

L’optique bretonne sera représentée au
salon ECOC. Cette année retrouvez sur le
pavillon France : Bretagne International,
Keopsys, Kerdry, Manlight et Yenista.

Contact :
Sylvie GUÉRIN - Tél. : 02 96 48 37 16
www.yenista.com

Salon OPTO-PRI
Du 4 au 6 octobre 2011 • Paris (75)

Le pôle optique Anticipa / Photonics
Bretagne sera présent à la prochaine édition du salon OPTO sous forme de stand
collectif. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les entreprises bretonnes :
Capey Optronique, Ideoptics, Idil Fibres
Optiques, iXFiber, Kerdry, Keopsys et la
plate-forme Perfos.

Vitrine de l’innovation 2011 :
Ideoptics sélectionné !

I

Rejoignez-nous stand K50 et L50 !

deoptics, dernier né du pôle optique
Anticipa, présentera lors de la prochaine

Vitrine de l’Innovation sa technologie
Multi Dot Scan™, une tête scanner innovante destinée aux applications de marquage laser « à la volée ».

Plus d’infos sur : www.ideoptics.com

Capey fête ses 30 ans
et sort son premier catalogue

C

apey Optronique, intégrateur de solutions optiques, fête ses trente ans en

juillet de cette année 2011 et sort à cette
occasion le premier catalogue de son histoire. Toute l’équipe sera présente à Opto
pour présenter ce nouveau catalogue

Kerdry, fournisseur
de l’année d’ULIS

L

a société Ulis, une filiale de Sofradir
et de GE Equity, est basée à Veurey-

ainsi que sa gamme complète : les baies,

Voroize, près de Grenoble et emploie

les armoires outdoor, les tiroirs coulis-

125 personnes. Ulis développe et produit

sants, les modules simples pivotants,

à l’échelle industrielle des détecteurs

les modules pivotants, les coques, les

infrarouge pour caméras de faible coût.

modules d’éclatement et d’épissurrage,

Chaque année Ulis rencontre ses fournis-

les CWDM, DWDM, les coupleurs, les SFP,

seurs lors d’un « supplier day». Lors de cet-

SFP+, XFP, XEN pak, les atténuateurs, les

te journée, en mai dernier, Kerdry, spécia-

break out, les bobines amorces, les ac-

lisée dans les dépôts sous vide, a reçu le

cessoires et les gammes de voyants indus-

prix « ULIS Best Supplier of the year 2010 ».

triels et « lighting ».
Contact :
Freddy CORNELISSEN
Tél. : 01 34 61 61 62
www.capey.com

Contact :
Jean-Claude KEROMNÈS
Tél. : 02 96 48 84 77
www.kerdry.com
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100e ADHERENT

Journée Thématique du Pôle

e pôle Optique Rhône-Alpes a eu le
plaisir d’accueillir au mois de juin son
100e adhérent. Ce passage symbolique est
le résultat des actions entreprises par le
pôle depuis deux ans et nous remercions
tous les acteurs qui sont venus se joindre
à nous. Ce n’est pourtant qu’une étape
dans la création d’un outil encore mieux
adapté aux besoins de la communauté
photonique régionale et notre ambition
est de poursuivre cette dynamique avec
pour objectif le développement de l’activité économique régionale.

L

e pole Optique Rhône-Alpes organise
le 21 septembre prochain, à SaintÉtienne, une journée thématique intitulée « Les films et surfaces organiques
pour l’optique ». Cette journée thématique abordera de nombreuses technologies de dépôts et de structurations de surfaces disponibles aujourd’hui : PVD/CVD,
procédés sol-gel, embossage.

L

Ces technologies seront mises en valeur
au moyen d’exemples d’applications possibles et originales tirant le meilleur profit de ces dernières dans le domaine de
l’optique-photonique.
Contact :
Pôle ORA – David VITALE
Tel. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com

Journée Régionale
de l’Optique-Photonique
a 2e édition des Journées Régionales
de l’Optique-Photonique aura lieu le
18 octobre prochain sur le technopôle de
Savoie Technolac avec le soutien d’INES.
Elle sera l’occasion pour l’ensemble des
acteurs régionaux de notre communauté
de se rencontrer et d’échanger sur les

L

perspectives de développement de notre
filière. Cet événement, dont nous avons
pour ambition qu’il devienne notre événement annuel de référence, est l’opportunité d’un partage convivial et l’occasion pour notre communauté d’acteurs

très divers de se retrouver pour mieux
innover et construire ensemble.
Contact :
Pôle ORA – Pierre-Jean CREPIN
Tel. : 04 77 91 57 38
pj.crepin@pole-ora.com

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Six nouveaux adhérents pour le pôle ORA :
ALTIMET (74-THONON LES BAINS) - www.altimet.fr

ALTIMET, spécialisé en métrologie des états
de surface sans contact, a développé une technologie standard
et modulaire destinée aux laboratoires de R&D, à la métrologie
centrale et bord de ligne, jusqu’au contrôle de production grâce
notamment à sa nouvelle plateforme PheNIX© embarquée.
L’EBENOÏD (69-SAINT-PRIEST) - www.ebenoid.fr

L’EBENOÏD conçoit et fabrique plus de
3000 références de produits d’éclairage et de matériel de
connexion et raccordement électrique au travers de la distribution
professionnelle ; L’EBENOÏD propose, sur le marché français, une
gamme de luminaires pour l’éclairage intérieur et extérieur des
bâtiments résidentiels et tertiaires.
OPTO (74-ANNECY) - www.opto-france.com

OPTO est spécialisé dans la conception, le design et
la fabrication de modules, de composants et de systèmes OptoMécatroniques pour la vision ou l’imagerie (scientifique ou industrielle). Des modules comprenant de l’optique, de la mécanique et de l’électronique conçus par OPTO sont d’ores et déjà
intégrés dans de nombreux équipements industriels.
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POLYRISE (33-PESSAC) - www.polyrise.com

POLYRISE est une entreprise spécialisée dans
l’industrialisation et la commercialisation de vernis Sol-Gel
destinés à la réalisation de revêtements couches minces modifiant les propriétés de surface des matériaux. POLYRISE propose
des solutions industrielles notamment pour la mise en œuvre de
revêtements améliorant les propriétés optiques (antireflet).
SILEANE (42-Saint-Étienne) - www.sileane.com

SILEANE, spécialisé en robotique et vision 3D, réalise des machines adaptatives pour la manipulation et le
contrôle de produits à comportement aléatoire (souples, frais,
fragiles, sans géométrie) selon 2 champs applicatifs : le pick &
place haute cadence, et la gestuelle 3D. Des solutions novatrices
ont été industrialisées dans les milieux agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, recyclage.
VISOON (69-LYON) - www.visoon.com

VISOON édite des logiciels d'aide à la décision
par caractérisation automatique d'images du
monde du vivant. Les logiciels VISOON permettent d'automatiser l'analyse des images en vue de faciliter les prises de décisions. VISOON développe notamment des briques logicielles qui
s’insèrent dans des solutions complètes d’imagerie en microscopie optique.
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Participation d'Elopsys au projet PPTE Sud-Ouest
ept pôles de compétitivité du SudOuest : Aerospace Valley, Avenia,
Cancer-BioSanté, le Pôle Européen de la
Céramique, Route des Lasers, Xylofutur
et Elopsys, et le consortium Entreprise
Europe Sud- Ouest France se sont associés dans le Projet de Partenariat Technologique Européen financé par la DGCIS

S

pour aider les PME primo-accédantes à
participer à des projets européens (FP7,
CIP, Eurostars…). Démarré en janvier 2011,
le programme durera 30 mois avec comme
objectif d’intégrer dans des projets européens près de 35 entreprises. Parmi la
trentaine d’entreprises éligibles du pôle
Elopsys qui ont participé à la phase 1 de

sensibilisation, deux sont en passe de
démarrer un diagnostic, phase 2 du processus d’accompagnement.
Plus d’informations sur :
http://www.elopsys.fr/IMG/pdf/CommPresse
_Lancement_PPTE_26012011.pdf
Contact : Pierre-Jean LAROULANDIE
pj-laroulandie@elopsys.fr

Nouveaux membres dans le domaine optique/photonique
KAMAX Innovative System est un essaimage du laboratoire XLIM (département
Photonique) porté par un jeune docteur,
Jérôme Desroches. Cette start-up, actuellement en incubation, a pour ambition
de développer et de commercialiser une
nouvelle génération d’endoscope polarimétrique à fibre optique dédié à l’amélioration du diagnostic de maladies telles
que le cancer de l’utérus, le cancer du
colon ou la fibrose pulmonaire. Le procédé mis en œuvre permet de cumuler

les avantages de deux techniques d’intérêt pour le diagnostic médical minimalement invasif, mais jusque-là réputées
incompatibles : la polarimétrie et l’imagerie par voie endoscopique.
http://www.avrul.fr/spip.php?article813

IMAO est une compagnie aérienne spécialisée dans l’acquisition de données cartographiques et topographiques, implantée sur le site de l’aéroport de Limoges.
Elle possède une flotte de six avions et

utilise des systèmes d’acquisition optique
(appareils photo analogiques et numériques) et photonique (Lidars) de très
haute résolution permettant d’obtenir des
précisions topographiques en 3D jusqu’à
5 cm. Elle a pour ambition de s’équiper de
systèmes de plus en plus performants
pour réduire les coûts d’acquisition de
données. L’entreprise emploie une vingtaine de personnes.
http://www.photo-aerienne.info

4, 5, 6 octobre 2011

Paris expo
Porte de Versailles
Hall 7.3

Complétez
vos compétences

Badge GRATUIT

www.mesuroptovision.com
Mot de passe : PUB
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14 L’OPTIQUE EN FRANCE
44 projets de R&D labellisés au 1er semestre
uite au premier appel à projet lancé
début 2011, le pôle OPTITEC vient de
labelliser 44 projets collaboratifs innovants, qui représentent un budget total
de plus de 75 M et impliquent plus de
100 partenaires différents. Zoom sur trois
projets associant des TPE, des laboratoires
et de grands industriels.

S

Le projet OPTIPAT est porté par la société
montpelliéraine INDATECH, en partenariat avec ONDALYS, l’École des Mines

d’Ales et IMECA de la région LanguedocRoussillon, le laboratoire de l’IUSTI à
Marseille, le CEA-LETI et la spin-off ISORG
(région grenobloise) et SANOFI-Aventis
en tant qu’utilisateur final. Le projet va
développer un système de contrôle en
temps réel des processus industriels utilisés dans la production pharmaceutique
ou l’agroalimentaire.
Le projet SmartPix, porté par la spin-off
PixinBio basée à Gardanne, en collabora-

tion avec l’institut de Microélectronique
de Provence, le laboratoire de l’institut
Fresnel et VEOLIA recherche et Innovation, consistera à mettre au point un analyseur de la qualité des eaux potables
pour détecter les polluants.
Le projet CHENE, porté par la société ATE,
a pour objet la réalisation d’un système
permettant le pilotage de nuit des hélicoptères, projet qui illustre la complémentarité entre pôles, puisqu’il est porté
par le pôle RISQUES avec le soutien des
pôles PEGASE et OPTITEC.

Conférence internationale « Optical Complex Systems » (OCS)
près les deux premières éditions
(Marseille en 2005 et Cannes en
2008), POPsud organise la 3e édition de
sa conférence internationale « Optical
Complex Systems » (OCS), qui se tiendra
du 5 au 8 septembre 2011 à Marseille,
événement d’envergure internationale
de référence du Pôle, attirant près de
150 personnes.
Le comité scientifique, présidé par
Gérard Berginc (Thales Optronique), a pu

A

mobiliser des conférences de haut niveau
sur quatre thématiques photoniques :
• biophotonique & optique pour le biomedical ;
• photonique pour la sécurité, la sûreté
et l’environnement ;
• traitement de données et communication quantique ;
• systèmes optiques pour les sciences de
l’univers.
Parallèlement, POPsud sera mobilisée sur

www.akeoplus-vision.com

Créée en janvier 2010, la société Athéor
exploite une idée innovante dans le domaine de la traçabilité sur verre. Athéor
propose aux industries du secteur pharmaceutique, cosmétique, automobile et
agroalimentaire, des réponses aux besoins de traçabilité réglementaire et de
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Contact :
Manon PEDRONI
manon.pedroni@popsud.org

L’ AGENDA

NOUVEAUX ADHÉRENTS
AKEO PLUS est une société d’Ingénierie
en Performance Industrielle, de sept
personnes, spécialisée dans l’amélioration des performances de produits ou
de systèmes industriels, et plus particulièrement leurs procédés de fabrication.
Sur son site de Montpellier, AKEO PLUS
développe des technologies propres
et propose des solutions en Machine
Vision pour des applications industrielles : développement d’algorithmes
de vision 2D ou 3D, services et solutions
optiques 2D et 3D, laser pour analyse et
vérification de pièces, produits et systèmes.

cette conférence via une présence de ses
membres sur la partie « Exhibition », l’organisation de visite de membres du pôle
et la programmation de RV d’affaire individualisés.
Date limite d’inscription : 22 août 2011.
www.popsud.org

traçabilité de suivi de production. Elle
propose aussi des moyens de lutte contre
les marchés parallèles et la contrefaçon.
http://www.atheor.com/

PIXINBIO, start-up localisée à Gardanne,
conçoit un dispositif portable et autonome de diagnostic rapide, utilisant
une puce à usage unique, pour des analyses d’échantillons biologiques sur le
terrain.
http://www.pixinbio.com

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit
(LSBB) est un laboratoire souterrain
interdisciplinaire, localisé dans le Vaucluse, ouvert aux collaborations régionales, nationales et internationales
pour la Recherche, la R&D et l’Innovation scientifique et technologique, pour
l’étude de l’environnement terrestre,
de l’environnement atmosphérique et
de l’Univers proche.
http://lsbb.oca.eu

Vitrine de l’innovation « Imagerie et
systèmes d’imagerie jour/nuit pour
l’observation et la sécurité »
18 octobre • Paris

Le Pacte PME organise une Vitrine de l’innovation sur le thème « Imagerie et systèmes
d’imagerie jour/nuit pour l’observation et la
sécurité », qui se tiendra le 18 octobre dans
les locaux de Sagem Défense Sécurité.
Cette manifestation s’inscrit dans une démarche plus globale de structuration d’une
filière industrielle optique-photonique pour
la sécurité & surveillance, menée conjointement par le Comité National d’OptiquePhotonique, Sagem Défense Sécurité et
Thales Optronique, en association avec les
PME-ETI du domaine.
Procédure pour soumettre votre candidature en tant que PME : www.pactepme.org
Clôture des inscriptions : 8 septembre 2011.
Contact :
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org

Societés
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EASE : une usine-école en Alsace en 2013

UN UNIVERS DE PRÉCISION

• Positionneurs & manipulateurs
ultra-compacts
• Systèmes Piézo-inertiels
• Courses > 100 mm
• Résolution de 0,1 à 100 nm

’État, dans le cadre de son Programme
d’investissements d’avenir, a confirmé
sa participation au financement, d’un centre de formation dédié aux métiers de la
production en salles blanches en Alsace.
L’infrastructure sera implantée sur le campus universitaire d’Illkirch et servira prioritairement les industries de la santé, mais
aussi la chimie fine ou l’agro-alimentaire.
Le projet, d’un montant global de
27,5 M€, sera également financé par le
Conseil Régional d’Alsace, la Communauté
Urbaine de Strasbourg, des fonds euro-

L

péens et des partenaires industriels. Le centre de formation EASE (Européan aseptic
and sterile environnement training center)
doit aussi constituer pour l’Alsace une
opportunité d’accompagner la mutation
industrielle de son territoire : « la capacité
du territoire à proposer une main d’œuvre
qualifiée est devenue le premier facteur
d’implantation des entreprises produisant en salles blanches », selon Guillaume
Ebelmann, directeur du projet chez Alsace
BioValley, qui pilote le projet. L’ouverture
du centre est prévue pour la fin 2013.

• Solutions multi-axes
asservies
• Préparation pour utilisation
sous vide et ultra-vide.

Positionneur xy7

Porte
échantillons xyz

Création de Crystal Device Technology
ssue des recherches menées au
sein de Femto-ST à Besançon,
la société Crystal Device Technology exploite les propriétés des
matériaux ferroélectriques à coefficients géants pour développer
des microcomposants optoélectroniques
et piézoélectriques.
L’exploitation des technologies industrielles issues des applications silicium permet

I

en effet aujourd’hui la production massive de ces composants, prometteuse de gain en
encombrement et en consommation électrique.
Le premier produit développé par Crystal Device Technology, un
micro-modulateur électro-optique, sera
présenté sur la Vitrine de l’innovation du
prochain salon Opto.

Hexapode,
diam. 110 x 45 mm

Manipulateur 7 axes,
dim. 109 x 25 x 32 mm

Levée de fonds chez Force-A
orce-A, spécialisée dans le diagnostic
des plantes pour l’agriculture durable, a
finalisé une nouvelle levée de fonds, qui
doit lui permettre notamment d’intensifier
les développements et la mise sur le marché
des diagnostics en temps réel de la vigne,
réalisés à l’aide de ses capteurs géo-localisés
portables et embarqués sur engins agricoles. La fourniture d’informations cartographiques permet d’optimiser les ven-

F

danges sélectivement, de gérer les opérations de nutrition azotée et de contribuer à
protéger la vigne contre certaines maladies
comme le mildiou.
La société Natureo Finance a conseillé
FORCE-A durant l’opération ; le fonds
d’investissement de capital-risque GoGreen Capital, ainsi que le gestionnaire de
fonds Amundi Private Equity Funds, ont
pris part au tour de table.

Contrôleur
3 axes

TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr
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Societés

Platine Npoint chez
Optophase
ptophase est dorénavant le distributeur de la société Npoint, spécialisée
dans la fabrication de platine de nanopositionnement équipée de capteurs capacitifs.

O

OLED :
Philips accroît
sa production

Un diplôme de management franco-allemand
a Technische Universität München
(TUM) et HEC Paris s’apprêtent à lancer un programme de double diplôme
franco allemand en management et technologie.
Le programme, d’une durée de deux ans,
accueillera ses premiers étudiants en septembre 2011. L’objectif des deux institutions est de doter ces étudiants d’une
double culture managériale et technolo-

L

gique, en les formant dans les domaines
de la recherche, du développement et
de la production d’un côté, et au marketing, à la communication et à la finance
de l’autre. Ce programme permettra aux
étudiants d’obtenir à la fois le diplôme de
Master of Science in Management d’HEC
et le diplôme de Master of Science in
Management and Technologie (WITEC)
de la Technische Universität München.

EPIC renforce ses instances de direction
e consortium industriel européen EPIC
compte un nouveau membre au sein de
son comité directeur : la société Oclaro,
membre d’EPIC depuis 2004, y est désormais représentée par Andy Carter. Oclaro
rejoint ainsi Aixtron, le Fraunhofer Institute
for Telecommunication / Heinrich-Hertz-

L

Institute, IQE et Sagem pour définir les
orientations du consortium créé en 2003, et
qui compte aujourd’hui près de 500 membres. Oclaro fournit des composants laser et
optiques pour les télécommunications, la
recherche, l’électronique grand public et la
santé.

e2v et Thales Alenia Space équipent
deux satellites d’observation terrestre
e groupe Philips s’apprête à investir
40 millions d’euros pour augmenter la
capacité de production de solutions d’éclairage OLED de son usine d’Aix-la-Chapelle
(Allemagne), afin de se renforcer sur ce
marché. La ligne de production, jusqu’ici
au stade de pilote, fonctionnera à plein
régime dès 2012.
Cet investissement fait suite à l’aboutissement de projets de recherche financés
pour partie par l’Union européenne, le
Ministère allemand de l’éducation et de
la recherche et le Gouvernement de la
Rhénanie-Westphalie

L

Kloé au Japon
a société Beams Inc., qui distribue des
systèmes de microtechnologie par laser
au Japon, diffusera les systèmes Dilase
(lithographie UV par écriture directe par
laser) et UV-KUB (masqueur UV à LED)
développés et produits par la société Kloé.
Ce partenariat commercial initié au salon
Laser World of Photonics à Munich en
mai 2011, s’inscrit dans la volonté de Kloé
de se développer à l’international.

L
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e2v, spécialisé dans les solutions d’imagerie, a signé deux contrats d’un montant
total de 4 millions d’euros avec Thales Alenia Space pour la fourniture de capteurs
optiques destinés aux instruments haute
résolution de satellites d’observation terrestre.
Le premier contrat concerne Göktürk, un

satellite commandé par le ministère turc
de la Défense et basé sur la plateforme
Proteus de Thales Alenia Space, qui sera
mis en orbite en 2013.
Le second porte sur le satellite espagnol
Seosat-Ingenio, qui servira notamment à
gérer les ressources, et à réagir aux catastrophes naturelles.

La technologie SARFUS installée à l’ENSSAT
anolane a récemment installé son système Sarfus 3D à l’ENSSAT (Lannion).
L’ équipement sera utilisé pour les cours
pratiques d’optique et de nanotechnologie : basé sur l’utilisation de lames de
microscopie optique, Sarfus 3D permet la
caractérisation directe et en temps réel de
couches et structures nanométriques ainsi
que la visualisation de nano-objets (nanotubes, nanoparticules…), sans préparation
spécifique ni marquage. L’ENSSAT est le
deuxième site de formation en France à
investir dans un appareil de mesure Sarfus,
après l’université d’Amiens en septembre
dernier.

N

J.M. Goujon (Groupe CAPT /Laboratoire FOTON),
responsable des travaux pratiques sur équipement SARFUS.

R&D
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Une unité franco-québécoise pour
les micro- et nanotechnologies
’Unité mixte internationale (UMI)
« LN2 », dédiée aux nanotechnologies
et aux nanosystèmes, vient d’être créée :
elle résulte d’un partenariat entre l’Université de Sherbrooke, le CNRS, le Groupement d’intérêt scientifique Renatech,
l’Institut national des sciences appliquées
de Lyon, l’École centrale de Lyon, l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1, l’Univer-

L

sité Claude Bernard – Lyon 1 et CPE Lyon.
Côté canadien, l’UMI-LN2 bénéficiera des
infrastructures de l’Université de Sherbrooke au sein de l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT)
et du Centre de collaboration MiQro
Innovation (C2MI). À terme, l’UMI-LN2
accueillera une équipe permanente d’environ 45 personnes.

La propagation lumineuse, anisotrope
en champ électromagnétique

L

a lumière ne se propage pas à la même
vitesse dans toutes les directions sous

l’effet d’un champ électromagnétique : cet
effet contre-intuitif, mais prédit par la
théorie, vient pour la première fois d’être
vérifié expérimentalement dans un gaz
par une équipe du laboratoire « Collisions
agrégats réactivité » (CNRS / Université Paul
Sabatier – Toulouse 3). Ces résultats pour-

raient permettre de pousser plus loin les
mesures de l’anisotropie de la propagation
lumineuse, et ouvrir la voie à des applications inédites en optique, comme des composants dont le comportement diffèrerait
selon la direction, le tout étant contrôlé par
le champ magnétique.
Ces travaux sont publiés dans la revue
Physical Review Letters,
DOI :10.1103/PhysRevLett.106.193003

Premières images du télescope du VLT dédié
aux grands sondages
e télescope du VLT dédié aux grands
sondages (VST, pour VLT Survey Telescope), le dernier équipement installé à
l’Observatoire de Paranal (Chili) de l’ESO,
a diffusé ses premières images du ciel austral : nébuleuse Oméga et amas globulaire
Omega du Centaure.
Le VST est un télescope de sondages à
grand champ, dédié exclusivement à des
sondages du ciel en lumière visible. D’un
diamètre de 2,6 m, équipé de la caméra
OmegaCAM de 268-megapixels et construit autour de 32 détecteurs CCD, le VST
est conçu pour cartographier le ciel à la
fois rapidement et avec des images de

Ultrafast Systems

High Energy YAG

kHz Solid State

L

Tunable Systems

très grande précision. Ce télescope optique
s’associe à VISTA, le télescope pour les
grands sondages en infrarouge de l’ESO.
Au cours des prochaines années, le VST et
sa caméra OmegaCAM vont réaliser plusieurs sondages détaillés du ciel austral.
Toutes les données recueillies seront rendues publiques.

nnovative Laser Solution
for Science and Industry
Ultrafast Systems
emtosecond oscillators, terawatt system
m
179 nm - 22 μm tunable systems

High Energy YAG Systems
to 8 Joules

Kilohertz Solid State Systems
olid state lasers for Industrial applicatio
on

Nanosecond Tunable Systems
or Science and Research, 205 nm-2550 n
nm

Accord de coopération OSEO / KIAT
OSEO et le Korea institute for advancement of technology (KIAT), ont
signé un accord de coopération de recherche et développement.
Objectif : renforcer le soutien financier
des projets conjoints de R&D des entre-

O

prises françaises et coréennes. Les deux
parties joindront leurs efforts pour élaborer des politiques dans le domaine des
technologies, financer et constituer des
consortiums pour les futurs projets internationaux.

22 Avenue de la Baltique
91 140 Villebon sur Yvette
Tel: 01 69 74 13 80
Email: ETF@excel-france.com

Serving France for over 25 years
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Lu, vu et entendu

« Comprenons-nous vraiment
la mécanique quantique ? »
de Franck Laloë

EDP Sciences (2011), 372 pages, 45 €
ISBN : 978-2-7598-0621-8

Quand une légende de la mécanique quantique entreprend de
nous livrer, avec rigueur et le
souci permanent de la précision
scientifique, quelques-uns de ses
secrets de pédagogie ou le fruit
de ses réflexions plus fondamentales sur
ce qui reste, pour une large part, une
science mystérieuse, on ne peut que
s’asseoir et écouter. Ce livre s’adresse à

ceux, nombreux, pour qui les
concepts et les fondements de la
mécanique quantique relèvent
du savoir ésotérique. Vous le
refermerez, après une lecture
initiatique, avec des doutes en
moins et le sentiment grisant
d’avoir levé un voile. Mais, et
c’est là le secret alchimique de
ce monde qui jongle avec les probabilités,
on n’y pénètre plus avant qu’au prix de
nouvelles interrogations. On vous aura
prévenu…

Des émissions sur I-phone chez Universcience
niverscience, groupement
de la Cité des Sciences et
de l’Industrie et du Palais de la
Découverte a lancé son application iPhone : mise au point
par l’agence En3mots, universcience.tv offre à travers son
Hebdo Vidéo une grille de programmes renouvelée intégralement chaque vendredi avec
15 nouvelles vidéos autour de la science,
de la technologie, de l’environnement et
de la santé. Les trois quarts des programmes

U

sont des productions originales,
avec de multiples partenaires en
coproduction (Scérén-CNDP, organismes de recherche, universités, sociétés de production…).
Plus de 1000 films sont archivés
dans la VoD d’universcience.tv,
qui rassemble également les
productions de tous ses partenaires producteurs d’audiovisuels scientifiques.
Lien iTunes : http://itunes.apple.com/fr/app/
universcience/id431050451?mt=8&ls=1#

Chartres en Lumières
Europe : un nouveau
rapport sur les
technologies clés
a Commission européenne souligne
une nouvelle fois que l’industrie européenne verra sa compétitivité se dégrader,
si elle ne parvient pas à tirer profit des six
technologies clés – parmi lesquelles la photonique. Des recommandations quant aux
mécanismes de financement souhaitables
au niveau européen et national sont également formulées. L’intégralité du rapport
est consultable en ligne :

L

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/f
iles/kets/hlg_kets_report_en.pdf

ancée en 2003, la manifestation Chartres en Lumières a lieu cette année
jusqu’au 18 septembre. Tous les soirs, de la
tombée de la nuit jusqu’à 1 heure du matin,
27 sites, dont les principaux monuments de
la ville, se voient parés de scénographies
lumineuses, statiques ou animées.
Point d’orgue de l’événement, la Fête de
la Lumière se tiendra les 17 et 18 septembre.
Programme et parcours sur :

L

www.chartresenlumieres.com
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PRIX ET DISTICTIONS

Mongolfier des Arts
Physiques 2011

Le 7 avril 2011, la société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a mis à
l’honneur Frédéric Kowalski par l’attribution d’un Mongolfier des Arts Physiques.
Industrial Laser Partner, la société créée en
1989 par Frédéric Kowalski, est spécialisée
dans la haute technologie des lasers
industriels pour la découpe, la soudure, le
traitement thermique et l’ablation de
matières.

Novea Énergies :
trophée de
l’Éco-Innovation
Fondée par le CEA et OSEO, et principalement financée par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, l’association Jessica France a remis pour la
quatrième année ses Trophées Cap’tronic,
dans le cadre du salon CIEN (Carrefour des
industries électronique et numérique),
le 24 mai. Le lauréat 2011 de la catégorie Éco-Innovation est Novea Énergies
(Angers - 49) : le lampadaire autonome
Luméa est équipé d’un module de production d’énergie solaire et éolienne
et d’un éclairage direct par 5 LED de
130 lumens chacune.
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Carnet

Patrice Pasquier,
Président du CIFL
Le CIFL, Comité Interprofessionnel des Fournisseurs
du Laboratoire, a élu son
nouveau président, issu du
Conseil d’Administration :
Patrice Pasquier – Directeur Général de Promega
France. Le CIFL, qui compte 160 sociétés
adhérentes, regroupe les fabricants et
distributeurs d’instrumentation, de produits et de services dédiés aux laboratoires privés et publics.

Philippe Berna, Président
du Comité Richelieu
Philippe Berna, 52 ans, est le nouveau
Président du Comité Richelieu, dont la
vocation est d’aider les PME à se développer à l’international. Philippe Berna
est depuis 20 ans administrateur du
Comité Richelieu ; il est également engagé au Pacte PME depuis sa création.

Imagine Optic
Imagine Optic vient d’embaucher Rémy Toth qui
sera responsable de la
zone Asie en tant que
chargé d’affaire technique, et sera impliqué dans
les projets liés aux lasers
de haute puissance et les X-EUV.
Diplômé de l’école Supérieur d’Optique
en 2001, Rémy Toth a obtenu un doctorat
en recherche expérimentale à l’Institut
National de la Recherche Scientifique au
Canada.

Leukos
Karine Weck a rejoint
l’équipe de Leukos, fabricant français de source
laser supercontinuum basé à Limoges. Elle a pendant quatre ans occupé
le poste de responsable
régionale des ventes chez Keopsys. Chez

Leukos, à la direction commerciale, elle
assurera le développement des ventes et
la distribution des équipements d’instrumentation optique de Photon etc., et des
dispositifs de spectrométrie résolue dans
le temps Ultrafast Systems LLC.

Microcertec
Pascal Métayer, titulaire
d’un doctorat de physique
sur l’interaction lasermatière et spécialiste des
technologies 3D-MID, a
rejoint Microcertec pour
prendre la responsabilité
de l’activité de micro-usinage laser de
précision. Située à Collégien (77) et membre de l’AFOP, Microcertec SAS fabrique
des composants céramiques tels que
réflecteurs, isolants électriques, dissipateurs thermiques, supports de capteurs,
et développe une offre basée sur le dépôt
de couches minces métalliques et la gravure directe de circuits par micro-usinage
laser.

Commandez dès maintenant cet ouvrage !!
Sur le site internet :
www.edition-sciences.com
En remplissant ce bon de commande
Titre

Prix unitaire

Comprenons-nous vraiment la
mécanique quantique ? - 978-2-7598-0621-8

(372 pages)

Quantité

45 €

x ................ = ................ €

France métroplitaine

Frais de port*

DOM et Europe
TOM et reste du monde

* Aucune commande ne pourra être expédiée sans ajout des frais de port.
Code : meca quantique_photoniques_2011

Nom / Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
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ÉVÉNEMENT

Vitrine de
l’innovation 2011
Déjà huit produits sélectionnés !

Service de mesure
optique

Micro-modulateur
de lumière

Laser à fibre
tri-longueur d’onde

Module de
gain laser à fibre

Développé en partenariat avec
Imagine Optic, ce service de mesure
sans contact par analyse de front
d’onde avec bilan d’incertitude associé est destiné au contrôle de composants, systèmes complexes, sous
systèmes ou de surface, l’alignement
de systèmes optiques et l’analyse des
performances d’imageurs.

Exploitant les propriétés des matériaux ferroélectriques à coefficients
géants, ce micro-modulateur permet
de contrôler la polarisation de la
lumière pour les communications
par fibres optiques courtes distances. En version non fibrée, il s’insère
dans les lasers pour des applications
de Q-Switch ou pulse-pickers.

Laser picoseconde tri-longueur
d’onde (1030, 515, 343 nm), conçu sur
une configuration Master Oscillator
Power Amplifier, HEGOA inclut une
fibre rod-type en étage amplificateur.
Destiné aux laboratoires d’application et aux centres de recherche en
développement de procédés, il offre
jusqu’à 50 W de puissance moyenne.

TARANIS est un module de gain laser
contenant une fibre cristalline laser.
Il est intégré par les industriels producteurs de laser comme composant
central d’oscillateurs ou d’amplificateurs laser. Il permet d’atteindre
des puissances moyennes d’environ
100 W et peut travailler de la femtoseconde à la nanoseconde.

Spectromètre miniature

Tête scanner
haute cadence

Aligneur de masque

Hexapode miniature

L’UV-KUB3 est dédié à la photolithographie par masquage. Il dispose
d’une tête d’insolation UV à LED qui
permet d’offrir un faible angle de
divergence, une meilleure maîtrise
des séquences de réticulation et
un meilleur contrôle des procédés.
Le vidéo positionnement permet un
alignement de quelques microns.

Le système BORA est capable de
positionner un élément de 5 kg en
position horizontale et 10 kg à
la verticale avec une résolution de
0,1 µm. Il offre une étendue de mouvement de 30 mm en translation
et 20° en course angulaire. Ses faibles dimensions permettent de
l’intégrer dans un environnement
réduit.

SWIFTS @λ est un spectromètre à
transformée de Fourier intégrant la
technologie SWIFTS (StationnaryWave Integrated Fourier Transform
Spectrometer).
Il donne accès à la très haute résolution spectrale (R > 50 000) sur la
gamme 500-1100 nm. Il est facilement intégrable sur tout dispositif
de laboratoire ou industriel.

Le dispositif MDS – Multi Dot ScanTM – utilise des optiques non planaires montées sur des moteurs
Brushless opérant en régime stationnaire à très haute vitesse de
rotation. Elle permet le marquage
ou la gravure laser « à la volée », la
soudure ou la texturisation laser par
point, la micro-perforation haute
cadence.

Pour les découvrir, rendez-vous sur notre site www.photoniques.com
et du 4 au 6 octobre sur le salon OPTO (Paris, porte de Versailles).
Renseignements et inscriptions :
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Annie Keller : Tél. : 01 69 28 33 69 - 06 74 89 11 47 • mail : a.keller@photoniques.com
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Rendez-vous Porte de Versailles du 4 au 6 octobre !
Les salons Opto, MesurexpoVision et Espace Laser se tiennent cette
année de façon concomitante et sont accompagnés du Congrès
international de Métrologie, des conférences Photon Recherche
Industrie (PRI) et de plusieurs journées scientifiques et technologiques organisées dans le cadre de MesurexpoVision. Un programme
varié et alléchant, qui devrait attirer de nombreux visiteurs ! Les
200 exposants déjà inscrits devraient s’en réjouir…

Conférences
PRI

Mardi 4 octobre

Matin
Les politiques et projets photoniques
en France et en Europe
6e journée du club SOOS, Systèmes optroniques pour Après-midi
l'observation et la surveillance, club commun SFO/SEE Présentation des projets d'excellence CILEX
et PETAL + et du grand projet ITER :
Défis et opportunités industriels

Les conférences de MesurexpoVision

La supraconductivité, maintenant
et pour l’avenir

Congrès international de métrologie

Mercredi 5 octobre

Quelques défis en métrologie
pour l'optronique

Organisation : CNRS, CEA et SFP

9h25 : Ouverture
9h30 : Les supraconducteurs et leurs fascinantes
propriétés
10h30 : Applications

Jeudi 6 octobre
Atomes froids et applications en photonique
Journée de conférences organisée avec l'IFRAF, Institut Francilien de Recherche sur les Atomes Froids avec
notamment, en matinée, une conférence d’Alain
Aspect, physicien français lauréat de la médaille d'or
du CNRS en 2005 et du Prix Wolf en 2010, sur les
atomes froids et leurs applications en photonique.

Chimie et physique pour le futur
Journée inaugurale du club Nanométrologie
Organisation : Division de Chimie Physique commune Journée organisée par le Laboratoire national de méà la Société chimique de France (SCF) et à la Société trologie et d’essais (LNE) en partenariat avec le Cenfrançaise de physique (SFP)
tre de compétences nanosciences (C’Nano) et la SFP
Contrôle non destructif
Organisation : SFP
9h30 : Ouverture
9h40 : Chimie et solides, les défis sociétaux
10h10 : Chimie de surface et biocatalytique
10h40 : Chimie et stockage de l’énergie
11h10 : Chimie et photovoltaïque

9h30 : Ouverture
9h40 : Contrôle non destructif par thermographie
infrarouge
10h10 : Le contrôle des matériaux par terahertz
10h40 : Caractérisation des matériaux par LIBS
11h10 : Collecte et analyse 3D d'altérations
de surfaces par photomodélisation
11h40 : Photographie numérique scientifique
14h30 : Contrôle santé des structures par capteurs
à fibres optiques

11h30 à 14h00 : Expériences et animations
14h00 : Récentes découvertes et recherches
en cours

11h40 : Chimie et énergie nucléaire
14h30 : Les défis de la chimie

15h15 : Aspects « nanophysique » et
nanotechnologies de la supraconductivité

15h00 : Chimie et matière molle
15h30 : Chimie et interaction rayonnement-matière
16h00 : Chimie et art

11h35 – 12h50 : Sessions parallèles
Débitmétrie des gaz
Nano et microtechnologies
Métrologie en santé

11h35 – 12h50 : Métrologie 2020

11h35 – 12h50 : En parallèle
a) Sessions affichées
Management
Électricité
Chimie
Dimensionnel
b) Photonique et apparence

13h45 – 15h30 : Sessions affichées
Radioproctection / santé
Débit
Grandeurs mécaniques
Redéfinition du Kg : balance du watt
15h30 – 17h : Métrologie et environnement
15h30 – 17h30 : Sessions parallèles
Radioprotection / Dosimétrie
Table ronde : Biologie médicale
et Accréditation : les clés de la réussite
17h-18h : Programmes européens de recherche

13h45 – 15h30 : Sessions affichées
Température
Optique / Sensoriel
Statistiques
Formation
15h30 – 17h30 : Sessions parallèles
Outils et concepts statistiques
Sources d’énergie et métrologie
Table ronde : R&D, production et métrologie :
des compétences à concilier

13h45 – 15h30 : Sessions parallèles
Performances des mesures 3D
Mesures électriques extrêmes
Table ronde : Mesurer mieux pour dépenser moins

15h00 : Les contrôles non destructifs au CEA Valduc
15h30 : Applications industrielles des CND
16h00 : Les nouveaux CND pour l’industrie
mécanique
16h30 : Conclusions
16h30 : Conclusions
9h00 – 11h05 : Sessions parallèles
9h00 – 11h05 : Sessions parallèles
9h00 – 11h05 : Sessions parallèles
Débimétrie des liquides
Thermique industrielle
Incertitudes et capabilité
Grandeurs mécaniques et apparantées
Nouveaux développements en métrologie dimen- Enjeux et stratégies
Table ronde : Maîtrise des températures en secteur sionnelle
Table ronde : Maîtrise et économie d’énergie
santé
Table ronde : Quels métrologues pour demain ?
dans l’industrie

15h30 – 16h10 : Session de clôture

juillet/août 2011 • 54 •

22 ACTUALITÉS
Enfin, un hôpital « tout optique et tout IP » !

Le nouvel hôpital de Cannes est le premier hôpital de France à être
câblé quasiment en tout optique et à profiter de la convergence
vers le tout IP. Ce fut une longue genèse aboutissant à des dizaines
d’applications effectives grâce à des savoir-faire technologiques.
Visite guidée…

Jean-Michel MUR
Président du Club optique
Jm.mur@orange.fr

ai 2011, le nouveau centre hospitalier Pierre-Nouveau-Les Broussailles
de Cannes est opérationnel. Quasiment
câblé en tout optique et utilisant au mieux
la transmission tout IP, c’est le premier
hôpital de France de la sorte. Jérôme
Bousquet, responsable du service informatique hospitalier, confirme : « À ma
connaissance, c’est même le premier et
le seul hôpital, à ce jour, à être ainsi
équipé dans toute l’Europe du Sud ». Et
ce ne fut pas facile. Historiquement, pourtant, tout avait bien commencé puisque
dès le préprogramme en 1997 (!), « on »
avait choisi la fibre optique. Mais d’attente d’investissement en attente d’investissement, ce n’est qu’en 2006/2007
que les choses commencèrent à bouger.
Et alors, il fallut rentrer dans le concret :
Quelle architecture de câblage ? Quels
débits ? Et donc, quels types de fibres ?
Quels équipements ? Quels chemins de

M
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câbles dans des plafonds techniques
superencombrés ? ... De fait, c’est la variété des applications et la nécessité de rester ouvert à d’autres possibilités qui ont
guidé les réflexions.

Problématique des applications
Dans un hôpital, la complexité de la transmission des informations tient au fait
que quatre grands domaines applicatifs,
très différenciés, sont à couvrir : le médical, l’administratif, le confort des malades
et la vie du bâtiment lui-même. Jérôme
Bousquet pose le cadre : « Aujourd’hui, il
faut avoir une approche globale de toutes
les applications en courants faibles car
tout cela converge. Mais cela ne converge
pas naturellement et on ne peut pas réaliser un hôpital tout IP ».
Trois exemples : en téléphonie pure, l’autocommutateur dessert les chambres et
les télécopieurs avec un câblage classique
en paires torsadées en cuivre, alors que
les postes téléphoniques des bureaux
seront, eux, en tout IP ; en cardiologie,
les réseaux supportant les applications
sont « propriétaires », c’est-à-dire propres
à certaines marques et nécessitent un

câblage en paires torsadées en cuivre
de catégorie 6 ; pour la diffusion de l’appel des malades vers les infirmières, les
bornes Wi-Fi nécessaires sont câblées
en tout optique alors que les bases des
combinés DECT – Digital European Cordless Telephone – sont en filaire cuivre.
Et quand les équipements peuvent supporter le tout optique et le tout IP, d’autres contraintes surgissent. Un exemple
avec le matériel biomédical type IRM –
imagerie à résonance magnétique – pour
lequel le débit de transmission d’informations doit être figé afin que les dialogues
entre les équipements d’évaluation et de
régulation de débits ne viennent pas perturber la diffusion de l’image et donc sa
réalité. Tout cela contribue au choix d’une
architecture de réseau…

Architecture du réseau
La première approche était classique et
basée sur la topologie en étoile héritée de
l’informatique. Pour chaque étoile, un
lien en 24 fibres optiques arrivait sur un
boîtier d’éclatement passif, situé dans le
faux plafond, qui les distribuait vers les
équipements. L’avantage majeur de la
simplicité était contrebalancé par une rigidité concernant les changements d’équipements et, surtout, la difficulté d’ajouts.
Aussi, la solution retenue est tout autre
et s’appuie sur une architecture en boucle. Plus précisément et pour plus de souplesse d’innervation des équipements et
de sécurité de fonctionnement, le choix
s’est porté sur deux boucles par deminiveau, reliées à chacune de leurs extrémités à un local technique différent.
Ces boucles sont composées de deux
câbles de douze tubes, chacun contenant
douze fibres optiques, soit deux fois
144 fibres optiques. Le vrai plus vient
d’une astuce de fabrication de ces câbles,
astuce digne de figurer au concours
Lépine : les câbles et les tubes peuvent
être « ouverts » afin d’avoir accès aux
fibres optiques en tout point et ils ne sont
pas ronds mais ovoïdes afin que les fibres
s’étalent légèrement à l’intérieur, facilitant leur saisie. Ainsi, jusqu’à 288 points
d’accès pourront être fournis, dans des
boîtes de dérivation, tout au long de
chaque boucle (figure 1).
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Le produit clé : le micro-switch

Figure 1. Exemple de boîte de dérivation des
fibres optiques.
Les fibres choisies sont des fibres multimodales de type OM3 ayant un cœur
de 50 μm de diamètre et une gaine de
125 μm, fibres appelées 50/125. Leur
bande passante autorise des débits de
1 Gibt/s sur 550 mètres et 10 Gibt/s sur
300 mètres. Compte tenu du choix d’architecture du réseau, ces distances seront
suffisantes pour quelques années. Les sept
boucles réalisées, d’environ 550 mètres
chacune, contiennent ainsi l’équivalent
de plus de 1500 kilomètres de fibre optique unitaire. À cela s’ajoutent les jarretières optiques, qui sont fabriquées avec
le même type de fibre optique multimodale mais avec un surgainage pour une
meilleure résistance. Leur connectique
correspond à celle des équipements à
relier et se compose soit de fiches LC
duplex, soit de fiches SC simplex.
La définition des liaisons entre les locaux
techniques et les deux salles de machines
informatique et télécoms a été guidée
par la nécessité de supporter des débits
gigabitaires, actuellement 10 Gbit/s. Aussi,
le choix s’est porté sur des fibres optiques
unimodales ayant un cœur de 9 μm de
diamètre et une gaine de 125 μm. Leur
bande passante sera à même de supporter, à terme, l’arrivée du 100 Gbit/s. Le
souci de sécurité a fait que ces fibres sont
installées sous forme de rocades de deux
fibres par liaison interlocal et deux chemins différents pour desservir chaque
local. En tout, cela représente plusieurs
centaines mètres de fibres unimodales.
Cela étant, entre les fibres et les équipements, il y a un produit clé : le commutateur qui permet à la fibre optique de desservir plusieurs matériels. Dans le cas de
l’hôpital des Broussailles, ce rôle est dévolu à un microcommutateur, le microswitch de Microsens.

Ce commutateur est dit « micro » car il
s’installe dans les goulottes normalisées
de taille 45 mm x 45 mm (figure 2). Malgré
cela, les rayons de courbure des fibres
optiques sont respectés. Un léger bémol
lors de l’installation dans certaines structures des têtes de lit de chambres de
malades, où il faut faire attention à ne
pas pincer la fibre optique. Bricoleurs
s’abstenir !
C’est ainsi que dans cet hôpital, près de
1 600 micro-switches de dernière génération sont opérationnels . Géraud Danzel
d’Aumont, directeur France et Europe
du Sud de Microsens, tient à préciser : « Le
fait d’avoir été choisis par l’hôpital des
Broussailles nous a obligés à faire évoluer
notre produit, au fur et à mesure des
applications couvertes, vers des voies auxquelles nos services n’avaient pas pensé. »

Figure 2. Micro-switch inséré dans une goulotte 45 mm x 45 mm avec 4 sorties et blocs de
diodes de contrôle.
Quatre exemples d’améliorations vécues
entre 2006/2007 et l’ouverture en 2011 :
1– le débit originel de 100 Mbit/s, prévu
à l’époque pour supporter le débit du
Fast Ethernet, a été monté à 1 Gbit/s afin
de répondre au débit du gigabit Ethernet (GbE) ;
2– la possibilité de cascader les microswitches a été développée, autorisant
ainsi une plus grande souplesse comme
dans les bureaux administratifs où il faut
desservir un micro-ordinateur, une imprimante et un téléphone IP pour chaque
poste de travail, voire un interphone, une
borne Wi Fi ou une caméra de vidéo protection ;
3– lors d’une coupure d’électricité, il fallait à l’origine redémarrer manuellement
chaque micro-switch, ceci étant synonyme
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de perte de temps pour se rendre sur
place ; désormais, une couche logicielle
supplémentaire effectue cela automatiquement ;
4– les adresses IP des équipements sont,
classiquement, propres à chaque équipement et le micro-switch prend l’identification de connexion envoyée par la
couche MAC (Medium Access Control)
pour la soumettre au serveur d’identification qui donnera le feu vert et ouvrira
l’accès dédié. Mais certains appareils biomédicaux ne peuvent pas se connecter
d’eux-mêmes et ont besoin d’être « réveillés » ; aussi leurs adresses IP ont-elles été
intégrées dans les micro-switches qui ont
été livrés préconfigurés. À noter que la
procédure d’identification permet une
gestion de l’inventaire des équipements
et apporte une grande sécurisation contre
l’intrusion de matériels pirates.

Et l’informatique dans tout cela ?
Il est vrai que les fibres optiques et les
micro-switches sont nécessaires au bon
fonctionnement du réseau, mais ils ne
sont pas suffisants. Ils sont complétés par
des équipements informatiques.
Sans être exhaustif, car dans le domaine
informatique les choses évoluent très vite,
qu’en est-il aujourd’hui dans cet hôpital ?
Dans les grandes lignes, signalons que les
deux salles machines sont reliées entre
elles par des chemins en fibres optiques
unimodales différents et elles travaillent
en secours l’une de l’autre. Elles comprennent des batteries de serveurs dédiés à des
applicatifs dont la vidéo protection et ses
enregistrements, la gestion technique du
bâtiment, le service Intranet, etc. Ajoutons 65 serveurs virtualisés installés sur
quatre machines en cluster sous Unix.
Quant aux données, elles occupent des
baies de disques dupliquées dans chacune
des deux salles de machines. Ces baies sont
reliées aux serveurs par un double attachement en fibres optiques sur des cartes
supportant le protocole Fiber Channel à
4 Gbit/s. Chaque baie est composée de
huit tiroirs de quinze disques chacun ce
qui représente un potentiel de 100 Téraoctets de mémoire disponible. Une question reste en suspens – la sauvegarde des
données sur un autre site – et une autre
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est en cours d’étude – la création de liaisons en fibres optiques entre divers hôpitaux d’une partie des Alpes-Maritimes.
Également à noter, un logiciel de gestion
de câblage, plus que nécessaire pour ce
type d’établissement, ainsi que trois
contrôleurs reliés en fibre optique aux
535 bornes Wi Fi. Ce nombre impressionnant est dû au fait que la puissance
d’émission autorisée de 100 mW a été
abaissée à 40 mW par souci de santé.

Et quoi d’autre ?
Fibres optiques, micro-switches, équipements informatiques… tout cela pour
quoi ? Les réponses foisonnent dans cet
établissement permettant de le qualifier
de « vrai hôpital numérique ». Voici un
aperçu… Dès l’arrivée du patient, l’application dématérialisation prend en charge
tout document papier, qui est scanné grâce
à des photocopieurs numériques – reliés en
tout optique et tout IP – et entré automatiquement dans le dossier du malade. Ce
dossier pourra être consulté par toute personne autorisée à l’intérieur de l’hôpital
et même par des professionnels de santé
à l’extérieur munis des mots de passe
idoines grâce à un serveur de terminaux
protégé par un firewall. Utilisant un néologisme, Jérôme Bousquet illustre ainsi ces
procédés : « En quelque sorte, nous avons
« Webisé » le dossier du malade. »
Côté confort, de son lit, le malade a accès
à un terminal multimédia offrant de nombreuses possibilités comme le téléphone,
accès à Internet, la radio, des jeux et un
grand nombre de chaînes de télévision
sur son téléviseur IP (figure 3). Et 15 centrales font suivre les appels des malades
vers la bonne infirmière qui est avertie par
un SMS d’où vient l’appel et peut donc
être plus réactive. Lors du départ, la fac-

Figure 3.Terminal multimédia à disposition de
chaque malade.

turation est établie grâce à un module
du progiciel d’entreprise SAP. Dans les
blocs chirurgicaux, là aussi la fibre optique
et les micro-switches sont présents dans
les bras des équipements pour les chirurgiens, ceux des anesthésistes, la connexion
du téléviseur 16/9, etc.
Et si on parlait sécurité… Le côté physique
est assuré par un réseau de vidéo protection de 120 caméras et un système de
contrôle d’accès complété par un applicatif de suivi des horaires variables. Le côté
intégrité des données s’appuie sur la technologie des réseaux locaux virtuels ou
VLan (Virtual Local area network). Le plan
permet d’aller jusqu’à 256 VLan et, à ce
jour, on en compte 70 opérationnels dont
quatre pour les locaux techniques, un pour
la vidéo protection, un pour les appels
des malades, avec des sectorisations différenciées entre les infirmières de jour et
celles de nuit, un pour le contrôle d’accès,
avec 3 000 badges renseignés dans la base
de données dont 1 800 permanents, un
pour la télévision sur IP, etc.
Enfin, il est à noter que la vie du bâtiment
lui-même est assurée par ce réseau tout
optique à travers la gestion technique
centralisée (GTC) pour la sécurité et
l’alerte incendie, la partie chauffageclimatisation-ventilation, la surveillance
des températures « biomédicales » des
chambres froides avec leurs sérothèques
et des réfrigérateurs et leurs produits
cytotoxiques, la distribution des gaz médicaux, etc. Exemple de suivi de températures : lorsqu’une alarme se déclenche,
elle transite par le micro-switch qui l’aiguille vers un serveur dédié – serveur de
températures – qui, lui-même enverra un
SMS sur le bon numéro de téléphone avec
les détails nécessaires à une intervention
efficace.
On pourrait continuer ce catalogue digne
de Prévert. Le mot de la fin sera laissé à
Jérôme Bousquet : « Je ne dirai pas « Bienvenue à l’hôpital des Broussailles » car, que
l’on soit malade ou visiteur, on ne vient
pas ici par plaisir. Mais il faut savoir que,
dans notre établissement, nous faisons
tout ce qu’il est possible pour la sécurité
et le confort de nos patients ». Espérons
que cette réalisation réussie donnera
des idées à beaucoup d’autres…

Distinctions
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Une pluie de projets photoniques !
Le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes a permis depuis
13 ans de récompenser plus de 2500 lauréats. Cette année, parmi les 149 projets primés, 21 sont basés
sur le développement ou la mise en œuvre de composants ou de technologies photoniques.

Projets en émergence

Projets en création-développement

Ces projets nécessitent encore une phase
de validation technique, économique et
juridique. Parmi les projets photoniques
lauréats dans cette catégorie :
– deux visent à créer de nouveaux instruments de mesure : nouvelle technique de
mesure de l’énergie et de la puissance
laser et caméra TeraHertz multispectrale ;
– deux concernent les applications biomédicales : détection rapide d’agents
pathogènes et nouvelle génération d’appareil d’imagerie biomédicale par voie
endoscopique ;
– deux sont liés au laser et à ses applications : solutions de marquage laser pour
la traçabilité et lasers innovants à fibre
optique pour le moyen infrarouge ;
– le dernier projet concerne des systèmes
à LED pour le marché muséographique.

Les projets lauréats en catégorie « création-développement » ont déjà permis de
montrer la pertinence de leur concept.
Dans cette catégorie, les projets photoniques représentent 20 % des projets
soutenus et concernent là encore de nombreux domaines applicatifs :
– ophtalmologie, avec un dispositif miniature d’aide à la vision et une lentille diffractive multifocale intra-cornéenne ;
– détection et analyse de gaz, grâce à des
micro-capteurs ou des systèmes photoacoustiques ;
– spectrométrie, via la mise en œuvre de la
technologie SWIFTS ;
– biophotonique, avec des modules optiques de super résolution et un détecteur
infrarouge issu du comptage de photons ;

Position Announcement
Secretary General
The European Photonics Industry Consortium,
with more than 75 members and 400 associate
members, was founded in 2003 as a leading
force in establishing Photonics as a key strategic
technology for European industry development in
the 21st century. The mission of EPIC is to promote
sustainable growth of European photonics industries.
Working together, EPIC members have played a
leading role in creating and contributing to the
European Technology Platform, Photonics-21,
as well as many influential European projects,
such as LIFT for next-generation fibre laser
development, and Nexpresso which supports
commercial innovation and SMEs. The strength of
EPIC comes from its members, The success of the
Secretary General comes from delivering value to
members and by growing the influence of EPIC
in the international photonics community.
EPIC is seeking applications for the post of Secretary General, in anticipation of the retirement

in 2012 of the Thomas Pearsall, the current Secretary General.
Qualifications and Experience:
Applicants should possess a post-secondary
educational degree, and should have all necessary and currently valid papers for working in
Europe.
Applicants should also have significant photonics
experience in an industry, R&D or government
environment. Priority will be given to candidates
with a broad range of related experience and
capabilities, including demonstrated fund-raising
and networking skills. Effective knowledge of
and experience with specific organisations dealing with science and engineering industry
activities, such as the European Commission and
the ESA, as well as with national bodies such as
the BMBF in Germany or the KTN in the UK
would be a plus.

– énergie, via des matériaux luminescents
innovants pour l’éclairage et le photovoltaïque et le développement de luminaires
à LED ;
– instrumentation, par le développement
de senseurs quantiques intégrés ;
– environnement, grâce à des kits de
détection de fluorescence ;
– imagerie, avec des capteurs d’images en
électronique organique imprimée, des
capteurs d’images infrarouges en technologie couches minces et des solutions de
traitements d’images 3D-Relief.

À SUIVRE…
Dans notre numéro de novembre-décembre, la
présentation détaillée de projets lauréats cette
année et un retour sur le devenir de projets lauréats des années précédentes…

Publication Date: 15 July 2011
Additional Information:
The position is currently based in Paris, France and
requires frequent travel to meet with member
organisations and representatives of R+D+I funding agencies throughout Europe and the world. A
proposal from the candidate for a different location for EPIC will be considered by the Governing
Board as part of the recruiting process.
The successful candidate will build on a foundation of sound financial resources and an active
membership to lead EPIC and its members to a
new level of performance and effectiveness,
based on new and expanded activities as well as
on the continuation of its effective communications and partnering services.
Applications will be received until the position
is filled.
To apply:
Please send an e-mail requesting an application
package to Secretary-General@epic-assoc.com
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Agenda

Optical Complex Systems
5 au 8 septembre 2011 • Marseille (France)

CETSIS
9e colloque pédagogique sur l’Enseignement des
Technologies et des Sciences de l’Information et
des Systèmes
23 au 26 octobre 2011 • Trois-Rivières (Canada)

www.popsud.org – www.spie.org

www.cetsis.org/

Salons et conférences

26th European Photovoltaic Solar Energy
Conference
5 au 9 septembre 2011 Hambourg (Allemagne)

Archives des sessions passées consultables
gratuitement sur : www.j3ea.org

www.photovoltaic-conference.com

ICALEO 2011
23 au 27 octobre 2011 • Orlando (USA)

China International Optoelectronics
Exposition (CIOE) 2011
6 au 9 septembre 2011 • Shenzhen (Chine)

www.laserinstitute.org

www.cioe.cn/html/list_543.html

Journées Nationales des Procédés Laser
pour l’Industrie
14 au 16 septembre 2011 • Paris (France)
www.procedes-laser.com

ECOC 2011
19 au 21 septembre 2011 • Genève (Suisse)
www.ecoc2011.org

OμS’11 - 4th EOS Topical Meeting
on Optical Microsystems
ETML’11 - 2nd EOS Topical Meeting on Lasers
26 au 28 septembre 2011 • Capri (Italie)
www.myeos.org/events/capri2011

ECLA
European Conference on Laboratory Astrophysics
26 au 30 septembre 2011 • Paris (France)
http://ecla.obspm.fr/

LED professional Symposium + Expo 2011
27 au 29 septembre 2011 • Bregenz (Autriche)
www.lps2011.com

Lasers in Photovoltaïcs
29 et 30 septembre 2011 • Bordeaux (France)
www.routedeslasers.com

PRI 2011
4 au 6 octobre 2011 • Paris (France)
www.pri-event.org/

COMSOL 2011
26 au 28 octobre 2011 • Stuttgart (Allemagne)
www.comsol.fr

Journées de Rencontres
Recherche-Industrie CMOI 2011
21 au 25 novembre 2011 • Lille (France)
www.club-cmoi.fr

Forum de l’optique
24 novembre 2011 • Palaiseau (France)
Rendez-vous annuel entre employeurs et jeunes ou
futurs diplômés en optique photonique, le Forum
de l’optique permet aux entreprises et centres de
recherche de venir présenter leurs offres d’emploi,
de stages et de thèses. Organisé par les élèves de
l’Institut d’optique Graduate School, il rassemble
des étudiants venus des principales formations en
optique photonique, du bac 2 aux docteurs !
www.forum-optique.fr

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

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

Thermographie du bâtiment
26 au 28 septembre 2011 – 2 au 4 novembre
2011 – 12 au 14 décembre 2011
www.abcidia-formation.fr

Spectroradiométrie Photométrie :
techniques de mesure
27 au 29 septembre 2011 • St-Quentin-en-Yvelines
(France)
www.lne.fr

Tout sur la fibre optique : le minimum
à savoir pour bien décider
6 octobre 2011 • Saint-Étienne (France)
www.arufog.org

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

www.cio.mx/ICPPP_16/1.html

www.pyla-routedeslasers.com

Living Imaging - LIVIM 2011
1er et 2 décembre 2011 • Strasbourg (France)

Métrologie du faisceau laser (niveau 1)
10 au 13 octobre 2011 • Bordeaux (France)

www.livim.eu

www.pyla-routedeslasers.com

1st EOS Topical Meeting on Microand Nano-Optoelectronic Systems
6 au 9 décembre 2011 • Brême (Allemagne)
Appel à contributions : soumission des résumés
jusqu’au 9 septembre 2011

Le laser : fonctionnement et domaines
d’utilisation
17 et 18 octobre 2011 • Bordeaux (France)

www.myeos.org/events/bremen2011

www.mesuroptovision.com

www.forumled.com

JPU 2011
Journées des Phénomènes ultrarapides
17 au 20 octobre 2011 • Rouen (France)

THERMOGRAM’ 2011
8 et 9 décembre 2011 • Châlons en Champagne
(France)

www.photonex.org

www.institutoptique.fr

Travail en environnement contrôlé
4 et 5 octobre 2011 • Bordeaux (France)

ForumLED 2011
7 et 8 décembre 2011 • Lyon (France)

Photonex 2011
18 et 19 octobre 2011 • Coventry (UK)

Optoélectronique - composants
et applications
20 au 22 septembre 2011 • Palaiseau (France)

ICPPP16
XVIth International Conference on Photoacoustic
and Photothermal Phenomena
27 novembre au 1er décembre • Merida (Mexique)

Opto – MESURExpoVISION –
Espace Laser Paris
4 au 6 octobre 2011 • Paris (France)

www.coria.fr/spip.php?article658

Formations

www.pyla-routedeslasers.com

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

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

www.institut-thermographie.net

Sécurité laser
15 au 17 novembre 2011 • Bordeaux (France)

OPTRO 2012
5th International Symposium on Optronics
in Defence and Security
8 au 10 février 2012 • Paris (France)

www.pyla-routedeslasers.com

Déploiement de réseaux optiques FTTH
16 au 18 novembre 2011 • Paris (France)

GIF11
Grenoble Innovation Fair
20 et 21 octobre 2011 • Grenoble (France)

www.optro2012.com

www.telecom-paristech.fr/continue

Microwave & RF
3 au 5 avril 2012 • Paris (France)

Systèmes optroniques
16 au 18 novembre 2011 • Palaiseau (France)

www.grenoble-innovation-fair.com

www.microwave-rf.com

www.institutoptique.fr
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FOCUS 27

Les technologies photoniques en région Alsace s’appuient sur une
forte tradition en imagerie et de nombreuses collaborations avec les
sciences connexes, notamment la biologie et les matériaux, et les pays
limitrophes. Un réseau de compétences performant, qui s’étend sur
tout le territoire régional et qui permet aujourd’hui à l’Alsace de
bénéficier d’une reconnaissance nationale et internationale…
Une longue tradition
de collaboration
Avec des sites à Strasbourg, Mulhouse
et Saint-Louis, les activités photoniques
se répartissent sur l’ensemble du territoire alsacien et ont très tôt bâti des
collaborations avec les pays limitrophes.
C’est bien sûr le cas de l’Institut francoallemand de recherches de Saint-Louis
(ISL), créé en 1958, qui mène des recherches notamment sur les sources laser et
les systèmes d’imagerie en vue d’une
application dans le domaine de l’armement. C’est aussi le cas du Département
d’optique ultrarapide et de nanophotonique (DON) de l’Institut de physique
et chimie des matériaux de Strasbourg
(IPCMS), comme le souligne Stefan
Haacke, son responsable : « Nous avons
créé un réseau transnational, avec des
partenaires industriels français, allemands et suisses, afin de développer des
cellules photovoltaïques de grande surface. » De même, l’Institut des sciences

des matériaux de Mulhouse collabore
avec la ville de Bâle pour mener des
expériences d’étude de surfaces à l’aide
de pinces optiques. Ces collaborations
sont aussi très actives entre acteurs alsaciens et vont conduire, en 2013, à la
création, par le regroupement de laboratoires existants, d’un grand institut de
recherches en sciences de l’ingénieur et
de l’informatique.

L’Alsace en quelques chiffres
4 universités
250 laboratoires
Plus de 7000 chercheurs
6 CRITT (Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie)
3 pôles de compétitivité
Part alsacienne dans les publications
scientifiques nationales : 4 %
1re région exportatrice par habitant
en 2009
Source : Région Alsace

l’appareil digestif). Cette association à
but non lucratif a en effet mis au point
plusieurs techniques chirurgicales mini
invasives guidées par l’image, dont la
chirurgie endoscopique transluminale
par les voies naturelles : « Nous formons
chaque année à ces techniques 4000 chirurgiens provenant de 92 pays et nous
avons ouvert une antenne à Taïwan
et une au Brésil », précise le Professeur
Luc Soler. Parallèlement, l’IRCAD développe des instruments dédiés à ces
techniques, tels que des endoscopes
flexibles, des robots télémanipulateurs
et des systèmes de réalité augmentée.
Les techniques d’imagerie sont aussi
au cœur des recherches menées dans
la thématique Traitement du signal et
des images au sein du laboratoire MIPS
de Mulhouse, comme l’explique Olivier
Haeberlé, son directeur : « Nous développons une caméra polarimétrique en
lien avec les applications textiles
IRCAD

Geneviève Engel

L’optique en région Alsace :
des collaborations fructueuses

Une forte expertise en imagerie
Depuis les premières recherches en holographie, menées historiquement au sein
de l’ISL, l’imagerie a toujours eu une
place de choix dans les recherches alsaciennes en photonique. Aujourd’hui,
cette tradition se retrouve notamment
au sein d’Holo 3, un des six CRITT alsaciens (Centres régionaux d’innovation
et de transfert de technologie) et dans
l’expertise développée à l’IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de

L’IRCAD développe et enseigne de nouvelles techniques chirurgicales, basées sur l’utilisation de systèmes de formation d’images spécifiques et de
réalité augmentée.
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Paul Smigielski, pionnier de l’holographie en
Alsace, vient de voir inaugurer une esplanade à
son nom au sein de l’université de Strasbourg.

Les recherches menées au sein de l'Institut de
sciences des matériaux de Mulhouse concernent
notamment la réalisation de microlentilles en bout
de fibres optiques.

régionales ; nous avons mis au point
un microscope holographique diffractif
pour des applications en biologie et nous
travaillons, avec la société Movicoach,
autour de la vision monoculaire 3D pour
l’aide à l’apprentissage de la conduite. »
Enfin, l’Institut d’électronique du solide
et des systèmes (InESS) travaille depuis
plusieurs années sur la profilométrie
laser par interférométrie en lumière
blanche. « Ces travaux ont été soutenus
par Oséo, se félicite Freddy Anstotz, et
viennent d’aboutir à la réalisation d’un
système prototype permettant de réaliser par exemple des mesures de membranes biologiques ou l’étude dynamique de MEMS en mouvement. »

Le mariage réussi de l’optique
et des matériaux
Depuis plusieurs années, le Pôle matériaux et nanosciences alsacien (PMNA) a
permis de structurer la recherche fondamentale du domaine. Cette année, le
PMNA a souhaité élargir son périmètre
à d’autres laboratoires et aux centres
régionaux de transfert de technologique. Cette initiative, menée par
Cathie Vix, directrice de l’Institut des
sciences des matériaux de Mulhouse
(IS2M), a été récompensée par l’obtention d’un label Carnot, sous le sigle MICA
(Materials Institute Carnot Alsace). La
présence, dans ce Carnot, de l’Irepa
Laser et d’Holo 3 soulignent les interactions étroites existant depuis longtemps
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entre les technologies photoniques et
les sciences des matériaux. Les recherches menées dans les différents laboratoires concernent notamment la fabrication d’objets optiques en bout de
fibre par photopolymérisation.
Ces recherches ont conduit ces dernières
années à la création de deux structures :
Photons & Polymers, un laboratoire
privé, développe des matériaux photopolymérisables. Khalid Zahouily, son
directeur, précise : « Depuis deux ans,
nous réalisons la moitié de notre chiffre
d’affaires grâce à la fonctionnalisation
de substrats par pulvérisation d’un
matériau photoplymérisable. Ceci permet d’apporter de la couleur pour la
lutte anti contrefaçon ou la personnalisation de produits de luxe, ou de déposer un produit antimicrobien par exemple sur des boutons d’ascenseurs. »
L’entreprise RB Nano est spécialisée dans
les composés hybrides organo-inorganiques, composés sol-gel pouvant être
minéralisés grâce à un apport d’énergie,
notamment via un faisceau lumineux.
Ces matériaux permettent de réaliser
ensuite des couches minces ou des opérations de marquage. « Notre technologie est une technologie verte », souligne
Loïc Mager, son directeur. « En effet, car
les composés organiques et les solvants
utilisés sont peu toxiques. »

Une excellence reconnue
Outre le label Carnot obtenu par les laboratoires « matériaux », les acteurs alsaciens ont reçu récemment de nombreuses
marques d’encouragement. Au niveau
de la recherche fondamentale, plusieurs
projets sont soutenus par l’Agence
nationale de la recherche et un Equipex
(Équipement d’excellence), devant conduire au développement d’une source
atoseconde, a été sélectionné dans le
cadre des Investissements d’avenir. Toujours dans ce cadre, Strasbourg a été classé en première position sur la liste des
IHU (Instituts hospitalo-universitaires)

autour du thème de la chirurgie guidée
par l’image.
Au-delà de nos frontières, les techniques
de vision monoculaire 3D du laboratoire
MIPS viennent d’être retenues au sein
d’un projet franco-norvégien appelé
TraceCard (Training Capability for Efficient Car Driving) et Jean-Yves Bigot, du
département DON de l’IPCMS, après sa
médaille d’argent du CNRS, vient d’obtenir un financement de l’ERC (European Research Council). I

Vers la disparition
de RhenaPhotonics Alsace ?
L’association RhenaPhotonics Alsace
créée en 2003, rassemble les entreprises, laboratoires, centres technologiques et formations de l’optique
photonique en région Alsace. Aujourd’hui, son existence est remise en
cause par la Région Alsace, qui souhaite l’intégrer au sein de l’agence
régionale de l’innovation. À l’heure
où la commission européenne a désigné la photonique comme une des
cinq technologies clés du développement économique des prochaines
années, ce choix apparaît quelque peu
anachronique, même si l’on peut comprendre les impératifs d’efficacité mis
en avant.
La disparition de RhenaPhotonics serait
en tout état de cause un coup dur pour
la filière optique photonique nationale
à l’heure où celle-ci, coordonnée par le
CNOP (Comité national d’optique et
photonique), commence à être reconnue par les pouvoirs publics.

LIVIM 2011
Les 1er et 2 décembre prochain aura lieu
à Strasbourg le colloque international
LIVIM 2011 autour du thème de l’imagerie du vivant, ou comment l’optique
peut être outil et solution pour les
applications médicales ou la biologie.
L’objectif de ces deux jours est d’offrir
un temps de rencontre entre médecins,
biologistes et ingénieurs afin que les
problèmes des uns puissent être solutionnés par les outils technologiques
des autres.
Le colloque abordera notamment l’endoscopie, l’analyse d’images, les nouveaux composants optiques, la simulation… pour de nombreuses spécialités
allant de la chirurgie à l’ophtalmologie,
la dermatologie, la neurologie ou la
radiologie.
www.livim.eu
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L’équipe de recherche en instrumentation et procédés photoniques (IPP) de l’Institut
d'électronique du solide et des systèmes (InESS) est spécialisée en micro et nanophotonique instrumentale ainsi que dans les procédés lasers. Elle est constituée
de chercheurs du CNRS, d’enseignants-chercheurs de l’université de Strasbourg et
de l’INSA Strasbourg.
I Microscopie parallèle
L’équipe a une grande expérience en microscopie en temps réel et en topographie
par interférométrie optique. Les recherches
actuelles portent sur la microscopie 4D
(espace + temps) pour les mesures en temps
réel et tomographie pour l’étude de couches
complexes et de tissus biologiques.
I Photonique et instrumentation
La recherche instrumentale est focalisée
sur les capteurs à fibre optique (vibration,
pression, angle, vitesse angulaire, contrainte
et température), la télémétrie et la microthermographie.

Les développements les plus récents ont
permis de démontrer la réalisation de capteurs à fibre optique à résonance plasmonique appliqués à la détection d’hydrogène.

I Photonique de puissance
Nos activités en photonique de puissance
s’appuient sur les équipements du centre
de transfert IREPA Laser. Les thèmes de
recherche portent sur : la micro structuration de surface et volume par des lasers à
impulsions courtes, la micro fabrication par
le procédé CLAD, l’élaboration de composants photovoltaïques.

Professeur Joël FONTAINE,
INSA de Strasbourg
joel.fontaine@insa-strasbourg.fr

Dr Paul MONTGOMERY,
CNRS
paul.montgomery@iness.c-strasbourg.fr

Publi-rédactionnel

Le logiciel CORRELISTC
HOLO3 est un Centre de Transfert de Technologies (CRITT) en optique, qui valorise
les innovations issues du monde de la Recherche. Au fil des années le centre s'est
forgé une réputation industrielle fondée sur l'innovation bien sûr mais aussi le
pragmatisme. Ainsi le centre conçoit régulièrement des équipements industriels
basés sur l'optique, conduit des opérations de recherche appliquée et réalise
quotidiennement des prestations métrologiques à la demande.
Un portefeuille de technologies innovantes
est porté par le centre, avec une expertise
approfondie que ce soit en termes de développement ou de mise en œuvre :
Numérisation 3D / Interférométrie de
speckle / Imagerie multi-spectrale /
Réalité Virtuelle / Tracking vidéo / LIBS /
Imagerie infrarouge / Corrélation d’image
CORRELISTC, dernier né des développements d’HOLO3 est un logiciel de corrélation d’image issu des travaux du LMT
Laboratoire de Mécanique et Technologie
de l’École Normale Supérieure de Cachan.
Il permet, à partir d’une simple paire de
caméras numériques de cartographier de

manière très fine le champ de déplacement
à la surface d’une pièce mécanique (ou de
n’importe quel objet) soumise à une sollicitation externe (effort mécanique, échauffement…). Les enregistrements peuvent
être réalisés en quasi-statique (caméras
standards) ou en dynamique (vidéo rapide).
Une phase initiale de calibrage permet de
garantir l’incertitude de mesure.
Un post-traitement permet d’accéder au
champ de déplacement ainsi qu’aux différentes composantes du champ des déformations et renseigne ainsi sur le comportement mécanique global de l’objet testé.
Grace à la richesse des informations qu’il

fournit ce nouveau procédé bouscule le
domaine des essais mécaniques. On peut
en effet aller au-delà du traditionnel essai
de traction et concevoir un essai qui soit
représentatif de la vie de la pièce.
HOLO3
J.P Chambard
Tél. : 03 89 69 82 08
info@holo3.com
www.holo3.com
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www-iness.c-strasbourg.fr

La photonique au sein du futur
laboratoire des sciences de l’ingénieur,
de l’informatique et de l’imagerie (ICube)

30 FOCUS

Publi-rédactionnel

La photonique en région Alsace

Lumasense Technologies
Le panel de la société Lumasense Technologies composé de
deux familles de produits, l’une pour la mesure de température
sans contact entre -40 et +4000°C, l’autre pour la mesure de
concentration de gaz, est la résultante de l’intégration de
sociétés au savoir-faire démontré depuis plus de 40 ans et une
expérience reconnue sur le marché mondial dans le domaine
de l’instrumentation.
Le groupe est constitué par les sociétés
suivantes :
– IMPAC mesure de température sans
contact par infra-rouge ;
– Mikron mesure de température par
caméra thermographique poste fixe ou
process ;
– Luxtron mesure de température par fibre
optique ;
– Andros mesure de concentration de gaz
en infra-rouge ;
– Innova mesure de concentration de gaz
en photo-acoustique.

Lumasense est présent sur
les marchés suivants :
I Energy (transformateur, surveillance
sous-station, production d’energie…)
I Industrie (métallurgie, verrerie, automobile, chimie, pétro-chimie, agro-alimentaire, Textile…)
I Technologie propre et environnement
(solaire, mesure de concentration de gaz ;
SF 6 ; fréon…)
I Recherche et médical (analyse de
gaz, mesure de température par fibre
optique …)
I Service sur site (SAV, étalonnage, formation…)

Lumasense systèmes est à même de proposer des solutions dans les domaines
« des systèmes clés en main » dans la technologie IR.
La filiale française, présente sur le marché
depuis 1991, assure la commercialisation
de l’ensemble des produits en s’appuyant
sur un réseau de distributeurs techniques.
LUMASENSE TECHNOLOGIES
Antoine GROSSE
a.grosse@lumasenseinc.com
www.lumasenseinc.com
Publi-rédactionnel

Le Contrôle de processus
Le contrôle de processus désigne l’ensemble des systèmes servant
à piloter et surveiller le processus de fabrication des produits.
Pour les traitements laser, l'observation de
paramètres dont la variation peut être préjudiciable au bon déroulement de la fabrication, tels que l'intensité lumineuse, la
longueur d'onde, la fréquence acoustique
peut se révéler un atout pour détecter des
défauts et éviter le rejet de la pièce fabriquée ou sa reprise.
Cette observation peut se faire en 1D par
photodétecteur et/ou en 2D avec une caméra, selon le type d’applications laser (soudage, rechargement, fabrication directe…),
et en fonction de sa facilité d’intégration
dans le système industriel.
L’utilisation d’une caméra CMOS adaptée
permet d'éviter la saturation du capteur
dans les zones éclairées directement
(dard laser, zone fondue) tout en restant
sensible dans les zones faiblement éclairées (zone affectée thermiquement). Définition d'image (1200x1000) et fréquence
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d'acquisition (100Hz) se conjuguent pour apprécier un maximum de situations. Une réponse étendue dans l'infrarouge
autorise la visualisation de
faisceaux tels que les diodes
laser et les lasers à fibre.
La technique en 1D est simple,
Restitution tomographique d'une soudure par laser de matérapide en temps de calcul/ riaux plastiques par transparence. Mise en évidence de défauts
traitement et autorise de ce morphologiques.
fait des cadences élevées (de
20kHz en acoustique à quelques 100kHz
Parmi les techniques existantes, le contrôle
en photodétection). L'analyse UV d'un
non destructif en temps réel se révèle à
plasma de soudage d'éléments métalmoyen terme un outil incontournable pour
liques permet de détecter les défauts
garantir la qualité des produits. IREPA
d'échantillon (hauteur, accostage) en cours
LASER s’emploie à développer ces noude soudage, de les corriger en temps réel
veaux outils, notamment dans le cas spéavec des vitesses d'avance élevées, de
cifique du soudage plastique.
reprendre la soudure à l'endroit du défaut
IREPA LASER, Illkirch
(pièce à forte valeur ajoutée) ou bien d'arIL@irepa.u-strasbg.fr
rêter le processus en temps utile (gain
www.irepa-laser.com
de temps et de matière).
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Johannes Kepler
Mathématicien et astronome germanique, Johannes Kepler est surtout connu pour avoir découvert les lois qui
régissent le mouvement des planètes, et qui portent aujourd’hui son nom. Ses tables astronomiques, combinant
les observations méticuleuses de Tycho Brahe et ses propres prévisions théoriques, comptent parmi les plus
durablement précises jamais établies : elles ont servi de socle stable à la théorie copernicienne face au modèle,
alors unanimement admis, d’un univers géocentrique. Atteint d’une vue déficiente qui l’empêche de mener un
travail expérimental original, il s’impose néanmoins comme une grande figure de l’optique dont il revisite les
concepts fondamentaux : il propose notamment une approche mathématique efficace qui étaye les premières
observations à la lunette de Galilée.
de Nicolas Copernic [1473-1543]. C’est litohannes Kepler naît dans une famille
téralement un acte hors la loi, dans un
modeste de Weil der Stadt le 27 démonde dominé par l’église et le modèle
cembre 1571. Son père, Heinrich Kepler,
géocentrique de Claude Ptolémée [vers
est mercenaire dans l’armée du duc de
90-vers 168] qui place la Terre au centre
Wurtemberg. Sa mère Catherine est fille
du monde. Mais les arguments de son
d’aubergiste ; elle fabrique occasionnelleprofesseur sont probants, la démarche
ment des potions médicinales qui lui font
intellectuelle séduisante : Kepler devient
une réputation de guérisseuse. Johannes
un copernicien convaincu. Bien sûr, cette
est un garçon de faible constitution, né
nouvelle position est peu compatible avec
prématuré. À trois ans, il contracte une
la charge de pasteur… Kepler abandonne
vérole qui manque l’emporter et lui laisse
alors ses études en théologie et accepte
des séquelles sévères, dont une vue forun poste de professeur de mathématiques
tement affaiblie et des mains déformées.
à l’école protestante de Graz en 1594. Il
Les Kepler, d’obédience protestante ludevient également l’astrologue de l’arthérienne, vivent en paix au sein du cathochiduc Ferdinand de Habsbourg.
lique Saint-Empire romain germanique,
sous le règne du tolérant Maximilien II.
Premiers travaux mathématiques
Ils déménagent en 1576 à Leonberg, près
Principales dates
de Stuttgart, et y ouvrent une auberge.
Kepler se marie le 27 avril 1597, avec
27 décembre 1571
À neuf ans, le jeune Johannes s’émerveille
Barbara Müller ; c’est un mariage d’amour,
Naissance à Weil der Stadt (Allemagne)
avec son père de l’éclipse du 31 janvier
organisé par ses proches. Paysanne au
1601 Mathematicus impérial à Prague
1580, et de l’apparente diminution de la
caractère fort, elle lui donne trois enfants
1609 Deux premières Lois de Kepler
1611 Publie les Dioptricae
taille de la lune quand elle passe devant le
et s’occupe avec ferveur et efficacité de
1619 3e Loi dans l’Harmonie du Monde
soleil. C’est une expérience qui le marque ;
son foyer. Mais la mort de leur fils
1627 Publie les Tables Rodolphines
il y reviendra plus tard. Il fréquente à cette
Friedrich, victime de la peste Hongroise
15 novembre 1630
époque l’école latine de Leonberg. À parà l’âge de sept ans, l’anéantit. Elle se
Mort à Regensburg (Allemagne)
tir de 1583, il entre au séminaire protessuicidera un an plus tard, en 1612.
tant d’Adelberg, et enfin au séminaire
Sur le plan scientifique, Kepler ne tarde
supérieur de Maulbronn.
pas à affirmer ses positions. Il réunit ses premières réflexions sur
En 1589, son père prend de nouveau les armes. Il ne reviendra le mouvement des planètes et l’organisation de l’univers dans
plus. Cette même année, Johannes entre au célèbre séminaire le Mystère Cosmographique, un ouvrage paru en 1596 et qui le
évangélique Stift de l’Université de Tübingen, fondé en 1536. place d’emblée à l’avant-garde des astronomes de son temps.
La voie semble donc tracée vers l’ordination… Pourtant, Kepler Brillant et passionné, parfois d’une naïveté émouvante, ce livre
n’est pas réellement en accord avec le courant de pensée luthé- est rien de moins que le premier plaidoyer convaincant pour la
rien tel qu’il fut rédigé en 1530 dans la confession d’Augsbourg théorie copernicienne. Il constitue également l’acte fondateur
et qui prévaut alors à Tübingen.
d’une nouvelle science : l’astrophysique, car à la différence
Au Stift, il étudie la philosophie, la philologie, le grec et surtout notable de ses contemporains, Kepler s’intéresse à l’étude des
les mathématiques sous la férule de l’astronome Michael causes qui régissent l’organisation des planètes.
Maestlin [1550-1631]. Kepler est un étudiant brillant et un esprit Kepler y propose notamment un modèle du système solaire basé
ouvert ; Maestlin décide de l’initier à la théorie héliocentrique sur des polyèdres réguliers. Il imagine une « âme » qui attire

J
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les corps inertes vers le Soleil et induit le mouvement des planètes. Il tente même de la décrire par une loi mathématique liant
la période de révolution des planètes à leur distance au soleil.
Magnifique intuition, mais basée sur des concepts erronés d’optique et de dynamique… Non décidément, ce n’est pas assez
mûr. Il lui faudra encore vingt ans d’effort et de réflexion pour
comprendre et établir l’Harmonie du Monde.

Kepler, qu’il publie dans l’Astronomie Nouvelle en 1609. Il est
impossible de dire l’importance inouïe de cette découverte ;
qu’on songe simplement qu’Isaac Newton [1643-1727] a déduit,
par le calcul, la Loi de l’attraction gravitationnelle à partir des
Lois de Kepler. Kepler vient d’entrer, de plein pied, au Panthéon
des génies de l’humanité.

L’optique

Mathematicus impérial
La théorie des solides emboîtés permet à Kepler, alors obscur
professeur de mathématiques à Graz, d’entrer en contact avec
ses déjà illustres contemporains : Tycho Brahe [1546-1601], astronome danois qui a fait construire le fameux Uraniborg (littéralement Palais des Cieux), probablement le plus important observatoire d’Europe de l’époque ; et plus tard Galilée [1564-1642].
Tycho Brahe occupe depuis 1599 la charge de mathematicus
impérial à la cour de Rodolphe II à Prague. Séduit par le Mystère
Cosmographique, il invite Kepler à le rejoindre. C’est une proposition extraordinaire, et qui tombe à pic : protestant peu
toléré, savant poursuivi pour ses idées coperniciennes, Johannes
Kepler doit s’exiler. Il se réfugie à Prague en 1600, et devient l’assistant mathématicien de Tycho Brahe.
Celui-ci se débat depuis quelques années déjà avec l’inextricable
mystère de l’orbite de Mars. Il dispose, grâce à Uraniborg, d’observations astronomiques à la fois fiables, précises et complètes,
mais ne parvient pas à les exploiter. Or Kepler, le bigleux incapable d’observations, est un extraordinaire manipulateur de
chiffres. Il se prend immédiatement au jeu et poursuit l’effort
même après la mort de Brahe en 1601, lorsqu’il lui succède
comme mathematicus impérial. Notons en passant que c’est une
position rare, qu’il occupe jusqu’en 1612 et qui offre des privilèges inespérés au fils de l’aubergiste et du mercenaire.
Mais revenons à l’orbite de Mars, car ce n’est pas une mince
affaire. Qu’en est-il précisément ? Pour l’astronomie classique,
celle en laquelle croit encore Kepler mais qu’il s’apprête à révolutionner, les orbites des planètes sont circulaires, et il suffit donc
de quelques observations pour en déterminer tous les paramètres. Grâce aux données pléthoriques amassées par Tycho
Brahe, il peut calculer plusieurs jeux de paramètres et les affiner
à l’envie. Bref, pour Kepler, c’est a priori un travail simple et
banal, quelques feuillets à noircir, l’histoire de quelques mois
tout au plus. Pourtant Mars lui résiste – elle résiste même bien,
six longues années. De toute évidence, l’orbite de Mars n’est pas
circulaire. Kepler, coincé comme tous alors dans les modèles
antiques, enraciné dans les certitudes astronomiques de son
époque, doit déployer des trésors d’imagination et d’audace
intellectuelle. Il laisse vagabonder son esprit, hésite, s’enhardit,
doute – confirme enfin ce que son intuition lui souffle : Mars la
rouge suit une trajectoire elliptique, dont le soleil est un foyer.
Mieux encore : le rayon qui relie Mars au Soleil balaie des aires
égales pendant des durées égales ; cette aire peut donc être utilisée comme une mesure du temps. En étudiant l’orbite des
autres planètes du système solaire, il prouve l’universalité de ce
que l’on appelle désormais les première et deuxième Lois de
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Pendant sa bataille avec Mars, Kepler prend conscience de l’importance de maîtriser les concepts et phénomènes optiques pour
ses travaux astronomiques. C’est une culture que n’avait pas son
maître Maestlin, et qu’il se forge seul en étudiant notamment les
œuvres de l’Anglais Roger Bacon [1214-1294] et de l’Arabe
Al Haytham [965-1039]. Il publie Astronomia pars Optica en 1604,
dans lequel il propose la première étude mathématique de la
camera obscura et de la réfraction dont il donne la loi i = n × r
(limite aux petits angles de la loi de Descartes-Snell). Il s’intéresse
aussi au mécanisme de la vision, et soutient l’hypothèse d’une
formation des images sur la rétine… Ce premier livre sur l’optique
est essentiellement une synthèse des connaissances de l’époque,
présentées sous un angle étonnamment moderne, dans un objectif pratique : servir ses travaux d’astronomie. Son second ouvrage
Dioptricae, paru en 1611, est plus original. Il y établit la théorie
des lentilles et de leurs combinaisons, et explique notamment le
fonctionnement de la lunette avec laquelle Galilée vient de
découvrir les satellites de Jupiter.
Kepler passe ainsi dix années paisibles et scientifiquement
très productives à Prague, dans une position confortable et
prestigieuse. Sa situation se dégrade brutalement en 1611 avec,
successivement : la mort de son fils Friedrich ; le suicide de sa
femme Barbara ; l’abdication de son protecteur, l’empereur
Rodolphe II, pour son frère Matthias… De plus, ses prises de
position scientifiques sont suspectes aux yeux de l’église et lui
valent d’être excommunié en 1612. Ainsi, pour mille raisons, l’air
de Prague lui devient irrespirable. Kepler doit quitter la capitale
de l’Empire. Il s’installe à Linz, en Autriche.
Veuf depuis peu, l’ex-mathematicus impérial est un bon parti et
devient un homme courtisé. Il épouse en secondes noces Susanne
Reuttinger, la fille de l’hôtelier de la ville voisine d’Eferding, avec
qui il a sept enfants. C’est un mariage heureux. Détail amusant
et signe de son insatiable curiosité d’esprit, Kepler remarque en
achetant le vin pour son repas de noces que les volumes des tonneaux sont estimés selon une méthode archaïque et grossière
(déduction du volume à partir de la mesure de la diagonale).
Il s’intéresse alors aux solides de révolution, dont il calcule la
contenance par la méthode des indivisibles (un précurseur du calcul infinitésimal), et publie ses résultats dans Nova Stereometria
Doliorum vinarorum en 1615.
Cette même année, sa mère Catherine est accusée de sorcellerie.
C’est une charge grave, qui peut lui valoir le bûcher. Johannes
Kepler doit intervenir : le procès dure six longues années au cours
desquelles Catherine, âgée de soixante-dix ans, passe plusieurs
mois en prison à Güglingen. Finalement reconnue innocente,
elle est relaxée en 1621.
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L’harmonie du monde
Malgré son exil à Linz, Kepler reste avant tout un astronome.
Son œuvre contient en filigrane la conviction profonde que
l’Univers est soumis à des lois harmoniques. Cette foi en une
Harmonie du Monde (le titre du livre qu’il publie en 1619 et dans
lequel il attribue aux planètes un thème musical) le conduit à
la découverte – tellement improbable, tellement troublante,
tellement fantastique – de sa troisième Loi, selon laquelle le
carré de la période de révolution de chaque planète autour du
soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe de sa trajectoire elliptique. Un moment d’intuition et de découverte si
intense qu’il en fixe, avec une émotion vibrante, la mémoire
dans l’énoncé de sa loi.
Le calcul des tables astronomiques fait partie intégrante de
la charge d’astronome, ou de mathematicus impérial. Kepler
s’en est toujours acquitté ; pour autant, c’est une tache fastidieuse et laborieuse. Les logarithmes inventés par John Neper
[1550-1617] en 1614 sont un soulagement pour toute la confrérie, mais ils restent mystérieux, donc d’une fiabilité douteuse.
Convaincu pour sa part par ce nouvel outil, et en réponse au scepticisme railleur de son ancien maître Maestlin, Kepler s’emploie
à expliquer leur fonctionnement et démontre leur pertinence
mathématique dans Chilias logarithmorum. Il améliore la
méthode de calcul de Neper, et établit une nouvelle table de
logarithmes par une méthode géométrique.
En 1627, Kepler publie à Ulm son œuvre maîtresse, les Tables
Rodolphines, qui font magnifiquement la synthèse de son travail de mathématicien et d’astronome, et des observations de
Tycho Brahe. Ces tables, fait rare et remarquable dans la connaissance mouvante des choses célestes, restent exactes pendant
plusieurs décennies – confirmant avec éclat l’exactitude des
Lois de Kepler, et la pertinence du modèle copernicien.

Ultima verba
Kepler meurt le 15 novembre 1630, à l’âge de cinquante-neuf
ans, d’une courte maladie. Il est enterré dans la ville de
Regensburg (Bavière) mais en 1632, durant la guerre de Trente
Ans, l’armée suédoise détruit sa tombe. Ses manuscrits, retrouvés en 1773 et récupérés par Catherine II de Russie, se trouvent
aujourd’hui à l’observatoire de Pulkovo à Saint-Pétersbourg.
On imagine mal aujourd’hui le parcours de ces savants, grands
esprits audacieux, caractères courageux et trempés, fins politologues, qui ont fait la science que nous pratiquons et bâti le
monde que nous connaissons. Kepler est l’un de ces hommes :
il a révolutionné notre vision de l’Univers, et initié un élan qui
nous entraîne encore aujourd’hui dans notre course folle autour
du Soleil, parmi les étoiles, au cœur de la galaxie. I
Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr
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Convertisseurs de longueurs d’onde
à fibres à cœur liquide pour la biophotonique
Des convertisseurs de longueurs d’onde utilisant la diffusion Raman stimulée dans des fibres à cristal photonique
à cœur creux remplies de liquides constituent le composant essentiel permettant de développer une nouvelle
gamme de sources laser. À partir d’une seule source de pompe il est possible d’atteindre de nombreuses longueurs
d’onde de façon très efficace en changeant uniquement le convertisseur. L’un des domaines d’applications visés
concerne les sciences de la vie et la médecine. Les méthodes optiques peuvent en effet aider à l’identification
in vivo des tissus malins lors de la chirurgie opératoire oncologique. L'excitation par des longueurs d'onde adaptées
aux différents fluorophores endogènes ou exogènes des cellules atteintes est une voie prometteuse pour améliorer
précision et efficacité du geste opératoire. Toutefois, lorsqu’ils existent, les lasers couvrant ces besoins sont onéreux,
encombrants et d’utilisation difficile. La nouvelle gamme de sources laser basée sur ces convertisseurs de longueurs
d’onde à fibres à cœur liquide contournera ces limitations.

Guidage dans les fibres
HC-PCF remplies de liquides
Les effets optiques non linéaires sont
souvent utilisés pour générer de nouvelles longueurs d’onde à partir d’une
source de pompe. La réalisation d’effets
optiques non linéaires est particulièrement efficace dans les fibres optiques,
grâce à leur cœur de petite dimension
et leur grande longueur d’interaction.
Les fibres à cristal photonique inventées
il y a une quinzaine d’années ont révélé
des propriétés originales de propagation
de la lumière qui les rendent particulièrement intéressantes pour l’optique non
linéaire [1]. Dans ces fibres, le cœur de
silice entouré d’une gaine micro-structurée remplie de trous d’air peut être de
très petite dimension (de 1 à 2 microns
de diamètre), ce qui permet d’augmenter les non linéarités en diminuant l’aire
effective de l’interaction. De nombreux
travaux en optique non linéaire ont été
réalisés avec de telles fibres, comme la
réalisation de supercontinuum pour la
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spectroscopie et la biophotonique ou
les sources de paires de photons corrélés
pour l’optique quantique [2,3,4].
Pour les applications visées ici, l’objectif
est de produire de façon très efficace un
grand nombre de longueurs d’onde discrètes dans le visible, correspondant à des
maxima d’absorption de fluorophores.
Dans les fibres à cristal photonique à
cœur de silice, la gamme de longueurs
d’onde que l’on peut atteindre est limitée par ce matériau unique. Afin de pouvoir augmenter le gain non linéaire et la
variété des matériaux non linéaires possibles, une idée naturelle est d’utiliser
des capillaires à cœur creux et de remplir le cœur par un liquide fortement non
linéaire. Cette solution impose cependant de fortes contraintes sur le liquide,
notamment d’avoir un indice supérieur
à l’indice de la silice : le choix des liquides
possibles est donc très limité. Les fibres
à cristal photonique à cœur creux (appelées HC-PCF, pour Hollow Core Photonic
Crystal Fibres dans la suite) permettent
de résoudre ce problème de propagation [5]. Dans ces fibres, le cœur central
creux est entouré d’une gaine percée
de trous d’air en motifs périodiques
(figure 1). Dans les HC-PCF remplies d’un
liquide d’indice inférieur à celui de la
silice, deux types de guidage sont possibles. D’une part, lorsque seul le cœur
de la fibre est rempli de liquide, l’indice

effectif de la gaine peut être abaissé sous
l’indice du liquide grâce à la structuration des trous d’air de la gaine. Dans ce
cas, il peut y avoir guidage de la lumière
par réflexion totale interne modifiée.
D’autre part, lorsque la fibre est entièrement remplie de liquide ou de gaz, le
guidage de la lumière peut se faire par
le mécanisme appelé guidage par bande
interdite photonique. La gaine microstructurée agit comme un miroir de Bragg
en réfléchissant certaines longueurs
d’onde qui sont alors confinées dans le
cœur et transmises lors de la propagation dans la fibre, tandis que les longueurs d’onde qui ne sont pas réfléchies
par le miroir de Bragg sont perdues dans
la gaine. Les bandes de transmission des
fibres HC-PCF sont donc des filtres en
Minh Châu Phan Huy

Sylvie LEBRUN
Laboratoire Charles Fabry
Institut d’optique Graduate School
sylvie.lebrun@institutoptique.fr

50 m
Figure 1. Photo au microscope électronique
à balayage d’une fibre HC-PCF guidant à
1550 nm dans l’air.
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Prix Fibre de l’innovation
longueur d’onde et peuvent ainsi être
utilisées pour favoriser ou au contraire
pour empêcher l’apparition d’un effet
optique non linéaire donné.

Diffusion Raman spontanée
et stimulée
La diffusion Raman stimulée dans des
liquides est l’effet non linéaire qui permet d’avoir les plus grands décalages en
longueur d’onde, de quelques nanomètres à une centaine de nanomètres dans
le visible, selon le liquide utilisé. Cet effet
non linéaire du troisième ordre résulte de
l’interaction de la lumière avec les modes
de vibration des molécules. Lorsqu’on
éclaire un matériau avec un faisceau
pompe à la fréquence p, le faisceau diffusé contient des raies de fréquences plus
petites que la fréquence p appelées
raies Stokes et des raies de fréquences
plus grandes appelées raies anti-Stokes
(figure 2). Une fois créées, ces raies peuvent être amplifiées efficacement par diffusion Raman stimulée. La position de ces
raies ne dépend que du matériau étudié
et plus précisément du décalage Raman
associé au mode de vibration considéré
dans le matériau. Par exemple, le décalage Raman lié au mode de vibration
d’élongation de la liaison C-H dans l’éthanol est 2928 cm-1.
Ainsi, lorsqu’on pompe de l’éthanol à
532 nm, le premier ordre Stokes associé
à ce décalage Raman se situe à 630 nm.
Une raie Stokes peut également être

a

Figure 2. Diffusion Raman Stokes et anti-Stokes.
diffusée par effet Raman produisant ainsi
une cascade de Stokes d’ordres supérieurs. En régime de diffusion stimulée,
l’écart en fréquence entre deux ordres
Stokes successifs est constant et égal au
décalage Raman.
Lorsque l’intensité du 1er ordre Stokes
devient suffisamment élevée, cet ordre
peut à son tour devenir une pompe et
générer le second ordre Stokes (figure 3).
Il est alors possible d’observer une cascade Raman d’ordres Stokes (une cascade
d’ordres anti Stokes est aussi possible
mais moins efficace). Cette cascade
Raman limite le transfert d’énergie de la
pompe vers un ordre Stokes donné : les
simulations numériques de la figure 3
montrent par exemple que lorsque le
second ordre Stokes apparaît, l’intensité
du 1er ordre Stokes décroît rapidement.
À partir d’une certaine puissance de
pompe, la puissance du premier ordre
Stokes s’effondrera, ce qui est un problème dans le cas des convertisseurs
décrits ici.
Une solution pour contourner ce problème consiste à introduire des pertes

sur les ordres supérieurs dont on désire
empêcher l’apparition. La figure 3b, qui
reprend des paramètres identiques aux
paramètres ayant servi à tracer la figure 3a, mais en introduisant des pertes
sur le second Stokes, illustre bien l’efficacité du procédé pour arrêter la cascade
Raman.

Contrôle des bandes
de transmission
Pour introduire ces pertes sélectives sur
certains ordres, il est possible d’utiliser
la bande de transmission d’une fibre HCPCF pour stopper la cascade Raman à un
ordre Stokes souhaité et transférer ainsi
l’énergie de la pompe vers cet unique
ordre Stokes, sans perte vers les ordres
supérieurs. On joue pour cela sur le
contrôle de la position des bandes de
transmission par l’indice du liquide qui
remplit la fibre. En effet, lorsque l’on
remplit une HC-PCF avec un liquide, la
bande de transmission de la fibre est
décalée vers les courtes longueurs d’onde
(figure 4).

b

Figure 3. a. Simulations illustrant la cascade Raman en montrant les puissances transmises de la pompe, du 1er Stokes et du 2e Stokes en fonction de la puissance de pompe incidente. Le principe de la cascade Raman est en insert. b. Simulations montrant l’arrêt de la cascade Raman
en introduisant des pertes sur le second Stokes.
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Convertisseurs de longueurs d’onde à fibres à cœur liquide pour la biophotonique

des différentes raies, profil du faisceau
en sortie de fibre, champ lointain, spectre, mesures temporelles) permettent de
caractériser le système ainsi réalisé.

Conversion de 532 à 630 nm

Figure 4. Spectre de transmission d’une fibre HC-PCF remplie d’éthanol mesuré à l’aide d’une
source blanche. Lorsqu’elle est remplie d’air, cette fibre guide par bande interdite photonique
autour de 1060 nm. Lorsqu’elle est entièrement remplie d’éthanol dont l’indice est 1,36, la bande
e
de transmission est décalée vers le visible et permet de filtrer le 2 Stokes à 772 nm.

Réalisation de convertisseurs
Raman
Remplissage de la fibre

S. Lebrun

Dans les expériences décrites ci-dessous,
le pompage est effectué en régime nanoseconde avec un microlaser Nd:YAG doublé en fréquence pour une émission à
532 nm, la fréquence de répétition est
de 6 kHz et la puissance crête maximale
est de 1,8 kW. Le convertisseur Raman
est une fibre HC-PCF remplie d’un liquide
(figure 5). Une des extrémités de la fibre
est plongée dans le liquide qui entre
par capillarité dans les trous de la fibre.
Deux montages différents peuvent être
mis en œuvre (figures 5 et 6), dans l’un
d’eux il est possible d’appliquer une

pression sur le liquide afin d’accélérer le
remplissage (un exemple de cuve est montré en figure 6). Une fois la fibre entièrement remplie de liquide, on plonge la
seconde extrémité dans le liquide. Ce processus permet d’éviter la présence de
bulles d’air dans la fibre. Il faut compter
entre quelques dizaines de minutes et
quelques dizaines d’heures (en fonction
de la viscosité du liquide) pour remplir
un mètre de fibre, les petits capillaires
de la gaine de deux microns de diamètre se remplissant moins vite que le capillaire central (10 μm de diamètre). Le
faisceau de pompe est focalisé dans le
convertisseur avec un objectif de microscope. En sortie du convertisseur, plusieurs dispositifs de mesure (puissance

Figure 5. Convertisseur Raman placé dans une cuve remplie d’éthanol en pompage à 532 nm.
er
À gauche, on voit la structure spatiale du 1 ordre Stokes de l’éthanol en sortie de cuve.
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Dans un premier temps, le liquide utilisé
était de l’éthanol et la cascade Stokes a
été stoppée au 1er ordre [7]. L’éthanol
possède un indice de réfraction de 1,36,
inférieur à celui de la silice. Le décalage
Raman de l’éthanol étant de 2928 cm-1,
le 1er ordre Stokes est alors à 630 nm et
le 2e ordre Stokes à 772 nm. La fibre utilisée est une fibre HC-PCF achetée dans
le commerce. Lorsque la fibre n’est pas
remplie de liquide sa bande de transmission est centrée autour de 1060 nm
avec une largeur d’environ 100 nm. Le
remplissage total de la fibre (cœur et
trous de la gaine) par un liquide d’indice
1,36 déplace théoriquement la bande
de transmission autour de 530 nm. Après
avoir injecté une source laser supercontinuum dans la fibre HC-PCF remplie
d’éthanol, le spectre transmis a été mesuré grâce à un analyseur de spectre. Il a
été ainsi possible de vérifier que le premier ordre Stokes de l’éthanol à 630 nm
se situe bien dans la bande de transmission ainsi qu’illustré sur la figure 4. En
revanche, le second ordre Stokes à 772 nm
est en dehors de cette bande et subira
donc des pertes trop importantes pour
être généré efficacement. Comme prévu,
la conversion Raman s’effectue uniquement vers le premier ordre Stokes à
630 nm, l’efficacité de conversion interne
étant de 79 % en nombre de photons
avec une longueur de fibre de 35 cm seulement. Cette efficacité est limitée par
le profil temporel gaussien de l’impulsion.
Des simulations numériques ont permis de
montrer qu’une impulsion de forme carrée permettrait d’obtenir une efficacité de
conversion encore plus élevée [8]. Un
autre point important est que le faisceau
obtenu dans le mode fondamental de la
fibre à 630 nm est quasi gaussien, ce qui
rend ce convertisseur Raman compatible
avec les composants fibrés standard
(figure 5). Enfin, les mesures de stabilité
de puissance à court et moyen termes
(respectivement une seconde et une
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Le solvant utilisé a été le méthanol dont
l’indice est de 1,33. Après remplissage
de la fibre, le spectre de transmission
contient comme attendu la raie de la
pompe à 532 nm, le 1er ordre Stokes à
561 nm et le 2e ordre Stokes à 595 nm.
Le 3e ordre Stokes à 632 nm est en bord
de la bande et ne sera donc pas produit
efficacement. Le convertisseur Raman
ainsi réalisé a émis sur le 2e ordre Stokes
du toluène à 595 nm avec une efficacité
de conversion interne de 44 % en nombre de photons de la pompe vers le
2e ordre Stokes (figure 6). Ici encore, la
forme temporelle gaussienne de l’impulsion limite l’efficacité de conversion. I

Figure 6. Convertisseur Raman en pompage à 532 nm émettant à 595 nm.
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Photoacoustique
aire interagir des ondes sonores et lumineuses, utiliser cette interaction pour détecter et imager, créer
des cristaux permettant d’optimiser cette utilisation… le champ de recherche de la photoacoustique
est large et fait appel à de nombreuses autres techniques : ingénierie des nanostructures, spectroscopie,
laser. Connue et utilisée, notamment via les modulateurs acousto-optiques, la photoacoustique a trouvé
de nombreuses applications comme la détection de gaz ou l’imagerie biologique.

F

Détection d’espèces par spectroscopie
photoacoustique : principe et applications ................. p. 39
La spectroscopie photoacoustique est une technique sensible, qui permet la réalisation d’instruments compacts pour la détection de gaz à l’état
de traces permettant de répondre aux besoins de diverses applications,
aussi bien environnementales que de sûreté et de sécurité.

Dispositifs acousto-optiques dispersifs
programmables pour lasers ultrabrefs ........................ p. 44
Présents dès les premiers systèmes laser impulsionnels, les composants acoustooptiques fournissent des fonctionnalités essentielles aux systèmes ultrabrefs
actuels et futurs. Quelles sont ces propriétés ? Pourquoi l’acousto-optique ? Cet
article présente quelques dispositifs actuellement présents dans les systèmes femtosecondes et détaille le dispositif de façonnage d’amplitude et de phase spectrales
Dazzler.

Cristaux phononiques et phoXoniques :
son et lumière pris au piège ......................................... p. 49
Que peuvent apporter à l'optoacoustique des cristaux artificiels pour les ondes
acoustiques ? Pourvu que l’échelle soit bien choisie, ils peuvent être simultanément
des cristaux photoniques, ouvrant alors la voie à une nouvelle optoacoustique dans
laquelle l’interaction de la lumière et du son peut être magnifiée par l’ingénierie
des nanostructures. Une structure périodique peut ainsi être considérée à la fois
comme cristal phononique et photonique, que nous désignons sous le nom de cristal phoXonique (avec X = n et t).
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Détection d’espèces
par spectroscopie
photoacoustique :
principe et applications
La spectroscopie photoacoustique est une technique sensible, qui permet la
réalisation d’instruments compacts pour la détection de gaz à l’état de
traces permettant de répondre aux besoins de diverses applications, aussi
bien environnementales que de sûreté et de sécurité.
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L’effet photoacoustique :
historique
En 1880, Alexander Graham Bell découvrait l’effet photoacoustique dans les
solides [1], puis les gaz. L’observation est
simple : le rayonnement solaire, bloqué
périodiquement, focalisé dans des objets, permet l’émission d’ondes sonores
audibles à la fréquence de la modulation.
De cette observation ont découlé plusieurs applications : l’invention du photophone (figure 1), ancêtre des télécommunications optiques, sans fil, dès 1880,
ou par exemple la détermination des
propriétés absorbantes de l’objet émetteur, en fonction de la longueur d’onde
reçue, ou spectroscopie photoacoustique [2].
Le principe général est le suivant (figure 2) : une onde lumineuse, de fréquence , traverse un gaz, faisant passer
les molécules de ce gaz dans un état
excité, sous réserve que h corresponde
à une transition pour cette espèce moléculaire. Suite à cette transition, les molécules excitées peuvent retourner à leur

En haut, image d’une larve de
drosophile en microscopie THG
non-corrigée. En bas, image du
même échantillon corrigée avec
l’optique adaptative.

Figure 1. Schéma de principe du photophone
utilisant l’effet photoacoustique, inventé par
G. Bell en 1880.
état fondamental en dissipant l’énergie
absorbée par collision vers les molécules
voisines, donc sous forme de chaleur.
On observe ainsi un échauffement local
transitoire, qui donne naissance à une
onde de pression lorsque l’onde lumineuse est modulée. Cette onde de pression peut être détectée par un microphone. Il est ainsi possible, par analyse
de la réponse acoustique en fonction de
la longueur d’onde d’excitation, d’obtenir le spectre d’absorption de la molécule.
Cette technique a fait l’objet de progrès
significatifs au cours des dernières

Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB
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Figure 2. Principe de l’effet photoacoustique : le faisceau lumineux modulé (ou impulsionnel)
est focalisé, une onde sonore est générée et détectée.
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Figure 3. Spectre d’absorption infrarouge de diverses espèces polluantes et composés organiques volatils.
décennies. Elle a progressivement bénéficié des avancées majeures en termes de
sources optiques (invention du laser [3],
puis des sources non linéaires, des diodes
lasers, des lasers à cascade quantique…),
de microphones et d’électronique, et
permet aujourd’hui la détection de gaz
à l’état de traces et le développement
d’instruments adaptés à diverses applications.
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Instrumentation
photoacoustique pour
la détection de gaz
Le développement d’instruments, pour
la détection, la quantification et/ou la
caractérisation d’une espèce par technique photoacoustique, présente plusieurs intérêts : en particulier, c’est une
technique d’une grande sensibilité,

comme nous le verrons ci-après ; de
plus, elle est « large bande » : une cellule
acoustique peut être conçue quelle que
soit la longueur d’onde d’excitation,
contrairement aux méthodes de spectroscopie par absorption, qui nécessitent
des traitements diélectriques spécifiques
(cavités multi-passages) et/ou des détecteurs optiques adaptés à la gamme spectrale d’émission de la source utilisée.
La technique photoacoustique repose sur
la génération et la détection efficace de
l’onde acoustique. La réalisation d’un instrument photoacoustique performant
nécessite donc une optimisation conjointe des performances de la source lumineuse et du système de détection acoustique, adaptés à l’espèce à détecter.

Optimisation de la source
lumineuse
L’intensité du signal acoustique généré
est tout d’abord fonction de la concentration de l’espèce et de son absorbance
à la longueur d’onde d’excitation. Elle est
aussi fonction de la puissance lumineuse
incidente.
La source doit être capable d’adresser la
gamme spectrale des raies d’absorption
de la molécule étudiée avec des propriétés spectrales compatibles avec une
absorption significative de l’onde lumineuse. La gamme spectrale infrarouge
(1,5 à 12 μm) est, en particulier, très pertinente car la plupart des molécules intéressantes présentent des raies d’absorption les plus intenses et bien distinctes
dans cette région dite molecular fingerprint region (figure 3). De plus, il est
nécessaire de moduler temporellement
l’absorption des molécules afin de produire l’onde sonore via une succession
de séquences d’excitation/relaxation.
Cela peut être réalisé par modulation
d’intensité de la source (source continue
modulée ou source fonctionnant en
régime impulsionnel), ou par modulation
en longueur d’onde (figure 4). Dans ce
dernier cas, l’amplitude de modulation
doit être adaptée à la largeur de la raie
d’absorption balayée. L’agilité en fréquence, ainsi que la finesse spectrale de
la source, sont particulièrement critiques

Photoacoustique
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Figure 4. Schémas des possibilités de modulation de la source : en amplitude avec une source
continue modulée ou une source impulsionnelle (a), en longueur d’onde (b).
dans le cas de mélanges, afin de discriminer l’espèce recherchée des interférents.

Optimisation de l’architecture
de détection acoustique
Pour une meilleure détection de l’onde
sonore, deux architectures principales
ont été étudiées et réalisées (figure 5) :
– l’utilisation d’une cavité résonante
pour l’onde sonore, de facteur de qualité Qcav plus ou moins élevé, de fréquence de résonance adaptée à la cadence de
modulation ou à la cadence de répétition de la source, couplée à un microphone [4] ;
– l’utilisation de diapasons en quartz
comme détecteurs acoustiques dont la
sensibilité peut être qualifiée par un facteur de qualité du diapason noté Qdia [5].

Cellules acoustiques résonantes
L’utilisation de cellules acoustiques résonantes est aujourd’hui la plus éprouvée
des deux techniques.
À la résonance de la cellule, on peut écrire
l’amplitude de l’onde sonore générée en
fonction d’une « constante de cellule »,
qui décrit la sensibilité du résonateur à
une fréquence donnée. Cette constante

de cellule est fonction de différents paramètres : fréquence, facteur de qualité,
dimensions de la cavité, recouvrement
spatial entre le faisceau laser et le mode
acoustique.
La qualité du ou des microphones, leur
positionnement sur un ventre de champ
ainsi que les performances de l’électronique d’amplification et d’acquisition
sont aussi des paramètres importants
pour la réalisation d’instruments de bonne détectivité.
Des architectures de cellules plus ou
moins complexes et compactes peuvent
être envisagées, afin de détecter le signal
de manière optimale et de répondre
notamment aux problématiques de bruit
propres à cette technique. Par exemple,
tout phénomène d’absorption par un
matériau autre que le gaz ou mélange à
analyser, comme les fenêtres ou parois
de la cellule, peut se traduire par un
signal de « fond », synchrone avec la fréquence d’excitation, qui peut être amplifié comme le signal utile à la résonance
de la cellule. L’utilisation de cavités tampon ou buffer peut limiter le niveau de
ce fond. Aussi, l’utilisation d’une méthode différentielle, basée sur l’utilisation de deux microphones, permet

contact@photline.com
Tél. : 03 81 85 31 80
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Figure 5. Exemples d'architectures de résonateurs acoustiques : cellule
photoacoustique linéaire (a) , cellule photoacoustique différentielle avec
buffers acoustiques et filtres quart d'onde (b) ; exemples de diapasons
en quartz sans ou avec micro-résonateur (c) et (d).

de diminuer le bruit électrique lié au bruit
acoustique ambiant, aux possibles perturbations électromagnétiques externes,
ou bien éventuellement au flux du gaz
dans la cellule [4].
Des instruments performants pour la
détection de diverses espèces ont ainsi
été présentés dans la littérature : ils sont
basés sur le couplage de diverses sources
infrarouges et cellules acoustiques résonantes. La détection de gaz à l’état de
traces est ainsi possible, et nous pouvons
par exemple noter que des détectivités
de 10 ppt (parties dans 1012) sur éthylène ont été obtenues avec une excitation par laser CO2, 10 ppt sur l’éthane
avec une excitation par OPO [6], quelques dizaines de ppb (parties dans 109)
sur NO avec une source laser à cascade
quantique [7], quelques ppb sur l’ammoniac avec une diode laser [8], et quelques ppb pour le formaldéhyde avec
une source OPO (Oscillateur Paramétrique Optique) [6,8].

Diapasons en quartz
L’utilisation des diapasons en quartz
comme méthode de détection de l’onde
acoustique est une alternative récente,
qui a donné lieu à plusieurs travaux
depuis une dizaine d’années. Cette technique ouvre la voie au développement
de capteurs plus compacts. Elle permet
une bonne sélectivité spatiale et une
bonne immunité au bruit ambiant puisque la plupart des quartz utilisés sont
des diapasons de fréquence de vibration
propre autour de 32,8 kHz développés
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pour les horloges à quartz. Les premières études ont permis de démontrer rapidement des concentrations
équivalentes au bruit inférieures au
ppm (parties dans 106) sur NH3, N2O,
CO, CH2O [5]. Récemment, de nouvelles
architectures couplant le diapason avec
un micro-résonateur (appelées « spectrophones ») ont permis de détecter par
exemple, quelques ppm de H2S [9], quelques centaines de ppb d’éthylène [10] et
quelques dizaines de ppb de fréon [11].
Ces nouvelles architectures ouvrent, sans
nul doute, la voie vers le développement
d’instruments performants et fortement
intégrés, répondant aux besoins de
diverses applications.

Applications
Le besoin d’instruments permettant
l’identification, la quantification ou le
monitoring d’espèces chimiques à l’état
de traces est un besoin générique couvrant un large domaine d’applications.
Nous pouvons relever, parmi les réalisations récentes, des applications en biologie, telles que le suivi du processus de
germination ou de la maturation des
fruits pour les zones de stockage de ces
denrées. Dans ce cas, des instruments
permettant le monitoring de l’éthylène
ou du méthane [8] sont nécessaires.
En médecine, le développement d’instruments permettant des diagnostics non
invasifs est sollicité, par exemple, pour
l’analyse de l’air expiré. Dans ce cas, les
biomarqueurs de certaines pathologies

d
c
peuvent être suivis, tels que l’éthylène
pour l’hypertension ou les dommages
dermatologiques sous exposition UV [6]
ou NO pour mesurer le degré d’inflammation de l’asthme [6], [7]. La détection
d’agents dopants (stimulants, anabolisants, bêtabloquants…) [8] par méthode
photoacoustique est aussi étudiée, ainsi
que par exemple la possibilité d’un monitoring du glucose pour les patients diabétiques.
Pour des applications environnementales, le suivi des concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre (CO2,
CH4, …) peut être réalisé par méthode
photoacoustique [12]. De même, ces méthodes peuvent permettre une mesure
des émissions polluantes [6], [12] (NOx,
COx, …) ou des suies en sortie moteur,
dans les secteurs automobiles et aéronautiques.
Enfin, le sujet humain peut être très sensible à la présence de quelques ppm voire
ppb de certains composés organiques
volatiles, et l’exposition à ces espèces
peut être source de désagréments pour
sa santé, ou même être létale. Pour des
applications dans le domaine de la sûreté
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industrielle, du contrôle environnemental ou de la gestion de la santé publique,
des instruments sont étudiés afin d’être
à même de mesurer les émissions des
polluants industriels tels que NOx, COx,
SO2 [12], l’ammoniac [8], ou bien des
espèces chimiques ou composés volatiles
organiques, telles que l’acétone, le
fréon [11], H2S [9] ou le formaldéhyde [8].
Ces développements sont nécessaires
afin de disposer de capteurs performants
permettant de s’assurer du respect des
normes de qualité de l’air et des rejets
atmosphériques, voire d’alerter en cas
d’accident et de rejet invasif. D’un point
de vue sécurité, l’approche photoacoustique est aussi intéressante pour la détection d’explosifs (TATP, TNT, …) ou de leurs
précurseurs (acétone…), ou bien encore
d’agents toxiques (DIMP, DMMP...) [13].
Pour ces divers cas applicatifs, la photoacoustique est une technique intéressante car une approche multi-espèces
peut être envisagée, et les seuils de
détectivité qui peuvent être obtenus
sont compatibles avec les besoins.

Vers des systèmes déployés
sur le terrain
La problématique d’identification et de
quantification d’une espèce minoritaire
dans un mélange complexe (par exemple l’atmosphère), est donc une problématique actuelle et difficile, répondant
aux besoins d’applications civiles comme
le contrôle environnemental, la gestion
de la santé publique voire les diagnostics médicaux, ou la réponse aux problématiques de sûreté et de sécurité. Pour
répondre au mieux aux besoins de ces
applications, le développement d’instruments multi-espèces doit être poursuivi,
afin d’obtenir des mesures précises, avec
des taux de fausses alarmes faibles. La
technique photoacoustique fait partie
des techniques de choix car elle permet
le déploiement de capteurs locaux, avec
des seuils de détectivité compatibles avec
les besoins. Les développements sur cette
thématique se poursuivent activement,
notamment au niveau de la miniaturisation des systèmes, basés sur l’utilisation

de sources compactes et de détecteurs
acoustiques miniatures, et au niveau de
l’analyse de mélanges gazeux, pour la
détection de gaz à l’état de traces multiespèces, en présence d’interférents. I
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Dispositifs acousto-optiques dispersifs
programmables pour lasers ultrabrefs
Présents dès les premiers systèmes laser impulsionnels, les composants acousto-optiques fournissent des
fonctionnalités essentielles aux systèmes ultrabrefs actuels et futurs.
Quelles sont ces propriétés ? Pourquoi l’acousto-optique ? Cet article présente quelques dispositifs actuellement
présents dans les systèmes femtosecondes et détaille le dispositif de façonnage d’amplitude et de phase spectrales
Dazzler.

Thomas OKSENHENDLER
FASTLITE
thoksen@fastlite.com

L’intérêt des dispositifs
acousto-optiques
Dans la course à la brièveté des impulsions lasers et de leurs puissances crêtes,
les lasers ont évolué pour passer du
régime continu aux régimes Q-switchés,
mode-lockés et à l’amplification par impulsion à dérive de fréquence (Chirped
Pulse Amplification).
Ces différentes étapes ont nécessité l’utilisation de modulateurs optiques commutant rapidement l’amplitude, modifiant la fréquence optique ou modifiant
l’amplitude et la phase spectrales.

Réseaux de Bragg élasto-optiques
Les propriétés photoacoustiques ou
élasto-optiques de certains cristaux permettent de créer des réseaux de Bragg
par la modification des indices optiques
du matériau par une onde acoustique.
Ce principe permet, selon les cristaux et
coupes cristallines choisis, de diffracter
l’onde lumineuse incidente vers l’onde
diffractée avec des variations possibles de
l’angle de diffraction, de la modulation
d’amplitude ou de phase spectrale, et de
la fréquence optique.
L’onde acoustique est générée dans le
cristal par le biais d’un transducteur piézoélectrique (généralement du Niobate
de Lithium - LiNbO3). Ce transducteur
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transforme la tension électrique qui lui
est appliquée en une déformation mécanique. Collé au cristal par une fine couche
de métal, le transducteur transmet cette
déformation au cristal. Une tension sinusoïdale crée alors une onde acoustique
de fréquence pure se propageant dans
le cristal. La déformation de la maille
cristalline par cette onde acoustique
entraîne une modification des indices
optiques du cristal, traduite par les coefficients élasto-optiques, créant un réseau
d’indice. C’est ce réseau qui diffracte
l’onde incidente (figure 1).
Cette possibilité de créer un réseau d’indice de façon programmable est amplifiée par la richesse de la faune de type
d’onde acoustique (longitudinale, transverse ou de surface) et par la flore des
caractéristiques optiques des cristaux
(isotrope, anisotrope uniaxe ou biaxe).
Sans entrer dans une description exhaustive des dispositifs existants ou possibles
(voir par exemples les livres AcoustoOptic Devices de J. Xu et R. Stroud ou
Design and Fabrication of Acousto-optic
Devices de A.P. Goutzoulis et D.R. Pape),
nous allons illustrer les possibilités de
cette technologie par quelques exemples
de modulation optique.

Figure 1. Dispositif acousto-optique.

Modulateur acousto-optique
Un modulateur acousto-optique (MAO)
ou cellule de Bragg diffracte une partie
de l’onde incidente sur une onde diffractée dont les propriétés dépendent
à la fois de l’onde incidente et de la diffraction. Les caractéristiques de la diffraction sont fixées par la modulation
d’indice optique générée par l’onde
acoustique, elle-même générée par une
onde radio-fréquence (de quelques MHz
au GHz). La seule différence avec un
réseau de Bragg fixe est le fait que l’onde
acoustique se propage dans le cristal, ce
qui permet de la modifier.
Comme avec les réseaux fixes, il est possible de défléchir la lumière, de moduler
son intensité, son amplitude, sa phase
ou sa polarisation. Le réseau se propageant dans le cristal, il est également
possible d’utiliser l’effet Doppler pour
modifier la fréquence optique de l’onde
diffractée.

Déflecteur acousto-optique
La déflection de la lumière par un déflecteur acousto-optique s’obtient simplement par la modulation du pas du réseau
via la fréquence acoustique. En effet, la
loi des réseaux impose sin() = (m  /2 ),
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Photoacoustique
avec  l’angle de diffraction, m = ... -2,
-1, 0, 1, 2, ... l’ordre de diffraction, la
longueur d’onde optique et = V/Fac ,
longueur d’onde acoustique, inversement
proportionnel à la fréquence acoustique
Fac car la vitesse acoustique V est constante sur une large gamme de fréquence.
L’angle de déflection peut ainsi être modulé directement par la fréquence.

Choix du cristal acousto-optique
L’efficacité de diffraction de ce type de
modulateur dépend de la puissance
acoustique mais aussi du cristal. Dans le
cas d’un cristal isotrope, la résolution des
modes couplés (onde incidente et onde
diffractée) indique que l’efficacité de diffraction est proportionnelle à la longueur
d’interaction, la puissance acoustique
et le facteur de mérite M2 du matériau
défini par M2 = n6p2/V3, où n est l’indice
optique, p le coefficient élasto-optique,
 la densité du matériau acousto-optique
et V la vitesse acoustique. Le coefficient
élasto-optique varie peu d’un matériau
à l’autre. Le matériau acousto-optique
idéal a donc un indice élevé et une vitesse

acoustique aussi faible que possible. La
paratellurite (TeO2) s’est ainsi imposée
comme le matériau de référence actuel.
D’autres matériaux, malheureusement
moins dociles, sont encore plus prometteurs, comme le Tellure ou le Calomel. La
technologie actuelle de transducteur
permet de générer des densités de puissance acoustique de l’ordre de 10 W/cm2.
Les efficacités de diffraction ainsi accessibles sont de 80 à 100 %.

Commuter la lumière

et utiliser un matériau dont la vitesse
acoustique est grande (au détriment de
l’efficacité). Des temps de commutation
typiques de l’ordre de 5 ns à quelques
centaines de nanosecondes sont ainsi
obtenus.
Comme le montre cet exemple, l'optimisation d'un modulateur acousto-optique
est toujours un compromis entre de nombreux paramètres technologiques, physiques et fonctionnels.

Cas des lasers femtosecondes

De telles efficacités conduisent naturellement à utiliser le modulateur acoustooptique en tant que modulateur d’intensité ou pour commuter la lumière. La
vitesse de commutation dépend alors
de la taille du faisceau incident et de la
vitesse acoustique. Ces commutateurs
utilisés dans les lasers nanosecondes
Q-switchés le sont aussi dans les oscillateurs picosecondes ou femtosecondes
pour faire du « cavity dumping », c’est-àdire extraire l’impulsion de la cavité.
Pour optimiser la vitesse de commutation, il faut diminuer la taille du faisceau

L’impact de la durée des impulsions
Pour les lasers femtosecondes ultracourts (typiquement 20 fs et moins), la
principale problématique est l’optimisation de la durée. La durée de ces impulsions est si brève que leur bande spectrale couvre une centaine de nanomètres
autour, de 800 nm pour les lasers Titane
Saphir. La variation de l’indice des matériaux sur une telle bande disperse l’impulsion, dont la durée n’est alors plus
minimale. Des dispositifs de compensation à base de prismes ou de réseaux
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routine » des impulsions de 100 TW à 20 fs,
c’est-à-dire à la compression optimale
(phase linéaire). La complexité des ces
chaînes lasers impose pour leur utilisation
d’avoir des dispositifs permettant de
contrôler l’amplitude et la phase spectrale
sans alignement complexe et robuste.

permettent de compenser partiellement
cette dispersion. Ces dispositifs étirent ou
compriment l’impulsion en introduisant
des longueurs de chemin optique différentes suivant la longueur d’onde. Ils sont
à la base de la technique d’amplification
par dérive de fréquence qui, pour augmenter l’énergie des impulsions sans
altérer la durée, étire d’abord l’impulsion
temporellement, de quelques femtosecondes à la centaine de picosecondes,
pour éviter de casser les amplificateurs.
En effet, la principale limite est en puissance. L’impulsion étirée est ensuite
amplifiée du nanoJoule au milliJoule,
voire jusqu’à quelques Joules. Enfin,
un dispositif symétrique au système
d’étirement recomprime l’impulsion
temporellement. Cependant la difficulté
de réglage limite leur utilisation à une
optimisation de la recompression aux
premiers ordres du développement de
Taylor de la phase spectrale.
La nécessité d’avoir un filtre linéaire est
donc apparue avec la diminution de la
durée (augmentation de la bande spectrale) et l’augmentation de la puissance de
ces lasers. En effet, les systèmes commerciaux actuels permettent d’obtenir « en
a

Les filtres optiques programmables
linéaires
La première technologie imaginée pour
obtenir un filtre linéaire découle directement des dispositifs dispersifs à base
de réseaux utilisés dans ces lasers à dérive
de fréquence. Pour comprendre simplement l’effet de la phase spectrale sur les
impulsions, il est plus simple pour les
opticiens d’utiliser une analogie spatiotemporelle (figure 2). La phase spectrale
correspond à la phase introduite sur un
faisceau collimaté. Le domaine temporel
est équivalent au domaine de Fourier,
c’est-à-dire au profil spatial dans le plan
focal de la lentille (figure 2a). Une phase
constante n’influe pas sur le profil d’intensité temporel (figure 2b). Une phase
linéaire introduit un décalage temporel
et donc un retard optique (figure 2c). La
phase quadratique ou chirp, « défoca-

b

c

d

lise » l’impulsion et provoque ainsi un
étalement temporel (figure 2d). Cet étalement est celui utilisé pour l’amplification à dérive de fréquence. Les ordres
supérieurs distordent le profil temporel
par l'intermédiaire d'aberrations.
Ainsi, si l’on couple spatialement les fréquences optiques en introduisant une
phase spatiale, on introduit également
une phase spectrale. Ce principe est
utilisé dans le dispositif de la figure 2e,
dont le montage optique, dit de ligne 4f
à dispersion nulle, présente un plan de
Fourier dans lequel les longueurs d’onde
sont spatialement étalées. Le modulateur spatial inséré dans ce plan peut alors
introduire une modulation de phase et
d’amplitude. Des modulateurs à base
de cristaux liquides (Spatial Light Modulator) ou d’acousto-optique sont utilisés.
Bien que ce dispositif soit simple à comprendre, son comportement et son optimisation requièrent de simuler convenablement le couplage spatiotemporel
utilisé. De plus, la complexité d’alignement et de maintenance de ces dispositifs ainsi que leurs défauts spatiotemporels, sont contraires à l’exigence de
robustesse et de fiabilité nécessaires à
l’utilisation quotidienne des lasers femtosecondes de haute puissance.

Dispositif acousto-optique
dispersif programmable
Principe général

e

Figure 2. a à d : Analogies spatio-temporelles pour des phases nulle (a), constante (b), linéaire (c)
et quadratique (d) ; le plan avant lentille correspond au domaine spectral, le plan focal au
domaine temporel. (e) : dispositif de mise en forme par ligne 4f à dispersion nulle.
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Une alternative imaginée par Pierre
Tournois en 1997 est d’obtenir un dispositif dispersif programmable en utilisant
une cellule de Bragg de type longitudinal ou colinéaire. Le principe est alors
proche des miroirs diélectriques multicouches « chirpés ».
Dans le filtre acousto-optique dispersif
programmable (figure 3), nommé Dazzler
par Frédéric Verluise en hommage à
l'héroïne de Comics, l’onde acoustique
générée se propage avec une vitesse V
selon l’axe z du cristal et reproduit donc
spatialement la forme temporelle de
l’onde RF. Deux modes optiques peuvent
être couplés efficacement par l’interaction acousto-optique dans le cas d’un

Photoacoustique
accord de phase. S’il y a localement une
seule fréquence dans le réseau acoustique, alors une seule fréquence optique
peut être diffractée en cette position.
L’impulsion optique incidente est polarisée selon l’axe rapide du cristal biréfringent. Chaque fréquence optique 
pénètre le cristal sur une certaine distance avant de croiser une fréquence spatiale acoustique en accord de phase dans
le réseau acoustique. À ce point z(), une
partie de l’énergie optique est diffractée sur la polarisation de l’axe lent. L’impulsion sortant du dispositif sur la polarisation extraordinaire sera le résultat de
toutes les composantes spectrales qui ont
été diffractées aux différentes positions.
Comme les vitesses selon ces deux axes
sont différentes, chaque fréquence
optique « voit » un retard optique différent exprimé par :
() = (z()/vg1) + ((L-z())/vg2, où L est la
longueur du cristal et vg1 et vg2 sont, respectivement, les vitesses de groupe des
modes ordinaire et extraordinaire.
L’amplitude de l’impulsion de sortie, ou
l’efficacité de diffraction, est contrôlée
par la puissance acoustique à la position z(). L’impulsion sortant du Dazzler,
Eout(t), est une fonction de l’impulsion
incidente Ein(t) et du signal acoustique
S(t). Plus précisément, Pierre Tournois a
démontré en 1997 que pour de faibles
valeurs de la puissance acoustique, ce
signal de sortie est proportionnel au
produit de convolution du signal optique d’entrée par le signal acoustique
dilaté : Eout(t) Ein(t) S(t/ ) Eout() =
Ein()S( ), où le facteur de dilatation
est le rapport de la fréquence acoustique
par la fréquence optique.
Dans cette formulation, le Dazzler est
exactement un filtre linéaire.

a

b

Sa réponse est S( ). Ainsi, en générant
la bonne fonction, il est possible de réaliser une convolution arbitraire avec une
résolution temporelle donnée par l’inverse de la bande spectrale du filtre.
Cette description qualitative illustre le
principe de fonctionnement du Dazzler.
Un document présentant le fonctionnement détaillé de ce modulateur acoustooptique particulier est disponible sur
www.photoniques.com en « complément
Internet ».

Applications
La principale application de ce dispositif
est la correction de l’amplitude et de la
phase spectrale des impulsions ultrabrèves. Le Dazzler est alors introduit dans
une chaîne femtoseconde de forte puissance (typiquement 20 fs, 100 TW). La
dimension du cristal et l’extrême puissance des impulsions optiques sortantes
de ce laser interdisent de placer le cristal
en sortie. Il est inséré dans la chaîne avant
l’amplification. Sa dimension extrêmement compacte (inférieure à 80 x 50 x
20 mm3) facilite son implantation. Le
Dazzler permet alors de compenser tous
les ordres élevés et ceci sur une bande très
importante. Cependant pour compenser
il convient de mesurer la phase spectrale.
La mesure de la phase spectrale est en
soi une difficulté technique. En dehors
des deux principales techniques utilisées
jusqu’à présent, le Frequency-Resolved
Optical Gating (inventé par Rick Trebino
en 1993) et le Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-Field Reconstruction (inventé par Ian Walmsley en 1998),
une nouvelle méthode introduite récemment, la Self-Referenced Spectral interferometry, permet de mesurer très précisément sur une grande dynamique

c

Figure 3. a. Schéma. b. Photographie du modulateur acousto-optique Dazzler. c. Diagramme
des courbes de lenteurs acoustique et optique, et des vecteurs d’onde.
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Figure 5. Phazzler : dispositif de
mesure intégrant les méthodes
SPIDER et FROG.

la phase et l’amplitude spectrale. La
correction de l’impulsion est alors très
simplement obtenue en bouclant la
valeur de phase mesurée sur le Dazzler
qui introduit alors la correction. Cette
correction, étant seulement une perturbation comparée à la dérive de fréquence
utilisée pour l’amplification, et bien que
le Dazzler soit introduit avant les amplificateurs, est linéairement transmise jusqu’en sortie.
La figure 4a illustre le type de montage
schématique et les résultats typiques
obtenus en termes de correction. L’impulsion est parfaitement comprimée (50 fs)
en sortie. De même sur des impulsions
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plus courtes obtenues par un élargissement spectral dans une fibre creuse
(figure 4b), il est possible de re-comprimer
jusqu’à la limite de Fourier y compris sur
une dynamique importante (supérieure
à 40 dB).
Mais le Dazzler n'est pas seulement un
« optimisateur » de phase spectral mais
bien un façonneur d'impulsion. Il est possible d'obtenir des profils temporels particuliers comme des impulsions carrées,
paraboliques ou gaussiennes temporellement, sur une grande dynamique.
En tant que filtre linéaire, il peut simuler tout montage optique comme un
interféromètre de type Michelson ou

Mach-Zenhder. Cette possibilité est particulièrement bien
illustrée à travers le dispositif
de mesure Phazzler utilisant
simplement un Dazzler, un
générateur de seconde harmonique et un spectromètre.
Cet appareil permet de faire
plusieurs types de mesure d’impulsion sur un même montage
optique en ne changeant que
la programmation des ondes
acoustiques (figure 5).
Cet exemple de montage
optique directement obtenu par le biais
d’un Dazzler illustre tout l’intérêt d’un filtre linéaire en optique. Tout comme en
électronique, il devient alors possible par
des stratégies de signaux adaptés de faire
du traitement du signal évolué. L’aire de
l’optique femtoseconde programmable
commence. I

Complément Internet
Retrouvez le fonctionnement détaillé du
filtre acousto-optique programmable Dazzler
sur : www.photoniques.com, rubrique La revue/
Les sommaires.

Photoacoustique
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Cristaux phononiques et phoXoniques :
son et lumière pris au piège
Que peuvent apporter à l'optoacoustique
des cristaux artificiels pour les ondes
acoustiques ?
Les cristaux phononiques sont des structures périodiques qui modifient en profondeur la façon dont les ondes
élastiques se propagent en leur sein. Les ondes élastiques recouvrent de nombreux phénomènes ondulatoires
dans les différents états de la matière : son dans l’air, ondes acoustiques dans l’eau et les liquides, phonons dans
les cristaux naturels, etc. Les cristaux phononiques sont capables de piéger les ondes dans l’espace et le temps ou
encore d’infléchir brusquement leur course. Pourvu que l’échelle soit bien choisie, ils peuvent être simultanément
des cristaux photoniques, ouvrant alors la voie à une nouvelle optoacoustique dans laquelle l’interaction de la
lumière et du son peut être magnifiée par l’ingénierie des nanostructures. Une structure périodique peut ainsi
être considérée à la fois comme cristal phononique et photonique, que nous désignons sous le nom de cristal
phoXonique (avec X = n et t).

Vincent LAUDE,
Sarah BENCHABANE
Jean-Charles BEUGNOT
Institut FEMTO-ST, Université de Franche
Comté et CNRS, Besançon
vincent.laude@femto-st.fr

Emprisonnons de la lumière
dans un petit volume de
matière et secouons très fort...
… Que va t-il se passer ? Ce problème, qui
est celui de la diffraction de la lumière par
une onde élastique, porte différents noms
dans la littérature scientifique, en fonction du contexte : effet acousto-optique
dans les matériaux cristallins, diffusion
Brillouin en physique du solide, diffusion
Raman en spectroscopie des états vibrationnels des molécules. Dans tous les cas,
nous espérons créer une onde optique à
une fréquence légèrement décalée de
l’onde optique incidente, le décalage
étant donné par l’effet Doppler et étant
égal à la fréquence de l’onde élastique.
Dans la plupart des cas pratiques, nous
espérons que cet effet sera le plus fort

possible. Pour cela, notre intuition nous
commande de mettre autant d’énergie
mécanique que possible dans l’onde
élastique, mais nous suggère également
que la géométrie de l’interaction est très
importante et doit faire l’objet d’une
ingénierie minutieuse. Le concept des
interactions optomécaniques a émergé
récemment et correspond à cette idée
quand lumière et vibration élastique sont
piégées dans une même cavité de très
petite dimension. Par interaction optoacoustique, nous entendons dans cet
article l’idée qui consiste à mélanger efficacement des ondes optiques et élastiques se propageant de concert dans un
même volume. Inversement, il est possible de créer des vibrations élastiques à
partir de la lumière. Nous nous intéressons tout particulièrement au mécanisme
de l’électrostriction, qui est un phénomène optique non linéaire résonant permettant la création d’un phonon à partir
de deux photons. Dans la suite de cet
article, nous présentons le concept du
cristal phononique, qui est le pendant
pour les ondes élastiques du cristal photonique pour les ondes électromagnétiques
ou lumineuses. Nous discutons ensuite

comment une structure périodique peut
être considérée à la fois comme cristal
phononique et photonique, que nous désignons sous le nom de cristal phoXonique
(avec X = n et t) et pourquoi ce concept
nous semble particulièrement important
pour envisager l’ingénierie des interactions
optoacoustiques.

Son et ondes élastiques
Commençons par mieux définir quelques
notions utiles. Une onde acoustique (dans
l’eau) ou une onde sonore (dans l’air) est
un ébranlement des molécules du milieu
fluide, qui se propage en s’éloignant de
la source qui lui a donné naissance. Une
onde élastique (dans un solide) est tout à
fait similaire mais met en jeu des vibrations d’atomes par ailleurs fortement liés
les uns aux autres. Dans les deux cas, ce ne
sont pas les molécules ou les atomes qui
se propagent dans une certaine direction,
mais le signal convoyé par leur ébranlement. Quelles sont les propriétés de ces
ondes matérielles, notamment en comparaison aux ondes lumineuses ? Elles sont
tout d’abord nettement plus lentes : environ 340 m/s pour le son dans l’air ;
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environ 1500 m/s pour les ondes acoustiques dans l’eau ; quelques milliers de
mètres par seconde pour les ondes
élastiques dans les solides. Par ailleurs, les fréquences auxquelles on
peut les observer et les utiliser couvrent tout le spectre électromagnétique.
La figure 1 illustre cette grande variabilité
et mentionne quelques applications de
ces ondes. Dans le cas des milieux solides,
les atomes qui constituent la matière forment souvent des réseaux périodiques
naturels : les cristaux. Beaucoup de matériaux appartiennent à cette classe : le silicium de la microélectronique, les cristaux
laser, les cristaux de quartz des horloges
ultrastables, etc. Dans la vision quantique
ou particulaire, les phonons sont les vibrations élémentaires de ces cristaux et
permettent d’expliquer nombre de propriétés de la matière solide, comme par
exemple la conduction et le transport de
la chaleur. Dans un langage imagé, on
peut dire que tout comme le photon est
une particule lumineuse, le phonon est
une particule sonore.

Cristaux artificiels
Dans les cristaux naturels, la distance qui
sépare les atomes est inférieure au nanomètre. Les fréquences des phonons qui
peuvent ressentir la période du cristal
sont donc très élevées, dans la gamme

a
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Figure 1. Son, ondes acoustiques et élastiques : fréquences et domaines d’application. Son (dans l’air), ondes acoustiques (dans
les liquides), ondes élastiques (dans les
solides) et phonons (vibrations élémentaires
en physique de la matière condensée) font
partie d’une seule et même famille d’ondes
couvrant un large spectre de fréquences et
d’applications.
Térahertz (1 THz = 1012 Hz, soit un billion
d’oscillations par seconde).
De tels phonons présentent des propriétés curieuses et intéressantes qui sont
liées à la périodicité du réseau, comme
l’apparition de bandes interdites [1]. Les
ondes élastiques usuelles ne sont autres
que des phonons dont la fréquence est
très petite en comparaison, de sorte qu’ils
« voient » un milieu de propagation équivalent, dit « homogénéisé ». Afin de s’affranchir du problème des dimensions,
l’idée du cristal phononique est de créer
de toutes pièces un matériau périodique
que l’on pourra organiser à sa guise. En
particulier, la période de ce cristal artificiel
pourra être choisie aussi grande que l’on
veut afin que les fréquences des vibrations, qui sont sensibles à la périodicité,

b

soient abaissées. Prenons deux exemples numériques extrêmes. Allons
tout d’abord dans notre magasin de
bricolage favori et procurons nous
des tubes métalliques ou plastiques
dont le diamètre fait quelques centimètres. Organisons ces tubes suivant un réseau périodique bidimensionnel (figure 2)
dont la période est de l’ordre de 10 cm ;
nous pourrons faire apparaître des bandes
interdites pour le son dans l’air à des fréquences de quelques kHz, soit dans la
gamme audible. Adressons-nous ensuite à
notre centre de nanotechnologie préféré
et demandons-lui de réaliser un réseau
de trous d’air dans une plaquette d’un
matériau cristallin tel le silicium, avec une
période inférieure au micron (1 μm = 10-6 m).
Le composant réalisé pourra présenter
une bande interdite pour les ondes élastiques pour des fréquences de l’ordre de
quelques GHz, dans la gamme des communications sans fil (1 GHz = 109 Hz).

Cristaux phononiques
Les premières démonstrations des cristaux
phononiques ont été réalisées à grande
échelle, pour des raisons de facilité de
fabrication évidentes. Pour notre part,
à partir de 2003 nous avons créé au laboratoire des cristaux phononiques à l’échelle millimétrique, par exemple constitués
de tiges d’acier prises dans une plaque
perforée périodiquement (figure 3a).

c

Figure 2. Principes des cristaux phononiques. Un cristal phononique est essentiellement une structure périodique composée d’au moins deux
matériaux différents. Le contraste de densité et d’élasticité entre les matériaux est de façon générale important pour obtenir des effets significatifs. Le cristal phononique peut posséder une, deux ou trois périodicités dans l’espace physique ; on parle alors de cristaux phononiques 1D,
2D ou 3D. Dans le cas 2D, il existe cinq réseaux de Bravais différents (cinq façons d’arranger périodiquement un motif élémentaire sur une
surface plane). Deux sont représentés ici : (a) le réseau carré et (b) le réseau hexagonal. Dans le cas 3D, il existe 14 réseaux de Bravais différents
dont seul le réseau cubique (c) est représenté ici.
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Photoacoustique
Ces structures, une fois placées dans un
aquarium rempli d’eau, nous ont permis
d’observer un certain nombre de propriétés fondamentales comme l’existence de
bandes interdites omnidirectionnelles ou
de cavités et de guides d’ondes créés en
brisant localement la périodicité du cristal phononique. Nous avons ainsi pu obtenir des bandes interdites couvrant
jusqu’à une octave de fréquence [2]. Puis,
à partir de 2005, nous avons décidé de
diminuer d’un facteur 1000 les périodes.
Évidemment, nous ne pouvions plus continuer à enfiler des tiges dans une plaque
à cette échelle et nous avons décidé de
passer aux technologies de salle blanche.
Partant de matériaux solides comme des
plaquettes de silicium, on est aujourd’hui
capable de percer des trous de très petite
dimension avec des facteurs de forme [3]
acceptables (figure 3b).
Nous avions jusqu’alors utilisé des ondes
acoustiques se propageant dans l’eau.
Pour interroger les cristaux phononiques
composés de trous percés dans un solide,
nous sommes passés aux ondes élastiques
de surface. Ces ondes sont naturellement
guidées à la surface des matériaux, d’une
façon qui rappelle le mouvement des
vagues sur la mer. Les ondes de surface
ont plusieurs avantages : leur énergie est
concentrée au voisinage de la surface,
de sorte que la densité d’énergie y est
grande ; elles peuvent être excitées efficacement à la surface des matériaux

a

b

c
Figure 3. Cristaux phononiques sonores et hypersonores réalisés à FEMTO-ST. a. Cristal
phononique de période millimétrique. b. Cristal phononique de trous d’air dans une plaquette
de silicium. La période est de 6 μm. c. Cristal phononique de trous d’air dans une plaquette de
niobate de lithium. La période est de 2 μm. L’échelle de couleur montre les déplacements de la
surface mesurés par un interféromètre optique hétérodyne. Une onde de surface à la fréquence
800 MHz incidente de la gauche est fortement réfléchie par le cristal phononique.
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piézoélectriques par des antennes acoustiques composées de réseaux d’électrodes ;
enfin, leurs pertes de propagation sont
très faibles pour nombre de matériaux cristallins. La figure 3c montre un de nos résultats récents démontrant la possibilité
de réaliser des cristaux phononiques pour
les ondes de surface autour de 1 GHz.

Cristaux artificiels pour le son
et la lumière
Tournons maintenant notre attention
vers les propriétés optiques des cristaux
phononiques. La période d’un cristal phononique hypersonore est de l’ordre du
micron, soit également l’ordre de grandeur d’une longueur d’onde optique
dans le domaine visible. Le lecteur averti
et perspicace avait peut-être déjà fait
la relation avec les cristaux photoniques
conçus pour le visible ou le proche infrarouge. Mettant notre fierté d’acousticiens
de côté, il nous faut bien admettre que les
cristaux photoniques (1987) sont probablement le modèle qui a conduit à l’idée
du cristal phononique (1993). Tout comme
le modèle des bandes électroniques dans
les solides avait fourni l’analogie décisive
pour les cristaux photoniques… L’article
considéré comme fondateur du domaine
des cristaux phononiques utilise d’ailleurs
les analogies entre électrons, photons et
phonons se propageant dans un milieu
périodique.
Faisons maintenant un pas supplémentaire et posons-nous la question suivante :
une même nanostructure périodique
peut-elle être simultanément un cristal
photonique et phononique ? La réponse
est positive, comme le titre de notre arti-
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cle le suggère : même s’il est nécessaire
d’optimiser avec grand soin la structure,
la période (ainsi que le choix du matériau)
fixe la gamme de fréquence dans laquelle
on peut obtenir une bande interdite photonique comme celle dans laquelle on
peut obtenir une bande interdite phononique. La différence entre les deux réside
dans l’écart de fréquence gigantesque
qui les sépare : quelques 100 THz par rapport à quelques GHz. Cet écart est la
conséquence de l’immense différence des
vitesses de propagation : 3 108 m/s pour
la lumière dans le vide contre de l’ordre
de 5000 m/s pour les ondes élastiques
dans les solides. Que peut-on attendre de
tels cristaux phoXoniques ? Les cristaux
artificiels influencent à la fois les propriétés de dispersion spatiale et temporelle
des ondes qui s’y propagent. Jouer sur la
dispersion spatiale signifie qu’il est par
exemple possible de confiner son et lumière dans une même région de l’espace,
par exemple dans une même cavité ou un
même guide d’onde. Puisque cette région peut avoir de très petites dimensions, par exemple une section inférieure
à 1 μm² pour un guide d’onde, on imagine
que la densité énergétique peut y devenir très importante. Par ailleurs, jouer
sur la dispersion temporelle consiste par
exemple à ralentir la propagation de
l’énergie lumineuse et élastique et permet donc d’augmenter significativement
la durée de l’interaction des deux types
d’ondes. La figure 4 représente ce concept
du guide d’onde conjoint, fondé sur une
bande interdite photonique et phononique simultanée et exploitant lumière
lente et son lent pour rendre l’interaction
plus efficace.

Figures 4. Cristal phoXonique. Schéma de principe montrant le confinement simultané de la
lumière et d’une onde élastique de surface dans un guide d’onde phoXonique. La lumière est
injectée dans un guide d’onde optique, tandis que les ondes élastiques sont générées par un
transducteur à peignes interdigités réalisé sur un matériau piézoélectrique.
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… Et de la lumière jaillit le son !
Il existe une autre voie que nous suivons
également pour exalter l’interaction des
photons et des phonons. Plutôt que de
passer par des technologies de salle
blanche, on peut utiliser les fibres optiques microstructurées (figure 5). Ces fibres comportent un réseau périodique de
trous dont les dimensions peuvent être
plus petites que 100 nm et qui courent sur
des distances pouvant atteindre plusieurs
kilomètres. Qu’elles exploitent un guidage par bande interdite photonique ou
par réflexion totale interne, elles permettent de guider la lumière en la confinant
dans un cœur dont le diamètre peut être
plus petit qu’un micron. Il se trouve que
les fibres microstructurées sont également
de parfaits guides d’onde pour les ondes
élastiques, que l’on peut elles aussi confiner dans le cœur. La diffraction des ondes
optiques par les phonons thermiques est
appelée effet Brillouin, qui est un effet de
diffusion inélastique de la lumière s’accompagnant d’un changement de fréquence. Quand l’accord de phase est
réalisé entre photons et phonons, cet effet
devient stimulé et conduit notamment à
une limitation de la puissance optique
pouvant être transportée par une fibre.
Afin de produire efficacement du son à
partir de la lumière, la piste que nous suivons utilise un effet intimement lié à l’effet Brillouin : l’électrostriction. En effet, en
injectant dans la fibre deux ondes optiques présentant un léger décalage de
fréquence, l’électrostriction engendre à
l’intérieur de la silice une force optique
oscillant à la fréquence de décalage qui
peut donner naissance à une onde élastique si l’accord de phase est réalisé [4]
(figure 5). En termes de particules, on dirait que deux photons permettent la génération d’un phonon si la conservation
de l’énergie et de l’impulsion sont respectées conjointement. Par ce mécanisme, il
est possible de générer des vibrations et
des ondes élastiques, donc de mettre la
matière en mouvement par la seule action
de la lumière. Tout l’enjeu est de rendre
ce phénomène plus efficace en jouant à la
fois sur le confinement des ondes et sur
leur ralentissement, exactement comme

Photoacoustique
nous l’avons décrit pour les cristaux phoXoniques. Nous explorons en particulier
cette voie dans le but de réaliser des systèmes de stockage et de retard des impulsions lumineuses à accès tout-optique,
dans lesquels l’information serait stockée
sous forme de phonons cohérents.

a

b
Figure 5. Effet Brillouin dans les fibres
optiques/électrostriction. a. Schéma d’une
section d’une fibre optique microstructurée
composée d’un réseau de trous cylindriques
entourant un cœur solide. b. Simulation numérique de la force optique d’électrostriction
créée par le mode optique fondamental de la
fibre (à gauche) et distribution d’énergie
acoustique résultante (à droite).
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du potentiel qu’ils recèlent et persuadés
que pour eux l’avenir sera radieux… et sonore ! I
Nous tenons à remercier nos collègues de
FEMTO-ST (équipes Nano-Optique et Optique
Non Linéaire) et nos collaborateurs, avec lesquels
nous menons cette aventure photo-phononique.
Ces travaux sont soutenus par l’ANR et le programme FP7 de l’Union européenne.

Un domaine de recherche
prometteur

Compléments

Dans cet article, nous avons esquissé les
contours du domaine des cristaux phononiques et de leurs relations avec les cristaux photoniques et les fibres optiques
microstructurées. Il s’agit d’un domaine
scientifique récent et prometteur, mais
qui en est encore pour l’essentiel au stade
des démonstrations fondamentales des
concepts. Nous avons volontairement
omis de souligner les difficultés technologiques et numériques qui séparent encore
ces cristaux artificiels de leurs applications, et nous ne sommes d’ailleurs même
pas certains de ce que seront ces applications. Nous sommes cependant convaincus

[1] Une bande interdite est une gamme de fréquence
à l’intérieur de laquelle la propagation des ondes est
interdite. Plus précisément, il ne peut exister à ces
fréquences que des ondes évanescentes dont l’amplitude de vibration décroît exponentiellement depuis
la source qui leur donne naissance.
[2] L’octave correspond à un intervalle de fréquence
allant du simple au double ; c’est par exemple l’écart
de fréquence séparant deux notes do consécutives
pour un instrument de musique.
[3] Le facteur de forme est ici le rapport de la profondeur des trous sur leur ouverture en surface. Ce nombre est généralement compris entre 1 et 10, ou plus
suivant les matériaux considérés.
[4] C’est-à-dire s’il se trouve qu’il existe une onde
acoustique à la fréquence de décalage présentant un
vecteur d’onde axial compensant exactement l’écart
des vecteurs d’onde optiques.
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Les lasers à cascade quantique :
l’accès au moyen infrarouge
Les lasers à cascade quantique ont fait, depuis leur première les seuls lasers semi-conducteurs foncdémonstration en 1994, des progrès considérables, notamment dans le tionnant à température ambiante en
moyen infrarouge (bande allant de 3 à 12 μm). Ils peuvent maintenant mode pulsé ou continu dans le moyen
infrarouge.
être considérés comme la solution pour les applications en défense et
sécurité. Les performances atteintes permettent aussi d’envisager Principe du laser à cascade quantique
l’intégration d’architectures photoniques plus complexes pour obtenir de Le QCL est basé sur une transition optique
nouvelles fonctionnalités en tirant profit du potentiel considérable des d’un électron entre des niveaux quantitechnologies développées autour des semi-conducteurs et de leur fiés de la bande de conduction [2].
maturité. Nous parcourons dans cet article les progrès récents des lasers Contrairement aux diodes lasers classiques, la longueur d’onde d’émission ne
à cascade quantique, et discutons des nouvelles perspectives.

Xavier MARCADET,
Mathieu CARRAS,
Grégory MAISONS,
Guy-Maël de NAUROIS,
Bouzid SIMOZRAG
III-V Lab
xavier.marcadet@3-5lab.fr

Contexte et défis
Une solution de choix parmi
les sources infrarouges
La quête d’une source laser performante
couvrant le moyen infrarouge (MIR – 3 à
12 μm) est toujours très vive. Plusieurs
technologies sont actuellement disponibles ou en développement (figure 1). Ces
sources sont les diodes laser aux sels de
plomb, les sources cohérentes basées sur
la génération de différence de fréquence
(DFG, pour Difference Frequency Generation), les oscillateurs paramétriques
optiques (OPO, pour Optical Parametric
Oscillator), les lasers solides (Cr2+ :II-VI) et
les lasers à cascade quantique. Les lasers
aux sels de plomb sont généralement
volumineux et nécessitent un refroidissement inférieur à 90 K. Les sources DFG,
spécialement celles basées sur les cristaux
de PPLN (Periodically Poled Lithium
Niobate), sont matures, robustes et relativement compactes mais sont limitées à
des longueurs d’onde inférieures à 5 μm
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et à de faibles puissances optiques. Les
OPOs présentent de fortes puissances
crêtes mais sont cependant encore trop
volumineux et coûteux pour un déploiement à grande échelle. Parmi les technologies disponibles, les sources semiconductrices apparaissent comme étant
la solution à moyen terme car elles sont
basées sur une seule conversion électrooptique à haut rendement. Les lasers
semi-conducteurs sont de plus extrêmement compacts, fiables et peu onéreux.
Les lasers à cascade quantique (QCL, pour
Quantum Cascade Laser) sont aujourd’hui

dépend pas directement de la bande
interdite des matériaux semi-conducteurs
utilisés mais principalement de l’empilement des couches formant la zone active.
L’ingénierie quantique et le contrôle de
l’épaisseur des couches à la couche atomique près, accessible par les techniques
d’épitaxie de production (figure 2), permettent d’obtenir les niveaux d’énergie
et les fonctions d’onde désirés (figure 3).
Pour maximiser l’amplification optique,
on juxtapose un grand nombre de zones
actives, créant ainsi une structure périodique. Sous l’effet d’un champ électrique,
les électrons traversent cette structure
par effet tunnel puis émettent un photon

Figure 1. Différentes sources lasers dans le moyen infrarouge utilisées en spectroscopie et leurs
plages en longueur d’onde, figure tirée de la référence [1].

comprendre

Figure 2. Photographie en microscopie électronique à transmission d’une structure périodique d’un laser à cascade quantique. Les puits
quantiques sont en noir et les barrières en
blanc.

Figure 3. Diagramme typique de la bande de
conduction d’un QCL montrant les niveaux
d’énergie et les fonctions d’onde d’une
période et demie.
et sont recyclés d’une période à l’autre.
Les électrons décrivent ainsi une cascade
d’énergie potentielle en émettant chacun
idéalement autant de photons qu’il y a
de périodes. La flexibilité unique du dessin des lasers à cascade quantique rend
cette technologie à semi-conducteurs très
attractive pour la fabrication de lasers
sur une large plage spectrale s’étendant
jusqu’au térahertz (THz), soit de 2,5 à
160 μm [3]. Les meilleures performances
sont cependant obtenues dans la bande
située entre 4 et 10 μm. Le système de
matériaux utilisés est dans ce cas le même
que celui utilisé pour les diodes laser télécom (GaInAs/ AlInAs sur substrat InP).

Applications et performances
Deux familles de composants QCL peuvent être définies en fonction des applications : les sources de forte puissance,
utilisées dans les systèmes de contremesures optiques pour le brouillage ou
l’aveuglement des détecteurs moyen

infrarouge ; les sources mono-fréquence
et accordables pour la détection des
explosifs, des drogues, des agents chimiques de guerre, des toxiques industriels, des agents polluants et le contrôle
des procédés industriels. Pour ces deux
types d’applications, une équipe de l’université de Northwestern a démontré des
performances remarquables : une puissance optique de 5 Watts est obtenue
pour une émission à 4,9 μm pour une
source multi-mode constituée d’une
cavité laser de 5 mm de long et de 8 μm
de large. Le laser fonctionne en continu
à température ambiante avec un rendement de conversion de 21 %, proche de la
limite théorique de 30 % [4]. Une source
mono-fréquence à 4,8 μm avec une puissance optique de 2,4 Watts a aussi été
démontrée [5]. Ces résultats confirment
le fort potentiel des lasers à cascade
quantique. Pour les contre-mesures optiques et pour la détection de gaz par
spectroscopie, le défi est toujours d’accroître le rendement de conversion électro-optique pour augmenter la puissance
optique et/ou réduire la puissance électrique nécessaire au fonctionnement
du laser. Au regard des performances
actuelles, plusieurs équipes imaginent
aussi la réalisation de circuits photoniques MIR intégrés pour ajouter de nouvelles fonctionnalités sur la puce semiconductrice tout en restant compact.
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Instrumentations
et Mesures
 Sphères intégrantes,
Métrologie de la lumière
 Photomètre Radiomètre
et Colorimètre
 Caméras hautes
performances
 Monochromateurs et
    
 Mesure spectrale
 Analyseurs de faisceaux

Vers des structures innovantes
pour la spectroscopie
La plage spectrale du moyen infrarouge
est particulièrement intéressante pour
la spectroscopie de gaz car elle présente
plusieurs fenêtres de transmission atmosphérique (avec des lignes d’absorption
de H2O et CO2 faibles et peu nombreuses)
où nous trouvons les raies d’absorption
ro-vibrationnelles fondamentales de
plusieurs polluants atmosphériques (NO,
N2O, CO, H2CO (formaldehyde), NH3,
SO2, etc). Ces raies fondamentales sont
deux à trois ordres de grandeur plus
intenses que leurs harmoniques dans le
proche infrarouge (1 à 2,5 μm). De plus,
la plupart des molécules organiques
complexes (plus de 5 atomes) qui

www.laser2000.fr
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ont un intérêt pour la défense et la sécurité ont aussi leurs signatures entre 7 et
12 μm.

Fonctionnement mono-fréquence
Un fonctionnement mono-fréquence du
laser est nécessaire pour les applications
en spectroscopie. Il est généralement
obtenu en introduisant un réseau dans la
cavité laser qui induit une contre-réaction
répartie (ou DFB, pour Distributed FeedBack). Ce réseau, qui agit comme un filtre
fréquentiel, entraîne ainsi un fonctionnement mono-fréquence. Les difficultés
pour dessiner et réaliser un QCL DFB ont
été partiellement surmontées en utilisant
des réseaux enterrés. Cependant, cette
technique nécessite une étape de reprise
de croissance onéreuse et critique. Une
nouvelle approche basée sur l’utilisation
de réseaux métalliques de surface a été
développée. Cette nouvelle approche
repose sur une modulation de l’indice
générée par le couplage entre les modes
guidés dans la zone active et un mode
confiné à l’interface, entre le métal et le
guide supérieur (figures 4 et 5) [6].
Précisons que ce couplage est possible
car les modes contra-propagatifs d’une
part, et le mode de surface d’autre part,
ont la même polarisation TM. Ces réseaux
métalliques de surface peuvent être utilisés dans le moyen infrarouge car les
pertes sont moins élevées que dans le
proche infrarouge. Un avantage supplémentaire de cette approche est sa robustesse vis-à-vis des variations technologiques, ce qui permet de contrôler la
longueur d’onde d’émission à plus ou
moins 1 cm-1. Des QCL DFB fonctionnant
en mode pulsé ou continu sont maintenant disponibles commercialement
(figure 6, voir aussi les fiches techniques
sur www.3-5lab.fr) sur la totalité de la
plage allant de 4 à 10 μm [6]. Les lasers
fonctionnent à température ambiante
sur un module thermoélectrique à effet
Peltier. Les puissances émises sont de
quelques dizaines de milliwatts et le taux
de réjection des modes latéraux (ou
SMSR, pour Side Mode Suppression Ratio)
est supérieur à 30 dB. La longueur d’onde
d’émission peut être accordée sur une
plage de 3 à 4 cm-1 par échauffement de
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Figure 4. Schéma d’un QCL DFB avec un réseau
métallique de surface. Les profils du champ
dans le guide d’onde et du mode de surface
avant couplage sont représentés.

3m
Figure 5. Photographie par microscope électronique à balayage du réseau métallique de
surface d’un QCL DFB.

Figure 6. Spectres des différents QCL DFB. Pour
chaque spectre, les molécules pour lesquelles
le laser peut être utilisé en spectroscopie sont
indiquées.
la structure laser en modulant le courant
injecté dans le QCL DFB.

QCL à émission par le substrat
La versatilité des réseaux métalliques de
surface rend aussi possible la réalisation
de QCL émettant par le substrat plutôt
que par la tranche. Un des avantages de
cette configuration est la réduction de
la divergence des QCL. En effet, les dimensions de la facette émettrice étant de

700m
Figure 7. Photographie par microscope électronique à balayage d’un multiplexeur pour
quatre QCL DFB basés sur l’utilisation d’une
zone d’extraction commune utilisant un réseau
métallique de surface du second ordre.
l’ordre de grandeur de la longueur d’onde
d’émission, les QCL sont très divergents.
En utilisant la base du guide d’onde plutôt que la facette on augmente les dimensions de la surface émettrice et on réduit
ainsi la divergence. L’émission par le substrat est obtenue en utilisant des réseaux
métalliques de surface du second ordre
ou une combinaison astucieuse d’un
réseau du premier ordre avec un réseau
du second ordre [7]. La lumière dans la
cavité est alors couplée vers les modes
radiatifs perpendiculaires au substrat.
Avec la réduction de la divergence, l’architecture optique des systèmes de spectroscopie pourrait être simplifiée et plus
compacte. Cette approche permet de plus
la réalisation de multiplexeurs pour les
systèmes de spectroscopie multi-gaz. En
effet, les fonctions de contre-réaction
répartie et d’émission par la surface peuvent être séparées. On combine alors un
guide DFB dont les performances ont déjà
été démontrées avec une zone d’émission
par la surface, le tout intégré de façon
monolithique [8]. La zone d’émission
peut être utilisée pour coupler plusieurs
sections DFB (figure 7). On réalise ainsi
une source MIR multi-longueur d’onde
compacte et avec une faible divergence.

Vers l’intégration de nouvelles
fonctionnalités
Tous ces développements démontrent
le degré de maturité des lasers à cascade
quantique pour leur utilisation dans des

comprendre

Figure 8. Photographie par microscope électronique à balayage de rubans QCL enterrés
dans de l’InP (dopé Fe) pour la réalisation de
réseaux de QCL cohérents.
systèmes de spectroscopie. Plusieurs PME
européennes développent depuis quelques années ces systèmes. Les systèmes de
spectroscopie optique actuels sont volumineux (~ 20 litres, 20 kilogrammes) ce
qui limite la généralisation de leur utilisation dans certains domaines d’applications (portabilité, applications grand
public, …). Dans une démarche de miniaturisation, des équipes proposent déjà
l’intégration de toutes les fonctionnalités
d’un système de spectroscopie optique
sur une seule puce (lab-on-chip) par intégration hétérogène de QCL avec des circuits photoniques silicium [9]. On peut
aussi envisager une intégration homogène en développant les circuits photoniques sur InP dans le moyen infrarouge.

Des réseaux de QCL
cohérents pour les
applications de puissance
Le domaine des QCL est aussi très actif
dans le développement des sources MIR
de puissance pour les systèmes de défense. Pour les systèmes de contre-mesures optiques, la source MIR doit présenter à la fois une forte puissance et une
bonne qualité de faisceau. Les QCL répondent à ces exigences mais la technologie
actuelle semble montrer ses limites, en
puissance et en rendement de conversion
électro-optique.
Une première solution consiste à combiner les faisceaux de plusieurs QCL en utilisant par exemple un multiplexage en
longueur d’onde ou en utilisant des réseaux optiques pour la mise en phase [10].
Ces nouvelles architectures optiques peuvent être avantageuses pour de très fortes
puissances et/ou pour une largeur spectrale étendue mais elles ont tendances

Figure 9. Mesure du champ lointain pour des
réseaux de QCL constitués de 8 et 16 μ-rubans
de 2 μm de large et espacés de 4 μm.
à être complexes. Une deuxième voie
complémentaire est actuellement étudiée. Le principe est de combiner les faisceaux de plusieurs micro-rubans (μ-rubans)
QCL issus d’une même puce et de les mettre en phase.
L’idée de réaliser un réseau de lasers
cohérents a été étudiée de façon intensive dans les années 1990 pour les lasers
proche infrarouge [11]. La majeure partie
des inconvénients rencontrés alors peut
être surmontée avec des lasers unipolaires
émettant à de plus grandes longueurs
d’onde, comme les QCL. Il est possible, par
exemple, de séparer complètement les
rubans QCL pour obtenir une meilleure
stabilité du mode (figure 8). De plus, l’utilisation de plusieurs rubans étroits plutôt
qu’un seul ruban large est un moyen
d’améliorer les performances thermiques
des QCL et donc le rendement de conversion électro-optique. En effet, la conductivité thermique de la zone active d’un
QCL est faible. En diluant cette zone
active dans de l’InP réalisé par reprise
d’épitaxie (dopé par Fe pour le rendre
semi-isolant), on décroît significativement la résistance thermique du composant en favorisant l’extraction thermique
latérale via l’InP. Les réseaux de QCL cohérents intégrés de façon monolithique
fournissent une solution efficace pour
obtenir des lasers de puissance avec une
qualité de faisceau proche de la limite de
diffraction.

DÉCOUVRIR 57

Le couplage entre les
μ-rubans dépend de la distance qui les sépare. Si les
μ-rubans sont en phase,
on obtient un supermode.
Puisque tous les μ-rubans
sont identiques, le motif
du champ lointain est la
figure de diffraction issue
du réseau de μ-rubans de
taille finie. Afin de limiter le
nombre de lobes principaux
à un ou deux (les premiers
ordres de diffraction), il est
nécessaire d’ajuster les paramètres géométriques du réseau pour éviter les ordres
supérieurs de diffraction. La figure 9 présente les motifs du champ lointain obtenus pour des réseaux de 8 et 16 μ-rubans.
Les deux motifs présentent deux lobes
principaux, ce qui est caractéristique d’un
supermode antisymétrique. Comme cela
a été démontré dans le proche infrarouge, la qualité de faisceau des réseaux
de QCL cohérents peut encore être améliorée en forçant le supermode fondamental. Cette approche permet de contourner les principales limitations vers la
réalisation de QCL de puissances. I
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Acheter

Acheter un laser à cascade quantique

Les lasers à cascade quantique sont proposés sous la forme de puces laser nues (photo de gauche) ou en systèmes complets prêts
à l’emploi (photo de droite).

Depuis une dizaine d’années, les lasers à cascade quantique sont venus remplacer, au moins en partie, les sources
lasers traditionnelles en infrarouge que sont les lasers CO2 et les diodes refroidies. Une fois le choix de la longueur
d’onde effectué, il reste à choisir entre un module à mettre en œuvre ou un système prêt à l’emploi, choix primordial
au niveau de la facilité d’utilisation et de la qualité du faisceau. Si la recherche française est à la pointe dans le
domaine, aucune entreprise industrielle n’a encore vu le jour sur notre sol : seul le laboratoire III-V Lab, commun à
Alcatel-Lucent, Thales et au CEA-Leti, propose des modules sur mesure.

Françoise MÉTIVIER
francoise.metivier@edpsciences.org

Le choix de la longueur d’onde
Comme souvent lorsque l’on souhaite
acquérir une source laser, la première
question à se poser est celle de la longueur d’onde, qui détermine les applications accessibles. Les lasers à cascade
quantique fonctionnement typiquement
dans une plage de longueur d’onde allant
de 3 à 12-15 μm, certaines longueurs
d’onde étant inaccessibles. Il est aussi
possible d’acquérir des systèmes accordables sur une plage qui reste néanmoins
faible comparée à celle accessible via les
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OPO par exemple. Le laser est choisi pour
être soit multimode, le choix de la longueur d’onde se faisant alors grâce à un
monochromateur, soit directement monomode. La question de la résolution du
laser, directement liée à la largeur de
raie, est primordiale pour certaines applications, notamment en spectroscopie.
Pour un laser monomode, elle atteint
10-2 cm-1, soit 300 MHz.

L’importance de la température
Un des avantages les plus importants des
lasers à cascade quantique par rapport
aux systèmes existant précédemment
réside dans le mode de refroidissement.
En effet, les diodes infrarouges étaient
en général refroidies par azote liquide

ou par hélium, alors que les lasers à cascade quantique nécessitent un refroidissement moins important et se contentent
donc d’un refroidissement par air via un
module Peltier et un ventilateur ou un
radiateur.

L’accord en longueur d’onde
La stabilité en température conditionne la
stabilité en longueur d’onde, la variation
de la température de contrôle permettant
de faire varier la longueur d’onde de
quelques cm-1. Lorsque les puces lasers
sont insérées dans une cavité externe
incluant un réseau de diffraction, la modification de la position ou de l’angle du
réseau permet de faire varier la longueur
d’onde de plusieurs centaines de cm-1.

Acheter

La puissance laser

De la puce au système complet

La puissance n’est généralement pas un
facteur discriminant car les puissances disponibles sont plus importantes que celles des systèmes antérieurs, et elles sont
le plus souvent suffisantes pour les applications visées. Actuellement, ces puissances tournent autour de quelques centaines de milliwatts, voire quelques watts.

Plusieurs possibilités s’offrent à l’utilisateur final. La première est d’acheter une
puce laser nue : il lui faut alors ajouter le
contrôleur, le système de refroidissement
et le système de mise en forme du faisceau avant de pouvoir utiliser le rayonnement laser. La seconde est d’acquérir
une puce packagée offrant un premier
niveau d’intégration. Enfin, il existe des
systèmes complets, prêts à l’emploi, offrant néanmoins la possibilité d’adapter
certains paramètres en fonction de l’application. Ces systèmes, qui coûtent quelques dizaines de milliers d’euros, offrent
à l’utilisateur un mode quasiment TEM00,
la possibilité d’accorder la longueur
d’onde et un contrôle de la vitesse de
balayage.

La qualité du faisceau
Les lasers monomodes fournissent en
général un faisceau de meilleure qualité
que les lasers multimodes car ils incluent
un système permettant la mise en forme
du faisceau. En effet, la puce laser présente, de par sa structure, une divergence
très importante : il faut donc impérativement collimater le faisceau. Ceci est effectué dans le packaging via un microsystème optique infrarouge.

Un fonctionnement continu
ou pulsé
Un autre élément important à prendre en
considération est la nécessité de disposer,
en fonction de l’application visée, d’un
laser continu, pulsé ou pouvant passer
d’un mode de fonctionnement à l’autre.
En effet, il existe des systèmes continus,
ne pouvant fonctionner en pulsé, et des
systèmes dont on peut choisir le mode de
fonctionnement, en adaptant la durée
des impulsions. Le fonctionnement en
mode pulsé est souvent utilisé avec une
détection synchrone.
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De multiples applications
Depuis leur apparition il y a une dizaine
d’années, les lasers à cascade quantique
ont su trouver de multiples applications.
Notons par exemple la détection de
l’asthme ou la surveillance du glucose
dans les applications médicales, l’illumination de cibles ou la détection d’explosifs à distance dans le domaine militaire,
toutes les applications nécessitant une
analyse de gaz par spectroscopie dans le
domaine industriel ou l’environnement
et, bien sûr, toutes les applications scientifiques nécessitant un rayonnement laser
infrarouge : la spectroscopie moléculaire,
le diagnostic de combustion ou la détection multi-paramètres. I

Les fournisseurs français de lasers à cascade quantique

Société
III-V Lab

BFI Optilas

Laser Components
Opton Laser
International

Marque

Contact

Denis MAZEROLLE
Laboratoire commun Thales,
Tél. : + 33 1 30 77 30 77
Alcatel-Lucent et CEA-Leti
sales@3-5lab.fr
Guillaume DUBOIS
Tél. : +33 1 60 79 59 30
Cascade Technologies
guillaume.dubois@bfioptilas.com
David ANDRÉ
Tél. : +33 1 39 59 52 25
Laser Components
d.andre@lasercomponents.fr
Costel SUBRAN
Alpes Lasers
Tél. : + 33 1 69 41 04 05
Daylight Solutions
costel.subran@optonlaser.com
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Laser à impulsions
ultracourtes

Spectra-Physics, une marque
du groupe Newport Corporation, présente l’InSight DeepSee, un nouveau laser à impulsions ultracourtes, conçu pour
réaliser des applications d'imagerie multiphotons à des profondeurs jamais atteintes à ce
jour. Reposant sur une technologie brevetée, il permet un accord continu de 680 à 1300 nm
à partir d’une seule source, et
offre une faible largeur d’impulsion de 100 fs et des niveaux
de puissance de crête supérieurs dans l’infrarouge afin
d’optimiser la profondeur de
pénétration. Une version à double longueur d’onde est disponible. Entièrement automatique, ce laser peut être accordé
sur n’importe quelle longueur
d’onde en quelques secondes
par un simple clic.

Miroirs déformables

des points chauds dans le faisceau et garder la forme désirée
sans aucune source d’énergie.
Des versions sont adaptées à un
angle d’incidence du faisceau à
45° et la membrane réfléchissante est démontable, ce qui
permet son remplacement rapidement et à un coût réduit.

Caméras infrarouges
rapides

La gamme de caméras infrarouges de la série FLIR SC7000,
développées par FLIR Advanced
Thermal Solutions (ATS), est
destinée à l’imagerie thermique des événements rapides.
Elles offrent des interfaces Gigabit Ethernet, Camera Link et
USB et sont disponibles avec
un large choix de bandes spectrales, résolutions spatiales et
configurations optiques. Elles
peuvent être utilisées pour des
objets en mouvement ou présentant des variations rapides
de température avec une vitesse supérieure à 62 000 images
par seconde.

Laser vert 10 watts
Imagine Optic a développé de
nouveaux miroirs déformables
pour la correction des lasers
ultra intenses. Les miroirs ILAO
présentent des diamètres de
pupille pouvant atteindre
350 mm et intègrent des revêtements 100 % diélectriques
de très haute tenue au flux. Ils
peuvent corriger plusieurs dizaines de microns d’aberration
avec une précision de 20 nm
sans introduire d’effet d’empreinte susceptible de générer
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OPSL (optically pumped semiconductor laser), qui permet
d’offrir performances, fiabilité,
compacité et faible coût. Grâce
à cette technologie, le Verdi
G10 présente un bruit inférieur
à 0,02 % rms sur une plage allant de 10 Hz à 100 MHz. Sa
puissance de sortie peut être
ajustée de 10 % à 100 % de sa
valeur maximale sans affecter ni
la qualité de faisceau, ni la stabilité angulaire.

Sept longueurs d’onde sont disponibles : 514, 532, 560, 580,
592, 628 et 648 nm avec des
puissances allant de 200 mW à
2 W en fonctionnement continu. La stabilisation en puissance
est obtenue de façon active et
le refroidissement s’effectue
par air. Une option monomode
longitudinale sans saut de
fréquence est disponible et offre une grande longueur de
cohérence.

Système de polissage

Filtre accordable

QED Technologies introduit une
nouvelle génération de systèmes de polissage par magnétorhéologie (MRF). Le système
Q-flex permet des changements
rapides de configuration pour
des applications auparavant
inaccessibles comme les surfaces asphériques et les optiques de forme quelconque. Il
intègre de nouvelles têtes de
polissage avec des roues de
20, 50 et 150 mm. Les nouveaux
modules de contrôle du fluide
rendent son changement plus
aisé et conduisent à une meilleure stabilité.

NKT Photonics introduit le
SuperK VARIA, filtre accordable
dédié aux lasers supercontinuum pour de multiples applications comme l’imagerie de
fluorescence, la cytométrie en
flux ou l’inspection. Alternative
aux monochromateurs, ce filtre
permet de transformer une
source de lumière blanche en
une source monochromatique
sur une plage allant de 400 à
850 nm avec une largeur de
bande ajustable de 2 à 100 nm.
Le SuperK VARIA peut également être utilisé avec des systèmes laser traditionnels ou des
sources de lumière large bande.

Filtre accordable bande O

Lasers à fibre visibles

Coherent introduit le Verdi G10,
nouveau laser continu offrant
10 watts à 532 nm, dédié notamment au pompage des amplificateurs et des oscillateurs
Ti:Sa. Il intègre, comme les autres lasers Verdi, la technologie

Laser 2000 propose une nouvelle gamme de lasers à fibre
émettant dans le visible avec
une faible intensité de bruit.

Yenista Optics étend sa gamme
de filtres optiques accordables
avec un produit dédié à la
bande O pour répondre aux besoins de sélection de canaux
WDM. Le filtre est accordable

Nouveautés
en longueur d’onde de 1260 à
1380 nm et ajustable en bande
passante de 50 à 800 pm. La
forme de filtrage est quasicarrée : une platitude de 0,2 dB
et des pentes abruptes supérieures à 500 dB/nm. Le produit
est disponible en deux versions : XTM-50-O (manuel) et
XTA-50-O (automatique). La
version automatique possède
un écran tactile avec un IHM intuitif.
En complément du nouveau filtre, Yenista a développé une
option « maintien de polarisation » sur ses modèles XTM50-SCL et XTA-50-SCL.

de l'axe rapide a été optimisée
par l'ajout d’une lentille supplémentaire de collimation de
l’axe rapide (FAC). Cette lentille
est attachée directement devant la puce de la diode laser.
Selon la lentille utilisée, des divergences de 10 mrad peuvent
être réalisées. L'intégration de
la puce et de la lentille dans un
petit boîtier TO-46, hermétiquement scellé, est particulièrement avantageuse. Cette
conception résiste sans problème à des taux d'accélération
de plus de 1000 g/ms, comme
est cela est exigé pour l'usage
en technologie militaire.

Diodes lasers pulsées

Colorimètre

8 à 16 cellules filtrantes passebandes échantillonnées sur le
spectre du visible. Associant la
puce optique COLOR SHADES à
un capteur CMOS multi-pixel
1D, il permet d’offrir une solution compacte, peu onéreuse et
performante.
SILIOS propose également des
puces COLOR SHADES sur mesure pour s’adapter à la géométrie de tout type de capteurs
1D ou 2D et offrir ainsi aux
intégrateurs la possibilité de
concevoir leur propre colorimètre ou imageur multi-spectral (matrice de type « Bayer »
sur mesure, en 2 x 2, 3 x 3 ou
4 x 4 couleurs).
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60 dB, avec une résolution de
0,1 dB. Il fonctionne de 1260 à
1650 nm et accepte une puissance optique d’entrée jusqu’à
2 W. Il existe en version monomode et à maintien de polarisation.
L’Osics SWT est un module de
commutation existant sous les
configurations suivantes : 1 x 1
(obturateur), 1 x 2, 2 x 2, 1 x 4.
Il présente de faibles pertes
d’insertions, une faible PDL,
un temps de commutation rapide et une très bonne répétabilité. Il est aussi disponible
en version « maintien de polarisation » avec PER élevé.

Interféromètre
Atténuateurs
et commutateurs

Laser Components présente
désormais ses diodes lasers pulsées à 1550 nm avec une optique intégrée. La divergence

SILIOS Technologies propose
le colorimètre COLOR SHADES
CUBE, basé sur une technologie
de puce optique constituée de

Yenista Optics vient d’étendre
sa gamme de modules pour la
plate-forme Osics avec des modules atténuateurs et commutateurs.
L’Osics ATN est un atténuateur
variable permettant de régler
le taux d’atténuation jusqu’à

Qioptiq présente son nouvel
interféromètre, le modèle
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Shear Plate, qui permet une détermination rapide de la collimation laser, de l'indice de réfraction des fenêtres planes,
des distances focales des lentilles
et du rayon de courbure des miroirs concaves et convexes. Les
versions disponibles permettent de travailler avec des faisceaux laser compris entre 1 et
25 mm.

ces objectifs auto-iris sont notamment destinés aux applications de surveillance HD CCTV
afin de garantir la sécurité
24h/24. Ils permettent d'agrandir de manière nette les plus
petits détails, pour une identification parfaite des personnes
ou des objets. Ils offrent un angle de vue pouvant aller jusqu’à
120° avec les focales courtes.

fonctions permet ainsi aux
utilisateurs de contrôler l’ensemble des paramètres de leur
laser avec un seul instrument.
Disponible avec des ouvertures
de 12 à 50 mm, il couvre la
gamme spectrale allant de
150 nm à 20 μm. Il peut être
configuré avec les électroniques
d'affichage des différentes
séries de la gamme Ophir.

Objectifs à focale variable

Caractérisation
de faisceaux laser

Marquage à fort
grossissement

Les éléments optiques utilisés
sont ajustés manuellement afin
d’obtenir la position d’alignement optimale, permettant,
par exemple, de réaliser un
diamètre de 0,02 mm à la distance de 100 mm (1/e2). La longueur d’onde et la puissance
peuvent être ajustées selon les
besoins. Un variateur de puissance laser, efficace pour des
objets de brillance variable,
peut être proposé en option.

Source laser
multi-longueurs d’onde

La société Fujinon, représentée
en France par i2S Vision, lance
trois nouveaux modèles d’objectifs à focale variable 3 mégapixels de type jour/nuit.
Grâce à leur haute résolution et
à leur correction infrarouge,

Monsieur
Madame
Mademoiselle

Le système BeamTrack développé par Ophir et proposé
par BFI Optilas est un détecteur
thermopile qui mesure la puissance, l’énergie, la position et
la taille des faisceaux lasers. La
combinaison de ces différentes

Les nouveaux modules laser
FLEXPOINT® de Laser Components ont été développés spécialement pour les applications
dans lesquelles un microscope
est utilisé pour le grossissement. Ces modules laser affichent un spot « propre » même
à fort taux de grossissement.

Le combiné laser monolithique
MLC 400 d'Agilent pour la microscopie confocale, à haute
résolution et de fluorescence,
combine différentes longueurs
d’onde disponibles via une
seule fibre de sortie.
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Deux modèles, offrant respectivement 20 et 35 mW mesurés
en sortie de fibre, sont disponibles à 405, 488, 561 et 640 nm
avec une stabilité de puissance
de ± 1 % sur 1 h à 20 °C. Le microprocesseur intégré permet
au MLC 400 de synchroniser les
interfaces de communication
avec l’appareil d'imagerie. Les
surfaces optiques critiques sont
à l'abri de toute contamination
et ne nécessitent donc plus
de nettoyage. Ce combiné est
vendu par Laser 2000.

Laser DPSS continu

Coherent vient de compléter sa
gamme MATRIX de lasers à solides pompés par diodes avec
un nouveau modèle offrant
10 W continus à 1064 nm. Ce
laser économique, refroidi par
air, offre tout à la fois un faisceau limité par la diffraction
(M² < 1,2), une haute stabilité
de pointé (8 μrad/°C) et de
puissance (± 2 % sur 8 heures)
et un faible bruit (< 1 % rms de
10 Hz à 100 kHz). L’intégration
des diodes de pompe Coherent
AAA (MTBF > 40 000 heures)
garantit en outre un fonctionnement fiable pendant des
dizaines de milliers d’heures.

Sources pour microscopes

Optophase présente la gamme
X-Cite de la société LDGI,
gamme de sources lumineuses
destinées aux applications de
microscopie de fluorescence.

Leur grande stabilité à court et
long terme leur permet d’être
utilisées pour l’analyse de phénomènes ultra brefs ou au
contraire durant plusieurs
heures, voire plusieurs jours.
Leur longue durée de vie, leur
flexibilité et leur grande uniformité leur permet de s’adapter à de nombreuses applications. Une calibration via un
radiomètre ou un mesureur
de puissance est disponible en
option.

Modules haute tension
miniatures

Les modules haute tension miniatures de la série dBC, proposés par Laser Components,
sont destinés à être utilisés
avec des photodiodes à avalanche (PDA) et des photodiodes PIN rapides. Trois versions sont proposées : le
module dBC-120-3Vest adapté
aux PDA InGaAs et photodiodes très rapides ; le dBC220-3V constitue le contrôleur
universel pour les PDA Si ; le
dBC-380-5V a été développé
pour les photodiodes à avalanche, notamment les PDA à
surface large. Toutes ces versions
sont proposées dans un boîtier
de 21 x 10 mm. La tension de
sortie est ajustée de façon
analogique ou numérique en
utilisant l’interface programmable du microcontrôleur.

Mesure spectrale
Just Normlicht élargit son activité en développant une famille

d'appareils de mesure spectrale
de la lumière, commercialisés
sous la marque GL Optic.
Le GL Optic mini-spectrometer
est un appareil de mesure spectrale de la lumière qui s’utilise
en le connectant au PC via une
prise USB et ne nécessite pas
d’alimentation électrique propre. Sensible et précis, il s’adapte, grâce à de nombreux
accessoires, aux mesures des
LED, des tubes fluorescents ou
des écrans LCD. Le logiciel inclus
permet une mesure tous les
1,7 nm ainsi qu’une représentation graphique du spectre
mesuré.
Le GL Optic profi-sepctrometer
est un spectro-radiomètre qui
intègre un capteur CCD aminci
illuminé en face arrière et le
procédé OSLR (Optical Stray
Light Reduction) qui augmente
la précision de mesure. Il peut
mesurer, grâce à des équipements optionnels, toutes les
sources de lumière, y compris
les écrans et les LED.

Caméra infrarouge
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suivante de fabrication. La
TXG14-NIR offre de plus une résolution de 1392 × 1040 pixels
grâce à l’intégration du capteur
SONY ICX285 et ne nécessite
pas de refroidissement.

Systèmes micro-Raman

HORIBA Scientific introduit une
nouvelle option de filtrage sur
ses systèmes micro-Raman
LabRAM HR, étendant ainsi
leur gamme de travail aux mesures très basses fréquences,
en deçà de 30 cm-1. Cette technologie est basée sur l’utilisation de réseaux de Bragg pour
l’enregistrement de données
Stokes/ anti-Stokes entre 5 et
10 cm-1 pour une gamme d’excitations laser incluant 488,
514, 532, 633, 785 et 1064 nm.
Ces filtres sont insensibles à
la température et à l’humidité
et supportent des puissances
laser très importantes.

Logiciel d’analyse
de surface

Avec sa sensibilité accrue dans
le proche infrarouge, la caméra TXG14-NIR de Baumer,
revendue par Elvitec, est particulièrement destinée à l’inspection de panneaux solaires,
wafers et contrôles industriels
nécessitant une bonne sensibilité dans ces longueurs d’ondes.
La mesure par électroluminescence permet notamment la
détection de fractures et de fissures dans la structure du cristal. Ces images donnent des
informations sur l’intégrité et
l’efficacité de chaque wafer
avant de passer à l’étape

Carl Zeiss et Digital Surf annoncent la signature d’un accord permettant à Carl Zeiss de
fournir le logiciel ConfoMap
d’imagerie et d’analyse de surfaces pour les microscopes
confocaux comme le microscope confocal en vraies couleurs Axio CSM 700, le microscope confocal à balayage laser
LSM 700 et tout autre microscope combiné pour l’analyse
topographique.
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Le logiciel ConfoMap ST peut
être complété par des modules
optionnels pour l’analyse avancée de texture, l’analyse de
contour, l’analyse de grains et
particules, l’analyse spectrale,
l’analyse dynamique de surface et l’analyse statistique.

en deux versions : le C11347-11
couvre les longueurs d’ondes
de 300 à 950 nm et le C1134712 le moyen infrarouge (400 à
1100 nm).

en deux modèles, le C11367-11
et le C11367-12 qui couvrent
respectivement une plage spectrale de 300 à 800 nm et de 380
à 1030 nm.

Spectromètre portable

Étude de matériaux
photoluminescents
Hamamatsu Photonics présente la série Quantaurus, sa
nouvelle gamme de systèmes
compacts pour l’étude de matériaux photoluminescents.
Basé sur la technologie éprouvée du système C9920-02G, le
Quantaurus-QY est un système
compact dédié à la mesure absolue de ratios quantiques, la
mesure de dépendance à la
longueur d’onde, le spectre de
photoluminescence, le spectre
d’excitation ainsi que les coordonnées chromatiques de matériaux luminescents, qu’il
s’agisse de couches minces, de
poudres, de solides ou encore
de liquides. Ces derniers peuvent être refroidis à 77 °K par
azote liquide. Fonctionnant
sans échantillon de référence,
le Quantaurus-QY est proposé

dépôt de couches minces peut
ensuite être réalisé, notamment pour les applications
susceptibles de justifier l’investissement : marchés liés à
l’agriculture, au secteur militaire et aux applications médicales et industrielles.

Imagerie multispectrale
Le Quantaurus-Tau mesure de
courtes durées de vie de fluorescence de matériaux émettant de la lumière (couches
minces, poudres, solides ou liquides), de 2,5 ns à 50 μs avec
un niveau de détection bas,
grâce à ses PMT utilisés en
mode comptage de photons.
Une option permet la mesure
de phosphorescence de 50 μs
à 50 ms et le couplage à une
source d’excitation impulsionnelle externe (diode laser picoseconde) permet de mesurer
des durées de vie plus courtes
que 2,5 ns. Les échantillons liquides peuvent être refroidis
à 77 ° K. Le Quantaurus-Tau dispose de sept LED permettant
l’excitation d’échantillons de
280 à 630 nm. Il est disponible

Ocean Optics introduit le
SpectroCam, dédié a l’imagerie
en temps réel. Cette nouvelle
plateforme doit permettre aux
ingénieurs et chercheurs de
simplifier et d’accélérer le processus de développement. Le
SpectroCam combine un capteur CCD et une roue à filtres
pour la qualification des bandes spectrales d’intérêt. Un

Leukos présente le nouveau
Kronos, un spectromètre portable pour la photolyse microseconde, fabriqué par Ultrafast
Systems LLC. Le Kronos est un
équipement dédié à la recherche et à l’enseignement.
Il offre une plage spectrale
de 425 à 700 ns (absorption
transitoire) et de 200 à 1100 nm
(émission) avec une résolution
spectrale de 10 nm et une résolution temporelle de 30 μs.
Le Kronos n’intègre pas de
source laser : il ne nécessite
donc aucun réalignement, ni le
port de protections.

Liste des annonceurs
IVe de couverture : Laser Components – IIe de couverture : Opto
EPIC ........................................................................................................................................................................................................ 25
Espace Laser............................................................................................................................................................................................ 13
Excel Technology.................................................................................................................................................................................... 17
Hamamatsu ............................................................................................................................................................................................ 51
Idil Fibres Optiques ................................................................................................................................................................................ 45
Imagine Optic......................................................................................................................................................................................... 37
Horiba Jobin Yvon.................................................................................................................................................................................. 41
Laser 2000............................................................................................................................................................................................... 55
Laser Components.................................................................................................................................................................................. 59
Melles Griot CVI...................................................................................................................................................................................... 63
MesurexpoVision ................................................................................................................................................................................... 43
Micronora ............................................................................................................................................................................................... 31
Photline .................................................................................................................................................................................................. 39
Quantel................................................................................................................................................................................................... 49
Scientec................................................................................................................................................................................................... 53
Spectrogon ............................................................................................................................................................................................... 5
Trioptics France....................................................................................................................................................................................... 15
Vitrine de l’innovation........................................................................................................................................................................... 21

• 54 • juillet/août 2011

III-V Lab .........................................54, 58
μQuans ................................................10
A Adveotec..........................................9
AFOP .....................................................9
Airylab.................................................20
Akeo Plus.............................................14
ALPhA Route des Lasers.......................10
ALPhANOV ..........................................10
ALS ......................................................10
Altimet ................................................12
Amplitude Systèmes ............................10
Anticipa ...............................................11
ATE ......................................................14
Athéor .................................................14
B Bertin Technologies ..........................9
BFI Optilas .....................................58, 62
Bordeaux Unitec ..................................10
Bretagne International.........................11
C Capey Optronique ..........................11
CEA ..........................................10, 18, 21
CEA-LETI..............................................14
CIFL .....................................................19
C'NANO...............................................21
CNOP ...............................................9, 14
CNRS..........................................8, 17, 21
Coherent........................................60, 63
Comité Richelieu..................................19
Congrès de métrologie ........................21
CPE Lyon..............................................17
Crystal Device Technology ..............15, 20
Digital Surf...........................................63
E e2v .................................................16
EASE....................................................15
Ecole Centrale de Lyon.........................17
Ecole des Mines d'Ales ........................14
Edmund Optics ......................................9
EDP Sciences....................................6, 18
Ekkyo.....................................................9
Elopsys ................................................13
Elvitec..................................................63
ENSSAT................................................16
Eolite Systems......................................20
EPIC.....................................................16
Espace Laser ........................................21
F Fastlite ...........................................42
FC Equipments.......................................4
Femto-ST .............................................47
Fibercryst .............................................20
FLIR ATS...............................................60
Floralis.................................................20
Force-A ................................................15
Forum de l'optique...............................26
Fujinon ................................................62
G Genewave ........................................6
H Hamamatsu Photonics ...................64
HEC Paris .............................................16
Holo 3..................................................27
Holotetrix ..............................................9
Horiba Scientific...................................63
Houmault.com.......................................9
I Idéoptics ...............................9, 11, 20
Idil Fibres optiques...............................11
IFRAF...................................................21
IM2NP ...................................................9
Imagine Optic.............................9, 19, 60
IMAO...................................................13
Indatech ..............................................14
Industrial Laser Partner ........................18
InESS ...................................................27
Innoptics..............................................10
INSA Lyon ............................................17
Institut de physique de Rennes...........4, 6
Institut Fresnel .................................8, 14
IOGS ....................................................32
IPCMS..................................................27
IRCAD..................................................27
Irepa Laser...........................................27
IS2M....................................................27
ISL .......................................................27
ISORG..................................................14
ISP .......................................................10
IUSTI....................................................14
iXCore ...................................................6
iXFiber .................................................11
J Just Normlicht ................................63
K Kaluti System ...................................9
KAMAX Innovative System .................13
Keopsys ...............................................11

Kerdry ..................................................11
Kloé ...............................................16, 20
L L’Ebenoïd .......................................12
Laboratoire Aimé Cotton........................6
Laboratoire Charles Favry ....................32
Laboratoire Kastler Brossel ....................6
Laboratoire MIPS .................................27
LAM.......................................................9
Laser 2000 .....................................60, 62
Laser Components ..........9, 58, 61, 62, 63
Leukos......................................10, 19, 64
LN2......................................................17
LNE......................................................21
LSBB ....................................................14
M Manlight ........................................11
MesurexpoVision .................................21
MICA ...................................................27
Microcertec......................................9, 19
Microsens ............................................22
Movicoach...........................................27
N Nanolane .......................................16
Newport ..............................................60
Nexeya ................................................10
NKT Photonics .....................................60
Novae ..................................................10
Novea Energies....................................18
O Ocean optics ..................................64
Oclaro..................................................16
Ondalys ...............................................14
ONERA.............................................5, 37
Opa Opticad ..........................................9
Optimask ...............................................9
Optique Fichou ......................................9
Optique Marseille ..................................8
Opto ..............................................12, 21
Opton Laser International ................9, 58
Optophase .....................................16, 63
Oséo.........................................17, 18, 27
P Pellenc Selective Technologies..........9
Perfos ..................................................11
Phasics ..................................................9
Philips..................................................16
Photline .................................................4
Photonics Bretagne..............................11
Photons & Polymers.............................27
PixinBio ...............................................14
Pôle ORA .............................................12
Polyrise ................................................12
POPSud Optitec ...................................14
PRI.......................................................21
Pyla .....................................................10
Q QED Technologies...........................60
Qioptiq.............................................9, 61
R RB Nano.........................................27
Renatech .............................................17
RhenaPhotonics Alsace........................27
S Sagem Défense et Sécurité .............14
Sanofi-Aventis .....................................14
SEE ......................................................21
SEIN.....................................................18
SEML Route des Lasers ........................10
SFO ................................................3, 5, 6
SFP ......................................................21
Sileane.................................................12
Silios Technologies ...........................9, 61
STIL........................................................9
Symétrie ..............................................20
T Tematys............................................9
TeraNov ...............................................10
Thales Alenia Space .............................16
Thales Optronique ...............................14
Thales R&T.............................................6
Tofico.....................................................9
Triangle de la physique ..........................5
U Ulis.................................................11
Universcience ......................................18
Université Claude Bernard ...................17
Université Joseph Fourier.....................17
Université Paul Sabatier.......................17
Université Pierre et Marie Curie .............6
Université Rennes 1 ...........................4, 6
V Veolia.............................................14
Vision ABC .............................................9
Visoon .................................................12
Vitrine de l'innovation .........................20
Y Yenista Optics .....................11, 60, 61

Le numéro 55 de Photoniques
paraîtra le 20 septembre 2011
Vous y trouverez notamment les articles :
I Opticien célèbre : Ibn Al Haytham
I Découvrir « comprendre » :
La transmission désordonnée et le speckle
I Produits : Acheter un modulateur de phase spatial
Les rubriques :
I Actualités de la profession
I Nouveaux produits
…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
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Dossier
« Défense et sécurité »
L’imagerie hyperspectrale, les technologies terahertz, la
lutte contre la contrefaçon, la détection d’explosifs par
laser, nombreuses sont les applications photoniques
pour la défense et la sécurité.

Focus sur le salon Opto !
Découvrez en avant-première les nouveaux produits
qui seront présentés sur le salon Opto !
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The Photon Counter

COUNT. Découvrez une nouvelle dimension dans le comptage de photon. Trois sociétés.
Toutes expertes reconnues dans leurs domaines d’activité respectifs, elles ont associé leurs
forces pour créer quelque chose de nouveau. L’expert incontesté de l’électronique rapide
– PicoQuant GmbH – et le fabricant novateur de photodiodes avalanches
– LASER COMPONENTS DG, Inc. – délivrent les
composants essentiels pour l’assemblage des modules COUNT. Avec nos modules de comptage de
photon vous allez découvrir des performances jusque là inconnues : le record du taux de
comptage et l’efficacité quantique la plus élevée disponible.
If you want to improve your count, COUNT on us!

Experience a New Dimension in Photon Counting
Les nouveaux compteurs de photons COUNT affichent une efficacité quantique inégalée de
plus de 70% dans le rouge. De plus, ils sont parfaitement adaptés aux mesures sur toute la
bande spectrale 400-1000 nm. Le COUNT est conçu sur la base d’un détecteur avalanche
silicium (APD) spécialement développé de très faible bruit et fonctionnant en mode Geiger.
Associé àson électronique optimisée, cet APD représente le cœur du module COUNT.
Les modules standards sont disponibles avec des taux de comptage de 20 à 250 coups.
Les modules avec <10 cps (coups par seconde) sont également disponibles. Grâce à son
boîtier compact et sa compatibilité plug & play, remplacer un compteur de photons existant
par le nouveau COUNT est un jeu d’enfant.

www.lasercomponents.com

