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Cet annuaire paraitra en décembre 2012 et répertoriera
gratuitement toutes les formations en optique photonique à
partir des formations Bac+2.
Destiné aux responsables RH des entreprises et aux futurs étudiants,
il bénéficiera d’une diffusion via le numéro de décembre 2012 de Photoniques, tout
au long de l’année 2013 lors des salons, congrès et colloques, et sur les sites Internet de
Photoniques et de ses partenaires.

L’annuaire des formations en optique photonique comportera :
•Une description de toutes les formations à partir de bac+2 : nom de la formation, site Internet,
contact, principales caractéristiques.
•Des pages de publi-rédactionnels et de publicité pour les formations qui souhaitent se présenter
de façon plus détaillée.

Faites référencer gratuitement votre formation !
Vous êtes responsable d’une formation, vous désirez que votre formation soit référencée dans
l’annuaire des formations en optique photonique, vous avez jusqu’au 15 juin 2012 pour nous faire
parvenir vos informations.
Formulaire d’inscription disponible auprès de photoniques@edpsciences.org

Présentez-vous de façon plus détaillée !
Vous souhaitez donner plus d’informations sur les modalités d’accès à votre formation, son contenu,
ses débouchés, les publi-rédactionnels et les pages de publicité vous sont ouverts.

Conditions de participation auprès de Annie Keller :
a.keller@photoniques.com – Tél. : 01 69 28 33 69

Retrouvez toutes les informations concernant cet annuaire sur

www.photoniques.com
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est la revue de la

En ce début d’année, notre revue fait
le plein de nouveautés !

T

out d’abord, cela ne vous aura sans doute pas échappé, une nouvelle maquette.
Plus lisible, elle garde la structure à laquelle vous êtes maintenant habitués : les
actualités de la profession, le Focus sur une région ou une thématique, le dossier
rassemblant des articles écrits par les spécialistes du domaine, le cahier technique pour
découvrir ou approfondir technologies et applications, la rubrique Produits. Dans la partie
Actualités, vous retrouverez désormais régulièrement les actualités du pôle optique belge
et très bientôt celles d’Opticsvalley, et une page d’informations sur les entreprises et les
laboratoires allemands.
Mais nous ne sommes pas les seuls à innover ! Vous découvrirez aussi dans ce numéro
les nouveautés déjà prévues dans le cadre du prochain salon Opto : le premier congrès
francophone des applications des fibres optiques, la mise à l’honneur du Québec et le
rassemblement de quatre salons professionnels.

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

Souhaitons que toutes ces initiatives concourent au développement de l’optique photonique
et que celle-ci soit de plus en plus présente dans de multiples secteurs industriels !
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www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérentes et Adhérents

L

Philippe Aubourg
Président de la SFO

’année 2011 a été marquée par le succès de notre congrès Général OPTIQUE Marseille 2011. Comme tous les quatre ans, il rassemblait plusieurs évènements permettant
à la SFO d’organiser des sessions plénières riches en échanges interdisciplinaires,
et aux clubs de tenir des conférences spécialisées. Le colloque sur les lasers et l’optique
quantique (COLOQ), Horizons de l’Optique, les journées nationales des cristaux pour
l’optique (JNCO) et les journées nationales d’optique guidée (JNOG) ont rassemblé 532
participants ; l’exposition de matériel scientifique comportait 41 stands. Cela démontre
parfaitement le dynamisme de la filière optique française et génère une forte motivation
pour l’organisation des congrès 2013 et 2015. Il est important qu’ils soient un lieu privilégié et régulier pour nos échanges scientifiques et techniques en y regroupant plusieurs
évènements, colloques, ou journées des clubs.
Nous sommes maintenant en 2012. L’environnement économique est difficilement prévisible. Il faut donc renforcer la SFO pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans
l’intérêt de ses membres. Cela passe bien sûr par un effort de chacun d’entre nous pour
renouveler son adhésion et pour inciter plus d’acteurs de l’Optique et de la Photonique
à rejoindre la SFO pour bénéficier des services offerts, en particulier de tarifs préférentiels
à nos conférences.
L’Assemblée Générale 2012 de la SFO se tiendra conjointement aux journées nationales
d’optique guidée au mois de Juillet à Lyon. Elle sera l’occasion d’échanger sur les orientations 2012/2013.
Pour 2012, la volonté du Conseil d’Administration est de susciter la naissance de nouveaux
clubs SFO, d’organiser de nouvelles journées thématiques, ainsi que de développer son
réseau vers les étudiants et les jeunes chercheurs. Nous invitons tous les membres actuels
et futurs à nous envoyer leurs suggestions ou leurs projets pour que nous les aidions à
les mettre en œuvre.
Vous pouvez suivre en direct la vie des Clubs et le programme des évènements organisés
ou parrainés par la SFO sur son site www.sfoptique.org.
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CONTACTEZ-NOUS
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• 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

Joëlle BOURGES – Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – joelle.bourges@institutoptique.fr

www.sfoptique.org

6e journée du club Systèmes Optroniques « Quelques défis en métrologie
pour l’Observation et la Surveillance
pour l’optronique »

D

– Une première session sur la « métrologie
temps distance » comprenait des exposés sur
les peignes de fréquences optiques à laser
femtosecondes (un pivot pour la métrologie
des fréquences optiques) par Y. Lecoq
(SYRTE), la problématique de l’asservissement
et du cophasage des antennes synthétiques
dédiées à l’imagerie haute résolution pour
l’astronomie (F. Reynaud, XLIM), la mesure de
distance au nm pour vol de satellites en formation (Phung Duy Ha, VIRGO/LISA) et les lasers
bifréquence pour la génération de référence
de fréquence ultra stable pour les radars et
la télémétrie haute résolution pour les lidars
(G. Pillet, THALES TRT).
– La seconde session était consacrée aux
détecteurs : que devra-t-on mesurer sur la prochaine génération de plans focaux infrarouges ? (P. Castelein, LETI), la caractérisation
des capteurs bas niveau de lumière (S. Minisclou, C. Vergnenègre, DGA TA), la caractérisation hyperspectrale des plans focaux infrarouges (Y. Ferrec, ONERA), et les nouvelles
architectures de circuit de lecture à grande
dynamique et à réponse logarithmique (Yang
Ni, NIT).
– La troisième session a été dédiée à quelques problèmes de métrologie optique : la
métrologie du miroir M1 de l’Extremely Large
Telescope (R. Bourgois, SAGEM/REOSC),
une revue très complète de la physique de la
tenue au flux laser des composants optiques

(M. Commandré, Institut Fresnel), de nouveaux
domaines en analyse de surface d’onde
(J. Primot, ONERA) et les capteurs spectrométriques Raman pour le contrôle de matériaux
pour l’optoélectronique (D. Chapron, LPMOPS).
– La dernière session était orientée « système » : vers des critères mêlant résolution spatiale et radiométrique pour la caractérisation
des performances des caméras IR (A Kattnig,
ONERA), nouvelles métriques pour la caractérisation des traitements d’images pour la
détection, la reconnaissance et l'identification
de cibles (D Diaz, Bertin), nouveaux besoins
de métrologie interne et dispositifs de correction associés pour les futurs grands systèmes
d'observation spatiaux (E. Sein, Astrium), techniques de détermination précise de l’orientation de la ligne de visée et géolocalisation
de la cible dans les systèmes optroniques
(B. Boehm).
La variété des sujets traités, depuis la physique
de base jusqu’aux systèmes industriels présents et futurs a montré le grand dynamisme de
la communauté optique/photonique française.
Les présentations peuvent être consultées sur
le site de la SFO : http://www.sfoptique.org/
Une prochaine journée est prévue sur l’imagerie tridimensionnelle à longue distance (date
et lieu non encore fixés).
J.-C. Fontanella
Co-Président du Club SOOS

LES CLUBS ÉTUDIANTS EOS/SFO

Un auditoire attentif lors de la « Student Reception » de l’EOS à Munich en 2011.

L

a Société Européenne d’Optique, EOS, a
lancé en 2011 un programme pour les étudiants de Master et Doctorat. L’objectif est de
les aider à démarrer leur carrière, de leur fournir
une plateforme de discussion et de réseautage
et de leur faciliter les contacts avec l’industrie.
Ce soutien passe par la création de « Student

Clubs » animés pas les étudiants. Sept ont déjà
été créés.
En tant que branche de l’EOS, la Société Française d’Optique participe à ce programme en
soutenant l’activité des deux « EOS/SFO student clubs » établis en France : le « EOS/SFO
Paris Student Club » et le « EOS/SFO Lorraine
Student Club ». Ces clubs organisent des séminaires, des visites de laboratoires et d’entreprises, invitent des conférenciers renommés,
proposent des journées de présentations par
affiches ainsi que des évènements plus conviviaux.
Pour ces activités ils peuvent recevoir des
moyens des deux sociétés savantes tels que des

aides de secrétariat, ou de mise en relation avec
des industriels. Un appel à subvention est lancé
annuellement par l’EOS pour financer des
actions plus ciblées. Le Club de Paris vient ainsi
de recevoir une subvention pour la conférence
IONS’11 à Paris (www.scop-paris.org), et le
club de Lorraine pour financer une conférence
du Prof. K. Alan Shore (Univ. of Wales, UK).
Devant le succès rencontré par ces clubs,
l’EOS vient de lancer un nouvel appel pour la
création de nouveaux clubs. L’appel, ouvert
jusqu’au 16 avril 2012, est disponible sur le site
WEB de l’EOS : http://my.eos.org. Pour plus
de renseignements vous pouvez également
contacter la SFO.
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VDI Technologiezentrum GmbH. Photographer : P.G. Loske.

ans le cadre du salon PRI-PHOTON
Recherche Industrie qui s’est tenu à Paris,
Porte de Versailles, le club commun SOOS
(Systèmes Optroniques pour l’Observation et
la Surveillance) a tenu sa sixième journée le
4 octobre dernier sur le thème « Quelques
défis en métrologie pour l’optronique ».
Rappelons que ce club commun SFO/SEE a
pour mission principale de favoriser les échanges de connaissances scientifiques et techniques entre la recherche et l’industrie en organisant diverses manifestations scientifiques :
journées d’études, colloques thématiques.
Dans cet esprit, le but de la journée était de
présenter de manière didactique à des nonspécialistes quelques thèmes de métrologie
aux « frontières de l’état de l’art ».
L’exposé introductif a été présenté par Noël
Dimarcq du SYRTE sur l’interférométrie atomique et toutes les applications en mesure de
précision qui peuvent en découler. De manière
très pédagogique, N. Dimarcq a rappelé
les propriétés des atomes froids et leur intérêt
pour les mesures de haute précision de temps,
de navigation (gravimètres, gyromètres), et
le champ révolutionnaire d’applications ouvert par les extrêmes précisions atteintes. Le
développement rapide de nouveaux concepts
d’instruments ou de senseurs basés sur l’interférométrie atomique a également été souligné.
La journée, dense et éclectique, était ensuite
divisée en quatre sessions.

ACTUALITÉS

ACTUS-PARTENAIRES_NEW-PHOTONIQUES 31/01/12 19:57 Page3

www.photoniques.com 3

Photoniques 57

ACTUALITÉS

ACTUS-PARTENAIRES_NEW-PHOTONIQUES 31/01/12 19:57 Page4

www.photonics-bretagne.com

Un consortium breton développe de nouvelles
fibres optiques fortement non-linaires

3S PHOTONICS
acquiert Manlight
3S PHOTONICS, qui fabrique des composants optiques et optoélectroniques
pour les réseaux de télécommunication, a
annoncé le 25 novembre dernier, l’acquisition de 100 % des actions de la société
lannionnaise Manlight SAS. Le groupe
3S PHOTONICS a finalisé cette opération avec le soutien de la société d’investissement Eurazeo, qui détient 83 % du
capital du groupe. Manlight SAS, fabricant d’amplificateurs et de lasers à fibres
optiques, conçoit et fabrique des produits
destinés aux marchés des télécommunications de transport, de l’accès optique
large bande, de la défense et de l’industrie. Basée à Lannion en Bretagne, Manlight a repris l’intégralité des actifs de la
société Highwave Optical Technologies
à sa création en 2006. La société compte
une trentaine d’experts du domaine des
systèmes d’amplification et des lasers à
fibre. Éric Delevaque, fondateur et ancien
Président de Highwave Optical Technologies commente : « Notre intégration
dans le groupe 3S PHOTONICS est un
virage important qui va permettre de
dynamiser la croissance de Manlight. Les
synergies commerciales et technologiques avec le groupe 3S PHOTONICS
vont permettre de valoriser pleinement la
propriété intellectuelle et le savoir-faire de
Manlight ». Manlight, devient une filiale
du groupe 3S PHOTONICS. Alexandre
Krivine, Président-directeur général du
groupe 3S PHOTONICS, nomme Éric
Delevaque Directeur Général de Manlight. « La gamme de produits de Manlight
nous permet non seulement d’élargir notre
offre produits pour nos clients historiques
dans le marché des télécommunications,
mais aussi de poursuivre la diversification
de nos activités en valorisant les composants du groupe par la montée dans la
chaîne de valeur sur les applications du
LIDAR, des lasers industriels et du secteur
de la défense », déclare Alexandre Krivine.
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L

e laboratoire Foton, la plate-forme Perfos
et le laboratoire Sciences Chimiques de
Rennes collaborent sur le développement de

nouvelles fibres optiques fortement nonlinéaires. À ECOC 2011 à Genève, ils ont présenté une fibre microstructurée en verres de
chalcogénures présentant une non-linéarité
Kerr de plus de 40 000 fois celle d’une fibre
conventionnelle. Leur article a été sélectionné
parmi les finalistes du best student paper award
de la conférence. En septembre 2011, le
consortium a démontré la première conversion
de longueur d’onde à 40 Gbit/s dans une fibre
microstructurée en verres de chalcogénures.
Ces travaux seront présentés à Los Angeles
en mars 2012 lors de la conférence OFC.

Pascal Besnard prend la direction de l’UMR Foton

L

e laboratoire Foton, pôle d’excellence académique en photonique pour les technologies de l’information, a depuis le 1er janvier 2012 un nouveau directeur : Pascal Besnard. Cette unité mixte
de recherche de l'institut INSIS du CNRS (Institut des Sciences de
l’Ingénierie et des Systèmes), est désormais composée de
2 équipes. L’équipe OHM (Optoélectronique, Hétéroépitaxie,
Matériaux) dirigée par Alain Le Corre est localisée à l’INSA
de Rennes. L’équipe Systèmes Photoniques, localisée à l’Enssat
Lannion, est placée sous la responsabilité de Jean-Claude Simon.
Plus d’infos sur : foton.cnrs.fr

PHOTONICS BRETAGNE est officiellement lancé !

L

e cluster Photonics Bretagne a été officiellement lancé le 16 décembre dernier lors
de son Assemblée Générale constitutive. Le
cluster, regroupe les industriels, les organismes de formation et de recherche de la
filière photonique bretonne, ainsi que plusieurs structures de soutien à l’innovation.
David Pureur, responsable du site R&D de
Quantel à Lannion a été élu Président de l’association qui compte à ce jour 42 membres.
David Méchin en devient le délégué général
et le responsable de PERFOS, la plate-forme
R&D du cluster. Il sera accompagné dans ses
actions de Denis Trégoat, secrétaire général,
de Nicolas Picard, responsable développement et de six autres collaborateurs. La constitution de Photonics Bretagne fait suite à
l’attribution par l’État du label « grappe d’entreprises » à la filière bretonne, en janvier
2011. Photonics Bretagne se donne pour

ambition d’associer les forces et les savoirfaire de la filière photonique bretonne au sein
d’un cluster performant. La stratégie du cluster
se structure autour de trois objectifs majeurs :
devenir le guichet unique de la photonique
en Bretagne, renforcer la visibilité nationale
et internationale de la filière photonique bretonne en se positionnant comme un cluster
d’envergure européenne, et accompagner le
développement industriel et technologique
de la filière.
www.photonics-bretagne.com

www.pole-ora.com

n NOUVEAUX ADHÉRENTS

Elvitec (84 - Pertuis) www.elvitec.fr
Elvitec est spécialisé dans le conseil et la distribution d'équipements d'imagerie
et de vision industrielle. Son offre est basée sur plusieurs contrats de distribution
exclusifs avec des fournisseurs majeurs du domaine. Ses équipes sont à votre
disposition pour vous guider dans le choix de chaque composant ou vous aider
à réaliser une chaîne d'acquisition et de traitement d'image complète.

Eurocave (69 - Villeurbanne) www.eurocave.fr
Créée en 1976, Eurocave conçoit et commercialise des caves à vin. Fabricant
et concepteur de solutions de rangement et de conservation du vin, cette société
de 180 salariés dispose d’un réseau de vente national en magasins propres et
concessionnaires, et est présente à l'international (70 % du CA).

Inlab (38 - Grenoble) www.inlabth.com
Start-up créée en mai 2010, la société Inlab pilote des projets d’innovation de
rupture dans le domaine de la traçabilité dans la santé. De par sa proximité avec
la société Stiplastics, Inlab bénéficie d’une expertise dans la plasturgie, mais
également d’une connaissance approfondie et d’un accès facilité au marché
médical. Via le projet Disdeo, Inlab développe une gamme de piluliers intelligents intégrés dans la chaine de soins.

Prodatec (69 – Fleurieu-sur-Saône) www.prodatec.fr
Prodatec conçoit et fabrique des barrières infrarouges destinées à la protection
des sites à ciel ouvert. Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine
de l’infrarouge actif, l’équipe de Prodatec développe ses activités en tant que
constructeur aussi bien sur le territoire français qu’à l’international.

Pyxalis (38 - Grenoble) www.pyxalis.com
Pyxalis est une jeune société spécialisée dans le développement de capteurs
d’images en technologie CMOS. L’équipe vient en partie de la société e2v et
apporte une expérience de plus de 12 ans en imagerie CMOS. En tant que design house, Pyxalis conçoit des capteurs d’images personnalisés servant une vaste
gamme d’applications allant de marchés de niche à des marchés de volume
plus important.

Qiova (42 - Saint-Etienne) www.qiova.fr
Quiova est une start-up stéphanoise qui propose des solutions innovantes de
marquage laser pour la traçabilité à travers le développement et la conception
de systèmes optiques pour le marquage laser dédié à la traçabilité identifiante
(datamatrices, Qr-codes, code-barres…) et authentifiante (lutte anti-contrefaçon), des études de faisabilité et réalisations de petites et moyennes séries, du
consulting et de la formation (marquage laser, traçabilité, optique/vision).

L

’événement annuel de référence des
acteurs économiques régionaux de
l’optique et de la photonique tiendra sa
troisième édition le mardi 3 juillet 2012.
Cette journée sera animée autour de
conférences thématiques présentées par
des experts mettant en avant les compétences sur lesquelles la région Rhône Alpes
se positionne en leader. Pour l’occasion,
tous les membres rhônalpins de la communauté optique-photonique provenant d’horizons divers (éclairage, métrologie, énergie, imagerie, systèmes laser, transmission
de l’information…) seront invités à se rencontrer, pour échanger et partager dans
un esprit convivial, dans le but d’innover et
construire ensemble.
CONTACT

Pierre-Jean CREPIN
Tél. : 04 77 91 57 38
pj.crepin@pole-ora.com

Concours de
l’Innovation
Optique-Photonique
en Rhône-Alpes
Le Pôle Optique Rhône-Alpes reconduira
cette année le Concours Régional ouvert
aux start-ups et aux personnes physiques
porteuses de projet d'innovation dans le
domaine de l’optique photonique dans
le but :
– d’encourager l’innovation ;
– de faire connaître et valoriser une innovation ;
– de permettre de sensibiliser des partenaires financiers.
Ce concours décernera, lors de la Journée
Régionale de l’Optique-Photonique du
3 juillet, le Trophée 2012 de l’Innovation
Optique-Photonique en Rhône-Alpes.
L’Appel à Candidatures sera publié courant Mars, pour une date limite de dépôt
des dossiers fixée au 18 mai 2012.
CONTACT

David VITALE
Tél. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com
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Alliance LED (42 - Saint-Etienne) www.alliance-led.com
Alliance LED propose des solutions d'éclairages innovantes et a pour objectif
l'accompagnement sur toutes les étapes des projets d'éclairage, en fournissant
un service clé en main qui s’articule autour d’une gamme de services à la carte.

Journée Régionale de
l’Optique-Photonique
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www.popsud.org

nNOUVEAUX ADHÉRENTS
Genes’ink (Meyreuil) crée et industrialise des
produits basés sur une nanotechnologie développée par le CINAM, visant à servir le marché multi-applicatif de l'énergie solaire. Ses
principales activités sont la production de cellules solaires et de cellules imprimées sur des
supports souples.
www.genesink.com

Photofuel (Paris) est un fournisseur de technologies et de matériaux pour les ‘green’ &
‘clean’ industries. PhotoFuel développe et
commercialise des matériaux innovants qui
modifient la lumière du soleil pour maximiser
la productivité des procédés de conversion en
matière organique : photosynthèse de microalgues ou de plantes terrestres ou en énergie
photovoltaïque. Ses technologies s'adressent
aux secteurs de l'énergie, l'environnement,
l'agriculture et du photovoltaïque.
www.photofuel.fr

Meodex (Narbonne) est un bureau d’études
électroniques spécialisé dans la technologie
LED. MEODEX a 3 activités : conception et
intégration de systèmes opto-électroniques et
mécaniques ; fabrication et assemblage de
composants (circuits imprimés, LED en refusion, moteurs de lumière) ; et recherche appliquée permettant d'améliorer les activités de
production dans l'industrie.

OPTITEC Lancement du 1er appel à Projet en 2012

L

e pôle OPTITEC lance son appel à labellisation de projets pour le 1er semestre 2012.
Adressé à tous les acteurs des régions PACA
et Languedoc-Roussillon, le pôle propose un
accompagnement sur-mesure pour élaborer
et financer un projet de R&D collaboratif. Le
pôle cofinance des prestations d'accompagnement renforcé pour toute nouvelle PME
porteuse d'un projet au sein du pôle OPTITEC.

Calendrier :
5 au 9 mars 2012 : Présentation de l’intention
de projet auprès de la Commission Projet
26 mars 2012 : Dépôt du dossier de candidature
12 avril 2012 : Retour des évaluations
17 avril 2012 : Présentation orale du projet
devant le Conseil Stratégique du pôle Optitec

PROJETS Labellisation des projets de R&D

L

ors du dernier Conseil Stratégique du
pôle OPTITEC, 4 projets ont été labellisés
(Dabaca, CaMeSCat, SASER et SMARTPIX).
Zoom sur 3 d’entre eux :
• Le projet DABACA consiste à réaliser un distributeur automatique de boissons, confiserie
ou snacking avec des capacités de réalité
augmentée et immergeant le consommateur
dans un monde 3D interactif.
Partenaires : INTUISENSE, LSIS, KAOLAB,
BIPMEDIA, LUDOTIC
• Le système de mesure directe de la section
du fil de contact caténaire CaMeSCat doit
augmenter la mise à disposition du réseau

ferré national. Des applications du système ou
transferts sont possibles vers d’autres secteurs.
Partenaires : SNCF, MERMEC France, MIND,
O2GAME, ATELIERS LAUMONIER, Univ. Lille
• Le projet SMARTPIX propose un test biologique de terrain pour détecter des micro-organismes indicateurs de contamination. Son innovation réside dans l’utilisation d’un capteur
optique CMOS, support du test biologique et
détecteur de lumière pour la révélation de
l’analyse.
Partenaires: PixInBio, Institut Fresnel, Veolia
Recherche Innovation

www.fr.meodex.com

CONTACT Guillaume BONELLO : guillaume.bonello@popsud.org

n AGENDA
Mission en Russie – RDV BtoB
24 au 27 juin 2012 ♦ St Pétersbourg
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Suite au succès de la 1re Mission en Russie,
POPSud pilote une mission partenariale des
pôles de compétitivité et clusters photoniques,
à l'occasion de la 15e conférence internationale
Laser Optics 2012. Soutenue par la DGCIS et
UBIFRANCE et ouverte aux entreprises et laboratoires photoniques, cette mission proposera
un programme de RV individualisés pour nouer
des partenariats technologiques et industriels
avec les acteurs russes, ainsi qu’un séminaire sur
l’innovation française lors de la conférence
scientifique.

9e édition ETOPIM
2 au 7 septembre 2012 ♦ Palais du
Pharo, Marseille
En partenariat avec POPSud, l’Institut Fresnel,
l’Université Aix-Marseille et le CNRS organisent
la 9e édition de la conférence ETOPIM. À cette
occasion les plus grands spécialistes seront rassemblés pour échanger sur les avancées dans
les sujets typiques tels que les métas matériaux
électromagnétiques et acoustiques pour les lentilles ou les capes d’invisibilité, les recherches
en biophotonique et sur la théorie de l’homogénéisation.
Plus d'informations: www.etopim9.org

Journées Internationales
de la Plasmonique Moléculaire
et des Spectroscopies Exaltées
1er au 5 octobre 2012 ♦ Centre
IGESA, Porquerolles
POPSud est partenaire de cette manifestation
qui abordera les thématiques suivantes : élaboration de systèmes plasmoniques hybrides, propriétés physiques et chimiques des systèmes
plasmoniques hybrides, applications de la plasmonique moléculaire, SERS - Surface Enhanced
Raman Spectrosopy, TERS – Tip Enhanced
Raman Spectroscopy, Other Enhanced Spectroscopies : Fluorescence, Infrared, Enhanced
Spectroscopies Applications. L'appel à communications se clôture le 1er mai 2012

CONTACT

CONTACT

CONTACT

Katia MIROCHNITCHENKO
ww.akeoplus-vision.com

Marjorie MAUNIER
marjorie.maunier@popsud.org

Marjorie MAUNIER
marjorie.maunier@popsud.org
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PHOTONICS 21 Implication des industriels
Quels bénéfices pour un industriel à s’impliquer ? Au-delà de l’aspect collectif pour la
filière, les working groups et les évènements
tels que l’AG sont des lieux propices à faire
connaître son entreprise et à développer son
réseau de partenaires européens.
Le CNOP s’engage dans un mouvement de
promotion de Photonics21. Une rencontre
avec les industriels intéressés a été organisée
par le CNOP à l’AFOP le 18 janvier dernier
dans le cadre du projet Innopho dont le
CNOP est partenaire. Des réunions sont prévues par les clusters régionaux avant l’AG de
Photonics21.
Actualités photoniques européennes sur
http://cordis.europa.eu/photonics/ et sur
www.photonics21.org.
Présentation de Thomas Skordas du 5 octobre
sur www.pri-event.org

Le salon OPTO 2012 aura lieu à Paris, Porte
de Versailles du 23 au 25 octobre. L’AFOP propose à ses adhérents de participer à son
pavillon collectif.
— Tarifs : bénéficiez de 25% de réduction en
vous inscrivant avant le 15 avril
— Stands de 6 à 18 m²
— Visibilité : le pavillon collectif de l’AFOP
bénéficie d’une excellente visibilité, étant
placé au cœur du salon
— Communication : publicité dans le magazine
Photoniques, site internet AFOP, e-mailings,
flyers…
— Soutien logistique, accès à une réserve et
espace convivial, invitations networking
— En 2011, 9 adhérents participaient au
pavillon d’une surface 86 m²
Adhérents ou non adhérents : inscriptions sur
www.amiando.com/AFOPOPTO

Connaissez-vous les services de l’AFOP à ses adhérents ? L’AFOP diffuse à ses adhérents
un bulletin hebdomadaire d’une centaine d’appels d'offres français et européen. Industriels, rejoignez l’AFOP, bénéficiez de ses services, de sa visibilité et donnez du poids à
votre filière !

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

et de piéger un petit nuage de quelques
milliards d’atomes lévitant dans le vide. Il
retrace aussi la découverte de la
condensation de Bose-Einstein, ce nouvel
état de la matière dans lequel tous les
atomes se comportent comme s’ils étaient
un seul et dont on peut extraire des
« lasers à atomes ».
L’ouvrage est illustré de nombreux
schémas et présente d’une façon
didactique l’essentiel des méthodes
utilisées pour produire et utiliser les
atomes froids.
Édité par EDP Sciences
Auteur : Erwan Jahier
Collection : Une Introduction à...
ISBN : 978-2-7598-0440-5
158 pages - Prix : 20 € TTC

Retrouvez tous nos ouvrages sur www.edition-sciences.com
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L

es 27 et 28 mars 2012 se déroulera l’assemblée générale de Photonics21, plateforme européenne d’échanges sur la photonique auprès de la Commission Européenne.
Rappelons qu’en 2010 la CE a défini la photonique parmi les 6 technologies clés d’avenir,
résultant des efforts continus de Photonics21
et vient d’annoncer un nouveau programme
doté de 80 milliards d’euros destiné aux programmes de R&D de 2014 à 2020.
Or le 5 octobre dernier, à l’occasion de la
conférence du CNOP organisée dans le
cadre de PRI, Thomas Skordas, chef de l’Unité
Photonique auprès de la Commission Européenne a vivement encouragé la France à
développer sa R&D et son industrie photonique et encouragé les industriels à s’impliquer dans Photonics21. En effet, les industriels
français sont aujourd’hui trop peu impliqués
dans Photonics21 pour infléchir les choix de
la Commission au bénéfice de nos technologies, nos produits et notre industrie.

PAVILLON AFOP OPTO
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www.routedeslasers.com

EUROPE Un bond de géant pour la visibilité
européenne du Pôle
Le 6 décembre dernier, le pôle Route des lasers exposait le projet EPCNet au
Parlement européen, pour initier des rencontres d’affaires entre entreprises de clusters
européens.

L
Vous innovez ?
• Vous êtes une société française,
même en cours de création ou un
centre de recherche ?
• Vous avez depuis moins d’un an
développé un produit, un savoirfaire ou un service innovant dans le
domaine de la photonique ?

Faites-le savoir
en participant
à la
Vitrine de l’Innovation !
réée en 2003, la Vitrine de
l'Innovation est un concours annuel
qui présente une sélection de produits et
de savoir-faire issus d'équipes de R&D
françaises. Les votes d'experts, acteurs et
utilisateurs de l’optique photonique
permettent de décerner les Photons d'or,
d'argent et de bronze.
Vos produits seront présentés sur le
prochain salon OPTO. Ils bénéficieront
d'une communication exceptionnelle dans
la revue Photoniques et sur son site
internet : www.photoniques.com.
La remise des prix aura lieu le mercredi
24 octobre 2012.

C

Renseignements et inscriptions
avant le 6 juillet 2012
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Annie Keller
01 69 28 33 69
06 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

es 6 et 7 décembre derniers, France Clusters conduisait une délégation de 7 pôles
de compétitivité français – UP-Tex, MAUD,
Mer PACA, Arves Industries, Pegase, Route
des Lasers, EMC2 – pour aller à la rencontre
des différents services de la Commission européenne et plus particulièrement la Direction
Générale de la politique régionale et les
Directions Générales de l’Industrie et de la
Recherche. Unique pôle photonique français
participant, ALPhA Route des Lasers se faisait
la voix de l’Aquitaine dans le domaine de la
photonique, technologie clef du 21e siècle
reconnue par l’Europe et l’État, et présentait
en sa qualité de leader, le projet European
Photonics Cluster Networking for Business
(EPCNet for Business).
Cette initiative d’interclustering propose des
rencontres d’affaires entre entreprises de
clusters européens (Allemagne, Belgique,
Ecosse, Espagne, Finlande...), depuis la
TPE/PME jusqu’à l’utilisateur final. Elle vise à
apporter un soutien renforcé aux secteurs
industriels clefs à forte intensité technologique

et capitalistique et aux cycles d’investissement
longs, comme l’énergie et cleantech (25 % du
marché photonique européen et 14 Md€), la
santé (13 % et 7,3 Md€), les technologies de
l’information (5 % et 3 Md€), la sécurité (11
% et 6,2 Md€). Son financement par la Commission européenne permettra l’adaptation
des compétences et la formation à la culture
de la coopération inter-entreprises au plan
européen.
EPCNet a été identifié par France Clusters
comme une proposition intéressante dans la
préparation du programme cadre pour la
recherche et l’innovation « Horizon 2020 »,
qui place la compétitivité industrielle parmi
ses toutes premières priorités dans un but de
croissance intelligente, durable et inclusive.
En menant à bien ce projet, ALPhA Route des
Lasers entend contribuer à accroitre la compétitivité des TPE/PME européennes, et celles
de l’Aquitaine en particulier, et participer ainsi
à la création d’activités nouvelles de haute
valeur technologique et d’emplois de qualité
pérennes.

Franc succès pour Sysolia sur Energaïa

S

ept entreprises majeures – Base, Fonroche, Immosun, Solarezo, Sunnco GC,
TCE Solar, Ventec – de Sysolia, le cluster aquitain systèmes solaires industriels du pôle Route
des Lasers, exposaient au salon Energaïa
(solutions énergétiques performantes et
construction durable) à Montpellier en décem-

bre dernier, sous la bannière « ALPhA Route
des lasers ». L’occasion de faire carton plein
sur les rendez-vous BtoB préprogrammés et la
construction de coopérations internationales
inter-clusters, en vue de mener des actions
structurantes au bénéfice des entreprises du
cluster lui-même et de la région Aquitaine.

EN BREF
L’Aquitaine s’est dotée d’une Agence de l’Innovation et du Développement Industriel, née de la fusion
entre Innovalis et 2ADI, l’Agence Aquitaine de Développement Industriel, à laquelle le pôle ALPhA
Route des Lasers est adossé depuis sa labellisation en 2005. Jean-Georges Micol, jusqu’alors Directeur marketing et développement durable de l’entreprise Solarezo et à ce titre Président du cluster
Sysolia, en est le Directeur Général ; il entend poursuivre cette collaboration étroite avec le Pôle.

La Vitrine de l'Innovation est un partenariat
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EN PARTENARIAT AVEC PHOTONIK

CARL ZEISS RÉUNIT LA MICROSCOPIE LUMINEUSE ET ÉLECTRONIQUE

L

e 1er octobre, les branches d'activité Carl Zeiss MicroImaging et Carl Zeiss Nano Technology Systems, comptant un total de 2500 collaborateurs, ont été réunies pour former la nouvelle branche de la microscopie. L'unité Nano Technology Systems, appartenant à la branche
d'activité de la technique des semi-conducteurs, a également rejoint la microscopie Carl Zeiss. Ainsi, depuis le début de l'exercice 2011/12,
cette nouvelle branche bénéficie d'une présentation sur le marché et d'une distribution uniformes dans le monde entier. Selon M. Ulrich Simon,
directeur de la branche microscopie, l'intégration juridique des deux entreprises en Allemagne sera réalisée d'ici l'été 2012. Cette étape
serait déjà clôturée aux USA, en France, en Grande-Bretagne et au Japon. Dans le domaine industriel, les systèmes intégrés permettent d'obtenir
une nette amélioration de la productivité, par exemple dans le domaine de l'analyse des particules.

ACTUALITÉS
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Nouvelles normes pour les interfaces
de traitement d'images

L

es grandes associations professionnelles
du secteur du traitement d'images souhaitent uniformiser les interfaces principales par
une norme mondiale. Ainsi, l'Automated Imaging Association (AIA) dont le siège est à Ann
Arbor, Michigan, USA, la European Machine
Vision Association (EMVA), Francfort, et la
Japan Industrial Imaging Association (JIIA),
Tokyo, coopèrent pour créer de nouveaux

protocoles de communication pour appareils
photos ultra rapides. C'est sur cette base que
l'AIA a publié début novembre, à l'occasion
du salon VISION 2011, le projet de la norme
Camera Link HS (Version 1.0). Elle prend
en charge des largeurs de bande jusqu'à
33,6 Gbit/s, et même jusqu'à 67,2 Gbit/s
pour les versions à venir. La sécurité des données est assurée par un transfert répété en
paquets, une faible instabilité, la fonctionnalité « Plug and Play » et une tolérance d'erreur
intégrée. Elle est compatible avec une longueur de câble jusqu'à 300 m pour la fibre
de verre ou jusqu'à 15 m pour le cuivre, avec
des prises CX4. La nouvelle norme est également conforme à GenICam.
L'AIA a également publié un projet de norme
Camera Link 2.0, qui continue à s'appliquer
pour les vitesses en temps réel fiables jusqu'à
6,8 Gbit/s via des câbles jusqu'à 10 m. La

mise à jour est annoncée pour le mois de
décembre.
En outre, la norme GigE Vision 2.0 a également été achevée. Les nouveautés sont un
transfert de données accéléré via 10 Gigabit
Ethernet et une mise en faisceau des canaux,
ainsi que la possibilité de transférer des
images comprimées (JPEG, JPEG 2000 et
H.264), une synchronisation précise des
systèmes à appareils photos multiples et
une prise en charge optimisée des capteurs
Multitap.
La norme pour appareils photos USB3 Vision
avec la nouvelle interface USB 3.0 est en
cours de développement. Elle offre une largeur de bande de 3,2 Gbit/s avec un transfert de données et une alimentation électrique
en parallèle, via un câble passif unique d'une
longueur de 5 m ou sur une longueur de
10 m avec un câble actif.

L

'augmentation de l'efficacité, tout
en conservant une performance
de bon niveau et constante, constitue
l'un des principaux défis en matière
de développement d'OLED. C'est
la condition pour que l'OLED puisse
s'imposer largement en tant que
source de lumière complémentaire
de la LED. Contrairement aux LED
qui produisent un éclairage ponctuel, les OLED éclairent une surface.
Lorsqu'elles sont éteintes, les OLED
peuvent avoir un aspect réfléchissant, blanc neutre ou transparent,
selon le matériau de base.

Des développeurs d'OSRAM AG
à Munich ont réussi à atteindre une
efficacité record de 32 lm/W, grâce
à un concept électrique spécifique.
Une feuille d'acier de près de
100 μm d'épaisseur a servi de substrat. Cette dernière étant opaque, les
photons ne peuvent pas passer à
travers, comme c'est par exemple le
cas avec les OLED rigides sur verre,
mais doivent sortir par le côté supérieur de l'élément. Cette technique
d'émission par le haut rend cependant plus complexe la production de
lumière blanche de haute qualité.
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PROJET IDIL fibres optiques va développer et installer
le réseau REFIMEVE+

P

orté par le Laboratoire de physique des
Lasers (Université Paris 13–CNRS) et appuyé par une vingtaine d’institutions en France
dont le centre toulousain du CNES, l’EQUIPEX
REFIMEVE+ (Réseau Fibre Métrologique à
Vocation Européenne) a retenu IDIL Fibres
Optiques pour la réalisation de ses équipe-

ments. Le projet démontre un nouveau concept
de distribution d'une fréquence optique ultrastable provenant d’une source atomique située
au SYRTE, et utilise le réseau fibré internet de
RENATER. Il ouvre la voie à des expériences
de haute précision : spectroscopie atomique
et moléculaire ultra-précise, mesure des

constantes fondamentales en physique, et
étude des variations spatio-temporelles des
constantes fondamentales. REFIMEVE+ aboutira à la création d’une boucle d’expérimentation géante unique en Europe qui trouvera
des domaines d'applications allant de la physique fondamentale, à la géodésie.
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EN BREF
n Thales et Safran s’apprêtent à créer
une co-entreprise détenue à parts égales
dans le domaine de l’optronique. Cette
coopération couvrira les futurs systèmes de
défense, par exemple la charge optronique de l’avion de patrouille maritime
Atlantique 2, la chaîne image du futur
drone franco-britannique MALE, des systèmes optroniques modulaires équipant les
véhicules de l’armée de terre, ou encore
l’optronique de l’hélicoptère du futur.

dresser une carte de l’Univers observable
dans 56 bandes de fréquences de
350 nm à 1000 nm.

Radars and Systems, initié par l’agence
européenne de défense et piloté par
Thales Systèmes Aéroportés.

n Newport Corporation, représenté en
France par Micro-Controle Spectra-Physics, s’apprête à acquérir ILX Lightwave
Corporation (‘ILX’), spécialisé dans les
tests et les solutions de mesure pour les
diodes laser et d'autres composants photoniques.

n 3S Photonics annonce un chiffre d’affaires consolidé en norme IFRS de 51 millions d’euros. La croissance est portée par
le marché des liaisons sous-marines, tandis
que le groupe gagne des parts de marché
sur les liaisons terrestres : 10 % du marché
mondial contre 7 % en 2010.

n Ocean Optics a vu ses instruments
embarqués sur Mars : trois spectromètres
HR2000 font partie de l’équipement
ChemCam de l’expédition Curiosity de
la Nasa, lancée de Cap Canaveral le
26 novembre 2011. D’une portée de tir de
9 mètres, les spectromètres haute résolution
HR2000 ont été configurés pour l’analyse
du sol de Mars via LIBS et mettront en
œuvre les longueurs d’ondes 240-336 nm,
380-470 nm, et 470-850 nm.

n Soitec, qui produit des matériaux semiconducteurs pour l’électronique et l’énergie, et l’américain Reflexite Energy Solutions, fournisseur de composants optiques
microstructurés pour les industries de l’énergie solaire, de l’éclairage, de l’instrumentation et des écrans, ont créé une joint venture baptisée qui produira les lentilles de
Fresnel en silicone sur verre utilisées dans
les modules photovoltaïques à concentration (CPV) de Soitec.

n Sofradir a signé un contrat de plusieurs
dizaines de millions d’euros pour la fabrication des détecteurs infrarouge modèles
d’identification et modèles de vol des satellites météorologiques européens Meteosat de Troisième Génération (MTG). Au
total, six satellites seront lancés dans le
cadre de ce programme. L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a confié la maîtrise
d’œuvre des satellites à Thalès Alenia
Space France (TAS-F).

n Spin-off de l’Institut Laue Langevin spécialisée dans l’analyse des matériaux par
rayons X, Xenocs renforce sa présence à
l’international : sur les sols nord et sud américains via un accord de distribution avec
Mosaic Distribution, et en Chine avec l’ouverture d’un bureau par son partenaire
MARresearch.

n L’américain LeddarTech, spécialisé
dans la détection 3D pour les systèmes de
gestion du trafic et de transport intelligents,
a vu sa technologie LeddarMC side-tec
retenue par la société française Morpho
(groupe Safran), spécialisée dans les solutions applications de sécurité routière, pour
le développement de son produit de
contrôle automatisé de la vitesse moyenne.

n Telops, fabricant de caméras infrarouges et de systèmes d’imagerie hyperspectrale, annonce un partenariat avec
Noveltis, active sur les marchés du spatial,
de l’environnement et du développement
durable : les sociétés développeront une
offre pour la détection, la localisation et
l’analyse d’émissions diffuses des polluants
produites sur des sites industriels

n Egide, fabricant de boîtiers hermétiques
pour la protection et à l’interconnexion de
puces électroniques et photoniques critiques, a été retenu pour participer au programme anglo-franco-suédois de défense
SIMCLAIRS : Studies for Integrated Multifunction Compact Lightwave Airborne

n Spécialisé dans les solutions laser pour
la médecine, les biotechnologies et la
recherche, l’allemand Omicron étend sa
couverture européenne, en confiant à
Applied Laser Technology (ALT) la distribution de ses produits au Benelux.

n e2v a signé un contrat de 2 ans pour la
fourniture d’un système de capture
d’images à l’observatoire astrophysique
de Javalambre (Espagne). Le programme
J-PAS (Javalambre Physics-of-the-Accelerating-Universe Astrophysical Survey),
financé par un consortium d’instituts astronomiques espagnols et brésiliens, devra
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PRIX & DISTINCTIONS

Destiné à promouvoir l’innovation technologique et la diffusion de l’optique-photonique
dans ses domaines d’applications, le Prix
Jean Jerphagnon a été attribué le 1er décembre à Frédéric Druon, 39 ans, du Laboratoire
Charles Fabry de l’Institut d’Optique Graduate School, à Palaiseau, pour son projet
intitulé « Laser 1.6 μm fs pour la chirurgie
de la cornée ». Frédéric Druon développe
depuis près de 15 ans des lasers femtosecondes à fibre. Parmi les nombreuses applications de ces lasers, la chirurgie réfractive
de l’oeil (LASIK) repose sur des lasers de longueur d'onde voisine de 1 micron. Frédéric
Druon vient de développer des lasers femtosecondes à fibre de longueur d'onde 1,6 micron, qui, à la différence des précédents,
permettent de traiter des cornées malades et
peuvent être utilisés pour la greffe de cornée.
Son projet est de transférer ce produit à un
industriel français.

n HGH :
prix Henri Kummerman 2011
L'Académie de Marine a décerné le prix
Henri Kummerman à HGH Systèmes Infrarouges, pour des innovations dans le
domaine de la marine marchande et de plaisance. Ce trophée récompense l'engagement d'HGH dans le développement du
Vigiscan, système d'imagerie thermique
avec un capteur en rotation continue pour
des applications de sécurité et surveillance.

n Prix « verts » pour SP3H
SP3H, jeune entreprise spécialisée dans
le profiling des carburants a reçu le prix des
Ingénieurs de l’Année, organisé par l’Usine
Nouvelle, Industrie & Technologies et ses
partenaires. La société se distingue dans la
catégorie « Développement Durable », axée
sur la rentabilité économique, la responsabilité sociétale et la protection de l'environnement.
SP3H a développé un capteur optique
miniaturisé, mesurant la qualité du carburant,
qui vise à réduire les émissions de CO2, la
consommation de carburant, les émissions

polluantes ainsi qu’à améliorer la fiabilité et
les performances du moteur.
Pour ce même produit, la société a aussi reçu
le prix de la jeune entreprise éco-innovante
organisé par Cleantech Republic en partenariat avec Veolia Environnement, Ecomobilité Partenaires, Grenoble École de Management, Oséo et La Tribune, et remis sur le
salon Pollutec Horizons.

TM

n Amplitude Systèmes
reçoit un Prism Award
Dans le cadre du salon Photonics West, les
‘Prism Awards’ de l’innovation photonique
ont été remis le 25 janvier dernier. Amplitude
Systèmes a été distingué dans la catégorie
« Lasers industriels », pour son laser à fibre
compact Satsuma. Ces lasers à fibre ultrabrefs offrent simultanément haute puissance
moyenne et énergie de sortie élevée, pour
des applications en chirurgie occulaire,
fabrication d’instruments médicaux ou semiconducteurs.

Composants optiques de
qualité, opto-mécanique,
sous-ensembles

n « EOS Fellows » 2011
La liste des dix « EOS Fellows 2011 » est
désormais publiée – la France compte quatre membres :
— Fréderique de Fornel, Université de Bourgogne, Groupe d'Optique de Champ
Proche, CNRS.
— Daniel Dolfi, Thales Research & Technology.
— Jean-Paul Pocholle, Thales Research &
Technology.
— Emmanuel Rosencher, ONERA.

Notre équipe de
conseillers techniques
est à votre disposition

n Benoit Boulanger, OSA Fellow
Benoît Boulanger, Professeur à l’Université
Joseph Fourier et chercheur à l’Institut Néel
de Grenoble, vient d’être nominé « Fellow
de l’Optical Society of America » pour ses
contributions théoriques et expérimentales
dans le domaine de l’optique non linéaire,
en particulier pour les cristaux de la famille
KTP, la métrologie de l’accord de phase et
du quasi-accord de phase, ainsi que pour
ses travaux sur la génération de triplets de
photons.

CONTACT
CONT
TACT

Tel
T
el : +44 1622 850614
BertrandMarcillaud@knightoptical.co.uk

knightoptical.com
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n Le prix Jean Jerphagnon 2011
décerné à Frédéric Druon
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ÉCHOS

n CARNET

n LU, VU, ENTENDU

n Jean-François Pinton,
directeur de l’institut de physique du CNRS

n « Horizon 2020 » : la Commission européenne
débloque 80 milliards d’euros pour financer
recherche et industrie

Jean-François Pinton est nommé directeur de l’institut de physique du CNRS
par Alain Fuchs, président de l’organisme. Jusqu’ici directeur délégué de
l’Ecole normale supérieure (ENS) de
Lyon en charge du pôle Recherche,
il succède à Bertrand Girard. Agrégé
de physique puis élève de l'Ecole
normale supérieure de Saint-Cloud,
Jean-François Pinton effectue un DEA
en physique de la matière condensée à l'université de Nice-Valrose. Il rejoint l'École normale supérieure (ENS) de Lyon en 1989, où il assure les fonctions de directeur du DEA de physique non linéaire et physique statistique
(2000-2005), puis de président de la commission de spécialistes
en physique (2003-2006). Directeur du laboratoire de physique
(ENS de Lyon/CNRS) depuis 2005, il est nommé directeur délégué de l'ENS de Lyon en charge du pôle recherche en 2010.

DÉCÈS DE MICHEL ANDRÉ

Photoniques 57

Ancien Directeur au CEA et Chevalier de la légion d’honneur, Michel André avait intégré l’ESO en 1961 ; à sa sortie de l’Ecole, il a été recruté, comme 4 autres nouveaux
diplômés de la promo 1964, au sein de la Direction des
Applications Militaires du CEA, pour assurer les mesures
optiques autour des tirs nucléaires sur le Centre d’Essais
du Pacifique. Il a ensuite rejoint le Centre d’Etudes de
Limeil : d’abord adjoint de son chef de section, il prenait
ensuite la responsabilité laser, en collaboration étroite
avec le laboratoire de Livermore en Californie, du projet
Phébus qui effectuait ses premiers tirs en 1985. Chargé en
1993 du projet « Mégajoule », Michel André a su mobiliser les spécialistes de conduite de projet qui ont permis de
maîtriser et coordonner les multiples tâches de ce projet
complexe avec la mise en place et le suivi des contrats
industriels pour les réalisations.

12 www.photoniques.com

La Commission européenne s’apprête, avec l’initiative « Horizon
2020 », à allouer 80 milliards d’euros au financement de la recherche et de l’innovation. Opérationnel dès 2014, le programme prendra la suite du 7ème PCRD et d’autres initiatives dispersées. Ambition affichée : soutenir la croissance et l’emploi en Europe, en
permettant, via une approche intégrée allant de la R&D jusqu’à la
production, l’émergence et le développement de technologies innovantes. « Nous avons été particulièrement attentifs au rapport sur
les tehnologies clés », précise Thierry Van der Pyl, de la direction
générale Société de l’Information et Médias de la Commission.
Rapport où était notamment, reconnu le rôle clé de la photonique.
« L’accent sera mis sur des domaines essentiels tels que la nanoélectronique, la photonique, les nanotechnologies, les biotechnologies, les matériaux, et les techniques de fabrication associées »,
ajoute Thierry Van der Pyl. Sur une enveloppe globale de 6 milliards
d’euros dédiée à la recherche impliquant les technologies clés,
nanoélectronique et photonique se sont déjà vues allouer un montant conjoint de 1,6 milliard d’euros. Le Conseil Européen de la
Recherche, qui a soufflé ses 5 bougies, jouera un rôle central en
fournissant à la Commission les bases de connaissances nécessaires pour définir les politiques.
Les PME, afin notamment de leur permettre la croissance nécessaire
à la montée en charge des technologies développées, seront soutenues dans le cadre des volets « leadership industriel » et « défis
sociétaux » : subventions, et aide à l’accès aux financements.
Les premiers appels d’offres seront publiés dès la fin 2013.

n VISION 2011 bat son record d'affluence
7055 visiteurs venant de 49 pays ont visité, du 8 au 10 novembre
2011, le salon VISION de Stuttgart. L’édition 2010 avait compté
6752 visiteurs. La gamme des produits présentés par les 351 exposants a attiré des visiteurs appartenant en premier lieu à l’industrie
du traitement de l’image, suivie des secteurs de l’électrotechnique/l’électronique, la construction mécanique, la mécanique
de précision/l’optique, et des technologies médicales – en forte
augmentation.

R&D

PERSPECTIVES Une nouvelle physique
grâce au laser PETAL

ACTUALITÉS

ACTUS-COURANT_ACTUS 31/01/12 19:55 Page13

L

a salle plénière du conseil régional d’Aquitaine a accueilli le 8 décembre 2011 plus
d’une centaine de chercheurs de toutes nationalités pour un échange sur les opportunités
d'expériences de physique offertes par la réalisation du laser PETAL. Ce laser ultra-puissant
(6 PW), supporté par la Région Aquitaine,
l'État et la Communauté Européenne, est en
cours d'implantation au sein du laser Megajoule (LMJ) situé sur la commune du Barp au
CESTA, centre de recherche du CEA.
Cette journée a été consacrée à des
échanges fructueux sur les avancées qu'amènera cette installation. Se sont ainsi succédés
à la tribune des chercheurs qui portent des thématiques aussi diverses que la physique des
cœurs stellaires ou planétaires, la physique de
l'allumage rapide pour la fusion par confinement inertiel, la caractérisation de la matière
dense et tiède, l'étude des champs magnétiques à grande échelle présents dans le milieu
interstellaire ou encore celle des chocs radiatifs qui gouvernent des événements violents de
l'univers (supernovae, jets stellaires). Le point
commun à l'ensemble de ces expériences est
la haute densité d'énergie qui les caractérise.
Dès lors, ce qui fait l'attrait et la force de l'installation PETAL-LMJ est sa capacité à concentrer spatialement et temporellement cette
grande quantité d'énergie et de porter ainsi
la matière dans des conditions extrêmes.

Mais l'intérêt de cette installation est aussi d'offrir les outils nécessaires à la caractérisation de
cette matière, chose qui n'est pas aisée ainsi
que l’ont montré les orateurs de la seconde
partie de cette journée. Il faut par exemple surmonter de nombreux problèmes technologiques pour fabriquer les cibles ou concevoir
des détecteurs fiables qui répondent aux
besoins de la science dans l'environnement
agressif de l'enceinte expérimentale : les perturbations électromagnétiques, les flux de particules et de rayonnement y sont en effet extrêmement élevés.
Et c'est justement l'objet du projet PETAL+,
porté par l'Université de Bordeaux, l'un des
52 Equipex lauréats en 2011 de l'appel à projets lancé par le gouvernement dans le cadre
de l'emprunt national et dont la cérémonie de
lancement a clos la journée en présence
notamment de Mathieu Hazouard, conseiller
régional délégué à la recherche et aux pôles
de compétitivités, Patrick Mora, directeur de
l’Institut Laser et Plasma (ILP) et Francis Hardouin, président de l’Association Laser et
Plasma (ALP). L’objectif du projet : fabriquer les
trois premiers outils de mesure adaptés à ces
expériences d'un genre nouveau et les rendre
opérationnels dès 2015.
Les échanges de la journée sont disponibles
en lignes : http://petal.aquitaine.fr/8-decembre-2011-Workshop-Physique.html.
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Profil de densité obtenu par simulation d’une cible fine impactée par PETAL pour
l’accélération de protons (code PICLS, E. d’Humières, CELIA).
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SALONS

OPTO 2012 Le plein de nouveautés !

L’édition 2011 du salon Opto était à peine terminée que les organisateurs planchaient déjà sur l’édition 2012 avec, au programme,
deux nouveautés dont notre revue est partenaire : le premier congrès francophone des applications des fibres optiques et le
Québec en invité d’honneur.
présenter aux visiteurs une dizaine de produits
innovants, issus d’équipes de recherche françaises en optique photonique. Les trois produits reconnus comme les plus innovants par
le comité de rédaction de Photoniques et les
exposants et visiteurs du salon, se verront
remettre les Photons d’or, d’argent et de
bronze. Les inscriptions sont ouvertes, et les
places sont limitées, les entreprises et laboratoires qui souhaitent participer à cette opération sont donc invités à prendre contact sans
tarder avec notre revue.
Le rassemblement de quatre salons
en France et en Tunisie

Comme les années précédentes, Photoniques organisera, sur le salon Opto, la Vitrine de l’innovation
en optique photonique, en partenariat avec GL Events, l’AFOP et la SFO. Ici, les lauréats de l’édition
2011.

Un congrès dédié aux fibres
optiques
Organisé par le Club Optique, ce congrès est
destiné à rassembler tous ceux qui s’intéressent
aux fibres optiques et à leurs applications :
chercheurs et ingénieurs qui développent et
mettent au point composants et systèmes,
industriels qui intègrent ces équipements
dans leurs propres produits, entreprises qui
déploient de nouveaux réseaux, formateurs,
pouvoirs publics. Organisé autour de trois
grandes thématiques, réseaux de communication, développement durable et santé et mobilité, il permettra de dresser un panorama de
l’offre actuelle et des perspectives à court et
moyen terme, au niveau des composants, des
systèmes complets mais aussi des instruments
de test et de mesure et de toute la partie
normes.

Photoniques 57

Le Québec à l’honneur
Un pavillon rassemblera les entreprises et
laboratoires québécois, leur offrant ainsi une
forte visibilité au cœur du salon et leur permettant de rencontrer plus facilement les entreprises et laboratoires français. Parallèlement,
un dossier « spécial Québec » sera publié dans
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la revue Photoniques afin de leur permettre
de mieux faire connaître leurs activités et les
possibilités de coopération scientifique, technologique ou industrielle. Une occasion de
renforcer les liens entre la communauté française et celle de la « belle province » !
Fluvisu et CMOI au sein du salon
Pour la première fois, les colloques Fluvisu,
dédiés à la visualisation et au traitement
d'images en mécanique des fluides, et CMOI,
consacré aux contrôles et mesures optiques
dans l’industrie, se dérouleront au sein du
salon Opto. Trois ateliers sont d’ores et déjà
prévus respectivement sur la thermographie
infrarouge, l'holographie numérique et la télémétrie laser. Chaque année, ces colloques attirent plus d’une centaine de participants : leur
présence sur le salon devrait ravir les exposants !
Qui seront les lauréats des Photons
2012 ?
Comme chaque année, notre revue organisera au cœur du salon, la Vitrine de l’innovation en optique photonique. Celle-ci permet de

Cette année, le salon Opto se tiendra aux
mêmes dates et dans le même lieu que trois
autres salons : Carrefour de l’électronique,
MesurexpoVision et RFHyper. GL Events, organisateur de ces événements, souhaite ainsi
rassembler toute l’innovation au service de
la recherche et de l’industrie et attirer plus de
700 exposants. À noter aussi dans les nouveautés 2012, la mise en place d’un événement équivalent en Tunisie, appelé « enova
Tunisie ». Organisé du 13 au 16 juin 2012,
dans le cadre de la 2e édition du salon Tunis
Medindustrie, il est ouvert prioritairement aux
exposants des salons d’octobre à Paris.

n À RETENIR
4 salons :
Carrefour
de l’électronique,
Mesurexpovision,
Opto, RF&Hyper
23 au 25 octobre 2012
Paris - Parc des expositions de la Porte
de Versailles – Hall 1
Déjà au programme :
— 1er congrès francophone des applications
des fibres optiques
— Colloques Fluvisu et CMOI (Contrôles et
mesures optiques pour l’industrie)
— La Vitrine de l’innovation
— Le Québec à l’honneur
www.optoexpo.com

R&D

L’énergie de liaison des molécules
observée au Synchrotron

S

ur la « ligne de lumière » PLEIADES du
synchrotron SOLEIL, une équipe de chercheurs français (Synchrotron SOLEIL, Gif-surYvette), suédois (Royal Institute of Technology, Stockholm) et japonais (Institute for
Molecular Science, Okazaki) a eu accès à
des informations spectrochimiques inédites
sur la molécule d’azote (N2) en la soumettant

à des faisceaux de rayons X. L’outil pour
mesurer les réactions de la molécule devait
permettre de distinguer, en les enregistrant
séparément, deux manifestations quasi simultanées de cette réponse de la molécule. Ces
travaux doivent ouvrir la voie à des avancées
dans la compréhension des comportements
de la matière.

Le Labex NanoSaclay inauguré

L

’inauguration du laboratoire d’excellence
en nanosciences et nanotechnologies
NanoSaclay a eu lieu le 28 novembre.
NanoSaclay est coordonné par la Fondation
de Coopération Scientifique Campus Paris–
Saclay, et a le soutien des établissements de
recherche et de formation présents sur le
Campus (CNRS, Universités Paris–Sud
et Versailles–Saint–Quentin, CEA, École
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Maintenant
en France!

Polytechnique, Institut d’Optique Graduate
School, Supélec, Ecole Centrale Paris, ENS
Cachan, ONERA, INRIA, Synchrotron Soleil,
Thales). NanoSaclay est organisé autour de
trois « projets phares » : Nanoélectronique
quantique et de spin ; Nanomédicaments
pour traiter les maladies sévères ; Nanophotonique : nano–objets pour le contrôle de
l'énergie.

Le projet ICE&LASERS sondera les glaciers

P

orté par Jérôme Chappellaz, chercheur
au Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (LGGE/OSUG,
CNRS/UJF), le projet ICE&LASERS vise à
développer une nouvelle génération d’instruments d’analyse de la glace polaire ancienne
pour reconstruire l’évolution du climat et des
gaz à effet de serre. Une sonde qui sera envoyée au cœur d’un glacier, emportera un ins-

trument laser capable de mesurer en temps
réel un signal à signification climatique (les
rapports isotopiques de l’eau constituant la
glace) ainsi que la concentration en gaz à
effet de serre dans les bulles d’air piégées
dans la glace. Le projet prévoit aussi le développement d’une nouvelle génération d’instruments optiques laser pour l’analyse en
laboratoire.

IZEST : VERS DES LASERS PLUS PUISSANTS
'École polytechnique et le CEA/DAM ont
lancé l'International Center on Zetta-Exawatt Science and Technology (IZEST), une
plate-forme dédiée à l'étude de la physique et
de la technologie des futurs lasers de très forte
puissance dans le régime Exawatt-Zettawatt,

qui devront permettre de sonder la matière
noire, comprendre le vide, produire des neutrinos et mesurer à nouveau les effets de ces
particules dont la vitesse, selon certaines
observations récentes, dépasserait celle de la
lumière...

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX QUI TRANSFORMENT
LA LUMIÈRE

O

btenir des images à l’échelle submicrométrique en utilisant la polarisation de
la lumière : c’est ce qu’a réalisé une équipe
de chercheurs de l’Institut des Sciences
Moléculaires de Bordeaux (CNRS/Universités
Bordeaux I et IV/ENSCBP) qui vient de mettre

au point un matériau à base de fullerène qui,
irradié par un laser dans le domaine du visible/
proche ultra-violet, subit une photodimérisation
qui induit un changement dans la polarisation
de la lumière émise, observé via un microscope
en fluorescence.

Détecteurs

Détecteurs
APDs
Pyroélectriques
Thermopiles
Détecteurs UV
Détecteurs VIS
Détecteurs NIR
Détecteurs IR
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COLLECTIONS

n NOTES DE LECTURE
n

Symétrie et propriétés physiques des cristaux
Par C. Malgrange, C. Ricolleau et F. Lefaucheux
Collection Savoir actuels, EDP Sciences, 2011 - ISBN 978-2-7598-0499-3

C

et ouvrage volumineux, d'une lecture facile en dépit de la complexité du sujet traité, est issu d'un enseignement qui, depuis
quelques décennies, garde une notoriété certaine au sein des universités parisiennes. Il a toujours fait un peu peur aux nouveaux étudiants
de Physique ou des Sciences de la Terre, mais a connu des enseignants
de premier plan, notamment Hubert Curien, le grand homme du programme Ariane, qui, même lorsqu'il était ministre, tenait à assurer luimême ses cours, avec son chauffeur qui patientait dans le parking de
Jussieu. Ayant la chance de suivre cet enseignement, j'ai plaisir à retrouver dans le présent ouvrage une clarté d'exposition et une rigueur dans
l'exposé qui tranchent singulièrement sur ce que l'on peut lire dans un
certain nombre d'ouvrages de Cristallographie en anglais ou allemand. Pour une fois, un livre directement conçu et écrit en français qui,
au prix de certains aménagements (voir ci-dessous) mériterait incontestablement une traduction pour un public anglophone.
Les nombreux chapitres (près de 20 au total) correspondent plus ou
moins à autant de cours universitaires, avec de nombreux exercices,
dont la solution est donnée à la fin de l'ouvrage et, lorsque cela est
nécessaire, des annexes précisant certaines notions théoriques (calcul
tensoriels, théorie des groupes, projection stéréographique). Au total,
un cours très complet de cristallographie physique, destiné avant tout
(pour ne pas dire exclusivement) aux utilisateurs de rayons X. Le titre
n'indique donc pas tout à fait qu'il s'agît seulement de cristallographie
à l'échelle de l'atome, pas du tout de cristallographie géométrique
comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire l'analyse macroscopique (optique) des formes cristallines (« modèles en bois »). La couverture du livre montre bien un groupe spectaculaire de cristaux d'apatite, dont il eut été du reste plus intéressant de mentionner la provenance
que la collection dans laquelle ils se trouvent. Mais rien dans le texte
qui corresponde à leur étude, que ce soit la définition géométrique

n

du cristal (solide limité par des faces
planes), la définition macroscopique
des systèmes cristallins, l'indexation des
faces à partir des mesures des angles
interfaciaux, etc., etc. Tout ce que l'on
trouve dans un traité de Cristallographie
Géométrique, dont il n'existe certes plus
guère d'ouvrage récent en France (à ma
connaissance, le dernier en date, par R.
Gay, remonte à 1958). Mais on aurait
pu renvoyer à quelques références, et
soit supprimer, soit donner une forme correcte à une Introduction, qui
par certains côtés touche à la caricature : figures de qualité médiocre,
dont il est difficile de voir la liaison avec le texte, références « historiques
» (Haüy, Romé de l'Isle) données de façon si incomplète qu’elles en
deviennent incompréhensibles, hypothèses de base de la cristallographie géométrique dont je n'ai jamais entendu parler (pour moi, ce sont
d'abord celles de la constance des angles et des troncatures rationnelles), etc. Je trouve dans cet ouvrage un hiatus historique, un manque
de liaison avec l'histoire de la cristallographie, dont on trouve pourtant
les principaux éléments dans une courte, mais très instructive Préface
d'A. Authier.
Lors d'une seconde édition qui, en dépit du prix relativement élevé (plus
d'un euro la page pour un ouvrage broché, sans illustration particulière), devrait intervenir dans un avenir proche (en raison notamment
du manque de concurrence sérieuse), je suggère aux auteurs de
reprendre leur Introduction en s'inspirant et en développant cette Préface. Ils auront alors écrit un livre qui devrait rester pour longtemps une
référence essentielle pour les cristallographes de langue française.
Jacques Touret – Musée de Minéralogie, MINES-ParisTech

Électronique et optoélectronique organique
Par A. Moliton
Collection Télécom, Springer, 2011 - ISBN 978-2-8178-0102-5
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A

vec l’avènement des premiers afficheurs OLEDs (organic light
emitting diodes) et plus récemment les premiers écrans TV,
l’optoélectronique organique, après avoir souvent suscité la
défiance, est désormais devenue une réalité au quotidien offrant par
ailleurs de nombreuses perspectives d’applications. On citera plus
particulièrement le domaine de la conversion photovoltaïque, les
organiques présentant désormais des performances pouvant
conduire à la commercialisation de premiers dispositifs...
Écrit par un acteur du domaine, ce livre, très complet, se propose
de faire la synthèse des connaissances pratiquement et théoriquement indispensables à la compréhension des propriétés spécifiques
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des matériaux organiques, mettant clairement en évidence la nécessité d’une approche fortement multidisciplinaire impliquant le développement de connaissances à l’interface de la physique, de la chimie et de l’électronique. Après une première partie théorique
discutant à la fois des propriétés de transport de charges et des propriétés optiques ou photophysique des organiques, la seconde partie du livre se scinde en différents chapitres abordant les aspects
davantage technologiques liés à la mise en œuvre et la caractérisation de composants particuliers : diodes électroluminescentes, transistors et cellules solaires.
Céline Fiorini – CEA

OPTICIENS CÉLÈBRES
Principales dates
27 février 1897 – Naissance à Paris (France)
1930

Nommé astronome à l’Observatoire de Meudon
Invention du Coronographe

1933

Invention du filtre de Lyot

1939

Membre de l’Académie des Sciences
Gold Medal de la Royal Astronomical Society

1947

Bruce Medal

1951

Draper Medal

PORTRAI T
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2 avril 1952 – Mort au Caire (Egypte)

Bernard Ferdinand Lyot
Riad Haidar
haidar@onera.fr

Astronome français, ingénieur de talent doué d'un sens physique remarquable, Bernard Lyot est surtout connu pour
avoir révolutionné l’instrumentation solaire avec l’invention du coronographe, ainsi que pour ses photographies
spectroscopiques de la couronne solaire.

B

d’assistant qui lui permet de poursuivre ses travaux expérimentaux et de compléter sereinement sa formation universitaire.

Lyot, l’astronome
Bernard Lyot s’intéresse à la signature polarimétrique de la
lumière réfléchie par la surface des planètes. C’est un sujet plein
de promesses car cette propriété permet d’identifier à distance
la composition des sols. Mais les mesures restent extrêmement
difficiles, en raison surtout de la précision insuffisante des instruments disponibles… Voici un défi à la hauteur de l’inventivité de
Lyot : en 1922, s’inspirant du polariscope de Savart, il conçoit
et met au point un polarimètre visuel à franges, un outil dix fois
plus sensible que les meilleurs instruments de l’époque. C’est un
véritable tour de force, qu’il réussit avec ce que certains qualifient
d’une économie artistique de moyens ; cela lui confère surtout
un avantage expérimental qui lui permet de détecter et mesurer,
pour la première fois, le taux de polarisation très faible des planètes. Il en étudie la variation avec l’angle de phase, et démontre
qu’il existe une grande similitude entre les courbes de polarisation de Mercure, de la Lune et de Mars, et celle des poussières
volcaniques ; ou entre celle de Vénus et celle des nuages. Il en
fera le sujet de sa thèse, soutenue le 18 juin 1929 sous le titre
de Recherche sur la polarisation de la lumière des planètes et
de quelques substances terrestres. Son doctorat en poche, il
décroche un poste d’astronome en 1930.
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ernard Ferdinand Lyot naît le 27 février 1897 à Paris, dans
une famille aisée. Son père, chirurgien des hôpitaux,
décède quelques années plus tard. Le jeune Bernard montre très vite de grandes qualités manuelles et un goût prononcé
pour les sciences. À seize ans, il se passionne pour l’astronomie
et installe un petit observatoire, avec un télescope de 100 mm,
au-dessus de la maison familiale.
Élève brillant et très actif, il fait ses classes au lycée Janson de
Sailly à Paris et intègre en 1914 l'École Supérieure d'Électricité.
Il y fait la connaissance d’Alfred Pérot [1863-1925], alors professeur à l’École polytechnique et physicien attaché à l’Observatoire de Meudon. Pérot, séduit par la vivacité d’esprit de l’étudiant, lui propose de devenir préparateur d’expériences pour
ses cours de physique ; Lyot s’en acquitte avec talent, et secondera ainsi Pérot pendant plusieurs années.
Dans une France qui s’embourbe dans la Grande Guerre,
Bernard Lyot, fraichement diplômé de Supélec dont il est le major
de promotion, rejoint en 1917 le laboratoire de télégraphie militaire dirigé par le Général Ferrié. Là, il confirme et développe
un talent rare d’inventeur, capable d’innovation en s’écartant des
méthodologies et des paradigmes habituels. On lui doit notamment les procédés originaux de radionavigation pour la marine,
qui seront recyclés plus tard pour l’aviation.
Intronisé par Pérot, il fait la connaissance de Charles Fabry
[1867-1945], et surtout d’Henri Deslandres [1853-1948] qui lui
ouvre l’accès aux laboratoires de l’Observatoire de Meudon.
C’est la réalisation d’un rêve d’enfant. En 1920, il obtient un poste
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Schéma du coronographe (in B. Lyot, Zeitschrift für Astrophysik, Bd. 5, p. 73-95, 1932).

Sur une suggestion de Fabry, Lyot décide d’utiliser son polarimètre pour étudier la couronne solaire en dehors d’une éclipse.
En effet la lumière de la couronne est polarisée par diffusion,
une propriété remarquable, connue depuis le 19e siècle et qui
pourrait servir de signature distinctive pour isoler le flux coronal
– mais que nul encore n’est parvenu à exploiter efficacement.
Pourtant les tentatives furent nombreuses : Huggins [1824-1910],
Deslandres ou encore Hale [1868-1938]… Lyot comprend que
la limite principale vient de la lumière instrumentale parasite, qui
noie littéralement le flux utile dans l’énorme flux photosphérique
diffusé. Il parvient à la réduire grâce à une série d’astuces instrumentales et au choix soigné d’optiques taillées et polies dans
des matériaux d’une pureté irréprochable.
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Le coronographe
En 1930, son coronographe au point, Bernard Lyot se rend
au Pic du Midi. Son instrument, d’une précision alors inégalée,
tient tout entier dans un sac à dos et peut être transporté à dos
d’homme. Et cela, précisément, est spectaculaire : sans avoir
inventé ni découvert de nouveau principe physique, disposant
d’éléments largement connus et de concepts maîtrisés par tous,
sans recourir aux télescopes monumentaux qui passent pour être
l’arme absolue universelle, il parvient à repousser les limites de
sensibilité en bricolant lui-même, avec des moyens modestes, un
objet qui révolutionne l’instrumentation solaire. Et il réussit là où
d’autres, brillants et également obstinés, ont pourtant échoué.
Car l’expérience du Pic du Midi est un plein succès : pour la
première fois la couronne solaire, si riche d’enseignements, peut
être observée et photographiée en absence d’éclipse. Ses résultats suscitent l’intérêt immédiat de la communauté scientifique,
et lui valent le Prix Louis Ancel de la Société Française de
Physique (1931) et le Prix Janssen de la Société Astronomique
de France (1932).
Lyot ne cesse plus, dès lors, de perfectionner son instrument.
À l’aide d’un spectroscope placé au foyer du coronographe, il
met en évidence certaines signatures spectrales particulières.
Pour réduire les temps de pose, il conçoit un filtre monochro matique d’un type nouveau, basé sur l’interférence de l’onde
ordinaire et de l’onde extraordinaire à la sortie d’un cristal
biréfringent uniaxe – désormais connu comme le filtre de Lyot.
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Il peut ainsi étudier la raie verte, et montre que la couronne intérieure tourne avec la photosphère. Il invente ensuite le coronomètre photoélectrique qui permet une observation sur plaine,
sous des cieux ordinaires et moins purs qu’en haute altitude. En
1948, cet expérimentateur infatigable travaille sur le contraste
de phase avec Maurice Françon [1913-1996].

La gloire
Universellement connu pour avoir révolutionné l’instrumentation solaire, Bernard Lyot reçoit pratiquement tous les honneurs.
Il est élu membre de l’Académie des Sciences en 1939, et décroche la même année la Gold Medal de la Royal Astronomical
Society de Londres. En 1941, le Franklin Institute lui décerne
la Haward N. Potts Medal. Il est nommé astronome en chef
de l’Observatoire de Meudon en 1943, et obtient la Légion
d’Honneur en 1946. En 1947, l’Astronomical Society of the
Pacific lui remet la Catherine Wolf Bruce Medal pour couronner
l’ensemble de ses travaux. En 1951, il reçoit la prestigieuse
Draper Medal de la National Academy of Sciences des ÉtatsUnis.
En 1951, en prévision de l’éclipse du 25 février 1952, il se
rend au Caire, avec un spectrographe à fente circulaire de son
invention, pour étudier le spectre d’émission de la basse couronne. Cette campagne de mesures se révèle effroyablement
pénible. Lyot a du mal à mobiliser ses troupes : il épuise ses forces
à mettre au point, seul ou pratiquement, tout l’échafaudage expérimental. Le 2 avril, sur la route qui mène à l’Observatoire de
Hélouan, il succombe à une crise cardiaque.
Lyot a alors 55 ans. Il laisse le souvenir d’un homme modeste
et simple, bricoleur élégant et habile expérimentateur, irrésistiblement attiré par l’étude des phénomènes réputés impossibles à
détecter. En astronomie solaire, ce furent autant de défis que son
ingéniosité, à la fois conceptuelle et manuelle, parvint à relever.

Références
[1] A. Danjon, Bernard Lyot, Annales d’Astrophysique, n°2 (1952).
[2] L. d'Azambuj, L'œuvre de Bernard Lyot, L'Astronomie, 66, 267-277 (1952).
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L’optique photonique en Bretagne

FOCUS

19-25-FOCUS_GAB-FOCUS 01/02/12 13:19 Page19

Depuis décembre, l’optique photonique bretonne est coordonnée par Photonics Bretagne, dont le lancement vous
est présenté en page 4 de ce numéro. L’occasion pour Photoniques de vous présenter les actualités récentes de
quelques acteurs de ce territoire : PME, laboratoires, centres de formation, pôles de compétitivité, chacun apporte
sa pierre à une construction qui offre ainsi à tous une visibilité bien au-delà de nos frontières.

Rassembler tous les acteurs
bretons
Préalablement à la création de Photonics Bretagne, les PME, laboratoires et
centres de formation de l’optique photonique bretonne étaient représentés,
notamment au sein du CNOP (Comité
national d’optique et photonique) par la
technopole Anticipa de Lannion. Aujourd’hui, le caractère plus régional de Photonics Bretagne lui permet de rassembler
plus largement et de mieux prendre en
compte les particularités des autres villes
bretonnes, Brest et Rennes notamment.
Cet élargissement est dès à présent visible
dans le conseil d’administration de l’association qui inclut des membres brestois,
lannionnais et rennais.

Une expertise reconnue
en fibres optiques

comme le souligne David Méchin, délégué général de Photonics Bretagne : « Les
exposants bretons sont fortement présents
sur les grands salons professionnels de
l’optique photonique. La Bretagne était
ainsi la première région française sur le
salon Laser World of Photonics en mai
2011 à Munich avec 14 des 48 exposants français et la seconde, après l’Ile de
France, sur Photonics West 2012 avec 10
des 45 exposants français ».

Des entreprises et
formations attractives
Une forte présence
à l’international
Comme la plupart des PME françaises de l’optique photonique, les
entreprises bretonnes sont, dans leur
grande majorité, fortement exportatrices : citons par exemple Oxxius, PME
qui développe et commercialise des
lasers à solide pompés par diodes et
qui réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’export, IXFiber qui exporte
50 % de ses fibres et composants
fibrés ou encore Keopsys, spécialiste
du laser à fibre utilisant la technologie
VSP, dont la part du chiffre d’affaires
à l’international atteint 80 %. Mais,

La qualité des produits développés
sur le sol breton, alliée à ce
dynamisme commercial, a
fini par attirer les regards
des groupes industriels à la
recherche de « pépites » pour
compléter leur offre technologique. C’est ainsi que le
groupe IXCore, devenu iXBlue,
a rassemblé voici quelques
années les activités fibres lannionnaises au sein de IXFiber
et que, tout récemment, le
groupe 3S Photonics a racheté la société Manlignt
(voir page 4 de ce numéro).

© Olivier Le Moal - Fotolia.com

Avec iXFiber et Le Verre Fluoré, fabricants de fibres optiques et de composants
fibrés, Manlight, Keopsys et Quantel,
fabricants de lasers à fibre, IDIL Fibres
optiques, société d’ingénierie spécialisée
notamment dans la mise en œuvre de
fibres, Yenista, fournisseur de solutions de
test et de mesure, et PERFOS, plateforme

technologique sur les fibres optiques spéciales, on ne peut nier que le centre français de la fibre optique ne soit fortement
décalé vers l’ouest ! Pionnière en la
matière, la société Le Verre Fluoré, située
près de Rennes, fabrique depuis 1977
des verres fluorures grâce auxquels elle a
pu développer tout un savoir-faire en fibres
optiques et en instrumentation, notamment
pour l’interféromètre à fibre du VLT (Very
Large Telescope) ou pour le développement de sources supercontinuum infrarouges.
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Ces intégrations permettent ainsi à ces
PME d’augmenter leurs capacités industrielles et d’élargir leurs marchés, tout en
maintenant conception et fabrication en
Bretagne. Au niveau des formations, où
l’offre régionale est très large, du BTS
génie optique aux masters en passant par
les DUT Mesures physiques et les écoles
d’ingénieurs comme l’ENSSAT à Lannion
et Telecom Bretagne et l’ENIB à Brest, la
proximité de PME dynamiques et leur
implication dans les formations attirent
nombre d’étudiants.
Là encore, les « pépites » bretonnes ont
fini par attirer les regards : c’est ainsi que
l’ENSSAT a rejoint l’an dernier le prestigieux concours Mines-Ponts et a pu ainsi
amplifier sa visibilité auprès des élèves
des classes préparatoires.

Les membres de Photonics Bretagne
FORMATION
ENSSAT, École Nationale Supérieure
des Sciences Appliquées et de Technologie
IUT de Lannion
Lycee Le Dantec

Forte de ses compétences technologiques, l’optique photonique bretonne travaille en étroite collaboration avec les
pôles de compétitivité régionaux, leur
apportant des solutions souvent originales. Le projet NOSS, mené au sein du
pôle Mer, visait par exemple à développer un capteur optique permettant de
mesurer la salinité absolue des océans. La
société Othoptica, spin-off du département Optique de Télécom Bretagne,
développe, pour les orthoptistes, un système 3D incluant écran, lunettes et systèmes de génération d’images. Mais c’est
sans doute avec le pôle Images et réseaux que les collaborations sont les plus
nombreuses, notamment via la plateforme
ImaginLab. Celle-ci possède à Lannion
une installation optique très haut débit permettant de tester de nouvelles technologies et, via un panel d’utilisateurs, de nouveaux services.

CNRS-EVC - Équipe Verres et Céramiques
CNRS-FOTON - Fonctions optiques
pour les technologies de l’information
CNRS-LSOL - Laboratoire
de spectrométrie et optique laser
Institut de Physique de Rennes – Département d’optique
Institut Maupertuis
ISL - Institut franco-allemand de recherches
de Saint-Louis
Laboratoire RESO - Recherche en électronique,
signal, optoélectronique
PERDYN - Plateforme d’évaluation et de recherche
des fonctions dynamiques optoélectroniques
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www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr
http://foton.cnrs.fr
www.univ-brest.fr
www.ipr.univ-rennes1.fr/
www.institutmaupertuis.fr
www.isl.eu
www.enib.fr
www.onera.fr
www.perdyn.fr

www.amg-microwave.com
http://fr.dcnsgroup.com
www.diafir.com
www.edixia.com
www.evosens.fr
www.fc-equipments.com
www.ideoptics.com
www.idil.fr
www.ixfiber.com
www.jmdtheque.com
www.keopsys.com
www.kerdry.com
www.laseo-tech.com
www.laserconseil.fr
www.leverrefluore.com
www.micromodule.fr
www.optinvent.com
www.oxxius.com
www.prolann-srmp.com
www.quantel.fr
www.thalesgroup.com
www.yenista.com

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
ABRET

Complétant les thématiques étudiées
au sein des laboratoires FOTON, laboratoire commun à l’ENSSAT, l’INSA de
Rennes et Télécom Bretagne, et EVC et

http://lycee-ledantec.ac-rennes.fr

INDUSTRIE
AMG MICROWAVE
DCNS
DIAFIR
EDIXIA
EVOSENS
FC EQUIPMENTS
IDEOPTICS
IDIL FIBRES OPTIQUES
IXFIBER
JMDTHEQUE
KEOPSYS
KERDRY
LASEO
LASER CONSEIL
LE VERRE FLUORE
MICRO MODULE
OPTINVENT
OXXIUS
PROLANN-SRMP
QUANTEL
THALES UNDERWATER SYSTEMS
YENISTA

BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION

Une réorganisation
de la recherche

www.iut-lannion.fr

RECHERCHE

ONERA

Des pôles de compétitivité
applicatifs

www.enssat.fr

BRETAGNE INTERNATIONAL
CAD 22
CCIR BRETAGNE
MEITO
RHENAPHOTONICS ALSACE
TECHNOPOLE ANTICIPA

www.abret.asso.fr
www.bdi.fr
www.bretagne-international.com
www.cad22.com
www.bretagne.cci.fr
www.meito.com
www.rhenaphotonics.fr
www.technopole-anticipa.com

C. Ablain
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Historiquement très liée aux télécommunications, l’optique photonique bretonne
s’est très largement diversifiée pour couvrir aujourd’hui de très nombreux domaines.

ESOL de l’Université de Rennes, un nouveau département optique vient de se
créer au sein de l’Institut de Physique de
Rennes. Sous la responsabilité de Mehdi
Alouini, ce département comprend actuellement 13 permanents et accueille 7 doctorants ainsi qu’un post-doctorant. Ses activités clés concernent les oscillateurs lasers,
l’optique hyperfréquence et térahertz, les
senseurs interférométriques, l’imagerie
avancée et la photonique intégrée. Elles
s’appuient sur un parc important de systèmes optiques et de lasers : lasers à
solides, lasers à semi-conducteurs, lasers
femto-secondes. Trois faits marquants
récents témoignent de la qualité des
recherches menées au sein de ce département en plein développement : Antoine
Rolland s’est vu décerner le prix de la meil-

Le pôle Images et Réseaux permet aux PME de l’optique photonique de participer à des projets collaboratifs en réalité virtuelle et augmentée.

leure contribution étudiante à l’occasion
de la conférence internationale Microwave Photonics (MWP2011) à Singapour pour l’invention et la mise au point
d’un nouveau concept de boucle à verrouillage de phase permettant d’obtenir
une largeur de raie inférieure au hertz à
n’importe quelle fréquence dans le domaine des ondes millimétriques et terahertz ; une dynamique d’accrochage de
fréquence sans accrochage de phase
entre deux oscillateurs couplés, prédite
théoriquement, a été pour la première fois
mise en évidence par des membres du
département dans un laser bi-fréquences ;
le prix Fabry de Gramont 2011 a été remis
à Mehdi Alouini, le responsable du département à l’occasion du congrès Optique
Marseille de la SFO en juillet dernier.

Antoine Rolland (à gauche) du département
optique de l’Institut de Physique de Rennes reçoit
le prix de la meilleure contribution étudiante à l’occasion de la conférence internationale Microwave
Photonics (MWP2011) à Singapour des mains
du Pr. A. S. Daryoush (Drexel University, USA).

IIntroducing
ntroducing Spec
SpectroCam™
troCam™
The SpectroCam™ Multispectral Imaging (MSI) camera off
ffers
ers a cutting edge,
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flexible platfo
orm ffor
o MSI applications. The SpectroCam cameras are available i
full turnkey solutions. We can also customize the SpectroCam ffor
or integration
into OEM products that utilise MSI. Available with
h multiple sensor options and
your choice of wide and narrow band pass filters, SpectroCam is the per fe
ect
solution fo
or a wide array of MSI applications.
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Contact IDIL today for more information about the new SpectroCam!
T: 02 96 05 40 20
F: 02 96 05 40 25

www.idil.fr
inffo@idil.fr
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L’Enssat, une formation
pluridisciplinaire en optronique,
ouverte sur l’innovation

La formation pluridisciplinaire de
l’Enssat tire parti de l’existence
de trois pôles d’enseignements
en électronique, informatique et
optronique. Son expertise dans
ces domaines s’enrichit grâce à
la présence dans l'École des
laboratoires Foton (UMR CNRS 6082 Fonctions optiques pour
les technologies de l’information) et IRISA (UMR CNRS 6074
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), tous
deux participant au labex Comin Labs.
L’École recrute des étudiants de classes préparatoires par le
concours Telecom INT (banque de notes Mines-Pont) et des techniciens supérieurs sur dossier. La formation technologique s'articule autour de quatre disciplines : la photonique, la physique,
l'électronique et l'informatique industrielle. Plus d'un tiers des
enseignements sont des travaux pratiques ou des projets. En dernière année, les élèves choisissent entre différents cursus : année
en alternance, projet suivi d’un stage, année à l’étranger, cumul
avec le master recherche Photonique ou avec un Master Administration des Entreprises préparé à l’Institut de Gestion de Rennes.
L’Enssat est située au cœur de la technopole Anticipa, du cluster
Photonics Bretagne et du pôle Images & Réseaux. Elle bénéficie
ainsi d’un environnement remarquable par son tissu de PME en
photonique et de grands groupes. Cela favorise également les
enseignements dispensés par des ingénieurs et des dirigeants
d’entreprises à la pointe de l’innovation. Cette synergie influe sur
le temps moyen de recherche d’emploi pour un jeune diplômé,
qui est actuellement de 1,25 mois. Entre 3 et 10 % des élèves poursuivent en thèse.
L’Enssat est membre de la Conférence des Grandes Écoles,
ses quatre diplômes sont habilités par la Commission des titres
d’ingénieurs pour la durée maximale (six ans), ce qui lui a octroyé
le label européen de qualité EUR-ACE®.
Contact

© Laurent Feichter

L’École nationale supérieure des sciences appliquées et
de technologie (Enssat) à Lannion est l'école d'ingénieurs
du grand Ouest — et l'une des très rares en France —
à proposer une formation en optronique. École publique
et pôle de recherche, elle forme des élèves-ingénieurs
à fortes compétences scientifiques et technologiques,
pouvant intervenir dans de nombreux domaines : télécommunications, santé, environnement, défense…

ENSSAT
Tél. : 33 (0)2 96 46 90 00
responsable.opt@enssat.fr
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Le laboratoire CNRS Foton,
une unité de recherche
pluridisciplinaire en photonique,
« de l’atome aux systèmes
de télécommunication »
Le laboratoire Fonctions Optiques pour les Technologies
de l'informatiON (Foton) est une unité mixte de
recherche associant le CNRS (institut principal : INSIS[1],
secondaire : INP[2]) et deux organismes d’enseignement/recherche : l’Université de Rennes 1 (Enssat[3] et
IUT de Lannion) et l’Insa[4] de Rennes.

Le personnel de l’unité, réparti sur deux sites à Lannion et Rennes,
est d'environ 100 personnes dont 60 permanents. L'unité génère
une production scientifique supérieure à 100 articles par an et
constitue l’une des premières forces de recherche publique en
France dans son domaine. Elle s’est récemment restructurée en
deux équipes, sous la direction de P. Besnard : OHM (Optoélectronique, Hétéroépitaxie, Matériaux ; responsable A. Le Corre) et
Systèmes Photoniques (responsable J.-C. Simon).
La spécificité de Foton est de rassembler autour de programmes communs deux équipes et quatre plates-formes (CCLO [5],
Persyst[6], NanoRennes[7] et Caractérisations et Assemblages)
couvrant un large domaine de la couche optique des télécommunications « de l’atome aux systèmes de télécommunications »,
ainsi que des compétences dans des domaines connexes des
sciences et technologies de l’information et de la communication
(capteurs, nanosciences…).
Membre du pôle de compétitivité mondial « Images et Réseaux » et du labex CominLabs, Foton participe à de nombreux
projets de recherche collaboratifs, en partenariats réguliers avec
une quinzaine d’industriels (Orange Labs, Thalès, Quantel…).
[1] Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes, [2] Institut de physique, [3] École nationale
supérieure des sciences appliquées et de technologies (www.enssat.fr), [4] Institut national
des sciences appliquées (www.insa-rennes.fr), [5] Centre commun lannionais d’optique
(http://foton.cnrs.fr/spip/spip.php?rubrique38), [6] Plateforme d’études et de recherche sur les
systèmes de télécommunications (http://persyst.foton.cnrs.fr), [7] Plateforme technologique de
proximité du CNRS (http://nano-rennes.insa-rennes.fr)
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CNRS FOTON
Sylvain FEVE
sylvain.feve@enssat.fr

http://foton.cnrs.fr
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Capteurs distribués
sur fibre optique
Le master photonique
Quatre écoles d’ingénieurs
de Bretagne — l’INSA de
Rennes, l’Enssat, l’ENIB et
Telecom Bretagne — et
deux universités — l’Université de Rennes I, l’Université
de Bretagne Occidentale —
s'associent pour offrir simultanément sur Brest, Lannion
et Rennes, une formation avancée en optique, le master Photonique, avec trois parcours : Télécommunications Optiques,
Nanotechnologies Optiques, Photonique pour les sciences du
vivant et de l’environnement.
Ce master succède aux masters Phot-In et TAOL, bénéficiant
ainsi de dix ans d'expérience dans l'enseignement de la photonique et dans l’utilisation des dernières technologies numériques
pour l’enseignement. Cette formation multisite est soutenue par
le plan campus numérique « UEB c@mpus » de l’Université européenne de Bretagne (UEB).
Ce master rassemble l’ensemble des acteurs de la discipline,
en Bretagne, terre d’accueil de la photonique. Il illustre l’interaction entre recherche et domaines d’applications.
Les diplômés poursuivent leurs études en thèse dans les plus
grands laboratoires français ou se destinent à travailler dans l’industrie. Les domaines d'application sont très divers, la photonique
étant une technologie diffusante : lasers, composants optiques,
optoélectroniques, nano et micro-technologies optiques, optique
pour l’environnement, applications médicales…
Pascal BESNARD – Responsable du master Photonique
responsable.masterphotonique@enssat.fr
www.enssat.fr/masterphotonique
École nationale supérieure des sciences appliquées et de
technologie (Enssat)
www.enssat.fr
Université de Rennes 1 – Marc BRUNEL
marc.brunel@univ-rennes1.fr – www.univ-rennes1.fr
Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes
Rozenn PIRON
rozenn.piron@insa-rennes.fr – www.insa-rennes.fr

La longueur d’onde de chaque réflecteur se décale sous l’effet
d’une déformation, pression ou variation de température.
Ce décalage est directement proportionnel à la quantité à
mesurer. La largeur de bande standard des réflecteurs est
typiquement une fraction de nanomètre. La réflectivité est de l’ordre de 50 à 99.9 %. La longueur d’onde est disponible dans
la gamme 700 à 2100 nm avec une isolation pouvant être supérieure à 25 dB dans la bande C+L afin d’augmenter la densité
de capteurs sur une plage spectrale donnée. Ces composants
robustes peuvent être fournis sur fibre standard 125/250 μm
(diamètre gaine silice/revêtement), sur fibre peu intrusive de
faible diamètre 80/170 μm ou sur fibre 125/145 μm à revê tement polyimide. La température d’utilisation va de –190 à
+300°C, en fonction du type de revêtement.
La lecture du capteur peut s’effectuer par des équipements
d’analyse spectrale standards : source large bande couplée à
un analyseur de spectre optique, ou bien par laser accordable
couplé à une photodiode.

Telecom Bretagne – Isabelle HARDY
isabelle.hardy@telecom-bretagne.eu
www.telecom-bretagne.eu
Université de Bretagne Occidentale – Bernard LE JEUNE
Bernard.Lejeune@univ-brest.fr – www.univ-brest.fr

Contact

Contacts

École nationale d'ingénieurs de Brest – Yann BOUCHER
yann.boucher@enib.fr – www.enib.fr

iXFiber présente sa nouvelle gamme de capteurs miniatures
répartis sur fibre optique. Elle repose sur la technologie des
réseaux de Bragg (FBG) photoinscrits le long d’une fibre optique.
En plus de sa compacité et de sa faible intrusivité permettant à
cette solution d’être noyée au cœur d’un matériau, les avantages
sont multiples : multiplexage, mesure multi-points et multi-paramètres avec déport sans distribution électrique, absence de corrosion, résistance aux rayonnements ionisants, grande résistance à
la fatigue dynamique et excellent transfert de charge… Elle est
utilisable en environnements sévères (température, champ électromagnétique).

IXFIBER
Patrice CROCHET – Tél. : 02.96.04.10.50
info@ixfiber.com
www.ixfiber.com
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Un leader mondial en croissance

Contact

KEOPSYS est une entreprise jeune.
Créée en 1997 par M. Marc le Flohic
pour la réalisation de solutions de
lasers à fibre (lasers et amplificateurs),
elle compte actuellement 70 personnes et une présence commerciale sur
4 continents (Amérique, Europe,
Australie, Asie).
Les avantages des amplificateurs et lasers à fibre sont connus :
compacité, fiabilité, capacité à résister à des contraintes environnementales sévères, prix abordable.
Ces qualités propres aux lasers à fibre, KEOPSYS a su les développer pour offrir des solutions d’amplification et de sources laser
tant aux industriels qu’aux instituts et laboratoires de recherche.
Aujourd’hui, KEOPSYS est devenu un acteur majeur dans
le développement que connaissent les systèmes Lidar et le
CATV/FTTx.
Les solutions-produits de KEOPSYS sont mondialement reconnues dans le domaine du 3D scanning, de la télémétrie laser,
et aussi dans le nouveau mais dynamique secteur des Lidars
vents. Les solutions dédiées au CATV/FTTx font une percée
remarquée en Asie où les besoins de développement des
réseaux sont importants.
En parallèle aux besoins industriels, KEOPSYS confirme son
souhait de continuer à développer son savoir faire dans la capacité à répondre aux besoins très spécifiques des centres de
recherche.
Le savoir faire KEOPSYS couvre la gamme technologique des
longueurs d’onde 0,5-1,0-1,5 et 2 μm en solutions pulsées/CW
et polarisées.
Pour répondre aux besoins tant des centres de recherche que
des industriels, KEOPSYS s’est doté d’un outil de production souple et performant. Cet outil de production comporte trois niveaux :
— Une équipe d’ingénieurs et de docteurs en charge de la réalisation des unités spécifiques et des prototypes,
— Une équipe de techniciens expérimentés pour la réalisation des
petites séries et la préparation à l’industrialisation en grande série,
— Une équipe grande série capable d’apporter une réponse
aux besoins en volume des industriels.
L’ensemble de cet outil de production est localisé à Lannion.
Il offre l’avantage d’une maîtrise de la performance tant au niveau
du processus qualité que de la souplesse de production : une
qualité appréciée par les clients.

KEOPSYS
Jean-Christophe CHORLAY
Regional Sales Manager France & Benelux
Tél. : 33 (0)6 77 02 35 00
jcchorlay@keopsys.com
www.keopsys.com
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MANLIGHT, la société de
technologie à fibres de puissance
Créée en 2006 de Highwave Technologies, MANLIGHT,
www.manlight.com, vient d’être rachetée par 3SPGroup.
Manlight, certifié ISO9001, est mondialement reconnu
comme fabricant de lasers et d’amplificateurs à fibre.
Manlight adresse aussi bien le laboratoire ou l’université
locale que le large compte OEM, du fait de sa capacité
à concevoir des produits à la demande et à les fabriquer
en volume à des coûts attractifs.
Avec une gamme complète
de lasers et EDFAs à 1.5 μm et
1.0 μm, CW ou impulsionnels,
MANLIGHT couvre une large
gamme d’applications : industrielles (marquage de traçabilité, micro-usinage de précision, chauffage de substrat,
pinces optiques, etc.), de sécurité, défense et environnement
(LIDAR, télémétrie, guidage, scanner 3D, imagerie, détection,
identification de cible, mesures de polluants, détection de gaz,
etc.), télécoms, CATV, médicales (traitement de la peau) ou
encore de laboratoires et R&D.
Pour aboutir à des produits très fiables et très compétitifs,
MANLIGHT a développé des techniques uniques d’injection dans
les fibres protégées par brevet. Manlight est une entreprise flexible qui base ses solutions sur les besoins spécifiques des clients.

3SPGroup
3SPGroup conçoit, fabrique et commercialise des composants
optiques actifs et passifs de haute fiabilité pour les marchés télécom, industriel, sécurité et défense, médical et R&D. Il développe
également des systèmes optiques de haute fiabilité comme des
composants soudés haute puissance, des capteurs optiques, des
composants pour laser à fibre et une gamme complète de lasers
et d’amplificateurs à 1.0 μm, 1.5 μm et 2.0 μm.
À travers Avensys Solutions, 3SPGroup fournit des instruments
et des solutions intégrées pour les procédés industriels et l’environnement. Pour plus d’information : http://www.3spgroup.com/

Contact
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MANLIGHT
Bruno LEFEVRE - VP, ventes et marketing
Tél. : 33 (0) 2 96 48 27 02
blefevre@3SPGroup.com
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Lasers à fibre
Quantel
à Lannion
Depuis 1970, Quantel, leader dans la technologie des
lasers à solide, conçoit des produits adaptés aux besoins
des laboratoires de recherche ou aux applications industrielles et médicales.
En 2006, Quantel a
diversifié son savoir- faire
en créant, à Lannion, le
pôle Quantel Lasers à fibre. C’est
une équipe d’environ 20 personnes, spécialisées en Recherche & Développement, industrialisation et production de produits destinés au marché industriel du marquage
et depuis peu au marché scientifique.

FOCUS
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Des filtres et
des lasers accordables
de renommée mondiale
Yenista Optics propose une large gamme d’appareils de test
et de mesure pour des applications à fibres optiques. Ses filtres
accordables, XTx et WSM ainsi que ses lasers accordables,
Tunics et Osics, reconnus pour leurs performances, sont commercialisés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Marché industriel du marquage et de la gravure
Quantel a rencontré un fort succès en 2011 avec la vente de
plusieurs centaines de lasers à fibre dans le monde (gamme de
produits YLIA), dans les domaines du marquage et de la gravure.

En 2012 : un nouveau laser pour le marché scientifique

n En 2003, Michiel van der Keur et Alain Poudoulec s’asso-

La plateforme laser à fibre EYLSA est un nouveau produit de
Quantel. Présenté en début d’année, il utilise le savoir-faire industriel Quantel pour offrir un outil extrêmement fiable. Les lasers
EYLSA sont dédiés aux applications scientifiques et notamment
au refroidissement des atomes.

ciaient à Lannion pour créer une entreprise spécialisée dans
l’instrumentation optique. Aujourd’hui, Yenista Optics s’étend sur
plus de 1600 m² et fabrique l’intégralité de ses produits sur site.
Depuis septembre 2011, une filiale, Yenista Optics Inc. s’est même
implantée à Princeton, New Jersey sur la côte est des Etats-Unis.

Une forte implication dans la communauté de la photonique

n Dans le but de s’adapter aux applications télécom et scienti-

En 2012, Quantel est membre de la SFO, l’EOS, la Route des
Lasers, l’AFOP, OpticsValley, Photonics 21. David Pureur, directeur
R&D de Quantel à Lannion a été réélu président de Photonics
Bretagne pour l’année 2012.

fiques, Yenista Optics propose différents types de filtres et de
lasers. Les filtres WSM permettent de bloquer ou de sélectionner
des bandes spectrales dans une gamme de 1510 à 1635 nm
alors que les filtres XTx servent à sélectionner tout ou une partie
d’un canal entre 1260 et 1360 nm ou 1450 et 1650 nm. Les
plateformes Tunics et Osics disposent de lasers dans une plage
spectrale de 1260 à 1675 nm. Leur association avec un CT400
fournit une solution de test de composants optiques rapide et
précise.

Contact

L’équipe en charge des lasers à fibre à Lannion est composée
d’experts reconnus dans le développement des fibres et des
lasers, avec de nombreux brevets et de nombreuses publications
à leur actif.
Le pôle de Quantel à Lannion participe au programme européen
LIFT (Leadership In Fiber Laser Technology), centré sur l’étude des
lasers à fibre haute brillance. Dans ce cadre, Quantel développe
des lasers à fibre multi-watt en mode continu et des systèmes multilongueurs d’ondes tels qu’un laser à fibre « 3 couleurs » (rouge,
jaune, vert) pour des applications médicales.
QUANTEL
Tél. : 01 69 29 17 00
quantel@quantel.fr www.quantel-laser.com

n En vue de satisfaire au mieux sa clientèle, les deux centres
français et américain disposent d’un stock important de pièces
originales et offrent un service de réparation et de calibrage, aussi
bien pour les nouveaux instruments Yenista Optics que pour les
lasers Tunics historiquement fabriqués par Photonetics, Nettest
et Anritsu.

Contact

Une équipe R&D expérimentée axée sur les technologies
de demain

YENISTA OPTICS
Etienne DECERLE – Tél. : 02 96 48 37 19 / 06 80 27 25 05
etienne.decerle@yenista.com
www.yenista.com
www.photoniques.com 25

DOSSIER

26-29-DOS-KNAPP_GAB-TECHNIQUE 31/01/12 20:29 Page26

OPTIQUE ET MICROFLUIDIQUE

Micro-vélocimétrie par image de particules
Yannick KNAPP – Université d'Avignon, UAPV - UMR 1114
Eric BERTRAND – Université Aix-Marseille, IRPHE
yannick.knapp@univ-avignon.fr

Ce sont principalement les concepts de laboratoire sur puces (Lab On Chip) et de systèmes microélectromécaniques (MEMS) qui sont à l'origine de la formidable évolution et de la multiplication des systèmes
microfluidiques. La variété des techniques de fabrication a permis de faire évoluer ces systèmes tant dans le
domaine des études scientifiques fondamentales que dans des applications industrielles : accéléromètres dans les
smartphones, micro-générateur de jets pour imprimante à jet d'encre, micro-pompe à insuline implantable ne sont
que quelques-unes des nombreuses réalisations déjà commercialisées. Toutefois, dans la mise au point de tels
systèmes, des phénomènes souvent ignorés à l'échelle macroscopique prennent de l'importance et nécessitent
d'êtres quantifiés à l'aide d'une métrologie adaptée. Les techniques expérimentales pour, par exemple,
caractériser les écoulements dans de tels systèmes ont suivi cette tendance à la miniaturisation. Si les techniques
mises en œuvre à l'échelle microscopique sont souvent le fruit de l'évolution de celles mises en œuvre à l'échelle
macroscopique, cela ne va pas sans un certain nombre d'adaptations : exemple avec la micro-vélocimétrie par
image de particules.

Photoniques 57

Quantifier les écoulements
dans un système microfluidique
La réduction des dimensions qui a
accompagné l’évolution de systèmes
microfluidiques a conduit à la génération
d’écoulements qui sont fondamenta lement différents de ceux observés à
l’échelle macroscopique. Les phénomènes observés sont ici encore plus complexes et difficilement appréhendés par
la théorie. En particulier les effets surfaciques sont prédominants sur les effets
de volume, les interactions entre les différents constituants des fluides en mouvement sont non linéaires, le mouvement
Brownien des particules perturbe les
techniques de métrologie classiques de
la mécanique des fluides. L’aspect multiphysique et multiéchelle de ces problèmes les rend encore difficiles à appréhender à l’aide d’outils de simulation
numérique et le recours à des expériences reste le seul moyen de caractériser ces phénomènes. Ainsi, afin de
construire de nouveaux modèles, les
techniques expérimentales et en particulier les techniques de métrologie des
vitesses des fluides ont été amenées à
suivre elles aussi l’évolution de la minia-
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turisation. Parmi les techniques basées sur
le suivi de traceurs particulaires suivant le
fluide, la technique de micro-vélocimétrie
par image de particules (μPIV ou micro
particle image velocimetry) est la méthode
de référence pour quantifier rapidement
les écoulements dans un système microfluidique. Alors qu’une méthode de vélocimétrie laser Doppler ne donne accès
qu’à une composante de la vitesse (par
faisceau laser) en un point de l’écoulement
au prix d’un montage optique complexe,
la μPIV propose de réaliser une mesure
instantanée de deux composantes de la
vitesse du fluide dans un plan de l’écoulement, moyennant un montage optique
simple.

La PIV classique
Technique de mesure
La vélocimétrie par image de particules (PIV) est une technique de mesure
optique du champ de vitesse d’un fluide
(figure 1). Pour réaliser une telle mesure,
on enregistre l’image de particules ensemençant un écoulement éclairé par un
plan lumineux pulsé. La nappe lumineuse
permet de réaliser un filtrage spatial des

particules présentes dans l’écoulement :
seules les particules éclairées par la
nappe laser seront visibles sur l’image.
Une électronique spécifique synchronise
une pulsation de la lumière avec l’acquisition d’une image. Chaque image est
ensuite subdivisée en fenêtres d’interrogation. La fonction de corrélation entre
deux fenêtres localisées au même
endroit sur les deux images permet d’estimer le déplacement moyen des particules présentes dans la fenêtre d’interrogation. L’intervalle de temps entre les
deux pulsations du plan lumineux (potentiellement différent du temps entre les
deux images) étant connu, on peut
remonter à la vitesse locale dans la fenêtre d’interrogation.

Limites de la technique
La précision de la technique est liée à
différents paramètres :
– L’épaisseur de la nappe laser « contraint » l’écoulement qui doit localement
être plutôt plan ; un écoulement hautement tri-dimensionnel conduirait à un
grand nombre de particules traversant
la nappe et donc ne permettrait pas l’estimation des déplacements par défaut de
corrélation. Réduire l’intervalle de temps
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entre les impulsions du laser conduit à
observer des déplacements plus petits et
par conséquent plus sensibles aux erreurs.
– La taille et la « qualité » de l’image des
particules sont déterminées d’une part
par les particules présentes dans l’écoulement, et d’autre part par le couple éclairage-acquisition utilisé pour former les
images. Le premier point conduit à résoudre l’équation opposant la taille (et donc
la visibilité d’une particule) à sa capacité
à suivre l’écoulement. Le principal paramètre d’ajustement est ici lié à la densité
des particules utilisées qui doit de préférence être égale à la densité du fluide.
L’usage de particules de taille micrométrique (1 à 100) conduit à matérialiser les
particules par diffusion. Le couple éclairage-acquisition contraint aujourd’hui le
système à l’usage d’une source laser
(seule capable de fournir assez d’éner-

gie par unité de surface pour bien éclairer
les particules) et à l’usage de caméras
numériques de forte résolution (typiquement 2 à 4 Mpixels). Ces équipements
concourent à l’objectif d’obtenir des
images de particules de l’ordre de 2 à
3 pixel/particule, bien distinctes du bruit
de fond.
– Le nombre de particules joue un rôle
prépondérant dans la détermination
d’une bonne fonction de corrélation. Il a
été démontré que 6 à 8 images de particules sont au minimum nécessaires pour
avoir une bonne estimation de cette fonction. Ce paramètre a une influence non
négligeable sur la quantité de particules
nécessaires dans l’écoulement pour
satisfaire cette condition.
– L’algorithme de traitement des images
et de calcul des fonctions de corrélation.
En particulier il est préférable de mettre en

Figure 1. Principe de la vélocimétrie par image de particules (PIV).

DOSSIER

26-29-DOS-KNAPP_GAB-TECHNIQUE 31/01/12 20:29 Page27

œuvre un algorithme à deux « passes », le
premier donnant une estimation « grossière » du déplacement des particules par
la méthode décrite ci-dessus, suivi par un
second calculant la fonction de corrélation entre deux fenêtres d’interrogation
situées à plus et moins un demi déplacement grossier autour du point d’intérêt.
Pour des profondeurs de corrélation
millimétriques, les performances des systèmes actuels permettent d’atteindre des
résolutions spatiales de l’ordre du millimètre dans des champs d’écoulement de
plusieurs dizaines de centimètres carrés.

MicroPIV
Les nouvelles contraintes …
Le premier système de μPIV a été mis
au point en 1998 par Santiago et al.
Cette équipe a repris les grandes lignes
de la méthode PIV classique en l’adaptant à une observation sous microscope
(figure 2). Toutefois, par le fait que les
écoulements observés sont à l’échelle
microscopique, la technique a dû évoluer pour tenir compte de :
– la miniaturisation des particules : leur
taille devient similaire à la longueur
d’onde du laser utilisé pour les éclairer,
et la quantité de lumière qu’elles diffusent
devient incompatible avec la sensibilité
des caméras ;
– la quantité de particules nécessaire à
la condition du nombre de particules par
fenêtre d’interrogation ne peut pas toujours être respectée car elle conduit à
des concentrations élevées en particules
qui potentiellement modifient le caractère rhéologique du fluide ;
– la difficulté de réaliser des plans laser
compatibles avec la taille des systèmes
microfluidiques observés.

Figure 2. Premier système de microPIV mis au point en 1998 par Santiago et al.

Ces contraintes ont conduit à faire évoluer la technique classique vers une technique utilisant principalement :
– Des particules fluorescentes. De telles
particules combinées avec un éclairage
laser aisé à filtrer permettent de satisfaire
les conditions de taille et de qualité des
images de particules. Il faut toutefois
avoir recours à des caméras numériques

Photoniques 57

… font évoluer la technique
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de plus forte sensibilité (typiquement
1 Mpixels refroidies) et des optiques de
qualité.
– Un système d’illumination globale et un
filtrage spatial réalisé par la profondeur
de champ des objectifs du microscope
se traduisant par une profondeur de corrélation. Une telle configuration optique
permet de réaliser rapidement des explorations en profondeur du système microfluidique pour peu que l’objectif soit
monté sur un système piézo-électrique,
mais conditionne le système à des couples profondeur de champ/taille de
l’image donnés. De plus, l’utilisation d’un
éclairage global conduit à des images
de moins bonne qualité puisque toutes
les particules présentes dans l’écoulement sont soumises à fluorescence, et les
particules positionnées devant le plan
délimité par la profondeur de champ
contribuent à l’image aussi bien que celles positionnées derrière.
– Un algorithme de traitement d’image
basé sur des fonctions de corrélation
moyennées sur une succession d’acquisitions. Un tel algorithme permet d’additionner les contributions de qualités différentes (certaines réalisant par exemple
la condition sur le nombre de particules
minimal, d’autres non) et d’estimer une
fonction de corrélation de meilleure qualité. On contraint ici le système à la quantification d’écoulements stationnaires.
Les écoulements instationnaires seront
traités avec des algorithmes « classiques »
mais nécessiteront un filtrage adéquat
permettant d’éliminer tous les faux vecteurs issus de corrélations erronées.

tion micrométriques, des résolutions spatiales de l’ordre de quelques micromètres
dans des champs d’écoulement de plusieurs milliers de micromètres carrés.

Exemple d’application
Les milieux poreux naturels (structures
géologiques, biologiques…) présentent
des géométries d’écoulement à l’échel-

le microscopique souvent difficiles à
caractériser du fait de l’opacité de la
phase solide. Les techniques de fabrication utilisées pour le développement de
systèmes microfluidiques permettent de
reproduire de tels milieux à l’échelle 1
et ainsi de reproduire des configurations
d’écoulement réalistes. Parmi les sujets
d’études d’intérêt dans ce type de milieu
on peut citer le transport de colloïdes : polluants dans des systèmes géologiques,

a

b

c
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Une technologie mature
À l’énumération de ces solutions et
contraintes technologiques, il est évident
qu’il est plus facile de réaliser des mesures
dans un écoulement monophasique d’un
liquide en écoulement stationnaire que
dans un écoulement polyphasique (une
des phases étant un gaz) en écoulement
fortement instationnaire (typiquement fortement turbulent). Toutefois les technologies appliquées sont aujourd’hui mâtures
et la réalisation de telles mesures est
assez courante. Plusieurs systèmes « clés
en main » sont commercialisés et atteignent, pour des profondeurs de corréla-
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a) Micromodèle PDMS
b) Champ de vitesse (obj. x10)
c) Champ de vitesse et cheminements préférentiels (obj. x20)

Figure 3. (a) Modèle de milieux poreux obtenu par lithographie molle sur PDMS. (b) et (c) Résultats obtenus
sur un fluide ensemencé de particules de polystyrène fluorescentes et éclairé par un laser YAG.
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nutriments ou principes actifs médicamenteux dans les systèmes biologiques. Pour
étudier de tels phénomènes des modèles
de milieux poreux ont été développés.
Ils consistent en un réseau de canaux de
13 μm de haut et de 10−20 μm de large,
entrelacés dans un plan (figure 3). Ces
géométries sont obtenues par lithographie molle sur PDMS à partir d’un moule
en silicium obtenu par photolithographie
d’un réseau quadrilatéral de corps cylindriques (environ 100 μm de diamètre). Les
modèles résultants ont les caractéristiques
géométriques et dimensionnelles semblables à celles observées dans un milieu tel
qu’un sol (porosité env. 0,3 et perméabilité env. 10-12 m2).
Les expériences de μPIV ont été réalisées dans une section située à mi-hauteur
du modèle avec un système de μPIV de
TSI Inc. Le fluide ensemencé de particules
de polystyrène fluorescentes était éclairé
par un laser YAG. Les paires d’images de
l’écoulement ont été acquises avec une
caméra digitale refroidie ayant une réso-

lution de 1280 x 1024 pixels et une dynamique de12 bits. En fonction de l’objectif
de microscope utilisé, des champs de
plus de 1200 vecteurs étaient déterminés
dans une zone d’observation aussi petite
que 200 x 200 μm2 (figure 3 b, c). Les
images ont été analysées à l’aide d’un
algorithme standard utilisé en μPIV et
basé sur la corrélation moyenne d’ensemble des zones d’interrogation. Les mesures ont été utilisées pour déterminer les
variations de vitesse sur les trajectoires
et lignes de courant dans les différents
micro-modèles. Ces résultats ont été comparés aux observations et résultats des
mesures du coefficient de dispersion et
des temps de résidence.

Évolution future
La métrologie μPIV est aujourd’hui principalement limitée par l’usage des traceurs pour ensemencer l’écoulement. En
effet, pour obtenir une caractérisation
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encore plus fine des écoulements et gagner, par exemple, un facteur d’échelle
(micro-vélocimétrie → nano-vélocimétrie)
il n’est pas possible de continuer à utiliser
des traceurs discrets (particules) d’une
part du fait de leur taille par rapport aux
géométries d’écoulement et d’autre part
du fait de la concentration nécessaire
pour appliquer des méthodes de corrélation. Une première évolution des systèmes de métrologie a déjà permis de
répondre à la seconde contrainte et la
μPIV a, pour certaines applications déjà
évolué vers la μPTV (micro particle
tracking velocimetry). Dans cette technique les particules sont identifiées et suivies individuellement au cours du temps.
Toutefois la détectabilité des particules
reste un sujet de recherche et même si on
réalise aujourd’hui des mesures de type
μPIV avec des traceurs atteignant la taille
d’une molécule, l’obtention de champs
de vitesse dans des nano-écoulements
reste un défi à relever.
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Matrices de microgouttes pour l’analyse
de globules rouges uniques
Paul ABBYAD et Antigoni ALEXANDROU
Laboratoire d’Optique et Biosciences – École polytechnique, CNRS, INSERM U696
paul.abbyad@polytechnique.edu • antigoni.alexandrou@polytechnique.edu
Rémi DANGLA et Charles BAROUD
Laboratoire d’Hydrodynamique – École polytechnique, CNRS
remi.dangla@polytechnique.org • baroud@ladhyx.polytechnique.fr

La micro-fluidique a le potentiel pour révolutionner la pratique des sciences de la santé à travers la miniaturisation
et l’intégration des briques élémentaires des laboratoires de biologie. Ces nouvelles technologies, en cours de
développement, permettront d’intégrer sur une puce unique des opérations qui nécessitent actuellement des
robots, des instruments de mesure coûteux, en plus des heures de travail pour le personnel de laboratoire. On
parle donc de Laboratoires sur puce, ou « Lab on a chip » en anglais, qui visent à automatiser et à standardiser
les opérations du laboratoire de biologie.

Manipuler des microgouttes
La manipulation de petits volumes de
fluides biologiques constitue une brique
de base qui doit être maitrisée comme prérequis à toute analyse. Une solution émergente est la manipulation avancée de
gouttes ayant un volume de quelques
nano-litres chacune. Ces gouttes peuvent
contenir les échantillons ou des cellules à
analyser ; elles sont produites dans une
huile inerte qui sert aussi à les transporter
dans un réseau de microcanaux. De cette
façon, chaque goutte peut servir de microréacteur dans lequel peut se dérouler une
réaction chimique ou biologique. Les
réactions sont ainsi naturellement isolées
de leurs voisines par l’huile porteuse et le
contenu de la goutte est préservé au cours
du temps.
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L’étude de la drépanocytose
De plus, les systèmes micro-fluidiques
représentent une plateforme idéale pour
l’observation et la manipulation des cellules du système sanguin car ils permettent
de s’approcher des conditions physiologiques en contrôlant le flux, la concentration d’oxygène, les forces de cisaillement
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et la géométrie des canaux. Nous avons
choisi d’aborder la dynamique des globules rouges dans le cas d’une maladie
génétique qui touche en majorité les populations d’origine Africaine : la drépanocytose ou anémie falciforme (encadré 1).
Pour cela, nous avons réalisé une nouvelle
plateforme pour l’étude de la maladie à
l’échelle de la cellule individuelle. Cette
approche permet l’observation et l’étude
d’un grand nombre de globules rouges
individuels alors qu’ils sont soumis à des
cycles d’oxygénation/désoxygénation,
en présence ou non de molécules-médicaments candidates.
La drépanocytose est caractérisée par
un changement de forme drastique du globule rouge, la falciformation, lorsque
celui-ci se trouve dans des conditions d’hypoxie. Ces cellules falciformes sont rigides
et peuvent entraîner un blocage des vaisseaux capillaires. Les globules rouges
subissent des cycles d’oxygénation/désoxygénation durant leur circulation entre
les poumons et les tissus. Notre but a été
de reproduire ces cycles d’oxygène physiologiques, tout en observant les globules rouges individuellement, afin d’étudier la falciformation de globules rouges
et les effets cumulatifs dus à la falciformation répétitive.

Le dispositif microfluidique
L’approche développée est présentée
schématiquement (figure 1a) et en photo
(figure 1b). Le flux de fluides, l’huile et la
solution aqueuse, sont contrôlés en débit
ou en pression. La pression partielle d’oxygène des fluides est fixée avant l’entrée
dans le dispositif par un échange de gaz
dans des flacons à atmosphère contrôlée.
Les fluides sont ensuite introduits dans
le dispositif microfluidique. En poussant
l’huile et la solution aqueuse par un rétrécissement, des gouttes de tailles identiques (dans la gamme 100 à 300 μm, soit
de 1 à 10 nL) sont produites à un rythme
constant (figure 1c). Ces gouttes entrent
dans un large canal et sont piégées en
matrice (figure 1d) dans des positions prédéfinies, en exploitant un gradient d’énergie de surface qui les maintient stationnaires face à un écoulement d’huile
(encadré 2).

Reproduire des cycles d’oxygène
Cette approche micro-fluidique permet
de réaliser un contrôle précis et efficace
du taux d’oxygène à l’intérieur des gouttes, en exploitant l’échange de gaz entre
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Encadré 1

La drépanocytose

La drépanocytose (ou anémie falciforme)
est la maladie génétique la plus courante
en France avec environ 10 000 malades
et quelques millions dans le monde. En
Afrique, selon les pays, il y a de 10 à
40 % de porteurs sains. Dans le monde,
on estime qu’il y a de 200 000 à 300 000
nouveau-nés par an qui souffrent de la
maladie drépanocytaire, nombre résultant
d’une projection car la plupart vont mourir
avant 5 ans sans diagnostic ou de malnutrition sans que le diagnostic réel de maladie sous-jacente soit porté. En France, il
faut rappeler que l’on a dépassé les 300
naissances par an depuis 2003 avec une
majorité de naissances en Ile-de-France,
aux Antilles et en région PACA. Aux ÉtatsUnis, on considère qu’il y a une naissance
d’enfant atteint sur 600 naissances dans
la communauté Afro-américaine.
Depuis les travaux de Linus Pauling en
1949 et de Vernon Ingram en 1956 on sait
qu’une mutation génétique de l’hémoglobine est responsable de cette maladie.
Elle affecte l’hémoglobine, la molécule qui
sert à transporter l’oxygène dans nos
globules rouges (figure a) et qui leur donne
leur couleur. Durant la circulation san-

guine, l’hémoglobine lie l’oxygène à son
passage dans les poumons, pour ensuite
le relarguer dans les tissus. Dans le cas
d’une personne atteinte de la drépanocytose, l’hémoglobine dé-oxygénée présente une zone hydrophobe à sa surface
qui provoque sa polymérisation, entraînant ainsi un changement de forme et des
propriétés mécaniques du globule rouge.
Les globules rouges peuvent prendre une
forme de faucille (figure b), d’où le nom de
la maladie (drepanos = faucille en grec),
deviennent plus rigides et moins déformables et peuvent ainsi se bloquer dans les
petits vaisseaux capillaires. Le blocage
des globules rouges rigides dans les capillaires provoque des infarctus ou des
« crises vaso-occlusives » (figure c), très

a

b

a
b

d
c
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douloureuses, qui lèsent les organes et
contribuent à la plus faible espérance de
vie des patients.
À l’heure actuelle, le seul traitement curatif
est la greffe de moelle osseuse provenant
d’un donneur compatible. Malheureusement, peu de patients peuvent bénéficier
de ce traitement. Alternativement, des stratégies médicamenteuses pouvant bénéficier au plus grand nombre sont encore en
phase de recherche. C’est le cas de stratégies thérapeutiques visant à retarder le
processus de polymérisation de l’hémoglobine au sein des globules rouges ou d’empêcher la déshydratation de cellules et le
dommage des membranes cellulaires dus
à la falciformation répétitive.

c

les gouttes piégées et l’huile en écoulement. En variant les débits relatifs de deux
entrées d’huile avec des pressions partielles d’oxygène différentes (tout en gardant le débit total fixe), nous pouvons alors
soumettre les gouttes à des cycles de pression partielle d’oxygène (figure 2a).
Cette variation du niveau d’oxygénation
peut être vérifiée à travers des mesures
en fluorescence, en diluant une sonde
fluorescente dans les gouttes. La durée
de vie de fluorescence de cette sonde
est corrélée à la pression partielle d’oxygène et permet de suivre la progression
du taux d’oxygène d’une goutte unique
(figure 2b).

Figure 1. a. Schéma de l’expérience : contrôleur de débit, flacons pour ajuster le taux d’oxygène et le
dispositif micro-fluidique. b. Photo des flacons d’échange de gaz et de la puce micro-fluidique placée
sur le microscope. c. Formation de gouttes aqueuses lors de l’écoulement de l’huile et de la solution
aqueuse par un rétrécissement du canal micro-fluidique. d. Les gouttes sont piégées dans une matrice
bidimensionnelle.

Les globules rouges provenant de
patients atteints de la drépanocytose sont
placés dans des gouttes micro-fluidiques,
avec un petit nombre de cellules par
goutte. La polarisation de la lumière et
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La falciformation des globules
rouges dans les microgouttes
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Figure 2. a. Des cycles de la pression partielle
d’oxygène des gouttes sont obtenus en modulant
l’écoulement d’huile oxygénée et désoxygénée.
b. Des cycles de pression partielle d’oxygène
d’une goutte unique induits par l’échange avec
l’huile en écoulement. Mesures obtenues à l’aide
d’un fluorophore à base de ruthénium (RDTP) dont
la durée de vie de l’émission dépend de la
concentration partielle d’oxygène.

a

b
Encadré 2

Le piégeage de microgouttes

Le piégeage de gouttes s’appuie sur une
réduction de l’énergie de surface. Les
gouttes ne sont pas sphériques, mais plutôt
en forme de disques, confinés par les surfaces supérieure et inférieure du canal.
Des puits sont microfabriqués au fond du
canal. La goutte s’étend dans ce puits,

a

b

Encadré 3

Détection de falciformation par la biréfringence

La détection de la falciformation par biréfringence est rendue possible par les propriétés optiques de l’hème, molécule plane
responsable de la fixation de l’oxygène à
l’intérieur de l’hémoglobine. L’hème absorbe préférentiellement la lumière polarisée
parallèlement à son plan. Des molécules
d’hémoglobine en solution ne présentent
pas de biréfringence puisque les différentes molécules d’hème sont orientées
aléatoirement. Lorsque des polymères
d’hémoglobine S se forment dans des globules rouges drépanocytaires (figure a),

a
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menant à une réduction de l’énergie de surface de la goutte (figure a). La goutte est
alors immobilisée malgré la force d’entrainement de l’huile (figure b). L’utilisation de
ces micro-géométries novatrices permet
d’observer le contenu des gouttes en
continu durant plusieurs heures.

Adaptée de Frenette et al., J Clin Invest., 2007
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leur rotation à l’intérieur du globule rouge
n’est plus libre et une biréfringence apparaît. Ainsi, des globules rouges normaux
observés en transmission entre deux polariseurs croisés apparaissent noirs alors que
des globules rouges drépanocytaires apparaissent clairs (figure b). Ces observations sont possibles parce que la vitesse
d’acquisition des images est plus rapide
que la rotation des globules rouges. Cette
technique permet de distinguer aisément
les cellules comportant des polymères
d’hémoglobine.

b

Adaptée de Harrington et al., J. of Molecular Biology 1997

les propriétés de biréfringence de l’hémoglobine sont exploitées pour détecter la
polymérisation de l’hémoglobine à l’intérieur des globules rouges drépanocytaires en fonction des conditions de l’expérience (encadré 3). Cette méthode
permet de s’affranchir des difficultés associées à la détection de la falciformation
par la morphologie des globules rouges
qui s’avère difficile lorsque ceux-ci sont
en écoulement. Ainsi, la détection de
polymères d’hémoglobine dans les globules rouges falciformes se fait par simple
mesure d’intensité lumineuse entre polariseurs croisés.
L’oxygénation des cellules est alors
contrôlée en modulant le contenu en oxygène de l’huile qui entoure les gouttes.
Grâce à l’écoulement simultané de deux
huiles avec des pressions partielles d’oxygène différentes, on peut obtenir une désoxygénation sélective d’une rangée de
gouttes (figure 3a). On distingue alors
des globules falciformes en blanc dans la
goutte désoxygénée, tandis que les globules oxygénés apparaissent noirs sur
l’image. Le contrôle sélectif du taux d’oxygène d’une matrice de gouttes permet la
comparaison, en temps réel, des globules
rouges dans différentes conditions d’oxygène.
En modifiant les débits des deux entrées
d’huile, on produit des cycles d’oxygénation et de désoxygénation dans les
gouttes. On observe alors des transitions
de polymérisation/dépolymérisation en
fonction du taux d’oxygène (figure 3b).
Ceci nous permet de déterminer le décalage entre la désoxygénation et la falciformation des globules rouges, un paramètre critique puisqu’il détermine si les
globules rouges falciforment dans la
microcirculation ou retournent au poumon
sans incident.

OPTIQUE ET MICROFLUIDIQUE

a

DOSSIER

30-33-DOS-ANTIGONI-V2_GAB-TECHNIQUE 31/01/12 20:33 Page33

UN UNIVERS DE PRÉCISION
• Solutions complètes pour le test
des systèmes optiques
• Interféromètres, goniomètres,
collimateurs, autocollimateurs,
bancs de tests, bancs de FTM…

b

• Mesure de focale, centrage,
front d’onde, FTM, topographie…
• Applications en R & D
et production.
• Développements spéciaux.

Perspectives
Cette nouvelle plateforme permettra
d’étudier de façon quantitative la falciformation de globules rouges uniques en
fonction du cycle de désoxygénation et
en présence de molécules-médicaments
candidates. Il s’agit, en particulier, d’explorer les modifications de la membrane
cellulaire, le rôle de la déshydratation
induite par la déformation radicale du globule rouge et l’importance des interactions intercellulaires dans le processus de
vaso-occlusion.
Grâce au contrôle précis des paramètres physiques et biochimiques qu’elles
offrent, les puces microfluidiques présentées ici permettent l’observation de la
réponse de cellules uniques à des stimulations extérieures. Dans le domaine de
la santé plus généralement, les systèmes
microfluidiques sont utilisés aujourd’hui

pour développer des approches intégrées. L’on tente de s’approcher des
vaisseaux sanguins en incorporant une
couche de cellules endothéliales voire
de reproduire des organes tels que la
rate ou le poumon. L’ambition de ces systèmes est de comprendre le fonctionnement et les causes de dysfonctionnement
de ces organes et ainsi apporter de nouvelles pistes pour le traitement de diver ses pathologies.
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Figure 3. Images de gouttes contenant des globules rouges placées entre polariseurs croisés. a. Un flux
laminaire d’un système micro-fluidique permet la désoxygénation sélective d’une rangée de gouttes. Une
goutte oxygénée est présentée à gauche et une goutte désoxygénée à droite. Le schéma en encart indique
la position relative de la goutte dans la matrice. Le trait bleu indique l’emplacement du piège. Quelques
globules rouges sont encerclés en orange. Les globules rouges contenant des polymères d’hémoglobine
apparaissent blancs alors que les globules rouges sans polymères apparaissent noirs. b. Gouttes microfluidiques contenant des globules rouges, soumises à des conditions d’oxygénation ou désoxygénation
contrôlées. Cela provoque la polymérisation et dépolymérisation de l’hémoglobine à l’intérieur des globules rouges mise en évidence par les transitions de noir en blanc en fonction du taux d’oxygène de la
goutte. Le schéma de droite explique comment sont produits les cycles d’oxygénation et désoxygénation
des gouttes (voir aussi figure 2A). Barre d’échelle dans les images : 100 µm.
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Microfluidique et optofluidique
Yong CHEN et Géraldine HALLAIS – École Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 75005 Paris
yong.chen@ens.fr

Les concepts de miniaturisation et d’intégration développés par l’industrie de la microélectronique ont connu un
essor considérable dans plusieurs autres domaines non seulement pour la fabrication d’éléments mécanoélectriques, optiques et magnétiques mais aussi pour la réalisation de véritables laboratoires de biologie ou
de chimie sur puce. Ces derniers sont basés sur la manipulation de fluide en très faible volume afin de contrôler
de façon précise et efficace des réactions (bio)chimiques – d’où l’émergence d’une nouvelle discipline, la
microfluidique. Déjà implantée dans de nombreux domaines scientifiques tels que la biologie, la chimie, la
physique, la médecine, etc., la microfluidique s’est aussi associée à l’optique et/ou la photonique pour développer
de nouvelles fonctionnalités sur puce. L’objectif de cet article est d’introduire les notions de la microfluidique et
d’expliquer comment l’optique peut y intervenir en donnant quelques exemples d’applications des puces
optofluidiques.

La microfluidique
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La microfluidique concerne avant tout
la mise en mouvement et la gestion des
écoulements de fluides de très faible
volume (10-9 à 10-18 litres) dans des
microcanaux, ainsi que les différentes
opérations effectuées sur ces fluides
comme mélange, séparation, contrôle
de température… Ces fonctions sont
implémentées par une variété de composants microfluidiques tels que des micropompes, des micro-vannes, des micromélangeurs, etc., tous intégrés sur une
même puce. La microfluidique permet
ainsi de réaliser des réactions chimiques
ou biochimiques de haute précision
et/ou à haut débit souvent difficiles à
mettre au point macroscopiquement, ce

a

qui a un intérêt majeur pour la recherche
biomédicale, pharmaceutique, physicochimique, etc.

Actionner les fluides
L’actionnement des fluides dans un
microcanal est en général assuré par une
différence de pression entre les deux
extrémités du canal générée par une pression hydrostatique, un pousse-seringue
ou une pompe péristaltique. Ce type de
solution est relativement simple mais le
contrôle du débit doit être réalisé avec
des connectiques assez encombrantes.
Par ailleurs, il en résulte un écoulement
qui, du fait des frottements sur les parois
dus à la viscosité, est de type Poiseuille :
il présente une distribution de vitesse
parabolique à travers le canal, ce qui

n’est pas désirable pour certaines applications telles que la séparation de
biomolécules. Une solution consiste à
appliquer un champ électrique le long du
canal. Comme le fluide en mouvement
est souvent une solution aqueuse chargée de différents sels, son contact avec
les parois du canal crée des charges statiques à sa surface qui est équilibrée
localement dans la solution par une
couche de charges opposées d’une
dizaine à une centaine de nanomètres
d’épaisseur. L’interaction du champ électrique avec cette couche périphérique
provoque sa mise en mouvement, ce qui
entraîne le déplacement de l’ensemble
du fluide (effet électro-osmotique) avec
un profil de vitesse quasiment homogène
à travers le canal (figure 1).

b

Figure 1. Profil de vitesse dans le cas d’un écoulement sous pression (a) et sous champ effet électro-osmotique (b).
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a
Figure 2. Écoulement laminaire dans un microcanal : (a) focalisation hydrodynamique (cf.
J. Knight et al., Physical Review Letters, 1998) ;
(b) mélange avec des microstructures de surface
gravées (cf. A. Strook et al., Science, 2002).

Le cas des mélanges fluides

est de graver dans les parois planes du
canal des microsillons avec une géométrie en dents de scie conduisant à l’apparition de turbulences (figure 2).
Lorsque deux fluides non miscibles sont
injectés dans un canal, l’écoulement
devient diphasique. En particulier, une
chaine de micro-gouttes peut être produite
par une injection des deux fluides dans
un dispositif en configuration T (figure 3a)
ou par la méthode de focalisation hydro-

dynamique (dans la limite de son instabilité) (figure 3b). Une fois produites, les
microgouttes peuvent être facilement
manipulées (fission, fusion, etc.) en utilisant
des micro-canaux de bifurcation, l’action
d’un champ électrostatique, etc.

Les techniques de fabrication
La fabrication des puces microfluidiques fait appel à plusieurs filières technologiques.
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Lorsque plusieurs fluides sont injectés
dans un canal de parois lisses, les écoulements sont laminaires en raison de la
prépondérance des forces de viscosité
ce qui se traduit par un petit nombre de
Reynolds (rapport entre les forces d’inertie et les forces de viscosité). Il est donc
facile d’obtenir une focalisation hydrodynamique dans un canal en encadrant un
fluide d’indice de viscosité élevé par un
fluide d’indice plus faible. En revanche,
il est plus difficile d’effectuer un mélange
rapide de ces deux fluides. Une solution
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Figure 3. Production de micro-gouttes par jonction
T (a) et focalisation hydrodynamique (b).

La première est celle du silicium, issue
du domaine de la microélectronique.
Déjà largement exploitée pour la production des microsystèmes électromécaniques (MEMS), cette filière reste relativement peu adaptée à la microfluidique
pour les laboratoires de recherche à
cause de la complexité de ses procédés
de fabrication et de la grande variété de
dispositifs microfluidiques
à réaliser.
La deuxième filière est
celle pour la production de
dispositifs en verre. Si elle
est déjà plus compatible
avec les expériences en
chimie et en biologie, il est
cependant difficile d’intégrer des micro-vannes et
des micro-pompes dans un
dispositif tout en verre.
La troisième filière utilise
des polymères, ce qui facilite la production de dispositifs en masse (par moua
lage, injection, impression,
etc.). En revanche, cette
option est aussi limitée par
l’absence de solutions techniques efficaces pour l’intégration de fonctionnalités
diverses et variées.
Enfin, la quatrième filière
est celle qui utilise l’élastob
mère de polydiméthylsi-
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loxane (PDMS). Basée sur la lithographie
douce, elle occupe une place particulièrement importante dans les laboratoires
de recherche, puisqu’il est très facile de
mettre en œuvre un prototypage rapide et
« bas coût » de puces ayant des fonctionnalités assez complexes. Le PDMS est
transparent dans le domaine visible, ce
qui facilite aussi les applications optiques.
La figure 4 montre trois exemples de dispositifs microfluidiques réalisés au sein
des laboratoires CNRS à Marcoussis
(LPN, UPR20) et à Paris (ENS Ulm,
UMR8640) : un micro-réacteur en anneau avec des micro-vannes et des micropompes de contrôle intégrées, un microlaser à colorant avec des fibres optiques
intégrées pour des mesures d’absorption
intra-cavité, et un dispositif avec des multiélectrodes pour étudier des problèmes de
stress oxydatif cellulaire.

L’optofluidique et
les applications optofluidiques
L’intérêt de l’union entre la microfluidique et l’optique est de bénéficier à la
fois du potentiel de l’optique et de celui

Image issue d’un film audiovisuel

c

de la microfluidique. En 2002, nous
avons prouvé que l’intégration d’optique
dans une puce microfluidique était possible en réalisant des guides d’ondes [1].
Ces éléments sont basés sur l’écoulement
laminaire d’un fluide d’indice de réfraction élevé (huile − n~1.5) emprisonné
dans un micro-canal structuré, lui, dans un
matériau d’indice plus faible (PDMS −
n~1.4) couplé à une fibre optique clivée.
Les phénomènes de prismes et de lentilles
ont été observés de la même manière.
Grâce à la souplesse offerte par les
technologies de la microfluidique, les propriétés de ces éléments peuvent être facilement modulées.
En parallèle, le groupe Whitesides à
Harvard a conçu des guides d’onde en
encadrant un fluide d’indice de réfraction
élevé par un fluide d’indice plus faible et
en les aiguillant dans tel ou tel canal
(figure 5). Non seulement ce type de
guide d’onde est configurable mais il présente une meilleure qualité d’interface
entre le cœur et la gaine. Par conséquent,
plusieurs autres types de réalisations ont
été basés sur le concept de guidage
modulable en changeant le milieu de
travail comme des réfractomètres avec
des réseaux de diffraction
et des interféromètres de
Mach-Zender sur puce
microfluidique. Les propriétés optiques de ces éléments étant très sensibles
au milieu de travail, ils permettent une mesure très précise de l’indice de réfraction du milieu.

Figure 4. Photographies d’un
dispositif microfluidique avec
un mélangeur en anneau
activé par une pompe péristaltique intégrée (a), un microlaser à colorant avec plusieurs
entrées de solutions à analyser
(b) et un dispositif avec des
microélectrodes intégrées pour
l’analyse par voie électrochimique (c).
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b
a
Figure 5. Microscope optofluidique : (a) principe de fonctionnement et (b) comparaison d’une image de microscope conventionnelle (en haut) et d’une image
de microscopie optofluique (en bas) (cf. Psaltis et al., Nature, 2006).

Détecter des biomolécules et des cellules
La détection des biomolécules et des
cellules par une puce optofluidique est
souvent très avantageuse en raison de
sa capacité à contrôler les flux, à fonctionnaliser les surfaces des parois des
micro-canaux, et à intégrer des micro ou

nano-éléments d’analyse métalliques,
magnétiques ou encore diélectriques. Un
exemple est leur détection à l’aide des
micro-cavités diélectriques de différentes
formes (micro-anneaux, micro-disques,
cristaux photoniques, etc.) couplées à un
guide d’onde et présentant un haut fac-

teur de qualité (faibles pertes d’énergie
par cycle optique). La détection d’espèces biologiques en surface d’un
réseau de nanostructures métalliques
(réseau plasmonique) est également possible. En effet, l’excitation résonnante
(phénomène de plasmon de surface) de
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l’oscillation collective des électrons dans
une couche métallique est extrêmement
sensible au changement d’indice optique
au voisinage de la nanostructure. Les
puces optofluidiques permettent aussi
l’immobilisation puis l’analyse de cellules
uniques dans un canal afin de déterminer
leurs caractéristiques (type de cellule,
état de différenciation, d’apoptoses ou
de mitose etc.). Enfin, les puces optofluidiques sont applicables à l’étude de
réactions chimiques et biochimiques.
Nous avons démontré qu’il était possible
de déterminer la concentration d’éthanol
d’une solution alcoolisée mélangée avec
du potassium dichromate et sulfurique par
la mesure du spectre d’absorption de
l’échantillon de très faible volume dans
une puce optofluidique [2].

Microscopie optofluidique
Une des très nombreuses applications
de l’optofluidique est la microscopie
optofluidique dont le développement a
reçu une attention particulière. Son principe consiste à laisser passer localement
la lumière vers les pixels d’une caméra
CCD à travers une couche opaque percée de trous submicroniques alignés sur
une diagonale. Une image haute résolution d’une zone très petite d’un objet circulant au-dessus, dans le flux laminaire
d’un canal micro-fluidique peut être ainsi
obtenue. La figure 5 montre un exemple
de cette approche convenant aux objets
longs et fins comme le ver Caenorhabditis elegans.

fibres optiques métallisées sur la tranche
placées dans le plan de puce et perpendiculaire au canal (figure 6a). L’extraction de l’émission laser est alors assurée
par une des fibres. L’accordabilité en
longueur d’onde sur une gamme d’une
dizaine de nanomètres de ce type de
laser a été possible en changeant la
concentration du colorant dans une solution d’éthanol. Suite à ce travail, nous
avons aussi étudié plusieurs autres types
de configurations telles que des microlasers colinéaires à deux longueurs
d’onde, des lasers à cavités en anneau
ou formés par deux réseaux de Bragg,
etc. [3].
En ajoutant un canal d’analyse en intracavité du laser optofluidique, des mesures
d’absorption intra-cavité permettent une
détection ultra-sensible d’analytes faiblement concentrés [4]. En effet, un petit changement d’absorption, de diffusion ou d’indice de réfraction à l’intérieur ou à la
surface de la cavité laser provoque un

a
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Sources lumineuses optofluidiques
Naturellement, il est aussi possible de
réaliser des sources lumineuses optofluidiques. Dès 2003, plusieurs groupes se
sont investis dans la réalisation de microlasers à colorant. Le groupe de recherche
danois dirigé par A. Kristensen a proposé
un premier dispositif où la cavité laser
consiste en deux plaques de verre métallisées placées face à face et entre lesquelles un canal microfluidique a été dessiné. Pompé par un laser Nd:YAG à
532 nm, ce micro-laser à colorant donne
une émission laser à 570 nm. En même
temps, nous avons proposé, sur le même
principe mais en configuration plus intégrable, une cavité laser formée par deux
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grand changement de l’émission laser à
cause de l’effet d’amplification. Nous
avons démontré la possibilité de détecter
dans un volume de quelques picolitres des
molécules dissoutes à une concentration
de 10-6 mol par litre (figure 6b). Enfin, l’utilisation des microcavités laser pour l’analyse cellulaire présente aussi un intérêt
majeur, puisqu’elle permet de diagnostiquer non seulement l’indice de réfraction
de la cellule, mais aussi les organes à l’intérieur de la cellule d’après les nombreuses informations fournies par les
modes transverses du système.

Conclusion
L’association de l’optique à la microfluidique est une approche naturelle et
nécessaire. Elle a permis d’exploiter les
avantages offerts par la plateforme
microfluidique pour la photonique et a
aussi contribué de façon significative au
progrès de la microfluidique. L’intérêt des
puces optofluidiques repose essentiellement sur la faculté de gérer les fluides
à faible volume et la capacité d’intégration de différents éléments aux échelles
micro et nanométriques.
À cet égard, nous tenons à insister sur
l’étendue des possibilités de cette nouvelle branche de recherche pour des
applications diverses et variées dans le
domaine de l’analyse en chimie, en biologie et biomédicale.
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Historique et contexte
L’optofluidique est née du mariage
entre l’optique et la microfluidique, domaine en émergence rapide ces dix dernières années, qui consiste à manipuler
sur une puce des petits volumes de li quides au sein de microcanaux. Cette
micropuce qui est le plus souvent appelée « laboratoire-sur-puce » (de « lab-onchip » en anglais) intègre, sur quelques
centimètres carrés, l’ensemble des fonctions d’analyses chimiques effectuées
aujourd’hui en laboratoire de biologie
médicale. On peut ainsi manipuler de
toutes petites quantités de liquide biologique (de quelques microlitres à quel ques femtolitres) en travaillant de ma nière parallèle. De même, séparer et
détecter des biomolécules au sein de
microcanaux fluidiques est devenu une
vraie réalité qui permet de mener des
analyses sensibles, pour le diagnostic
médical précoce et le suivi médical personnalisé du patient. Parmi les méthodes
d’analyse, l’optique reste une voie importante pour laquelle des sensibilités re cord ont été obtenues grâce aux progrès
considérables des nanostructures semiconductrices.

Parmi ces composants photoniques,
on peut citer les réseaux de Bragg, les
cristaux photoniques, les microcavités, les
microrésonateurs linéaires et en anneau,
et les nanostructures plasmoniques. Le dispositif optofluidique intégrant source
et détecteur présente donc
des propriétés optiques nouvelles liées à la nature des
liquides étudiés, propriétés
qui deviennent contrôlables
par une simple manipulation
des liquides.
Un laboratoire-sur-puce
qui intègre les outils optiques
adaptés à la détection en
temps réel est communément
appelé plateforme optofluidique. Ce concept de plateforme optofluidique multiniveaux avait été introduit
par Psaltis à l’université de
Caltech aux Etats-Unis [1].
Il consiste à empiler verticalement 3 niveaux (figure 1) :
1. le socle du dispositif (couche du bas)
contient les éléments optiques, c’est-à-dire
les sources, les guides d’onde et les capteurs optiques (cristal photonique ou structure plasmonique), 2. la couche intermédiaire intègre les microcanaux fluidiques

Figure 1. Structure tridimensionnelle d’une plateforme optofluidique, selon le principe proposé
par Psaltis [1].
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Les plateformes optofluidiques miniaturisées permettent aujourd’hui d’intégrer plusieurs fonctionnalités au sein de
dispositifs compacts. Il devient possible d’exploiter les interactions entre la lumière et le liquide à faible volume
pour de multiples applications, à l’interface avec les sciences du vivant, dans les domaines de la biologie, de la
biochimie, de l’analyse pour le diagnostic médical. L’optofluidique tire donc profit des propriétés uniques des
liquides, pour proposer des dispositifs miniaturisés accordables et reconfigurables. Après un bref historique, nous
décrivons dans cet article les progrès récents de deux fonctionnalités importantes d’une plateforme optofluidique,
à savoir les sources optiques à colorant et les capteurs biochimiques.
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pour la circulation du liquide biologique,
et 3. la couche supérieure contient les
actionneurs pour la manipulation des
liquides, c’est-à-dire les vannes et les
pompes. Si les capteurs optiques sont
structurés dans la couche du bas à des
dimensions inférieures à la longueur
d’onde de l’ordre de la centaine de
nanomètres, les canaux fluidiques ont,
quant à eux, des largeurs typiques de la
centaine de micromètres et des longueurs de plusieurs millimètres.
Il existe encore aujourd’hui très peu de
démonstration de plateforme complète
intégrant tous les composants optiques
(source, guides d’onde et détecteur) et
les outils de contrôle des liquides. Tous
les travaux de recherche actuels convergent vers ce but ultime d’intégration en
espérant augmenter la portabilité de la
puce et la sensibilité des détecteurs
optiques.

Sources lumineuses
optofluidiques
Les sources lumineuses optofluidiques
utilisent un colorant dilué dans un solvant
comme milieu actif. Un grand nombre de
molécules disponibles commercialement
permettent de couvrir l’ensemble des longueurs d’ondes du domaine visible. La

génération de photons via un liquide offre
plusieurs avantages: (i) le colorant peut
être délivré à travers un canal microfluidique à l’endroit spécifique, où le milieu
actif va interagir efficacement avec les
modes optiques du dispositif, (ii) le photoblanchiment est évité, car la solution de
colorant est régénérée dans la cavité
laser par le flux continu de liquide, et (iii)
l’accordabilité en longueur d’onde est
obtenue par un simple changement de
colorant ou par une modulation de sa
concentration.

Les lasers à colorants
Le développement des lasers à colorant a été le premier domaine étudié en
optofluidique dès 2003. Le laser à colorant, premier exemple de source intégrée
sur puce en microfluidique, permet donc
de faire circuler un petit volume de molécules de colorant diluées dans un solvant
organique à l’intérieur d’une microcavité
laser. L’émission laser avec un seuil d’excitation relativement faible sous pompage optique externe a été démontrée
dès 2004 au LPN en collaboration avec
l’ISMO. Plusieurs configurations de
microcavités intégrées ont été étudiées,
dont une cavité laser constituée de deux
fibres métallisées (miroirs verticaux pour
microcavités Fabry-Pérot planaire), une
cavité en résine diélectrique sous forme

d’anneau, obtenue par lithographie classique [2] et une cavité avec des réseaux
de Bragg du 2ème ordre, obtenue par
nanoimpression douce assistée aux UV.
La figure 2 montre la structure en anneau
obtenue dans la résine SU8 par lithographie optique classique.
La lithographie permet de structurer en
une seule étape la cavité laser en anneau,
le canal fluidique pour la circulation du
milieu de gain (flèche rouge dans l’image)
et le canal servant de guide d’onde pour
la collecte de la lumière dans le plan de
la puce (flèche orange à droite dans
l’image). Le pompage optique se fait verticalement (flèche verte) au moyen d’un
laser double pulse Nd:YAG (532 nm,
0,5 ns). L’émission laser résultante collectée par une fibre optique multimode via le
guide d’onde en résine est ensuite redirigée vers le spectromètre. Le spectre
d’émission laser obtenu est présenté à la
figure 3. Un mélangeur fluidique ayant
aussi été intégré à ce dispositif en amont
de la cavité en résine, nous avons pu étudier l’accordabilité en longueur d’onde
de l’émission laser pour différentes
concentrations de Rhodamine 6G diluées
dans de l’éthanol (figure 3). Ces travaux
ont démontré que la longueur d’onde
d’émission laser peut être modulée par un
simple changement de la concentration
en colorant.
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3
2
Figure 2. Photographie par microscopie électronique du laser à colorant fluidique
à microcavité en anneau en résine SU8.
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Figure 3. Les spectres d’émissions lasers du laser fluidique à cavité en
résine mesurés pour trois concentrations différentes de Rhodamine 6G
diluée dans l’éthanol qui montrent un décalage de la raie laser autour
de 567 nm.
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Des applications diverses pouvant aller
de l’optoélectronique aux analyses chimiques et biologiques ont été pressenties
pour ces petites sources microfluidiques
à colorant, parmi lesquelles l’absorption
optique en intra-cavité sur puce. L’analyse
intra-cavité permet l’analyse de volumes
inférieurs au nanolitre et une détection de
concentrations aussi faibles que 10−6 mol/L
de solutions chimiques rares.

Optofluidique digitale :
vers des lasers à microgouttes
Afin de parvenir à des applications de
spectroscopie sur puce, la miniaturisation
et l’intégration de sources optiques cohérentes se sont poursuivies ces dernières
années. Pour minimiser encore plus le
volume de liquide transporté dans la
puce, nous avons développé une nouvelle branche de la microfluidique à
l’ISMO en collaboration avec le LPN :
l’optofluidique digitale. Ici, le milieu
liquide amplificateur est introduit dans une
microgoutte, qui va être transportée au
moyen d’un deuxième liquide qui n’aura
alors qu’un rôle de vecteur fluidique. L’utilisation d’un train de gouttes contenant

des colorants différents pour l’amplification apparait aujourd’hui comme une
alternative réaliste pour la commutation
rapide en longueur d’onde de ces microlasers fluidiques.
Comment génère-t-on des gouttes optiquement actives ? La figure 4 donne un
exemple de géométrie de laser microfluidique à microgouttes [3]. Il intègre deux
systèmes de production de microgouttes
et une cavité laser. Les générateurs de
gouttes sont deux jonctions en T placées
en série permettant d’obtenir, soit un flux
de gouttes de colorants continu, soit un
flux alternant les deux colorants. Pour obtenir ce train alterné de gouttes (cf. image
(a) dans la figure 4), la première jonction
introduit un 1er colorant dans les gouttes,
et la deuxième distribue des gouttes
contenant un 2ème colorant. Ce train de
2 gouttes alternées est ensuite dirigé
dans la cavité et la zone de pompage
optique, pour produire un signal laser à
la longueur d’onde du colorant. La cavité
est ici formée par deux fibres optiques
clivées et recouvertes d’un film d’or
(épaisseur d’or pour le miroir : 200 nm et
le semi-miroir : 50 nm). L’image (b) dans

contact@photline.com
Tél. : 03 81 85 31 80
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Figure 4. Le laser à microgouttes : vue schématique de dessus du dispositif avec (a) une photographie
d’un train de gouttes de glycol dans de l’huile FC40 – les gouttes de glycol contiennent alternativement
les colorants : la Rhodamine 6G et la Rhodamine B (la barre d’échelle représente 500 µm), et (b) photographie de la cavité laser confinée entre deux fibres optiques métallisées et placées en vis-à-vis dans
une couche de PDMS.

www.photoniques.com 41

39-44-DOS-HAGHIRI_GAB-TECHNIQUE 31/01/12 20:58 Page42

DOSSIER

OPTIQUE ET MICROFLUIDIQUE

la figure 4 montre une vue de dessus de
cette cavité de Fabry-Pérot constituée des
deux fibres intégrées dans le capot en
PDMS qui ferme le dispositif. On observe
la distance réduite à 18 μm entre les deux
fibres métallisées, qui nous a permis d’observer pour la première fois une émission
monomode avec une largeur du pic
d’émission laser à mi-hauteur réduite à
0,12 nm. La première originalité de ce
dispositif est donc liée à l’observation
d’une émission monomode quand le flux
de gouttes traverse la cavité laser. La
deuxième originalité repose sur une commutation rapide grâce au train de gouttes.
L’émission laser est en effet observée
chaque fois qu’une goutte passe à travers
la cavité. La figure 5 montre le signal
laser de sortie enregistré en fonction du
temps, quand un tel flux de gouttes alternées passe à travers la cavité.
Ce laser émet donc alternativement
à 565 nm pour la Rhodamine 6G et à
586 nm pour la Rhodamine B. Grâce à
l’alternance des gouttes, la fréquence de
commutation peut atteindre ici 1,28 kHz.
Dans un futur proche, la gamme de longueur d’ondes d’émission pourrait être
élargie à l’ensemble du spectre visible, en
augmentant simplement le nombre de
générateurs de gouttes. Une accordabilité plus fine en longueur d’onde pourrait
également être obtenue en combinant

des mélangeurs avec les systèmes de production de gouttes.

Sources électrochimiluminescentes
Les microlasers a colorants décrits précédemment nécessitent tous un pompage optique externe au moyen d’un
laser double pulse. L’instrumentation
autour de ces dispositifs reste donc onéreuse et volumineuse. C’est pourquoi,
l’un des enjeux majeurs consiste à trouver
de nouvelles solutions pour une meilleure
miniaturisation. Une solution très prometteuse et alternative à la méthode classique du pompage optique consiste à
exciter électriquement un luminophore.
Cette méthode électrochimique devrait
permettre à terme de fabriquer des lasers
optofluidiques compacts, autonomes et
surtout portatifs.
Nous avons donc étudié l’électrochimiluminescence comme méthode de
pompage électrique au sein de puces
fluidiques. L’annihilation du 9,10-diphenylanthracene (DPA) permet d’obtenir une
émission lumineuse dans le bleu autour
de 430 nm en longueur d’onde. Il s’agit
d’une réaction de transfert électronique
entre une espèce oxydée et une espèce
réduite en solution, chacune étant générée par une différence de potentiel continue imposée à deux électrodes. Cette
réaction produit un radical dans un état
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5
Figure 5. Spectre d’émission laser quand un train de gouttes Rhodamine
6G/Rhodamine B passe à travers la cavité en fonction du temps. Les
courbes bleues et rouges montrent l’alternance des deux longueurs d’ondes
laser.
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excité qui émettra un photon en redescendant à son niveau fondamental en énergie. Les puces optofluidiques à électrochimiluminescence intègrent donc des
jeux d’électrodes doubles immergées
dans des canaux fluidiques, où circule le
DPA. La figure 6 présente une photographie d’une telle puce intégrant quatre
canaux traversant chacun quatre jeux de
microélectrodes. Sous l’application d’une
différence de potentiel entre les deux électrodes, la formation des radicaux apparait
pour la valeur du potentiel du point d’inflexion du pic, comme indiqué sur les
voltamogrammes de la figure 7.
C’est donc à ce point que débute la
luminescence au temps de diffusion près
des espèces. La surface bleutée sur le
graphe représente la gamme de tension,
où la luminescence est observée. Les
numéros 1, 2, 3, 4 correspondent aux
quatre expériences menées successivement en mode statique, c’est-à-dire sans
renouvellement de la solution dans le
canal microfluidique. La décroissance
du courant en fonction du temps est due
au non-renouvellement des espèces.
Dans les macrosystèmes, des systèmes
à électrodes tournantes sont souvent utilisés pour renouveller la solution. Au sein
de la puce microfluidique, nous avons
démontré qu’un simple flux volumique de
0,2 μL/s est suffisant pour effectuer ce

6
Figure 6. Schéma en coupe de la puce électrochimiluminescente (à gauche) et
vue de dessus de la puce en verre avec la matrice de 4×4 couples d’électrodes
(à droite). La distance inter-électrodes d varie de 2 à 16 μm.
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Figure 7. Voltammétrie du 9,10-diphenylanthracene dissous dans du dimethylformamide à une concentration de 25 mmol/L en présence d’électrolyte support en excès (TBATBF 0,1 mol/L) sous un flux statique
Fv = 0 µL/s. Vitesse de balayage : 0,09 V/s. La surface bleue représente la gamme de tension où la
luminescence est observée. L’encart représente une photographie de l’électrochimiluminescence, prise
au-dessus du microcanal où circule le fluorophore entre les microélectrodes.

Détecteurs plasmoniques :
nanocavités en λ3/1000
En parallèle au développement de
nouvelles sources optiques, l’intégration
de structures photoniques reste un sujet
très actuel de la communauté bien qu’il
existe peu de démonstration de biocapteurs intégrés dans des puces fluidiques.
L’un des enjeux majeurs consiste à réduire les coûts de fabrication de ces nanocapteurs. Au LPN, nous avons récemment
montré que la méthode de lithographie
par nanoimpression douce assistée aux
UV permet d’atteindre cet objectif en

produisant en quelques minutes des réseaux de nanostructures sur de grandes
surfaces.
Les capteurs à résonance de plasmons
de surface localisés (LSPR) connaissent
depuis quelques années un engouement
pour différentes applications sans marquage allant du diagnostic médical
jusqu’au suivi environnemental et sanitaire. Comparativement aux capteurs
classiques à plasmons de surface (SPR),
ils offrent la possibilité de sonder des surfaces très faibles et donc de détecter des
molécules uniques. C’est la raison pour
laquelle, nous avons développé un capteur LSPR à géométrie tri-couche originale [5], où la couche supérieure est
constituée d’un réseau de structures
imprimées en or (figure 8, image du haut)
pour un volume actif de détection réduit
à λ3/1000. Nous avons montré expérimentalement que ces nanoantennes plasmoniques présentent une absorption très
élevée dans l’infra-rouge (jusqu’à 98 % –
mode fondamental – pic à λ=1,15 μm
dans la figure 9) pour n’importe quel
angle d’incidence et indépendamment

En haut, image d’une larve de
drosophile en microscopie THG
non-corrigée. En bas, image du
même échantillon corrigée avec
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB
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renouvellement de manière efficace et
maintenir une intensité lumineuse constante
sur des temps de plusieurs minutes [4].
Nous avons ainsi montré que l’électrochimiluminescence est tout a fait adaptable au domaine de la microfluidique,
grâce à ses capacités de conversion de
l’énergie électrique en énergie optique,
et ses possibilités de manipulation de faibles volumes de colorant.
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Figure 9. Spectre d’absorption du réseau bidimensionnel de nanoantennes « or/silice/plot
d’or » mesuré en polarisation TM et à differents angles d’incidence (d’après [5]).
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Figure 8. Photographie du dispositif microfluidique
qui intègre le capteur LSPR à nanoantennes avec,
en haut, une image prise au microscope électronique du réseau de nanostructures en or obtenu
par nanoimpression.

de la polarisation, ce qui traduit un couplage parfait dans la nanocavité.
Le spectre d’absorption montre une
deuxième résonance plus fine avec une
forte dépendance angulaire ainsi qu’une
absorption optique totale lorsque la
condition de couplage critique est remplie. Les hautes performances de ce capteur proviennent du facteur de qualité
élevé du mode de deuxième ordre associé au confinement extrême du champ
électromagnétique au bord des nanoplots d’or, où l’analyte est détecté. Pour
mesurer la sensibilité du capteur, nous
l’avons intégré dans un dispositif fluidique
en PDMS (figure 8). À la résonance fine
du mode de deuxième ordre, nous avons
mesuré la sensibilité du capteur au chan-
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gement d’indice optique,
suite à une injection d’eau
puis à une injection d’un
mélange eau–alcool dans
le circuit fluidique. Ce capteur présente une sensibilité
de 405 nm/RIU associée
à un facteur de mérite
(FOM=sensibilité/ largeur
à mi-hauteur) de 20, qui est
10 fois plus élevé qu’un
capteur LSPR traditionnel [5]. Ce haut facteur de mérite associé à une absorption
optique quasi-totale ouvre de nouvelles
perspectives pour la bio-détection effectuée dans de touts petits volumes.

Conclusion
L’optofluidique, qui consiste à réaliser
des plateformes fluidiques intégrant plusieurs fonctionnalités optiques en milieu
liquide, a atteint aujourd’hui une maturité
certaine avec des démonstrations récentes prometteuses, tant pour les sources
à colorant, que pour les capteurs nanostructurés. Le développement de nouvelles techniques lithographiques à bas
coût, comme la nanoimpression, devrait
permettre de voir apparaitre prochainement des démonstrateurs complets peu
chers et à usage unique. Les applications
sont vastes dans le domaine de la biophysique et de l’analyse biomédicale. La prochaine décennie devra apporter des

réponses en termes de sensibilité, de
reproductibilité et de fiabilité des mesures,
avant un transfert technologique des prototypes vers des laboratoires-sur-puce
autonomes, pour des utilisations réelles en
milieu hospitalier.
Les auteurs remercient chaleureusement
l’ensemble du personnel de la salle
blanche du LPN sans qui ces travaux n’auraient pas vu le jour. L’ISMO remercie
l’Université Paris-Sud pour l’attribution de
la bourse de thèse de Sébastien Méance
et le RTRA-Triangle de la Physique pour
l’attribution de la bourse de thèse de
Guillaume Aubry.
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En juin 2010, l’Ethernet à 100 Gbit/s a été officiellement normalisé. Quelques 18 mois après, où en est-on ?
De fait, le 100 Gbit/s est déployé dans une bonne centaine de réseaux optiques chez les opérateurs grâce à cinq
facteurs clés : compatibilité, construction intellectuelle, création de composants, support de transmission inchangé
et normalisation dans la mesure des services.

C

Compatibilité
Une de ces cinq raisons majeures est la
compatibilité ou, plus exactement, une
double compatibilité. La première dans
l’organisation IEEE elle-même ou compatibilité ascendante. En effet, les nouveaux
réseaux s’appuyant sur la norme IEEE
802.3ba sont compatibles avec les
réseaux déjà installés respectant les
autres normes IEEE 802.3. Ainsi, les investissements précédents dans cette technologie comme les 1 GbE et 10 GbE sont
préservés. Et la nouvelle norme permet
d’espérer des économies concrètes dans
les coûts d’exploitation et une efficacité
améliorée grâce à la simplification des
agrégations et transmissions de débits :
une fois 100 Gbit/s est plus facilement
gérable que 10 x 10 Gbit/s. À noter que
pour avoir un vrai 100 Gbit/s, la norme

Tableau 1. Dénomination des différents types de couches physiques définies dans la norme IEEE 802.3ba.

Nom

Description

40GBASE-KR4

Transmission de 40 Gbit/s via un encodage sur 4 liens parallèles d’un
fond de panier, sur une distance minimum de 1 mètre.

40GBASE-CR4

Transmission de 40 Gbit/s via un encodage sur 4 liens parallèles d’un
câble en cuivre blindé, sur une distance minimum de 7 mètres.

40GBASE-SR4

Transmission de 40 Gbit/s via un encodage sur 4 fibres optiques
multimodales parallèles, sur une distance minimum de 100 mètres.

40GBASE-LR4

Transmission de 40 Gbit/s via un encodage sur 4 longueurs d’onde
multiplexées (WDM – wavelength division multiplexing) d’une fibre
optique monomode, sur une distance minimum de 10 kilomètres.

100GBASE-CR10

Transmission de 100 Gbit/s via un encodage sur 10 liens parallèles
d’un câble en cuivre blindé, sur une distance minimum de 7 mètres.

100GBASE-SR10

Transmission de 100 Gbit/s via un encodage sur 10 fibres optiques
multimodales parallèles, sur une distance minimum de 100 mètres.

Transmission de 100 Gbit/s via un encodage sur 4 longueurs d’onde
100GBASE-LR4 multiplexées (WDM – wavelength division multiplexing) d’une fibre
optique monomode, sur une distance minimum de 10 kilomètres.
Transmission de 100 Gbit/s via un encodage sur 4 longueurs d’onde
100GBASE-ER4 multiplexées (WDM – wavelength division multiplexing) d’une fibre
optique monomode, sur une distance minimum de 40 kilomètres.
Nota : C = copper - S = short wavelength serial - L = long wavelength serial - E = extra long wavelength serial.

demande que puisse être transmis un
débit d’environ 112 Gbit/s, le sur-débit
étant dû à des en-têtes et au contrôle d’erreur de transmission (forward error correction – FEC) non normalisé.
La seconde compatibilité tient à un fait
à signaler dans le domaine de la normalisation : les études sur le 100 Gbit/s ont
été menées conjointement entre le groupe
de travail IEEE P802.3ba et le groupe de
travail 15 (Study Group 15) de l’Union
Internationale des Télécommunications
(UIT-T). Ainsi, et parallèlement, le 11 juin
2010, a été publié l’amendement 1 à la
recommandation G.709/Y.1331 : « …to

make mappings of 40GBASE-R into
OPU3 and 100GBASE-R into OPU4 normative consented by ITU-T SG15… ». OPU
ou optical payload channel unit est la
structure de l’information à utiliser pour
adapter l’information du client à son transport via un canal optique. Cela comprend
l’information elle-même ainsi que les entêtes pour assurer la bonne transmission.
OPU3 est dédié aux débits proches de
40,149 Gbit/s et OPU4 à ceux proches
de 104,134 Gbit/s. Ainsi, le travail
conjoint IEEE-UIT-T permet d’assurer aux
exploitants de réseaux que ces nouveaux
débits d’Ethernet pourront être transportés
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’est le 17 juin 2010 que l’IEEE,
association professionnelle américaine, a officiellement ratifié la
norme IEEE 802.3ba dédiée à deux nouveaux débits d’Ethernet natif dans les
réseaux optiques : le 40 Gigabit Ethernet
à 40 Gbit/s (40 GbE) et le 100 Gigabit
Ethernet à 100 Gbit/s (100 GbE) (tableau 1). Ceux-ci étaient réclamés par les
plus grands exploitants de réseaux de
communication confrontés à la folle croissance de la demande de débits de la
part des abonnés et donc de bande passante disponible dans les réseaux. La
commercialisation des solutions a été un
franc succès puisque plus d’une centaine
d’opérateurs ont sauté le pas. Voyons les
cinq raisons qui ont présidé à ce bon
démarrage.
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sur les réseaux de transport optiques
(OTN – optical transport network). Intérêt
supplémentaire, le 5 mai 2011, la norme
IEEE 802.3ba a été approuvée par
l’ANSI (American National Standards Institute). C’est bien, mais comment transmettre ces débits ?
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La réponse tient en deux mots : « construction intellectuelle ». Certains parlent
d’évolution et d’autres oseraient même
le mot de révolution. Ce point de vue,
Sébastien Bigo, directeur du département
réseaux optiques, Alcatel-Lucent Bell
Laboratories, le développe ainsi : « La
transmission du 100 Gbit/s pourrait être
considérée comme une révolution intellectuelle car c’est la combinaison de cinq
technologies qui, chacune à leur tour,
avaient été étudiées et testées mais, au
final, toutes jugées peu intéressantes. Ces
cinq technologies sont la modulation de
phase multiniveaux, le multiplexage en
polarisation, la détection cohérente, le
traitement du signal et la conception de
liens sans compensation de dispersion en
ligne » (figure 1).
Quelques dates, pour resituer dans le
temps : c’est à 2001, que remonte la première expérimentation de transmission de
10 Térabits par seconde via le multiplexage en polarisation. Et, à l’été 2008,
l’association Optical Internetworking
Forum (OIF) a donné son feu vert aux travaux sur le 100 Gbit/s pour transmission
en longues distances en couplant modulation de polarisation, modulation de
phase multiniveaux (dual polarization
quadrature phase shift keying – DP-QPSK)
et détection cohérente. L’objectif était de
couvrir 1000 à 1500 kilomètres sans
régénération du signal et avec une bonne
efficacité dans l’utilisation du spectre.
L’emploi de la double polarisation permet
de transmettre un signal sur la polarisation
horizontale et un autre sur la polarisation
verticale, les deux signaux sont sur la
même fréquence mais, comme ils sont
polarisés à 90° l’un de l’autre, ils n’interagissent pas. Quant à la modulation
QPSK, son apport a un fort intérêt : en
modulation traditionnelle, il y a un bit par
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Figure 1. Boîte à outils du 100 Gbit/s.

intervalle – présence de lumière ou non –
mais le QPSK permet la transmission de
deux bits par intervalle car le signal peut
être dans une des quatre phases
0/0,1/1, 0/1 ou 1/0. Ainsi, DP-QPSK
permet la transmission de 2 x 2 bits,
soit quatre bits, en lieu et place d’un seul
précédemment. Ceci a pour avantage
majeur de diviser par quatre le débit
en gigabauds – 25 Gbauds sont suffisants – et, corollairement, d’avoir une
électronique de commande moins complexe et donc moins onéreuse.

Création de composants
La construction intellectuelle, c’est bien.
Mais, concrètement, comment cela se
passe-t-il ? Par exemple, côté détection,
rappelons qu’au début les récepteurs
optiques détectaient l’intensité lumineuse
– allumé ou éteint – à travers une modu-

lation basique connue sous le nom OOK
ou on-off keying. Désormais, les récepteurs optiques à détection cohérente
reconnaissent polarisation, fréquence
et phase d’un signal DP-QPSK. Aussi,
Jean-Paul Faure, responsable de la ligne
de produits WDM, Alcatel-Lucent division
optique, tient à préciser : « Concevoir
et fabriquer un transmetteur pour le
100 Gbit/s est complexe mais réalisable.
Par contre, de vraies difficultés surgissent
lors de la conception et la fabrication des
récepteurs cohérents pouvant affranchir
la transmission de la dispersion chromatique et de la dispersion de mode de polarisation grâce au principe d’interférométrie transcrivant les transitions de phase en
transitions d’amplitude et d’intensité ». Tout
l’intérêt de la détection cohérente se
trouve dans le fait que dans le réseau on
peut laisser « filer » les dispersions car
leur compensation se fera au niveau du
récepteur (figure 2).
Alcatel-Lucent

Construction intellectuelle

Figure 2. Schéma d’un récepteur cohérent.

ADVA Optical Networking
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4 x 28 Gbit/s représentent 4 x 25 Gbit/s
utiles. Vincent Castay, responsable avantvente, ADVA Optical Networking, l’explique ainsi : « Le 100 Gbit/s cohérent est
une très bonne solution pour interconnecter les gros commutateurs ou les gros routeurs sur de longues distances. Mais, pour
les réseaux métropolitains le 4 x 28 Gbit/s
est un choix qui présente quatre avantages clés : un coût plus raisonnable, une
consommation électrique plus faible, un
encombrement minimal et une densité
spectrale optimale. Entre autres, une application phare pour le 4 x 28 Gbit/s est
l’interconnexion de data centers ». Effectivement, il est d’usage pour assurer la sauvegarde des données, d’interconnecter
des centres de données distants de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres.
Ainsi, une solution transportant 80 longueurs d’onde à 28 Gbits/s permet une
sauvegarde pouvant atteindre jusqu’à
deux Térabits par seconde utiles et ce jusqu’à 500 kilomètres (figure 3).
Signalons qu’en ce qui concerne le
40 Gbit/s, des solutions existent. Mais, il
semblerait, d’après les professionnels du
secteur, que cela ne soit qu’une étape
intermédiaire qui devrait disparaître à
court terme. Voilà donc, le 100 Gbit/s ou
le 4 x 28 Gbit/s, oui mais sur quels supports de transmission ?
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Ultrafast Systems

High Energy YAG

kHz Solid State

Figure 3. Exemple d’une carte pour le 100 Gbit/s
sur un réseau métropolitain.

Et, Jean-Paul Faure complète : « La plusvalue pour ce type de récepteur n’est plus
dans la maîtrise de la conception et de la
fabrication de composants optoélectroniques mais dans la partie de traitement
numérique du signal ou DSP – digital
signal processing – à travers l’écriture des
logiciels et la recherche d’algorithmes
performants ».
Ainsi, les solutions à 100 Gbit/s s’installent progressivement dans les réseaux
de longues distances. Pour les réseaux
métropolitains et les réseaux d’accès,
cela pourrait être vrai dans le futur. Actuellement, une autre solution semble préférée : le multiplexage de quatre longueurs
d’onde à 28 Gbit/s chacune. Compte
tenu des en-têtes et contrôles d’erreur, ces

Avec l’arrivée du 100 Gbit/s, les opérateurs déjà échaudés dans les décennies
précédentes avaient de gros doutes
concernant la pérénnité de leurs réseaux.
Quelques retours en arrière… Dans les
années 1980, les transmissions se faisaient sur une seule longueur d’onde et la
fibre reine était la G.653, fibre optique
monomode à dispersion décalée (dispersion shifted fiber – DSF). Avec l’arrivée du
multiplexage en longueur d’onde (wavelength division multiplexing – WDM), la
transmission se faisait alors sur plusieurs
longueurs d’onde simultanément. Et là,
sur la G.653, de nouvelles contraintes
apparurent comme le mélange quatre
ondes (four waves mixing). Aussi, furent
créées dans les années 2000, les G.655,
fibres optiques monomodes à dispersion
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Figure 4. Exemple de câbles à très forte densité
de fibres optiques

décalée non nulle (non zero DSF), avec
diverses variantes – G.655 A, B, C, D et
E – définies entre 2003 et 2006. Durant
ces années-là, arrivèrent également les
G.656, fibres optiques monomodes à dispersion non nulle destinées au transport à
large bande, extension des G.655 et prenant en charge les applications en multiplexage dense (DWDM).
En parallèle, les G.652, fibres optiques
monomodes pour des liaisons longues
distances vivaient leur vie. Ces fibres,
créées en 1984, sont les plus courantes
et les plus installées par les exploitants de
réseaux. Elles ont connu plusieurs versions
à travers plusieurs révisions de leurs caractéristiques. La plus importante, en 2003,
concernait les G.652-C et G.652-D et
caractérisait l’affaiblissement pour les
fibres à faible pic OH– (reduced water
peak), à faible dispersion modale de
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polarisation (polarization mode dispersion – PMD) et amenait le diamètre des
tests des macro-courbures à trente millimètres. Les versions de 2005 et de novembre
2009 n’ont apporté que des modifications minimes afin que ces fibres puissent
poursuivre leur carrière commerciale. Et
c’est ce que confirme Alain Bertaina, responsable produit fibre monomode chez
Prysmian Group : « On aurait pu craindre
que la montée vers les très hauts débits
rende obsolètes les fibres G.652. Or, il
n’en est rien. En fait, grâce aux systèmes
actuels basés, entre autres, sur la détection cohérente et le traitement numérique
des signaux, le phénomène de dispersion
n’est plus un problème. Ainsi, les fibres
G.652-D sont compatibles avec le
100 Gbit/s et les investissements des opérateurs sont sauvegardés ». Ceci explique en grande partie leur appétence
pour la montée vers le 100 Gbit/s. Doiton s’attendre à des nouveautés en matière
de supports de transmission ? Pour Alain
Bertaina : « Les développements portent
essentiellement sur les résistances aux
macro-courbures et aux micro-courbures.
Cela passe par des verres à insensibilité
aux micro-courbures améliorée, un meilleur revêtement et, surtout, par la sécurisation des affaiblissements en densifiant les
câbles. Certains peuvent contenir jusqu’à
720 fibres optiques dans un diamètre
de 15 millimètres » (figure 4).

Méthodes de mesures
Enfin, le dernier élément pour le déploiement du 100 Gbit/s concerne les
méthodes de mesures avec deux points
de vue complémentaires : le transport du
débit sur les réseaux, et la délivrance du
service aux abonnés. Les mesures de
transport du débit sont cruciales car corrélées à la qualité de service (QoS) et aux
pénalités financières associées. Les principaux fabricants d’appareils de mesures
ont des équipements assurant les différents types de tests de conformité, fonctionnalités et performances, tests définis
par des normes des entités IEEE, UIT-T,
TIA…
Pour les mesures de la délivrance des
services aux abonnés, je vais vous présen-

ter SAM. SAM existe, je l’ai rencontré…
Mais, qui est SAM ?
En fait, c’est l’acronyme de service activation methodology, une nouvelle méthode
de tests pour les services transportés sur
les réseaux. Certes, les OTDR sont là pour
la couche physique, couche 1 du système
OSI. Et, pour les couches 2 à 4, la recommandation RFC 2544, créée pour le travail en laboratoire, permet de connaître,
sur le terrain, l’état d’activation des services voix, données ou vidéo, indépendamment les uns des autres. Or, d’une
part, la méthodologie RFC 2544 est
séquentielle, donc les sous-tests sont ef fectués les uns après les autres jusqu’à ce
qu’ils soient tous terminés, cela peut prendre plusieurs heures, synonyme de coûts
élevés, et, d’autre part, avec l’arrivée des
offres multiservices (triple et quadruple
play), il a été jugé nécessaire de tester
ces services ensemble. Pour cela une
méthodologie a été définie par l’UIT-T et
c’est l’objet principal de la norme ITU-T
Y.1564 « Ethernet service activation test
methodology » publiée le 25 mars 2011.
Cette méthodologie d’activation des services ou SAM peut simuler tous les types
de services – voix, données et vidéo –
d’un réseau et qualifier leurs paramètres
clés dont les performances du réseau en
termes de débits ou de congestion avec
des durées d’étape déterminées. Désormais, cette norme est intégrée dans la
plupart des équipements de mesures et
proposée par les fabricants, chacun ayant
sa dénomination comme EtherSAM
d’Exfo, SAMcomplete de JDSU, IntelliSAM de Sunrise Telecom, etc.
Voilà pour le 100 Gbit/s. Mais la
demande de débits devant continuer
de croître, que se passera-t-il demain ?
De nombreux travaux portent sur le débit
de 400 Gbit/s grâce à un nouveau type
de modulation – quadrature amplitude
modulation (QAM) – ou de nouveaux
types de fibres optiques multicœurs. Un
dernier coup de projecteur sur une percée majeure réalisée par Alcatel-Lucent
dans le domaine des réseaux optiques :
le record mondial de 100 Pétabits par
kilomètre-seconde atteint de manière
expérimentale, en septembre 2011, par
les Bell Laboratories.
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Une avancée optique pour la mesure
de la salinité absolue des océans
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La salinité est un paramètre clé pour déterminer les propriétés physiques de l’eau de mer. Sa connaissance permet
notamment d’étudier la circulation des grands courants marins. Les transports de chaleur et de masse qui leur sont
associés sont régis principalement par leurs variations de salinité ou de masse volumique, les deux paramètres
étant liés. L’importance que revêt de nos jours l’étude des variations climatiques et des variations de salinité liées
par exemple à la fonte de la calotte glacière ainsi que les biais constatés sur les mesures de salinité, ont conduit
les océanographes à s’intéresser au développement de nouveaux capteurs fiables, précis et utilisables in situ, pour
surveiller l’évolution des phénomènes océaniques.

En se basant sur les travaux de l’International Association for the Properties of
Water and Steams, le calcul des propriétés de l’eau de mer a été redéfini [1] par
un groupe de travail de l’UNESCO baptisé SCOR/IAPSO Working Group 127
(WG127). Ils ont créé le TEOS-10 ou
International Thermodynamic Equation Of
Seawater, basé sur le potentiel de Gibbs,
fonction décrivant l’état thermodynamique d’un système. Pour l’eau de mer,
cette fonction dépend de la salinité absolue, de la température et de la pression.
Jusqu’à présent, la salinité des océans est
calculée par les formules de l’échelle pratique de salinité de 1978 (PSS78) basée
sur des mesures du rapport de conductivité de l’échantillon sur celle d’une eau
standard. Les valeurs de salinité pratique
(quantité sans dimension) sont utilisées
pour évaluer les propriétés thermodynamiques du modèle océanique.
Elles présentent cependant plusieurs
inconvénients. D’une part, elles ne prennent pas en compte les composés non
ioniques dissous dans l’eau de mer, ce qui
induit des écarts entre la notion de salinité
absolue (exprimée en g/kg) et celle de
salinité pratique. D’autre part, la conduc-

tivité dépendant fortement de la température, il est très difficile d’aligner les temps
de réponse des capteurs de température
et de conductivité, ce qui crée des artéfacts sur les valeurs de salinité calculées
avec la PSS78, surtout quand les mesures
sont effectuées dans des thermoclines
bien marquées. Même quand ces valeurs
sont corrigées par des algorithmes
constructeurs, les erreurs subsistant sur la
salinité pratique peuvent atteindre en
moyenne 0,017, après correction, dans
des zones de forts gradients thermiques.
Enfin, il a été démontré que l’incertitude
de 0,002 affichée sur la salinité des bouteilles d’eau standard ne pouvait être
garantie que sur une courte période et
que de plus, la conductivité de l’eau standard ne peut être rattachée qu’avec une
incertitude élargie de 0,021 (rapportée

Figure 1. Schéma de principe
d’un capteur de position (PSD)
permettant de mesurer l’indice de réfraction
de l’eau de mer.

en valeur de salinité pratique), par rapport
aux références internationales de conductivité. Ce dernier élément fait qu’à l’avenir,
il est fort probable qu’une valeur de masse
volumique sera inscrite sur les bouteilles
d’eau standard, et que cette grandeur
sera un moyen de rattachement de la salinité au SI.

Retour à une solution optique :
la réfractométrie haute résolution
Masse volumique et salinité absolue de
l’eau de mer ne sont pas directement
mesurables in situ, mais l’indice de réfraction, lié d’une part à la masse volumique
et d’autre part à la salinité absolue, peut
l’être, et c’est une variable 5 à 10 fois
moins sensible aux variations de température que la conductivité.
Les technologies optiques longtemps
considérées comme peu pertinentes pour
effectuer des mesures de salinité in situ ont
été remises au goût du jour car elles peuvent permettre une mesure plus directe
et atteindre des exactitudes plus
Photoniques 57

Salinité pratique et
salinité absolue
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grandes. Différentes méthodes existent
pour mesurer in situ l’indice de réfraction
− réseaux de Bragg sur fibre, analyse du
gain Brillouin − toutes conduisant toutefois
à des incertitudes de mesure insuffisantes
(5.10-5). Des résolutions importantes
(quelques 10-7) sont possibles par interférométrie mais sur des gammes trop faibles
d’indice. L’apparition récente de capteurs
de position (PSD) a permis d’envisager
une réfractométrie avec un équivalent de
40 000 points de résolution. De tels composants permettent des exactitudes de
positionnement du faisceau incident (par
exemple celui d’une diode laser) variant
entre 0,1 et 0,3 μm. Ainsi, si le faisceau
laser parcourt, après réfraction dans l’eau
de mer, tout le PSD, pour une salinité comprise entre 0 et 40 g/kg, une résolution
absolue sur la valeur de la salinité absolue
de l’ordre du mg/kg (ou de 0,5 ppm pour
l’indice de réfraction) peut être atteinte, ce
qui répond aux exigences du WG 127
[2] à savoir : incertitude sur l’indice de
réfraction 1 ppm à pression atmosphérique et 3 ppm à haute pression. Il suffit
donc de dimensionner un réfractomètre
(figure 1) pour que, dans la gamme de
salinité requise, le faisceau laser parcoure
entièrement le PSD.
La variation angulaire du faisceau laser
après double réfaction (dr) et la variation
d’indice de réfraction de l’eau de mer
dnm sont liées par les relations de SnellDescartes suivantes :

requise, mais le paramètre principal qui
agit sur la résolution de l’indice de réfraction reste l’angle d’incidence A. Un bon
compromis consiste à choisir A entre le
minimum de déviation et la réflexion
totale. Le minimum de déviation requiert
de longs prismes pour couvrir le PSD et la
réflexion totale risque de déformer le faisceau, à la jonction des prismes. La modélisation montre que pour un angle de 50°,
la variation de l’indice de réfraction de
l’échantillon d’eau de mer est de l’ordre
du ppm, c’est-à-dire la précision requise
par le WG 127.
Le dernier paramètre à considérer est la
longueur d’onde de la diode laser. Celleci augmente de 0,2 nm/°C ce qui diminue l’indice de réfraction des verres.
Connaissant la température du laser, cette
dérive peut être corrigée électroniquement. Pour une température et une longueur d’onde données, les indices de
réfraction ainsi calculés permettent d’obtenir la variation d’indice de réfraction de
l’échantillon. Les capteurs optiques,
comme on le voit, fournissent un accès
direct à la salinité absolue contrairement
aux capteurs de conductivité qui présentent des erreurs intrinsèques d’environ
0,16 g/kg sur la salinité absolue dans
certaines régions océaniques et exigent
des incertitudes sur la température et la
pression respectivement de 2.10-3 °C et
2 dbar pour calculer la salinité pratique.

En comparaison, le réfractomètre a la même exigence sur l’incertitude en pression
mais se contente pour la température
d’une incertitude de 2.10-2 °C.
En tenant compte de tous ces paramètres nous avons conçu un réfractomètre à
double prisme dont le schéma est présenté en figure 2.
Deux miroirs réalisés par dépôt d’or permettent de placer diode laser et PSD du
même côté, facilitant la réalisation d’un
instrument compact et immergeable.

Figure 2. Schéma du réfractomètre à double
prisme.

et
nE et nS sont les indices du prisme d’entrée
et de sortie. Un réfractomètre à double
prisme permet, en choisissant des verres
de coefficients thermo-optiques identiques mais de signe opposé, de rendre
la mesure insensible à la température.
À partir des relations de Snell-Descartes,
on peut montrer que la variation de l’indice
de réfraction de l’échantillon d’eau de mer
est liée à la variation de position sur le PSD.
Cette relation tient compte de tous les
paramètres opto-géométriques (L, A, n , n ,
nm et θ ) auxquels il faut ajouter la longueur
d’onde laser. La plupart de ces paramètres dépendent des paramètres environnementaux que sont la température et la
pression. Théoriquement, la longueur L
peut être ajustée pour une résolution

Photoniques 57

E

50 www.photoniques.com

S

Encadré

Projet NOSS (NKE Optical Salinity Sensor)

NOSS est né d’une collaboration entre le
SHOM et Télécom Bretagne. Porté par la
Société NKE, qui assure le développement
des prototypes, le projet a été labéllisé par
le Pôle-Mer Bretagne et financé par le
Ministère de l’Industrie (DGE). L’Ifremer a
rejoint le consortium pour la partie essais
aux conditions d’environnement et intégration mécanique. Le bilan académique
compte 2 brevets, 5 publications (ACL), 4
communications et 2 thèses.

Capteur NOSS intégré (photo de gauche) et
monté sur profileur PROVOR (photo de droite).

©SHOM
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Figure 3. Des essais du prototype NOSS ont été
réalisés au printemps 2010. En haut, le Pourquoi
Pas, navire océanographique de l’Ifremer et de
la Marine Nationale. À droite, le prototype
NOSS monté sur une rosette.

et la longueur d’onde. Le résultat de l’étalonnage a montré une relation quasilinéaire entre l’indice de réfraction et la correction apportée sur la position du PSD.

Une première mondiale
lors de la campagne PROTEVS
Le prototype étant prêt pour des essais
in situ, ceux-ci ont été réalisés au printemps
2010, par le SHOM, lors de la campagne
océanographique PROTEVS-2010 à bord
du Pourquoi Pas [3] (figure 3).
Le prototype est monté en position horizontale (comme sur la figure 3) ou verticale, sous un carrousel de bouteilles de
prélèvement piloté de la surface, appelé
« rosette ». Plusieurs profils de salinité ont
été relevés : profils petits fonds dans les
panaches de la Loire et de la Garonne,

Photoniques 57

Ce capteur, baptisé NOSS (voir encadré), né d’une collaboration entre le
SHOM (Service hydrographique et
océanographique de la Marine) et Télécom Bretagne, a été intégré par l’Ifremer
pour être utilisable in situ, sur différents porteurs : bouées de surface, observatoires
sous-marins, profileurs Provor (flotteur dérivant équipé de capteurs de température,
conductivité et pression qui envoie ses
données, quand il revient en surface périodiquement, par des liaisons satellites).
Compacité, résistance à la pression et à
la corrosion, inertie thermique ont été des
préoccupations majeures lors de la
conception. Le capteur a été testé sous
pression à l’Ifremer jusqu’à 350 bar. Un
circuit électronique spécifique conçu par
la Société NKE, permettant des mesures
à haute fréquence (24 Hz), l’a rendu compatible avec un profileur CTD (conductivity, temperature, depth). Un soin particulier a été apporté à l’électronique, pour
réduire la consommation d’énergie et le
bruit de mesure. Le capteur a été testé en
laboratoire pour évaluer les effets indésirables dus à la fluorescence et à la turbidité, et il a été étalonné par le SHOM
avant d’être utilisé en mer lors d’une campagne sur le Pourquoi Pas dans le golfe
de Gascogne.
L’étalonnage, effectué au SHOM, a
permis d’évaluer la correction à apporter
à la position du laser mesurée sur le PSD
en fonction de la température, la pression
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Figure 4. Campagne PROTEUS-2010 : cartographie des mesures réalisées dans le golfe de Gascogne.

et profils sur une profondeur de 2000 m
dans le golfe de Gascogne (figure 4).
Un profil à 2000 m de profondeur,
constituant une première mondiale, a été
obtenu à une fréquence d’acquisition
de 5 Hz et une vitesse de descente de
0,5 m/s, dans une zone où les variations
de masse volumique sont principalement
dues aux variations de température
(figure 5). Ce profil a été converti en
valeurs de salinité. La composition de
l’eau de mer de la zone étant proche de
celle d’une eau standard, il est similaire à
celui obtenu par un profileur CTD de référence et les mêmes petites variations de
salinité peuvent y être observées, démontrant une sensibilité de mesure proche de
celle des capteurs de conductivité, réputée pourtant inaccessible par les technologies optiques.
Un second profil côtier a été réalisé à
la même vitesse de descente (figure 6).
Dans ce cas, les variations de masse volumique sont davantage liées aux variations
de salinité. De nouveau, le réfractomètre
a démontré sa sensibilité aux petites variations de salinité, que l’on peut observer en
référence sur le profil CTD. Ces résultats
obtenus dans des conditions sévères et les
articles qui ont été publiés ont suscité un
très vif regain d’intérêt pour les technologies optiques, en témoignent les nombreuses solutions basées sur ce principe
et citations de ce travail.
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Figure 5. Profil de salinité à 2000 m de profondeur.
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Figure 6. Profil côtier.
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Acheter un réflectomètre optique
Jean-Michel MUR – Président du Club optique
jm.mur@orange.fr

De moins de 350 € à plus de 35 000 €, telle est la fourchette de prix pour acquérir un équipement permettant de
caractériser une liaison dans un réseau en fibres optiques. Pourquoi un tel rapport de 1 à 100 ? Explications pour
comprendre cela…

Anritsu

L

JDSU

Photo 1. La miniaturisation s’invite avec ce modèle
de micro-OTDR.

comme l’enregistrement des données, la
mesure automatique dans les deux sens, la
mesure des réflexions (ORL – optical return
loss), des accus rechargeables, l’intégration de normes, le rapatriement sur une
plateforme optique, etc. Ainsi, dans le
domaine de la photométrie, l’écart de prix
va de moins de 350 € à plus de 6 000 €.
Cependant, si la puissance reçue mesurée ne correspond pas du tout à la puissance calculée que l’on devrait recevoir,
que s’est-il passé ? La photométrie ne peut
répondre à cette question qui relève alors
du domaine de la réflectométrie.

Réflectomètre optique

Photo 2. En action sur le terrain, un mini-OTDR
dans sa sacoche d’utilisation « mains libres ».

o
Exf

Photo 3. Plateforme de réflectomètre optique pouvant accueillir divers modules spécifiques complémentaires.

Les réflectomètres optiques temporels
ou OTDR (optical time domain reflectometer) font partie des équipements bien
connus et maîtrisés par les installateurs de
réseaux en fibres optiques. Cependant,
Jean-Baptiste Létang, ingénieur d’applications Exfo France, attire l’attention des
acheteurs : « Avant de choisir il faut être
clair sur l’usage que l’on souhaite en faire,
c’est-à-dire pour quels types de fibres
optiques, pour quelles fenêtres d’émission, pour quels protocoles…» C’est ainsi
qu’existent plusieurs modèles comme des
OTDR dédiés, utilisés pour la certification
et la maintenance de réseaux d’un même
type de fibres optiques. Les gammes
offrent des modèles très miniaturisés, le
micro-OTDR (photo 1) et d’autres portatifs
(photo 2) avec des gammes de prix
de 3 000 à 6 000 €. D’autres OTDR composés d’une plateforme (photo 3) sur
laquelle viennent s’enficher des modules
spécifiques propres aux réseaux, aux protocoles et aux mesures à effectuer :
module de mesure de dispersion, module
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e « grand écart » constaté, de moins
de 350 € à plus de 35 000 €, tient
aux deux types de mesures – la photométrie et la réflectométrie – et en six
termes : puissancemètre optique, source
lumineuse, plateforme optique, modules
spécifiques, plage dynamique et zones
mortes. En définitions générales, la photométrie permet de connaitre le budget
optique d’une liaison en fibre optique, soit
la différence entre la puissance émise à
une extrémité et la puissance reçue à l’autre extrémité. Quant à la réflectométrie,
elle permettra de déterminer les divers
événements intervenant le long de cette
liaison comme des macrocourbures, des
pertes d’insertion dues aux connecteurs
optiques, des pertes dues à des coupleurs
optiques, etc.
Visitons la photométrie en commençant
par la mesure la plus simple : à une extrémité de la liaison optique, un équipement
actif envoie un signal lumineux ; avec quelle
puissance ce signal arrive-t-il à l’autre extrémité ou quelle est la perte réelle du point
A au point B ? La mesure de la puissance
optique reçue ou de la perte se fait simplement avec un puissancemètre optique.
Celui-ci, pour moins de 350 €, indiquera la
puissance du signal lumineux reçu en dBm
ou en mW. Un autre cas de figure peut se
présenter : la fibre n’est pas « éclairée » car
il n’y a pas d’équipement actif. Alors, pour
pallier à cet état de fait, il faudra une source
lumineuse calibrée. Et la facture va monter
de 500 € à 1 200 € en plus, en fonction du
type de source pour fibre multimodale ou
monomode, pour une ou plusieurs longueurs d’onde. Le prix de la source optique
peut même atteindre 2 000 € si elle est
rechargeable. Enfin, l’addition va encore
s’alourdir si on souhaite avoir des fonctionnalités supplémentaires sur son appareil
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de transport Sonet/SDH, module Ethernet
1 et 10 GbE, module Ethernet 40 GbE,
etc. L’addition grimpe alors en fonction
des modules pour s’étager de 12 000 à
30 000 €.
Et, Jean-Baptiste Létang ajoute : « La problématique du choix est encore plus vraie
pour les grands défis que sont les distances
longues des réseaux régionaux, domaine
de la plage dynamique, les liens courts des
réseaux locaux d’entreprise voire très
courts comme pour les réseaux en aviation,
concept des zones mortes, la mesure dans
les réseaux optiques passifs avec le développement de la fibre optique jusqu’à
l’abonné et, enfin, les deux nouveautés
que sont l’arrivée de la nouvelle version
d’adressage Internet – Ipv6 – et le développement de l’informatique en nuage ».
Tout cela implique des caractéristiques
techniques différentes, synonymes de
grands écarts de prix.
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Plage dynamique et zones mortes
La plage dynamique soit la puissance et
la largeur de l’impulsion lumineuse sera le
corollaire de la longueur des liaisons
optiques pour laquelle un réflectomètre
sera opérationnel. Jean-Pierre Guillemet,
Anritsu, détaille : « Il y a deux cas de figures :
les liaisons très longues ayant des répéteurs
et celles sans répéteurs. Les très longues
distances, types liaisons sous-marines avec
répéteurs, nécessitent la famille particulière des OTDR cohérents – C-OTDR –
capables de mesurer à travers ces répéteurs ». Pour les autres distances, des réflectomètres classiques affichent la possibilité
de mesurer les événements sur 160, 180
et même à plus de 200 kilomètres. Au prix
de la plateforme, il faut rajouter environ
4 000 € pour un module efficace pour
60 ou 70 km et jusqu’à 30 000 € pour
200 km. Il ne faut pas se fier à la lecture
de la fiche des spécifications techniques.
Les distances mentionnées ne sont pas
fausses. Mais, cette distance dépend de
la qualité de la fibre optique. La portée est
définie par le quotient de la plage dynamique maximum du réflectomètre divisée
par la perte optique au kilomètre de la
fibre. D’où, par exemple, un réflectomètre
de 40 dB de plage dynamique utilisée
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pour une fibre optique monomode ayant
une perte de 0,35 dB/km à 1 310 nm aura
une portée de 40/0,35 soit 114 km. Cela
est bien loin de ce qui est parfois annoncé
sur des fiches de spécifications techniques.
Et le calcul étant fait de point à point, cette
distance diminue s’il y a des pertes dues
à des fiches optiques.
À l’opposé, se trouve la notion des zones
mortes ou pouvoir séparateur. Elles sont
définies comme des zones, en fait des
temps, où le système de détection ne
répond plus vraiment au signal, mais est en
train de retrouver son point de fonctionnement. Elles sont un élément clé pour la
réflectométrie de liens courts voire très
courts tels que ceux des réseaux embarqués dans les avions, navires ou satellites.
Les mesures pour ces liens sont le domaine
des réflectomètres à très haute résolution.
Ils sont déclinés en de nombreuses versions
pour s’adapter à différents types de fibre
et différentes longueurs d’ondes.
Rappelons que coexistent deux zones
mortes différentes : la zone morte évènementielle (EDZ) et la zone morte d’atténuation (ADZ). L’EDZ limite la séparabilité de
deux évènements, ainsi on voit un double
pic. Elle est à peu près indépendante de
la hauteur des réflexions. L’ADZ est plus
importante car il faut au minimum cette
distance entre deux évènements pour pouvoir caractériser chacun séparément telles,
par exemple, la perte d’insertion et la
réflectance à un connecteur. Comme elle
dépend très fortement de la hauteur des
réflexions, il faut comparer des ADZ pour
une même valeur de réflexion. Pour les
applications en fibres monomodes, les
réflexions sont généralement petites, cas
par exemple des connecteurs de type
APC. Un réflectomètre standard peut avoir
des résultats suffisants. Mais, un OTDR spécifique sera souhaité pour voir après de
fortes réflexions telles que celles dues à des
connecteurs de type SMA sur des fibres
multimodales.
Bruno Huttner, directeur général de
Luciol Instruments tient à préciser : « Nos
OTDR à comptage de photons n’ont pas
de zone morte, car ils sont basés sur une
technologie très différente. Cependant, au
niveau pratique, la taille des pulses opti ques limite bien la résolution que l’on peut
atteindre, ce qui s’apparente à une zone

morte ». À titre indicatif, les OTDR les plus
performants ont une zone morte évènementielle de 10 à 20 cm, une zone morte
d’atténuation de 40 à 50 cm, même pour
de fortes réflexions. Les modèles de
très haut de gamme – compter plus de
35 000 € – ont une résolution de l’ordre
du millimètre et une zone morte quasi nulle.

PON, Cloud et IPv6
Le déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH – fiber to the home)
s’appuie, entre autres, sur les réseaux
optiques passifs ou PON (passive optical
network). Ceux-ci partagent une seule
fibre optique en plusieurs brins divergents
au travers des coupleurs multi-branches. Et
là, se posent deux problèmes : comment
mesurer, malgré des pertes importantes,
et comment utiliser le réflectomètre alors
même que la liaison est en service. La première question se heurte à la double
contrainte entre la possibilité de mesurer
une perte ponctuelle très importante, pouvant atteindre 20 dB, et la nécessité
d’avoir une impulsion lumineuse la plus
courte possible pour avoir le maximum de
détails sur les divers tronçons de la liaison.
Ici, c’est le domaine des réflectomètres
« optimisés PON » (photo 4). Certains
pourront mesurer les PON d’une fibre
desservant 16 abonnés alors même que
d’autres réflectomètres pourront aller
vers 32 voire 64 abonnés et jusqu’à
128 abonnés pour les OTDR les plus performants. Pour la seconde question, il faut
et il suffit que l’OTDR puisse fonctionner
sur les longueurs d’onde dédiées aux
tests soit 1 490 nm, 1 625 nm ou 1 650 nm.
Deux autres points différenciant les
OTDR : le cloud et IPv6. L’informatique en
nuage (cloud computing) se développe
aussi bien pour les données des entreprises que pour celles des particuliers. Le
domaine des réflectomètres ne pouvait
rester spectateur. Au-delà de leurs classiques liaisons ethernet filaires ou clés
USB, désormais, de nombreux OTDR proposent des fonctionnalités de communication aussi diverses que des connexions
Bluetooth, WiFi, 3G… pour transférer des
fichiers d’acquisition de données et les
partager à travers un cloud privé comme
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Les distributeurs de réflectomètres optiques en France.
Société

Marque

Absys

Yokogawa

Site Internet

Soudeuses et
réflectomètres
optiques

www.absysfrance.com
33 (0)1 69 63 26 36 - pa@absysfrance.com
Azenn

Fluke Networks
www.azenn.com

Patrick Pinon - 33 (0)2 99 06 32 27 - patrick.pinon@azenn.com
BFI Optilas

Le département Fibre Optique et
Réseaux Télécom de LASER 2000
France vous présente son nouveau
partenariat avec JDSU. JDSU
a choisi LASER 2000 pour son
expertise dans le domaine des
réseaux fibre optique afin d’assoir
sa présence sur l’ensemble de
sa gamme de produits.

AFL Noyes
www.bfioptilas.fr

Stéphane Duval - 33 (0)1 60 79 59 38 - stephane.duval@bfioptilas.com
Conectis Rexel

AFL Noyes - Fluke Networks - Idéal Industries
www.conectis.com

André Leclercq - 33 (0)3 20 90 59 52 - aleclercq@conectis.com
Équipements scientifiques

EXFO
www.es-france.com

Arnaud Rahyer - 33 (0)1 47 95 99 90 - opt@es-france.com
ICTL liaisons optiques

ans cette perspective, LASER 2000 vous
propose pour valider, certifier, contrôler,
maintenir et réparer votre réseau fibre
optique, la famille des réflectomètres MTS de
JDSU.
Accompagné de la soudeuse INNO IFS10, déjà
reconnue par les opérateurs et leurs sous-traitants comme l’une des soudeuses par alignement sur le cœur de la fibre les plus fiables et
performantes du marché, vous pourrez évaluer,
après installation des fibres, chaque tronçon et
événement ainsi que le lien complet.

D

JDSU
www.ictl.com

Gabriel Jagot - 33 (0)4 78 80 08 10 - gabriel.jagot@ictl.com
Infractive

EXFO
www.infractive.fr

Mathieu Husson - 33 (0)1 75 49 81 30 - mathieu.husson@infractive.fr
Itochu France

JDSU
www.itochu-hightech.com

Patrick Janvier - 33 (0)1 45 38 35 44 - janvierp@itochu.fr
Laser 2000

JDSU - AFL Noyes
www.laser2000.fr

Hugues Lecomte - 33 (0)1 30 80 16 93 - lecomte@laser2000.fr
LTEQ-Microwave

Luciol Instruments
www.lteq-microwave.fr

Alain Rapaport - 33 (0)1 30 07 77 80 - arapaport@lteq-microwave.fr
Pacific Technology

Fluke Networks
www.pacific-technology.com

Sylvain Coletti - 33 (0)1 46 01 96 76 - sncoletti@yahoo.fr
Anritsu
www.photonlines.fr
Technicome.com

EXFO
www.technicome.com

Olivier Balloffet - 33 (0)1 30 69 15 13 - o-balloffet@technicome.com
Telenco Distribution

Idéal Industries
www.telenco.com

Olivier Besson - 33 (0)4 76 35 84 88 - o.besson@telenco.com
Testoon

Anritsu - Idéal Industries
www.testoon.com
33 (0)1 71 16 17 00

Vierling Communication

Luciol Instruments
www.vierling-group.com
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Laurent Colomer - 33 (0)1 30 08 99 00 - la-colomer@photonlines.com

Wavetel

Yokogawa
www.wavetel.fr

Cyril Coatrieux - 33 (0)2 99 14 69 65 - ccoatrieux@wavetel.fr

Contact

Bertrand Haas - 33 (0)1 30 81 26 14 - bertrand.haas@vierling-group.com

Après reprise éventuelle de certains éléments
constitutifs du réseau, notamment par le nettoyage des connecteurs mis en évidence par la
sonde d’inspection P5000i, il ne vous reste plus
qu’à mettre en forme le rapport de validation en
vue de la certification du réseau.
Si cette certification n’est pas exigée par des
mesures de réflectométrie, vous pourrez néanmoins contrôler et éditer des rapports de mesure
par photométrie grâce au couple source-photomètre de la gamme de produits OMK de JDSU.
Vous obtiendrez alors des valeurs de mesure d’affaiblissement pour la longueur totale de la fibre
testée.
LASER 2000 SAS
Hugues LECOMTE
Département Fibre Optique et Réseaux Télécom
Tél. : 01 30 80 16 93
lecomte@laser2000.fr
www.laser2000.fr
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Photo 4. Sur ce réflectomètre, la trace représente
un mini-PON, avec 2 coupleurs 1x4 en cascade
et 4 réflexions en fin de fibre optique.

ExfoConnect, par exemple. D’autres permettent en plus de prendre à distance leur
contrôle pour de l’aide ou de la télécommande. Nul ne doute que tous les fabricants vont s’y mettre et que cela va modifier en profondeur la manière de travailler.
Quant à l’adressage Internet, voilà le
passage de l’adressage IPv4, dont les
adresses contiennent 32 bits, au nouvel
adressage IPv6 en 128 bits. Certains
réflectomètres sont déjà opérationnels :
« IPv6 ready » !

Ergonomie et marchés
Avant de conclure, Grégory Lietaert,
marketing produits, JDSU division fibres
optiques, insiste sur un autre critère de
choix : « Les caractéristiques fonctionnelles
sont importantes car directement liées à
l’ergonomie et l’utilisation du produit.
Quelques exemples sont la configuration
automatique des paramètres de tests,
l’acquisition et l’affichage multi-longueurs
d’onde, l’évaluation automatique de la
trace et l’affichage des évènements détectés dans un tableau de résultats, la détection des contraintes par comparaison
entre deux longueurs d’ondes, etc ». Effectivement, ceci et aussi la mesure bidirectionnelle, l’enregistrement automatique des
courbes et résultats, la génération de rapports de tests directement sur le produit et
bien d’autres points sont à prendre en
considération en manipulant le réflectomètre avant son choix.
Cela étant, photomètres, réflectomètres
micro ou mini ou haut de gamme… quel

marché cela représente-t-il ? Grégory
Lietaert, nous fait profiter de ses informations : « D’après Frost & Sullivan, ce marché
est estimé à environ 110 millions de dollars
en 2011 avec une croissance d’environ
4 % par an. La principale application
pour l’OTDR, environ 85 % du marché, est
l’installation et la maintenance des réseaux
en fibre optique. Ceci est tiré par le marché asiatique et, plus particulièrement, par
le marché chinois. Et, pour l’instant, c’est
l’Amérique du Nord qui reste le principal
marché OTDR haute performance et multiapplications ».
Enfin, signalons que pour ces OTDR
de terrain d’autres mesures coexistent
comme la dispersion chromatique, la dispersion de mode polarisation… De même,
n’ont pas été présentés les OTDR utilisés
en applications industrielles – capteurs
de températures ou de pression –, les
OTDR de laboratoires ni les analyseurs
de spectre optique ou OSA (optical spectrum analyser). Rendez-vous dans un prochain article…
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Gooch & Housego étend sa gamme
de modulateurs fibrés acousto-optiques « fibre-Q » et propose maintenant des solutions allant de 780 nm
à 2 μm. La stabilité mécanique et la
compacité du design de ces cellules permettent de réduire fortement les
pertes d’insertion et d’optimiser les taux d’extinction optique et de polarisation. Des modèles insensibles à la polarisation sont également disponibles ainsi que des versions hautes puissances, jusqu’à 5 W en continu.
Les drivers se présentent sous forme de module 24 VDC et disposent d’entrées de modulation analogique et digitale.

Gentec-EO introduit un détecteur
de puissance à grande ouverture,
développé spécialement pour les
lasers pulsés à haute énergie.
Basé sur la technologie d’absorbeur volume, il offre une ouverture
de 55 mm lui permettant de travailler avec de grands faisceaux. La
nouvelle famille UP55N-VR est
disponible avec 4 modules de
refroidissement différents, permettant de mesurer des puissances
continues allant de 50 à 200 W
et des énergies de 200 J en mode
monocoup.

n Mesureur de puissance

Micro-Contrôle Spectra Physics présente le nouveau mesureur de puissance et d’énergie optique 1830-R
de Newport qui réplique la plupart
des fonctionnalités et des spécifications techniques du modèle 1830-C
auquel il succède.
La mesure de la puissance optique
continue se fait en unités W, dBm,
dB et Mesure Relative et peut être
visualisée sur un afficheur LED à
haute luminosité. L’appareil offre une
large plage de mesure dynamique,
une sensibilité jusqu’à 10 pW et des
lectures pleine échelle pouvant
atteindre 2 W. La sortie analogique
qui fournit une tension proportionnelle au courant de détection peut
être utilisée pour des applications
de boucle de contrôle rapide.

n Réseau pour spectromètre Raman
Ocean Optics annonce la commercialisation d’un nouveau réseau pour ses
spectromètres HR2000+, HR4000,
MayaPro et QE65000 HR. Il est
notamment dédié aux applications
RAMAN mettant en œuvre des
sources lasers à 532 ou 785 nm. Sa
longueur d’onde de Blaze est de 500 nm et sa densité de 900 traits/mm.
Il offre une efficacité maximale supérieure à 30 % entre 350 et 1200 nm.
Les spectromètres Ocean Optics sont revendus en France par ACAL BFI
et IDIL Fibres Optiques.

Matériaux de demain ?
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$YHFQRXVUHOHYH]OHGp¿
La Spectroscopie Raman,
Raman l’Ellipsométrie
Spectroscopique et la Spectroscopie à
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n Caméra CMOS

n Laser miniature

Hamamatsu présente sa nouvelle
caméra CMOS, l’Orca Flash 4.0,
intégrant un capteur de 4 MPixels à
un pas de 6,5 μm. Son faible rapport
signal à bruit lui permet notamment
de répondre aux contraintes de
l'imagerie de fluorescence rapide à bas niveau de lumière. Elle possède
par ailleurs une efficacité quantique supérieure à 70 % à 600 nm et de
50 % à 750 nm, avec seulement 1,3 électron de bruit de lecture à
100 images/sec, en plein champ. Sa haute sensibilité lui offre une grande
polyvalence dont la microscopie de super résolution, TIRF ou confocale,
l’imagerie en temps réel de cellules exprimant la GFP, l’imagerie calcique
rapide, ou FRET en temps réel.

Laser Quantum et Acal – BFI
Optical annoncent le lancement
d’un nouveau laser, l’EXCEL.
Laser continu à 532 nm, il peut
atteindre une puissance de
2 watts avec un bruit inférieur
à 0,5 % RMS, le tout dans un
boîtier qui tient au creux d’une main. Son alimentation lui permet de fonctionner en puissance ou en courant avec une stabilité de puissance inférieure à 0,4 %. Sa conception robuste et sa faible dépendance vis-à-vis
de la température le destinent aux applications scientifiques et à l’intégration dans d'autres instruments, notamment pour la PIV, l’ophtalmologie,
la microscopie et le biomédical.

n Mini-spectromètres Raman

Hamamatsu Photonics présente
deux nouveaux mini-spectromètres Raman de la série généraliste
TG (Transmission Grating), le
C11713CA et C11714CA, adoptant la dernière génération CCD
back-side « à effet étalon fortement annihilé en proche infrarouge » développée en interne.
Outre une haute sensibilité et un
haut rendement quantique, ces
deux mini-spectromètres (120 x
70 x 60 mm) offrent une résolution
spectrale de 0,3 nm. Le C11713CA
opère sur la gamme spectrale de
500 à 600 nm et le C11714CA
sur la gamme spectrale de 790 à
920 nm.

n Filtres optiques

n Laser à fibre impulsionnel

Yenista Optics propose une nouvelle
option pour ses filtres optiques XTM50 et XTA-50 : l’option « ultrafin », qui
offre une meilleure sélectivité : la bande passante s’affine de 50 à 32 pm
(soit 4 GHz) et les flancs deviennent plus raides, passant de 500 dB/nm
à 800 dB/nm. Ces filtres sont par ailleurs ajustables en longueur d’onde
de 1450 à 1650 nm et ils peuvent descendre à de faibles largeurs afin
d’extraire une sous-bande spécifique ou un lobe de modulation. L’option
« ultrafin » est cumulable avec l’option maintien de polarisation.
n Caméras rapides numériques
Vision Research présente sa nouvelle gamme de caméras rapides
numériques MiRO Série-M, comprenant les modèles M110, M310 &
M120. Ces nouvelles caméras
rapides modulaires et simples d'utilisation intègrent toutes les caractéristiques nécessaires aux applications
scientifiques et industrielles, dans un design compact et optimisé. Les
versions MiRO M110 & M310 intègrent un capteur CMOS 1 Megapixel
exclusif de format panoramique 1280 x 800 pixels et peuvent atteindre
respectivement 1600 et 3200 images/seconde en pleine résolution.
La caméra M120 inclut aussi un capteur CMOS exclusif et atteint
730 images/seconde en résolution 1920 x 1200 pixels.

Manlight vient d’étendre sa
famille de lasers à fibre impulsionnels émettant à 1 μm, la famille
NERZH, en introduisant un modèle présentant une puissance
moyenne de 50 watts. Cette augmentation de puissance permet à
cette gamme d’adresser désormais les marchés du marquage en
profondeur et du micro-usinage.
Disponible en format de type
Benchtop et en version intégrable
OEM, ce nouveau laser offre des
impulsions de 200 ns pour des fréquences de répétition comprises
entre 50 et 100 kHz, soit une énergie de 1 mJ et une puissance crête
de 6 kW.

Photoniques 57

n Photodiode à avalanche
Opton Laser et Princeton Lightwave lancent
une nouvelle photodiode à avalanche haute
sensibilité. Elle est adaptée aux mesures de distance et permer la détection et l’amplification
d’impulsions d’une durée allant de 3 à 30 ns.
Ces photodiodes à avalanche sont en InGaAs
et sont refroidies par Peltier : elles présentent une bonne sensibilité sur la
gamme proche infrarouge (SWIR) et sont disponibles avec des diamètres
variant entre 80 et 200 μm.

58 www.photoniques.com

n Source de lumière programmable
Laser 2000 présente Heliophor, une source de lumière au
phosphore pompé par LED qui regroupe, dans un même boîtier, 6 longueurs d’onde visibles parmi les 9 longueurs d’onde proposées. Les
modules sont facilement interchangeables par l’utilisateur. Le pilotage
s’effectue par une console de commande indépendante ou directement
via un PC. Cette source très modulaire est particulièrement destinée aux
applications de microscopie de fluorescence.
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n Mesure de micro-déplacements
Bullier Automation présente le nouveau
système de mesure de microdéplacements dans le plan
MYCSYS de Mitutoyo. Basé
sur la méthode de mesure par corrélation de speckle, il permet la mesure
simultanée des deux directions perpendiculaires X et Y avec une résolution
de 1 nanomètre et une plage de mesure de +/-100 μm. Ses principales
applications sont le contrôle des déplacements d’une platine de translation,
le positionnement de plusieurs pièces du même type au même endroit et
la mesure de très petits déplacements.

Teem Photonics introduit deux lasers sub-nanoseconde à 266 nm.
Ces lasers UV Q-switchés sont
destinés à des applications allant
de l’ablation à la fluorescence
induite par laser. Dans la gamme
MicroChip, le modèle SNU-20F000 permet d’augmenter la puissance de 2 à 12 mW tout en augmentant le taux de répétition de 6
à 20 kHz. La série PowerChip,
plus spécialement destinée au
marquage de matériaux transparents et au micro-usinage est désormais complétée par le modèle
PNU-M01510-000, offrant 15 mJ
dans des impulsions de 350 ps.

n Illuminateur pour fibre

L'illuminateur OTFI-0275 étend la
gamme des sources lumineuses
LED et xénon proposées par
HTDS. Cette nouvelle source à
LED blanche remplace les sources
xénon jusqu'à 180 W.
Elle présente une durée de vie de
15 000 à 25 000 heures, une
grande stabilité chromatique et
n’émet ni ultraviolet, ni infrarouge.
Sa compacité, son faible bruit
de ventilation, sa consommation
réduite et son allumage instantané, en font une solution adaptée
pour de nombreuses applications
médicales et industrielles et plus
généralement tout éclairage déporté.

n Filtres proche infrarouge
Optics Balzers introduit de nouveaux filtres diélectriques
passe-bandes personnalisables pour la gamme
spectrale proche infrarouge (SWIR). Basés sur
une conception unique dite « auto-bloquante », ils combinent, grâce à un
seul revêtement, une bande spectrale à fort coefficient de transmission et
de larges plages dans lesquelles les longueurs d’onde sont bloquées. La
fabrication par pulvérisation plasma permet de leur assurer une excellente
stabilité, y compris en environnement spatial.
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n Lasers impulsionnels
à 266 nm
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n Laser à fibre
Quantel lance l’EYLSA,
laser mono-fréquence of frant jusqu’à 1 W de puissance à 780 nm en sortie
de fibre à maintien de polarisation. La précision
et la stabilité de la longueur d’onde sont assurées par une électronique analogique rapide (jusqu’à 100 kHz de bande) directement connectable à un
PID (proportional integral derivative). La nouvelle plateforme laser à fibre
EYLSA, qui utilise le savoir-faire industriel de Quantel, ne requiert aucune maintenance. Elle est dédiée aux applications scientifiques et notamment à la
recherche sur les atomes froids de rubidium.

Numéro de carte
Date de fin de validité

Cryptogramme visuel

n Laser industriel

n Filtres interférentiels

ES Technology présente le C300,
nouveau laser à fibre ytterbium qui
émet une puissance de 30 watts à
1090 nm. Conçu pour un usage
industriel, il est adapté aux applications de codage, de marquage, de
soudage de thermoplastiques, de
traitement de surface, de découpe
ou encore de micro-usinage. Son
fonctionnement en mode continu lui
permet de marquer ou coder sans
ablation de matière, ce qui le rend
compatible avec le marquage sur
les implants ou les outils chirurgicaux. Grâce aux technologies
employées dans sa conception, le
laser C300 ne nécessite que peu
de maintenance.

Omega Optical, partenaire
de Laser Components, a remis
à jour sa gam me de filtres passe-bande de la
gamme i-line. Ce concept de filtres
est désormais disponible sur la
base d’un revêtement réalisé par
réactif de pulvérisation à double
magnétron, technique qui permet
d’améliorer de manière significative l'intensité du i-line et son homogénéité dans le processus photolithographique.
Parallèlement un nouveau produit
est destiné à la production de
MEMS : le PL-360-LP répond aux
préconisations de MicroChem,
fabricant du SU-8 photo-résistif, qui
recommande d’utiliser un rayonnement UV bloqué en-dessous de
350 nm afin de produire des structures perpendiculaires particulières.
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n Miroirs or pour infrarouge
Qioptiq présente ses nouveaux miroirs or pour la
gamme infrarouge. Ils sont fabriqués grâce à une
nouvelle méthode qui combine une couche d’or
et un traitement diélectrique mince de protection, les rendant moins fragiles et moins sensibles aux conditions environnementales. Cette
nouvelle méthode, alliée à des contrôles très
stricts du processus de fabrication, permet d’atteindre une réflexion supérieure à 98 % sur une large gamme de longueurs d’onde (jusqu’à 25 μm)
et d’angles d’incidence (0° ≤ AOI ≤ 60°).
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