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Ce numéro de Photoniques vous emmènera loin…

L

oin au-delà de notre Terre avec les derniers développements optiques permettant de
mettre au point des instruments astronomiques de plus en plus performants. La France
occupe dans ce secteur une position de leader au niveau international et nos équipes
de recherche, mais aussi nos entreprises, sont à la pointe de la technologie. Partez donc
avec nos auteurs à la découverte des nombreuses techniques d’optique adaptative et des
dernières nouveautés en termes d’imagerie, d’instrumentation et de moyens d’observation :
elles sont une belle illustration de notre savoir-faire et de nos compétences.
Loin avec un aperçu de deux colloques internationaux, la conférence FFTH Council à Munich
et Photonics West à San Francisco.

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

Loin enfin avec nos PME championnes de l’export qui parviennent, dans un monde
technologique très concurrentiel, à mettre en place des stratégies gagnantes. Elles permettent
à l’excellence française d’être ainsi présente aux quatre coins du globe et prouvent que le
made in France peut être, dans le domaine des hautes technologies, un signe de qualité.
Un petit cocorico qui ne fait pas de mal en ces temps de pessimisme économique…
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ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérentes et Adhérents

 AGENDA
CONFÉRENCES PARRAINÉES

N

ous sommes très heureux d’annoncer la création d’un nouveau club de la
Société Française d’Optique : le Club Calcul Optique, créé à l’initiative de
Yan Cornil et avec le support actif de Riad Haidar de l’ONERA. La première
journée thématique de ce club aura lieu le 31 mai 2012 à l’Institut d’Optique Graduate
School à Palaiseau.
D’autres clubs vont organiser des rencontres pendant le premier semestre : le club
Physique et Imagerie Optique, le club Photonique et Science du Vivant, le club
Optique et Micro-Ondes et le club Optique Guidée. Vous trouverez les détails de
ces rencontres dans l’agenda SFO ainsi que sur le site www.sfoptique.org.
L’année 2012 est donc bien engagée sur la voie des échanges scientifiques et
techniques. Nous verrons la naissance d’autres clubs et j’espère pouvoir en faire
l’annonce dans le prochain numéro de Photoniques. Tous ces évènements illustrent
bien le dynamisme des membres de la SFO et l’évolution rapide de la Photonique.

Nous préparons maintenant l’Assemblée Générale 2012 de la SFO qui se tiendra
conjointement aux Journées Nationales d’Optique Guidée le 10 juillet 2012 à Lyon.
Elle sera l’occasion d’échanger sur les orientations 2012/2013 et de lancer la
préparation de notre congrès 2013. C’est l’Université de Paris XIII qui va porter le
projet : le congrès OPTIQUE Paris 13 aura lieu du 8 au 11 juillet 2013 à Villetaneuse.
Le calendrier 2013 a permis de choisir des dates différentes de celles du congrès
de la Société Française de Physique et de satisfaire ainsi la demande de beaucoup
de nos membres. Notez les dates dès maintenant. Ce sera aussi l’occasion pour
les thésards et les jeunes chercheurs de faire une de leurs premières
communications.
Les appels à cotisation sont maintenant lancés auprès des membres
actuels, mais aussi auprès de personnes potentiellement intéressées.
Merci par avance d’y répondre favorablement et rapidement.
Parlons aussi de notre société pour motiver de nouvelles adhésions.
Philippe Aubourg
Président de la SFO

3e école de Physique Avancée
au Maghreb (EPAM 2012)
16-25 mars 2012  La Marsa Tunisie
Site de la conférence : www.sfoptique.org

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO
Inscrivez-vous maintenant !
Les 7e journées d’imagerie
optique non-conventionnelle
JIONC (club Physique
et Imagerie Optique)
20-21 mars 2012  ESPCI - Paris
Ces journées sont organisées conjointement
par les GDR ISIS et Ondes.
Pdf des journées :
www.sfoptique.org/SFO/ conferences/
7%C3%A8mesJIONC.pdf

OPTDIAG 2012
9-11 mai 2012  ENSTA Paris Tech
Club Photonique et Science du Vivant
Diagnostic et Imagerie Optique en Médecine
et Biologie Biophotonique
Site de la conférence:
www.univ-st-etienne.fr/opt-diag/

Journée thématique
Calcul Optique
31 mai 2012  Institut d’Optique
Graduate School, Palaiseau
Première journée organisée par le Club Calcul
Optique de la SFO
Page de la journée, organisation SFO :
www.sfoptique.org
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Devenez membre
de la

• 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

CONTACTEZ-NOUS

Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr
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Journée du Club Optique
et Micro-Ondes
14 juin 2012  IEMN, Villeneuve
d’Ascq
Appel à communications avant le 7 mai
Page de la journée sur le site du Club OMW :
www.sfoptique.org/SFO/ club-omw/

JNOG 2012
10-12 juillet 2012  Manufacture
des Tabacs, Lyon
Appel à communications avant le 13 avril
Site de la conférence :
http://jnog2012.univ-lyon1.fr/

31e JOURNÉES NATIONALES D'OPTIQUE GUIDÉE (JNOG)
sant une large part aux doctorants. Les
JNOG 2012 auront lieu à la Manufacture
des Tabacs de Lyon, du 10 au 12 juillet 2012.
Cette édition est organisée en partenariat
avec le Laboratoire de Physico-Chimie des
Matériaux Luminescents de l'Université Lyon
1 et le Laboratoire Hubert Curien de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne.

vaillant pour les télécommunications à fibre
optique ainsi que l'optique intégrée, les capteurs et l'instrumentation optique.
Ces journées sont le lieu d'échanges conviviaux entre industriels et académiques lais-

CLUB OPTIQUE ET MICRO-ONDES
Journée du Club Optique et Micro-Ondes
de la Société Française d’Optique
14 juin 2012, Villeneuve d'Ascq à l’Institut d’Électronique,
de Microélectronique, et de Nanotechnologie

D

epuis 1996, cette journée
réunit une soixantaine de
spécialistes des milieux académiques et industriels dans le
domaine interdisciplinaire de l'Optique et des
Micro-Ondes. Ce rendez-vous annuel permet
des échanges fructueux sur une large gamme
de domaines applicatifs, télécommunications,
systèmes radar, spatial, métrologie… C’est
aussi un lieu de rencontre privilégié entre les
doctorants et les membres de la communauté.

Télécommunications
sur porteuse Terahertz
La première partie de matinée sera réservée
à la présentation du laboratoire qui accueille
la journée, l’IEMN, puis aux présentations de
projets ANR ou européens pour lesquels les
membres du club Optique et Micro ondes sont
partenaires.
La seconde partie de la matinée, organisée
autour d'une session poster ainsi que de
stands d'exposants, permettra des discussions
plus ciblées autour des thématiques présentées. En début d’après-midi, les contributions

L'appel à soumissions est ouvert jusqu’au
13 avril sur le site jnog2012.univ-lyon1.fr
Une exposition de matériel scientifique est intégrée aux JNOG 2012, une préinscription vous
permet de réserver votre venue et de confirmer
votre inscription à votre convenance. Des
réductions membre SFO sont proposées pour
les participants et les industriels.
Site des JNOG 2012 (soumission, préinscription, réservation de stand...) :
jnog2012.univ-lyon1.fr

CLUB CALCUL OPTIQUE
Journée thématique Calcul
Optique, le 31 mai à l’Institut
d’Optique Graduate School

Création du Club Calcul
Optique de la SFO

L

scientifiques des membres du club feront l’objet d’une session orale. Enfin, des visites des
différentes centrales techniques (centrales de
micro-nano-fabrication, de caractérisation
micro-ondes et de télécommunications) seront
proposées.
L’appel à soumission sera ouvert du 12 mars
2012 au 7 mai 2012 sur le site Web.
Site Web de la journée :
www.sfoptique.org/SFO/club-omw/
CONTACTS

anne-laure.billabert@cnam.fr,
thomas.merlet@thalesgroup.com,
jean-pierre.vilcot@iemn.univ-lille1.fr

e Club Calcul Optique de la SFO se donne
pour mission de favoriser les échanges informels entre les concepteurs optiques des grands
industriels (Thales, EADS, SAGEM, etc.), des
PME, et des grands donneurs d’ordre (CNRS,
Universités, Instituts nationaux, CEA, Grandes
Écoles), impliqués dans cette thématique à
large spectre d’utilisation.
Comme première action, ce club souhaite organiser une journée de réflexion et d’échanges
autour du thème « Calcul optique : les nouvelles
techniques de fabrication changent-elles vraiment nos méthodes de conception ? » (nouvelles techniques telles que machines de polissage, optiques moulées, optiques répliquées,
outils de conception plus accessibles).
Le programme de cette journée au format
workshop associera 2 exposés invités, ainsi
que des communications en provenance de
différents types d'industries (militaire, spatial,
médical, nucléaire, automobile, communication) s'appuyant sur l'ensemble des outils logiciels (Zemax, Oslo, CODE V ou autres).
Retrouvez le programme de la journée sur
www.sfoptique.org
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es JNOG rassemblent chaque année,
Lnautédepuis
1980, l'ensemble de la commufrancophone de l'Optique Guidée tra-

Les thématiques concernées sont les suivantes : propagation guidée, fibres microstructurées, amplificateurs et lasers à fibre,
amplificateurs et lasers à semi-conducteurs,
optique intégrée active et passive, composants passifs et réseaux de Bragg, multiplexeurs et filtres en longueur d'onde, effets
non-linéaires en optique guidée, cristaux photoniques, systèmes et réseaux de télécommu-

nications, instrumentation et techniques de
caractérisation, capteurs et microsystèmes en
optique guidée, nanophotonique et optique
guidée, plasmonique et optique guidée.

ACTUALITÉS

www.sfoptique.org
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ACTUALITÉS

www.opticsvalley.org

ÉCO-ACTIVITÉS vecteur de développement

Les éco-activités représentent des solutions aux défis environnementaux et sociaux du 21e siècle. Les nouveaux marchés et
segments des éco-activités ont besoin d’innovations technologiques, organisationnelles mais aussi sociales auxquelles les filières
optique, électronique et logiciel du réseau Opticsvalley peuvent répondre. L’association francilienne s’est donc emparée du sujet
et a publié toute une série de notes de marché permettant de mieux appréhender les besoins et solutions de ces activités.
Sept thèmes porteurs pour l’optique
photonique
Les technologies photoniques interviennent
principalement dans sept secteurs liés aux écoactivités : la métrologie et la surveillance de
l’air, la métrologie et la surveillance de l’eau,
le bâtiment durable, la gestion et le traitement
de l’eau, la maîtrise de l’énergie électrique, la
production propre et sobre, les énergies renouvelables. Pour chacun de ces sujets, Opticsvalley a mis au service de ses adhérents sa capacité à animer et rapprocher les acteurs de ces
filières afin de caractériser les besoins des marchés, partager les opportunités de développement, favoriser les échanges, développer
les partenariats et accompagner des projets.

La métrologie et la surveillance de l’eau constitue
un des secteurs dans lesquels les technologies
optiques peuvent apporter des solutions originales et pertinentes.
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Un partenariat avec Greendustry
Le rayonnement régional de l’association,
associé à sa volonté d’accompagner les projets des PME et de leur offrir des opportunités
de visibilité, a conduit Opticsvalley à devenir
partenaire du plan filière régionale Greendustry. Ce programme est destiné aux PME/PMI
franciliennes qui souhaitent se développer sur
les marchés des éco-activités. Il est construit
autour de neuf actions prioritaires pour répondre à des problématiques liées à l’emploi, au
financement, à l’export ou encore à la technologie. Au sein de ce plan, Opticsvalley est porteur de l’action « Les PME technologiques au
service des éco-activités », qui a pour vocation
d’apporter des éléments stratégiques d’aide
à la décision sur des domaines à fort potentiel
technologique. En 2011, trois thèmes ont été
abordés : le bâtiment intelligent, le réseau
urbain de distribution de l’eau et les capteurs
autonomes pour la collecte des déchets ménagers. Chacun a fait l’objet d’ateliers de restitution des modèles économiques en vigueur et
des opportunités d’affaires et a permis aux
PME de confronter leur plan de développement à un comité d’experts lors d’une audition.
Un accompagnement a alors été proposé
pour la mise en œuvre du plan d’actions
concerté.
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Les procédés de fabrication des cellules solaires
sont un champ d’applications important pour les
technologies photoniques.

Des notes de marchés sectorielles
Tout au long de l’année, huit notes de marchés
ont été publiées. Elles ont concerné les huit
sujets suivants : les lasers, le photovoltaïque,
les réseaux physiques intelligents (Smart Grid),
les déchets d’équipements électriques et électroniques, les biopuces et laboratoires sur
puce, le stockage de l’énergie électrique,
l’énergie éolienne, les biocapteurs. Pour chacun d’entre eux, ces notes de marché ont permis de présenter les chiffres donnés par les
analystes économiques, de déterminer les
technologies pertinentes, dont les technologies photoniques, et de recenser les PME susceptibles de se positionner sur ces nouveaux
marchés. Voici quelques pistes mises en avant
au sein de ces notes.
L’utilisation des lasers trouve des débouchés
non seulement pour développer de nouveaux
procédés, mais aussi pour mettre au point des
techniques de métrologie plus performantes.

Ces techniques, Lidar par exemple, ouvrent la
voie à des applications originales comme la
mesure du vent pour une meilleure orientation
des pales d’éoliennes. Un programme d’économies d’énergie est aussi mis en place au
niveau de la consommation des lasers, notamment en optimisant l’électronique de contrôle.
Au niveau du photovoltaïque, l’apport des
technologies photoniques concerne là encore
les procédés de fabrication et de contrôle,
notamment l’utilisation du laser pour la cristallisation du silicium amorphe ou la structuration
des surfaces des cellules solaires. Dans tout
ce qui concerne la gestion des déchets, les
technologies utilisant la lumière pour trier ou
recycler permettent des gains tant en temps
d’intervention qu’en précision et qualité du
procédé. Pour les biopuces et laboratoires sur
puce, la miniaturisation des produits conduit
assez naturellement à l’intégration des techniques optiques tant pour la fabrication des
systèmes que dans la gestion des fluides. Des
avancées ont aussi été notées au niveau des
systèmes d’imagerie, tels que les microscopes.
Enfin, dans le domaine des biocapteurs, l’utilisation des fibres optiques devrait conduire à
la mise sur le marché de capteurs performants,
insensibles aux conditions extérieurs et pouvant être produits à un coût abordable.
Les atouts de l’Île-de-France
Pour développer un tissu de PME innovantes
dédiées aux éco-industries, l’Île-de-France
peut s’appuyer sur un tissu d’acteurs complémentaires capables de se mobiliser de
concert : une recherche publique et privée
dynamique, des groupes leaders mondiaux
sur leur secteur, une politique régionale de soutien aux éco-activités. Elle présente ainsi la
masse critique pour favoriser le développement de nouvelles solutions et offrir des possibilités d’expérimentation à échelle réelle.
CONTACT

Thomas TOUTAIN-MEUSNIER
Tél. : +33 1 69 31 75 15
t.toutain-meusnier@opticsvalley.org

ACTUALITÉS

www.opticsvalley.org

Connaissez-vous job-hightech.fr ?

Le site Internet job-hightec.fr, est le site emploi d’Opticsvalley, mis en place en partenariat avec le pôle de compétitivité System@tic.
Petit tour d’horizon de son fonctionnement…
Un site dédié aux emplois « high tech »
Dédié aux filières optique, électronique, logicielle et systèmes complexes, le site job-hightach.fr poursuit quatre missions. La première et
la plus immédiate est de mettre en relation les
recruteurs et les candidats à travers le dépôt
des offres mais aussi des CV. La seconde
est de favoriser la diffusion de tous les types
d’offres : CDI, CDD, contrats en alternance,
stages, doctorats et post-doctorats et ce pour
toutes les fonctions : techniques, commerciales, support, et tous les niveaux : opérateurs,
techniciens, ingénieurs. La troisième est de rendre plus visibles les opportunités de carrière,
notamment celles offertes par les PME. La quatrième enfin est de permettre la détection de

candidats spécialistes grâce à la banque de
CV qualifiés.
Un site gratuit au service de tous
Gratuit autant pour les entreprises que pour
les candidats, job-hightec.fr est un outil destiné
à faciliter l’adéquation entre les offres et les
demandes. Les candidats savent qu’ils vont
trouver sur ce site des offres sélectionnées,
adaptées à leurs compétences. Les entreprises quant à elles bénéficient d’une vitrine
spécialisée et peuvent consulter de nombreux
CV dont les profils correspondent à leurs
besoins. La « niche » sur laquelle est positionné
le site est, tant pour les entreprises que pour
les candidats, l’assurance d’un gain de temps

dans leurs recherches. Bien sûr, le site, mis à
jour en temps réel, garantit à ceux qui le souhaitent, tant entreprises que candidats, un total
anonymat.
Des chiffres en constante progression
En 2011, le site a diffusé 1300 offres d’emploi,
un chiffre en progression de 90 % par rapport
à 2010. Plus de 470 entreprises possèdent un
compte et la banque de CV recense actuellement plus de 3000 candidatures. La spécialisation du site, sa simplicité d’utilisation avec
notamment la possibilité d’accéder aux offres
soit par un référentiel métiers, soit par domaines
applicatifs, et son entière gratuité sont à n’en
pas douter les raisons de son succès.

LE DESIGN une part importante du programme « Grappe d’entreprises »
Labellisée Grappe d’entreprises lors du premier appel à projets, Opticsvalley a mis en place un programme spécifique tourné
vers l’instrumentation à cœur optique. Organisé en trois axes, il comporte notamment la mise en place d’un accompagnement au
design et au test de protoptype.
Un programme en trois axes
Label attribué par l’État, une grappe d’entreprises est un réseau d’entreprises constitué
majoritairement de PME et de TPE, fortement
ancrées localement, souvent sur une même
filière, mobilisé autour d’une stratégie commune et la mise en place de services et actions
concrets et mutualisés. Opticsvalley, lauréate
lors du premier appel à projets, a lancé le jeudi
16 décembre 2010, pour une durée de 2 ans,
un programme d’actions spécifique, tourné
vers l’instrumentation à cœur optique et organisé en trois axes. Le premier vise à rapprocher
les dirigeants, à mutualiser certaines fonctions
supports et à répondre collectivement à des
appels d’offres. Le second, qui constitue le
cœur de l’action, a pour objectif de monter un
dispositif afin que les PME puissent designer

et tester leurs prototypes selon les attentes et
spécifications du marché visé. Le troisième traduit la volonté du programme d’apporter un
soutien opérationnel au développement d’affaires.
Une étude sur Les clés du design
Réalisée par le cabinet dici design et construite
comme une véritable boîte à outils, elle a pour
objectif de démontrer aux PME du domaine
de l’Instrumentation optique l’intérêt stratégique et économique du design sur leur activité. Elle s’est attachée principalement au design produit, aussi appelé design industriel, qui
vise à « créer un produit par rapport à sa fonctionnalité, son usage, son esthétisme en prenant en compte les contraintes et les coûts de
fabrication » (étude dici design pour Optics-

valley). Elle rappelle que le design, loin de ne
concerner que l’aspect esthétique, permet au
contraire de prendre en compte l’ensemble
des contraintes, tant externes qu’internes, avec
pour seul objectif l’augmentation des ventes et
des marges. Les designers, spécialement formés pour accompagner les entreprises dans
cette démarche, s’appuient notamment sur des
tests d’usage, tant au sein de laboratoires et
centres d’expertise que dans des conditions
réelles d’utilisation.

CONTACT

Julie DION
Tél. : +33 1 69 31 60 84
j.dion@opticsvalley.org

Les études de marché liées aux éco-activités et l’étude sur « Les clés du design pour les PME du domaine de
l’instrumentation optique » sont disponibles sur le site Internet d'Opticsvalley.

www.opticsvalley.org
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ACTUALITÉS

www.afoptique.org

C

OPTATEC 2012
Pavillon France
L’AFOP mène le pavillon France au salon OPTATEC 2012
du 22 au 25 mai à Francfort. Onze entreprises françaises
seront présentes : Holotetrix, Microcertec, Kerdry, Phasics,
Imagine Optic, Cristal laser, Cilas, Thales Angenieux, Alpao,
Savimex, Photline Technologies.

Baromètre Économique
du 4e trimestre 2011

 NOUVEAUX ADHÉRENTS
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PI France SAS (Montrouge)
www.pi-france.fr
PI est spécialisé depuis plus de 35 ans dans
les systèmes de contrôle de déplacement
ultra-précis et dans la technologie du nanopositionnement piézoélectrique.
Dirigeant : Stéphane BUSSA
Tél. : +33 1 55 22 60 00
s.bussa@pi.ws
Initiative Nano (Châtenay Malabry)
www.evercad.fr
Initiative Nano participe au développement et commercialise une solution logicielle dédiée à la conception, la simulation
et la fabrication de composants optoélectroniques : la solution everCAD.
Initiative Nano – everCAD, Incubateur
Centrale Paris,
Dirigeant : Gilles RASIGADE
Tél. : 01 41 13 16 96
contact@evercad.fr
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e Salon International des technologies,
des composants, des systèmes et de la
fabrication optique se déroule tous les
deux ans, en alternance avec le salon LASER
à Munich, au Centre des Expositions de
Francfort en Allemagne.
Chiffres clés 2010 :
Exposants :
– 530 exposants
– 30 pays représentés
– 7 600 m² d’exposition
– une situation idéale au Centre des Expositions de Francfort.
Visiteurs :
– 5 212 visiteurs
Le pavillon France labellisé par
Ubifrance est soutenu par le
Secrétariat d’État au Commerce
Extérieur.

L

’AFOP a réalisé son enquête trimestrielle sur la situation économique de la filière au
4e trimestre 2011. L’ensemble des résultats sont disponibles pour les adhérents, puis à
l’ensemble de la communauté au trimestre suivant sur le site de l’AFOP.
Rejoignez-Nous !
Parmi ses services, l’AFOP met à
disposition de ses adhérents des
salles de réunion en plein Paris, en
face de la gare de Lyon à 2 minutes
à pied des trains et transports en
commun. Pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes, elles sont équipées
pour la vidéo-projection. Une salle
à manger et une cuisine équipée
sont également à disposition pour
organiser cocktails et déjeuners.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’AFOP tiendra sa prochaine Assemblée
Générale le 15 mai prochain.

ACTUALITÉS

www.routedeslasers.com

ALPHA ROUTE DES LASERS l’innovation de l’idée au marché

Après 7 années d'existence, l’évaluation en cours de l’ère 2 du pôle Route des Lasers, commanditée par la DGCIS et la DATAR,
met en lumière les résultats des actions de la dernière triennalité.

U

n constat : bon nombre de paramètres
tendent à prouver que le Pôle est entré
dans sa phase de maturité. En témoignent la
croissance du nombre et la qualité des projets
collaboratifs labellisés « Pôle ALPhA Route des
Lasers », impliquant de plus en plus fortement
les industriels, PME et Grands Groupes. Sur
la seule année 2011, ils sont au nombre de
59 et représentent un montant total de
160 M€ pour un financement acquis de
43 M€ sur 28 projets. Ajoutons ceux soumis
à l’ANR en forte augmentation, plus typiquement orientés recherche ; en ce début d’année
2012, 26 seront présentés au prochain comité
de labellisation.
Ces projets appellent plusieurs commentaires.
Outre leur très haut niveau scientifique, leurs
thématiques toujours plus diversifiées, les partenariats qui ne cessent de se multiplier sur tout
l’hexagone, ils traduisent l’attractivité de la
communauté photonique aquitaine, bref l’effet
« Pôle Route des Lasers ». C’est naturellement
par la construction de réseaux d’affinités et la
reconnaissance de l’exceptionnelle concentration de compétences des laboratoires de
recherche aquitains, que se développent toujours plus de collaborations interpôles et interrégions.
Au-delà des lasers à impulsion courte, « cheval
de bataille du Pôle », l’autre atout de l’Aquitaine se trouve dans les lasers de forte énergie
et forte puissance. Tous ces savoir-faire permettent d’envisager sérieusement d’autres avancées scientifiques, comme les applications en
neurosciences, les analyses de la matière ou
encore la mesure opto-acoustique…

Chaque projet présentant un intérêt crucial, il
faudrait tous les citer, mais par respect de la
confidentialité, nous retiendrons qu’au fil des
ans, ce creuset de projets innovants affirme
bien la dimension nationale du pôle Route des
Lasers. Parmi les récents, certains sont porteurs
de sauts technologiques exceptionnels,
comme MIGA, lauréat EquipEx du Programme Investissements d’Avenir. Son potentiel est
tel qu’il agrège dans 5 régions une vingtaine
de partenaires des plus prestigieux.
Toutes ces collaborations démontrent, s’il le
fallait, les vertus du travail en réseau, tel qu’il
est souhaité par les tutelles État/Régions pour
l’ère 3 des Pôles.
Les résultats de cette extraordinaire dynamique de projets génèrent aussi un rythme soutenu de créations d’entreprises, qui font le bonheur des 3 parcs scientifiques et industriels
dédiés à l’optique-photonique.
Aujourd’hui, où la gouvernance du Pôle écrit
sa nouvelle feuille de route, elle doit intégrer
la demande de l’État sur le rendement de l’innovation, c'est-à-dire poursuivre le travail de
l’idée au produit sur le marché. C’est ce qui
est entrepris avec des projets structurants
comme le cluster systèmes solaires industriels
SYSOLIA, porte d’entrée sur le marché du photovoltaïque, ou la jeune filière de l’éclairage
intelligent LED/OLED, ou encore le secteur
des applications photoniques de la Santé.
Le développement de l’écosystème du Pôle,
des réseaux de coopération et des relations
au niveau national et international, est là pour
favoriser le partenariat scientifique et technologique nécessaire à la qualité des projets de

recherche, dans l’esprit d’un pôle de compétitivité. Cet environnement apporte également
du business aux entreprises et contribue à leur
pérennisation à l’image des clusters anglosaxons. Marier ces deux ambitions, innovation et business, confère une originalité motivante pour les pôles à la Française. L’ère 3
permettra à ALPhA Route des Lasers de démontrer le bien-fondé de ce mix innovation/business par des retombées à court, moyen et long
terme inégalées. La clé du succès aquitain tient
tant dans la confiance en l’avenir de la photonique que dans celle des femmes et des
hommes qui ont la chance de porter cette technologie-clé de notre 21e siècle.
CONTACT

Bertrand Viellerobe
PhD, Project Manager
bertrand.viellerobe@2adi.aquitaine.fr

Le pôle en quelques chiffres
(cumul au 1er janvier 2012)

MIGA est un interféromètre pour l'observation du champ gravitationnel de la Terre. Il est constitué
par la construction d'une infrastructure nouvelle permettant d'étudier les déformations de l'espacetemps et de la gravitation. En utilisant une nouvelle approche pour la mesure de ces contraintes, basée
sur la mécanique quantique et les atomes froids, cette infrastructure permettra de mieux
comprendre les variations du champ de gravité terrestre, ou… développer, peut-être, une nouvelle
méthode, de détection des ondes gravitationnelles.
Ce projet visant à utiliser la physique quantique pour la détection gravitationnelle permettra de
développer de nouvelles technologies en rupture pour l'observation terrestre et la localisation. Les
entreprises françaises pourront disposer de ces technologies avant les autres concurrents et ainsi être
plus compétitives.
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www.popsud.org

Le Pôle OPTITEC, partenaire de projets
et d’infrastructures de recherche de haut
niveau sur son territoire

Le Pôle OPTITEC est partenaire de 5 projets EQUIPEX et LABEX, d’un montant de
42 M€, qui ont été retenus ces derniers mois par l’État et associent des laboratoires
de renommée internationale, membres de POPsud.
Trois projets LABEX
– FOCUS : détecteurs pour Observer l’Univers. Le projet FOCUS va apporter une contribution à la recherche et aux nouvelles technologies de matrices de détecteurs haute
résolution et grande sensibilité en vue d’équiper les prochaines générations de télescopes
spatiaux et au sol pour les Sciences de l’Univers ;
le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
est partenaire de ce projet.
– GANEX : création d’un Réseau national
public-privé, sur la fabrication de composants
à base de nitrure de gallium (GaN). Deux
laboratoires de notre région sont particulièrement en pointe dans ce domaine. Le CRHEA
(Centre de Recherche sur l’Hétéroépitaxie et
ses Applications) à Sophia Antipolis, porteur
du projet, et le L2C (Laboratoire Charles
Coulomb) à Montpellier bénéficieront d’une
partie de l’enveloppe de 9,5 m€.
– OCEVU : Origines, Constituants et EVolution
de l’Univers ; projet de création d’un pôle d’ex-

cellence scientifique dans les domaines de
la cosmologie, de la physique des particules
et des astroparticules. Le CPPM (Centre de
Physique des Particules de Marseille) et le CPT
(Centre de Physique Théorique), deux grands
laboratoires marseillais (Luminy) des sciences
de la matière et de l’énergie sont aux avantpostes dans ce projet auquel une enveloppe
de 10 M€ a été consacrée.
Deux projets EQUIPEX
– MIGA « Matter wave-laser based Interferometer Gravitation Antenna », projet de 9 M€
porté par l’Institut d’optique, labellisé par le
pôle en 2011 et avec de nombreux partenaires, membres du pôle (Laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel, GEOAZUR de
l’OCA).
– EXTRA « EXcellenceCenteR on Antimonides »,
projet porté par l’institut d’électronique du Sud
de Montpellier avec un budget de 4,2 M€.

 AGENDA
Annual Meeting de Photonics21
27 et 28 mars  Bruxelles
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POPsud sera présent à la réunion annuelle de
Photonics21, pour anticiper les prochaines
évolutions de la R&D en matière de photonique
et échanger avec les clusters européens partenaires. Par ailleurs, POPsud profitera de ce
déplacement pour rencontrer les différentes
DG Recherche de la Commission Européenne,
ainsi que le représentant de la Région PACA
à Bruxelles, qui cible pour POPsud des projets
européens où des PME du pôle peuvent être
impliquées.

Mission en Russie – RDV BtoB
24 au 27 juin  Saint-Pétersbourg
Suite au succès de la 1ère Mission en Russie,
POPsud pilote une mission partenariale des
pôles de compétitivité et clusters photoniques,
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à l'occasion de la 15e conférence internationale Laser Optics 2012. Soutenue par la
DGCIS et UBIFRANCE, 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.
CONTACT katia.mirochni@popsud.org

SPIE Astronomy
1 au 6 juillet  Amsterdam
POPsud sera présent sur un des plus grands
rassemblements de l’astronomie, avec un
pavillon regroupant 6 entreprises possédant
des compétences dans ce domaine : Alpao,
Boostec, Cilas, First light, Silios, Thales-Seso.
CONTACT marie.lhoutellier@popsud.org

Financement de
2 projets au FUI 13

À

l’occasion de la 13e édition du FUI,
deux projets ont été sélectionnés sur
trois présentés, pour un montant de 2 M€
de subventions. Sur les 13 éditions du FUI,
le pôle a permis le financement de 22 projets.
– Le projet SmartPix vise à mettre au point
un test biologique de terrain pour détecter
rapidement et en multiplex des microorganismes indicateurs de contamination, dans
l’eau de ressource ou en cours de traitement. Le projet était colabellisé par les pôles
Gestion des risques et Eau.
– Le projet CaMeSCat vise à développer
un système de mesure directe de la section
du fil de contact caténaire de manufacture
française afin d’augmenter la mise à disposition du réseau ferré national (tronçons
supplémentaires, dégagés de ceux dédiés
actuellement à la maintenance). Co-labellisé par 3 autres pôles, ce projet implique
la société MERMEC, membre de POPsud.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
ENVOLURE (Montpellier)
www.envolure.com/societe-fr.html
Issue de 6 années de recherche publique,
menée à l‘INRA d’Avignon, Evolure est spécialisée dans la caractérisation des eaux résiduaires et des déchets organiques.
FALDES (Rousset)
http://www.popsud.org/fr/
nouveaux-adherents-2012/720-faldes
FALDES a mis au point un procédé de fabrication d’un matériau photo catalytique ultraporeux aux caractéristiques exceptionnelles.
Présentées sous la forme de couches d’oxydes
semiconducteurs ultra-poreuses, les applications du matériau concernent le traitement de
l’eau, la dépollution de l’air et la production
d’hydrogène.
RMS Réalisations Méditerranéennes
du Signal (Aix-en-Provence)
www.rms-signal.com/
Partenaire privilégié des laboratoires d'essais
industriels, RMS est spécialisé en traitement du
signal et en statistique (signaux de mesures
d'environnement, moyens d'analyse).

KEOPSYS Après les États-Unis, l’Asie !

près une première implantation réussie
aux USA en 2001, Keopsys a ouvert une
antenne commerciale en 2010 à Sydney, puis
récemment à Shanghai en 2011.
Keopsys continue son développement à l’international. « La Bretagne comme berceau, le
monde comme horizon », est le leitmotiv de
la société créée en 1997 à Lannion par Marc

CONTACT

jcchorlay@keopsys.com
Tél. : 02 96 05 08 41

Un nouveau site web pour le master
Photonique en Bretagne

Q

uatre écoles d’ingénieurs de Bretagne
− l’Enib, l’Enssat, l’Insa de Rennes et
Télécom Bretagne – et deux universités − l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université
de Rennes I − 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 le vivant et l’environnement.

a nouvelle plateforme laser à fibre EYLSA
utilise le savoir-faire industriel Quantel pour
offrir un outil très fiable, qui ne requiert aucune
maintenance. Pour faciliter son intégration et
son utilisation, l’EYLSA est intégré dans un rack
19 pouces/3U. Il utilise un écran d’interfaçage tactile et intuitif et dispose d’une interface
Ethernet et TTL.
La plateforme EYLSA est dédiée aux applications scientifiques et notamment à la recherche
sur les atomes froids de rubidium. L‘EYLSA 780
est un laser monofréquence offrant jusqu’à
1 W de puissance à 780 nm en sortie de fibre

Yenista Optics a lancé l’option ultrafin sur
ses filtres optiques accordables « flat-top »,
le XTM-50 et le XTA-50. Cette option réduit
la largeur de la bande passante minimale
à 32 pm (4 GHz) à 1550 nm.
Avec le développement des systèmes de
transmission 100G de nouvelle génération, les filtres accordables ultrafins permettent d’étudier les nouveaux formats de
modulation et leurs sous-bandes. L’option
offerte par Yenista Optics permet d’ajuster
la largeur de la bande passante de 32 pm
(4 GHz) à 650 pm (80 GHz), et d’obtenir
les flancs les plus raides du marché, à
800 dB/nm. Dans la version standard de
ces filtres, les valeurs sont respectivement de
50-800 pm et de 500 dB/nm. Ils opèrent
sur une gamme de longueurs d’onde allant
de 1480 à 1620 nm et présentent très peu
de pertes d’insertion et de dispersions.
CONTACT

sales@yenista.com ou www.yenista.com

Ekinops :
transpondeur 20G
Plus d’informations sur :
www.enssat.fr/master-photonique

Quantel lance EYLSA 780, le laser pour
le refroidissement d’atomes

L

Option « ultrafin »
pour les filtres
Yenista Optics

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 passante) directement connectable à un PID (proportional/
integral/derivative). L’EYLSA est intégré dans
un rack 19 pouces/3U, il utilise un écran d’interfaçage tactile et intuitif et dispose d’une
interface Ethernet et TTL.

Le nouveau produit d’Ekinops permet aux
fournisseurs de services d’installer deux circuits 10G au lieu d’un seul auparavant, ce
qui double la capacité du réseau.
Il peut être utilisé sur les réseaux existants
d’Ekinops ou sur des systèmes de lignes
tiers. Cette nouvelle technologie 10G profite des avantages de la technologie de
pointe DynaFEC® (code correcteur d’erreur dynamique) d’Ekinops, qui permet son
déploiement sur des systèmes de lignes
existants, tout en éliminant les points de
régénération sur les systèmes de lignes
plus anciens. « L’essentiel de l’investissement consacré aux équipements optiques
par les opérateurs de télécommunications
restera basé sur la technologie 10G pendant une longue période », selon Mark
Lutkowitz, directeur de Telecom Pragmatics.

CONTACT

CONTACT

cecile.barbier@quantel.fr

darestan@ekinops.net
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le Flohic. Keopsys conçoit des solutions de
lasers à fibre tels que des lasers et amplificateurs. La R&D et la production (70 personnes)
sont réalisées sur le site de Lannion.
L’Asie est un objectif majeur pour Keopsys.
C’est un marché nouveau qui nécessite un
apprentissage. Keopsys souhaite réponde
aux besoins asiatiques qui se situent principalement dans le CATV/FTTx. L’exportation se
fait aussi par une intégration des solutions
Keopsys dans les systèmes LIDAR et Télécom
de ses clients, qui exportent également.
Actuellement en incluant l’Europe, 80 % de
la production de Keopsys quittent les frontières françaises. C’est un chiffre impressionnant et en constante croissance !

ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com
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ACTUALITÉS

www.elopsys.fr

SALON Le pôle Elopsys au salon Photonics West 2012 à San Francisco
a participé en tant qu’exposant
E aulopsys
salon Photonics West de San Francisco
du 24 au 26 janvier 2012. Deux entreprises
membres du pôle étaient également présentes
à ses côtés sur le Pavillon France :
– GLOphotonics, une start-up récemment
créée qui développe et commercialise un nouveau concept de composants photoniques
appelé Photonic MicroCell™. Lors de ce

salon, elle a annoncé officiellement sa création à la communauté internationale et a suscité un vif intérêt auprès de certains fabricants
et distributeurs de lasers. Une vingtaine de
contacts commerciaux ont été ainsi établis.
www.glophotonics.fr
– Leukos, spécialiste des sources laser supercontinuum compactes et des lignes à retard
variable à fibre optique.
www.leukos-systems.com

RECRUTEMENT Arrivée d'Ariane Revillot au pôle Elopsys

A

riane Revillot a rejoint depuis quelques mois l’équipe du pôle Elopsys en tant que chargée de mission
Communication et Relations Internationales.
En appui au responsable du domaine photonique, elle a pour missions :
– La prospection de nouveaux adhérents,
– Le suivi des appels à projets européens,
– L’accompagnement du laboratoire de recherche XLIM dans sa communication,
– La promotion des formations de l'Université de Limoges dans le domaine des Hyperfréquences et de
la Photonique (Licence et Masters du parcours d’ingénieurs iXeo).
www.ixeo.unilim.fr

DEUX PROJETS COLLABORATIFS FINANCÉS À L'HONNEUR

SPrinTronics
SPrinTronics est un projet européen qui a pour
objectif le développement industriel d'une
technologie d’impression jet d’encre de composants électroniques et/ou photoniques.
Il s’agit d’un projet EUREKA-Euripides qui rassemble 13 partenaires européens dont 8 français. Parmi ces 8 partenaires français, 4 sont
membres d'Elopsys : CERADROP (PME coordinateur du projet), DISASOLAR, XLIM et
SPCTS.

Le projet se propose de traiter et de maîtriser
toutes les étapes du process de fabrication :
– formulation d'encres spéciales plus écologiques et moins nocives (céramiques, métalliques et organiques),

– conception d'équipements de fabrication
permettant le dépôt de diverses encres en une
seule passe,
– définition des postprocess de densification
des couches imprimées.

CONTACT PORTEUR DU PROJET

r_noguera@ceradrop.fr
http://www.ceradrop.fr/en/RESEARCH-and-DEVELOPMENT/sprintronics.html
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Nouvelles sources lasers pour le diagnostic cellulaire
Le projet vise à développer des verres tellurites (à base de TeO 2 ) fortement nonlinéaires pour la génération de lumière entre
1 et 2 µm, suivant une distribution spectrale
homogène et continue. Pour ce faire, des
micro-lasers de verres tellurites dopés Yb ou
Er seront réalisés (sources monochromatiques entre 1 et 2 µm), et couplés à des
guides ou fibres optiques fortement non-
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linéaires possédant des propriétés d’élargissement spectral.
Le but est d’intégrer ces deux composants
(source et guide ou fibre optique nonlinéaire) sur un même support afin d’assurer
la miniaturisation du dispositif. Les applications visées concernent l’imagerie et le diagnostic biomédical à l’échelle cellulaire. Ce
projet régional, financé par le Conseil Régio-

nal du Limousin et l'Université de Limoges,
associe 2 membres d'Elopsys : le laboratoire
SPCTS (coordinateur du projet) et le laboratoire XLIM (département Photonique).

CONTACTS PORTEURS DU PROJET

philippe.thomas@unilim.fr
vincent.couderc@xlim.fr

e 7 février dernier s’est tenue à l’ENSLyon une Journée Thématique sur la Biophotonique organisée par le Pôle ORA.
Cette journée a permis de mettre en avant
des compétences régionales fortes dans
l’analyse et la modification biologique par
la lumière en s’appuyant sur un cycle de
11 conférences, véritables états des lieux
d’innovations technologiques. Les différents niveaux d’investigations biologiques
(organique, cellulaire, moléculaire) ont été
abordés et les outils qui sont à disposition
ont pu être présentés de même que les
moyens et méthodes qui sont développées
par les acteurs de ce domaine. Les résumés
des 11 conférences sont disponibles sur
le site internet du pôle :
http://www.pole-ora.com/pages/projets/
OJourneeBiophot.php
CONTACT

Pôle ORA
David VITALE
Tél. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com

 AGENDA
Les prochaines journées thématiques auront
lieu selon le calendrier suivant :

JT3 Infrarouge et TeraHertz
3 mai 2012  Grenoble
Domaines abordés : les matériaux pour l’infrarouge, les sources de lumière, les détecteurs matriciels refroidis et non refroidis, les
systèmes et les marchés d’application.

JT4 Sécurité opto-numérique
5 juin 2012
Domaines abordés : la contrefaçon, la biométrie, le marquage d’images et d’objets,
l’authentification/identification, le cryptage
optique, la traçabilité optique, l’holographie, la sécurisation…
CONTACT

Pôle ORA
David VITALE
Tél. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com

 7 NOUVEAUX ADHÉRENTS
DELPHI DIESEL FRANCE (17- PERIGNY) www.delphi.com
DELPHI France SAS − Sites de Blois et La Rochelle, fabrique des porte-injecteurs
common rail pour moteurs diesel caractérisés par leur rapport qualité / prix.

DELTA DRONE (38- GRENOBLE) www.deltadrone.com
Start-up créée en mars 2011, Delta Drone conçoit, fabrique et commercialise des
systèmes de drones aériens destinés à des applications civiles. Deltadrone a pour
objectifs de minimiser les risques pour l'homme en milieux hostiles et d'offrir de nouveaux services, en particulier dans le secteur industriel.

KOLOR (73- CHALLES LES EAUX) www.kolor.com
Fondée en octobre 2004, la société Kolor a exploité les potentialités de la technologie SIFT pour la reconnaissance des points d'intérêts dans les images.
Aujourd’hui, Kolor est spécialisé dans le développement et la vente de solutions
d'assemblage d'images et de création de visites virtuelles.

PASCALE PARREIN (38- FONTAINE) Tél. : 09 54 48 98 27
Bureau d’études R&D en optique et traitement du signal qui propose des prestations
de services techniques, aux entreprises et centres de recherche ayant des besoins
ponctuels en R&D dans ce domaine. Les domaines d’expertise du bureau d’études
sont la conception et la réalisation de systèmes optoélectroniques, la modélisation
physique de phénomènes optiques, la mise en place de protocoles de caractérisation et d’optimisation, le traitement du signal et des images…
PRESBEASY (38- GRENOBLE) Tél. : 04 72 72 99 65
Presbeasy développe une solution simple au problème universel de la presbytie,
afin de satisfaire la demande croissante des personnes qui ne souhaitent porter
ni lunettes ni lentilles de contact pour voir de près quand ils atteignent la quarantaine. Presbeasy propose une solution chirurgicale sous forme d’un implant innovant, basé sur une combinaison brevetée de conception optique et de biomatériaux,
qui apporte l’efficacité démontrée cliniquement d’une optique diffractive, l’innocuité d’une chirurgie intra-cornéenne et sa réversibilité complète.
RESOLUTION SPECTRA SYSTEMS (38- MEYLAN)
www.resolutionspectra.com
Créée en 2011, la société RESOLUTION SPECTRA SYSTEMS, développe et commercialise des spectromètres optiques basés sur la technologie SWIFTS, aux performances, à la simplicité et à la compacité inégalées répondant aux besoins des
marchés B to B. Leur mission est d’élargir les possibilités d’utilisation de la spectrométrie optique haute performance en faisant passer ses moyens de métrologie
de l’instrument au composant intégrable partout.

RSA COSMOS (42- SORBIERS) www.resolutionspectra.com
Acteur du marché planétarium, depuis plus de 15 ans, RSA Cosmos propose toute
une gamme de services autour de la conception, de la réalisation, de l’installation
et de l'exploitation d'une salle de planétarium optiques et numériques.
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Journée Thématique
Biophotonique

ACTUALITÉS

www.pole-ora.com
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EN PARTENARIAT AVEC

www.photonik.de

Aéoronautique : une caméra pour avertir de la présence
de cendres volcaniques

partir de l’été 2012, vingt Airbus A320
vont utiliser le système norvégien de
détection AVOID , qui doit améliorer la sécurité en cas de survol de zones volcaniques
actives.
Les particules de cendres peuvent rayer les
vitres du cockpit, endommager le fonctionnement des réacteurs, et ainsi grandement compromettre la sécurité du vol. L’éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull en avril 2010
a causé des pertes financières allant de 1,5
à 2,5 milliards d’euros (environ 150 millions
d’euros par jour), pour les compagnies
aériennes concernées. La plupart des appareils étaient restés au sol par mesure de précaution.
Avec sa caméra spéciale, le système AVOID
pourrait désormais changer la donne. Utilisable de jour comme de nuit, il détermine la densité des particules présentes dans les nuages

Arni Fridriksson

À

Le nuage de cendre de l’Eyjafjallajökull le 17 avril
2010 avec, en médaillon, Fred Prata du NILU
posant devant la nouvelle caméra pour cendres
volcaniques.

de cendres, critère décisif pour d’éventuelles
manœuvres d’évitement. Deux caméras infrarouge placées à la queue de l’avion, avertissent de la présence d’un nuage de cendres
même à une distance de 100 km, et permet-

tent ainsi au pilote de disposer de cinq à dix
minutes pour évaluer le risque et réagir en
conséquence.
Il y a cinq ans déjà, l’australien Fred Prata
avait eu l’idée d’une caméra pour cendres volcaniques, mais le concept avait suscité peu
d’intérêt dans son pays. Ce n’est qu’auprès
de l’institut norvégien de recherche sur l’air
(NILU), que Prata trouva le soutien nécessaire
pour son élaboration. Au début de l’année
2011, le système de détection a été testé avec
succès durant dix jours, lors de vols d’essai
autour des volcans italiens, l’Etna et le Stromboli. La société Nicamia AS, spin-off du NILU
située à Kjeller, a démarré la commercialisation du système AVOID. La compagnie
aérienne britannique Easyjet, en coopération
avec Airbus, en est le premier client et exploitera dès l’année prochaine les caméras pour
cendres volcaniques.

Lithographie par laser « dip-in »

U

L’objectif plonge dans la photorésine, laquelle
est dans le même temps utilisée comme fluide
d‘immersion..

ne procédure de prototypage rapide
en cours de développement, au cours de
laquelle un laser durcit de manière ciblée un
polymère, permet désormais de réaliser des
micro et nanostructures 3D haute résolution,
d’une hauteur allant jusqu’aux mm.
L’entreprise Nanoscribe GmbH située à
Eggenstein-Leopoldshafen, a élaboré une
technique visant à développer un système 3D
de lithographie laser Photonic Professional,
et a déposé un brevet sous le nom de lithographie « dip-in » par laser (Dip-in Laserlitho-

grafie, DiLL). Le dispositif permet de produire
des structures tridimensionnelles de haute
résolution avec une résolution inférieure au
micromètre sur toute la hauteur d’impression
– alors que les objectifs limitaient jusqu’à présent la troisième dimension de telles structures
à environ 100 μm.
Les structures cibles peuvent être facilement
importées et retravaillées dans des logiciels
de CAO. Les applications vont de la biologie
cellulaire à la fabrication rapide de micropièces.

NKT Photonics attribue des licences pour
les fibres à cristal photonique
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L

e danois NKT Photonics, situé à Birkerød
et pionnier des fibres à cristal photonique
(Photonic Crystal Fibers, PCF), a pour la première fois autorisé l’accès à une partie de ses
compétences en PCF, par la concession
d’une licence sur son brevet. Les fibres à cristal photonique constituent aujourd’hui la
base de nombreux produits comme le laser
supercontinuum, le laser pulsé à fibres de
haute performance ou le gyroscope optique.
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Depuis plus de dix ans NKT fait avancer cette
technologie, à l’origine développée par les
chercheurs de l’université britannique de Bath
et de l'IUT Danemark de la ville de Lyngby.
Grâce à l’attribution de licences, son PDG
Jakob Skov souhaite désormais ouvrir la
technique PCF à de nouvelles idées. À l’avenir par exemple, la société spécialisée en
microcellules photoniques GLOphotonics
SAS, start-up située à Limoges et issue de

Agrandissement de la face d'entrée d’une fibre
à cristal photonique.

l’essaimage de l’université de Bath, devrait
produire et vendre des fibres remplies de gaz
(HC-PCF).

INP Journées d’accueil des nouveaux recrutés

L

es journées d’accueil des nouveaux recrutés, les JEPHY 2012, sont organisées du
3 au 6 juin 2012 à Fréjus. Ce sont plus de
130 personnes, toutes appartenances confondues (CNRS, universités ou autres établissements) qui ont rejoint les laboratoires de
recherche en physique en 2011.
Dans le contexte actuel d’évolution du
paysage de la recherche et du rapprochement du CNRS avec les universités, les JEPHY
sont organisées par l’INP (Institut de Physique,
CNRS) conjointement avec les sociétés savantes qui représentent notre communauté : la
société française de physique (SFP) et la
société française d’optique (SFO). Le Conseil
national des universités est également associé
à la conception et à l’animation de ces jour-

nées, avec des enseignants-chercheurs membres du comité de pilotage des JEPHY.
L’objectif commun des partenaires est de fédérer la communauté des nouveaux recrutés, dès
leur arrivée, en leur donnant un cadre de référence commun de la structuration et du fonctionnement des institutions d’appartenance et
en apportant des éclairages sur des problématiques spécifiques rencontrés dans les laboratoires de physique.
Le programme des journées est conçu de
manière à associer étroitement les collègues
de la région d’accueil – INLN de Nice,
Université de Nice ou réseau REPAIRE. Un
soutien important en matière d’organisation
étant apporté par la délégation Côte d’Azur
du CNRS.

ACTUALITÉS

RECHERCHE

Ces journées bénéficient donc d’une visibilité
particulière, de par leur caractère original et
leur recouvrement national et thématique. Elles
seront largement relayées dans les médias du
CNRS et de sociétés savantes : CNRS le Journal, Relfets de la physique, Photoniques, sites
web des partenaires… Les acteurs régionaux
ou locaux qui apporteraient leur soutien financier à cette opération bénéficieraient de cette
visibilité et se verraient associer aux opérations de promotion des JEPHY.
CONTACT

Agnès Maître,
agnes.maitre@insp.upmc.fr
INP : Catherine Dematteis,
responsable de la communication,
catherine.dematteis@cnrs-dir.fr
www.jephy.fr

L’INP représente environ 10 % du potentiel scientifique du CNRS et il a pour mission de faire avancer le front des connaissances dans la
compréhension de la matière, du domaine des ondes et des interactions fondamentales dans quelque 75 laboratoires de recherche répartis
sur tout le territoire français. Dans le sud-est de la France, l’INP pilote 13 laboratoires répartis sur deux délégations régionales du CNRS, Côte
d’Azur et Provence-Corse, représentant quelque 800 agents. Ces agents sont aussi bien des personnels du CNRS que des personnels universitaires : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens.

Lasers accordables de nouvelle génération

Velocity™

•
•
•
•
•

Large plage accordable de 630 nm à 1700 nm
Puissance de sortie élevée
Largeur de raie étroite (< 300 kHz)
Niveau de bruit réduit
Mode Hop-Free Tuning

Avec la nouvelle génération de lasers Velocity™ proposée par New Focus, une marque de
Newport Corporation, vous serez assurés de bénéficier de technologies lasers accordables les
plus évoluées au monde. Déjà reconnue pour leur précision, la gamme de laser Velocity pousse
les performances encore plus loin, offrant une accordabilité continue du laser sur de vastes
plages de longueurs d’ondes avec une excellente résolution, des largeurs de raies étroites et
avec un faible niveau de bruit. Ces lasers conviennent parfaitement à une large variété
d’applications en spectroscopie, métrologie, télécommunications et recherche scientifique,
entre autres.

MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
Tél. : 01.60.91.68.68
1, rue Jules Guesde – Bâtiment B
Fax : 01.60.91.68.69
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
e-mail : france@newport.com
91006 Évry CEDEX

© 2012 Newport Corporation.

AD-031207-FR
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Pour plus d’informations, consultez www.newport.com/velocity ou appelez-nous.
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TECHNOLOGIE Création de Resolution
Spectra Systems
AP Foucha

L

a société Resolution Spectra Systems,
basée à Meylan dans la banlieue grenobloise, développe et commercialise des
produits basés sur la technologie SWIFTS
(Stationary-Wave Integrated Fourier Transform Spectrometer). Son premier produit,
appelé Zoom Spectra, est un spectromètre qui
conjugue haute résolution spectrale et largeur de bande de quelques nanomètres. Il
est basé sur le démonstrateur qui a reçu le
Photon d'Or 2011, lors de la Vitrine de l’innovation du salon Opto.
Resolution Spectra Systems a été fondée par
Christophe Bonneville et Thierry Gonthiez,
suite au projet SWIFTS 400-1000 qui a rassemblé, de 2008 à 2011, deux universités,
Grenoble et Troyes, deux entreprises, e2v et
Teem Photonics, et Floralis, la cellule de transfert de technologie de l’Université Joseph
Fourier (UJF). Resolution Spectra Systems est
une spin-off de l’UJF, de Floralis et d’e2v.

EN BREF

Photon d’or, remis au spectromètre SWIFTS sur
la Vitrine de l’innovation du salon Opto 2011.

 Laser2000 est le nouveau représentant
de Alio Industries en France : la société
développe des solutions de déplacements
haute précision, destinées aux lignes de
production industrielles ou aux applications scientifiques. Laser2000 signe également un contrat de distribution pour consolider son offre d’instruments de mesure dans
le domaine de la colorimétrie, avec Premosys, qui conçoit et fabrique des colorimètres
compacts pour les marchés industriels.
 Optoprim élargit sa gamme de produits pour la spectroscopie IR, FTIR et
RAMAN et propose avec International
Crystal Laboratories (ICL), une gamme
complète de cartes d'échantillonnage IR,
des presses de laboratoire, des cellules à
gaz, des cuvettes et des accessoires ATR.
Optoprim signe également un accord de
distribution avec Mad City Labs, fabricant
de système de nanopositionnement.

MICRO-CONTRÔLE 50 ans de micro-positionnement
Créée en 1962, la société Micro-Contrôle fête cette année ses 50 ans ! Aujourd’hui
membre du groupe Newport, elle s’est développée autour de ses compétences
en micro-positionnements, lui permettant de se positionner sur de nombreux marchés.
Poursuivre le développement
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L’introduction régulière de nouvelles technologies de micro-positionnement a tiré le développement de Micro-Contrôle. Fondée autour de
la fabrication de composants opto-mécaniques, elle a lancé quelques années plus tard
des composants motorisés, puis des composants à coussins d’air, des systèmes multi-axes
et des composants à moteurs piézoélectriques. Parallèlement, les composants à cous-
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sins d’air intègrent, depuis 1997, des parties
mobiles en carbure de silicium. Aujourd’hui, la
croissance de la société repose sur la mise au
point de systèmes complexes, souvent sur
mesure, notamment pour les synchrotrons, sur
la vente de composants spécifiques à de gros
clients OEM et sur le développement de systèmes robotisés, multiaxes, tels que les hexapodes.
De nouveaux marchés
Cette nouvelle offre permet à Micro-Contrôle
de se positionner sur de nouveaux marchés.
Si la recherche, son marché historique, représente encore un tiers de son activité, le secteur
de la micro-électronique, avec par exemple la
fabrication des composants électroniques
ou des LED, atteint aujourd’hui aussi un tiers,

Le développement de systèmes à axes combinés tels que cet
hexapode constitue un des axes de croissance de Micro-Contrôle.

le dernier tiers se partageant entre le biomédical et les autres secteurs industriels, comme
l’automobile ou l’avionique. Au niveau géographique, actuellement 60 % de la production part sur le marché européen, mais l’Asie
représente un secteur en pleine expansion.
Un centre européen important
pour Newport
Acquise en 1991 par Newport, MicroContrôle est ainsi devenue un centre européen
important pour le groupe. Avec ses 300 employés, elle fabrique la totalité des composants et systèmes de micro-positionnement
motorisés vendus par Newport, environ la moitié des composants manuels et l’ensemble des
tables optiques destinées au marché européen. Micro-Contrôle assure aussi un rôle de
plateforme logistique pour les composants et
systèmes Newport revendus dans les pays
européens. Parallèlement, cette intégration
dans un groupe international lui a ouvert les
portes d’un réseau de distribution international, lui permettant aujourd’hui d’exporter
90 % de sa fabrication.

BTS Option Instrumentation au CFAI Loire

Sofradir en tête
du marché
des détecteurs
infrarouge pour
applications
militaires
et spatiales

L

F

Cessation d'activité pour TDO
Fibre optique

DO Fibre optique, créée en avril 1986
par Alain Oudet et Patrick Depretz, se
positionne à l'origine comme l'acteur français de la formation des industriels qui se lancent dans l’aventure fibre optique pour les
communications. Au fil des années, la distribution de produits, la location, les recettes et
contre-recettes sur sites, le conseil et l'expertise viendront compléter la gamme des services et compétences de l’entreprise. Le
décès en octobre 2008 d'Alain Oudet em-

abricant européen de détecteurs infrarouge pour applications militaires, spatiales et industrielles, Sofradir est classé
en tête du marché des détecteurs infrarouge MCT (mercure cadmium tellure) de
2e génération destinés aux applications
militaires, avec plus de 25 % de parts
de marché en volume, selon « The World
Market for Military Infrared Imaging Detectors and Systems » (Maxtech International,
inc. 2012). Sofradir a livré 5 000 détecteurs
infrarouge en 2011, soit 600 de plus qu’en
2010.

porté par un cancer à quelques pas de sa
retraite va conduire Patrick Depretz à chercher un repreneur, malheureusement sans
succès. En octobre 2010, les associés de
TDO Fibre optique ont voté une cessation
d’activité volontaire au 31 décembre 2010,
suivie d’une période de liquidation conventionnelle qui a trouvé son épilogue en décembre 2011. La fin d'une belle aventure, menée
par deux amis qui s'étaient rencontrés sur les
bancs de l'école…

SPECTROGON
SPECTRO
OGON
Filtre
res In
ntterrfé
fére
rentiels
!
!
2
2 
)(
)(
55..!)
..!) !
..!$0/
55..!$0/
..! $0/
..!.
55..!.
55-#!)
-#!) !
55!).%/3)!0/-!
!).%/3)!0/-!
55%.+*)%'!!)./*&
%.+*)%'!!)./*&

State
St
tat
ate
te of the art
rt pro
products
roductts

Réseaux Holog
gra
raphiques
!  2
!
2
)(
)(
 Compre
Compression
ession dimpulsion
dimpulssion
3'4*(
3'4*(
**- %'%/3
%'%/3.+!/-'!
.+!/-'!
!
 Monochro
Monochromateurs
romateurss
 Spect
Spectroscopie
tro
oscopie
 Disponible en stock


+-'!"-)%..'!.0&.+!/-*#*)*(5!'
+-'!"-)%
..'!.0&.+
+!/-*#*)*(5
!'   
1!

1!
1
! !)
!)$!
,0-/!-..'!..!.+!/-*#*)*(5!'
-/ - .'!..!
.+!/-*#*)*(
!'
!  
  
$! ,0-/!-.
5
.'!.0..+!/-*#*)*(5
!' 

 
.'!.0..+!/-*#*)*(5!'

www.spectrogon.com
www.spect
trogon.com



Photoniques 58

T

© Thales, B. Rousseau

e CFAI Loire proposera à la rentrée prochaine un BTS Génie Optique option Instrumentale en apprentissage. Avec une capacité de 15 places et une alternance de deux
semaines en formation et 2 semaines en entreprise, cette ouverture ambitionne de répondre
aux besoins des entreprises de la filière
optique : entreprises productrices de systèmes
optiques, ou utilisatrices. Les apprentis seront
à même d’intervenir en conception, réglage
et maintenance. Les enseignements seront
ciblés en optique et l’instrumentation, électronique et informatique industrielle, étude des
constructions et analyse et mise en œuvre des
systèmes optiques. Thales Angénieux est partenaire de ce projet.

ACTUALITÉS

FORMATION/SOCIÉTÉS
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Photline se prépare
à la technologie 4’’

EN BREF
 Désormais distribué en France par
Optophase (en parallèle avec la société
NT-MDT), Accurion (Halcyonics) propose une offre de systèmes anti-vibration
allant de la table de petites dimensions
jusqu’au caisson acoustique, dotés d’une
technologie « active » utilisant des détecteurs piézoélectriques et des actuateurs
électro-dynamiques.

e2v. Sélectionnés par Thales Alenia Space
et Astrium pour le CNES, deux types de
capteurs e2v, conçus pour l'acquisition
d'images panchromatiques et multispectrales, équipent les instruments d'imagerie
optique haute résolution du satellite.

P

hotline va doubler sa capacité de production de puces optiques produites par
wafer, en adoptant la technologie 4 pouces
de diamètre des wafers ou substrats de niobate de lithium. Photline investit dans cette
filière en s'équipant d'un four multi-tubes haute
température et forte stabilité pour le traitement
par oxydation et diffusion métallique.

3S Photonics
relocalise une partie
de sa production

3S
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Photonics relocalise en partie sa
production de composants pour les
réseaux de télécommunications sous-marins
dans son usine de Nozay en Essonne. Cette
relocalisation vise à sécuriser la livraison de
ses produits « haute fiabilité » par une maîtrise
et une gestion locales de la chaine de production. Pour l’implantation de cette nouvelle
ligne, 3S Photonics réaménage, dans son
usine de Nozay, 570 m² de locaux dont
350 m² de salles blanches, et a prévu de recruter 30 techniciens.
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 La société allemande miCos a récemment rejoint le groupe PI (Physik Instrumente GmbH & Co.KG). Spécialisé dans
les systèmes de positionnement de précision pouvant fonctionner à des vides
poussés jusqu'à 10-11 hPa et intégrateur
de solutions mécatronique, miCos devient
PI miCos GmbH. PI France, filiale française
du Groupe PI, reprend la commercialisation des produits et solutions PI miCos
dans l’hexagone.

 SEDI Fibres Optiques, fondée en 1972
et ATI Optique, fondée en 1951, ont décidé de fusionner
leurs activités de développement de produits intégrant des fibres optiques spéciales
en créant une nouvelle structure : SEDI-ATI
Fibres Optiques. Depuis plusieurs années,
les deux entreprises, filiales d'une holding
commune, fonctionnaient déjà en complémentarité − ATI Optique assurant la fabrication et la R&D, SEDI Fibres Optiques se
chargeant du marketing et de la commercialisation. La nouvelle usine inaugurée en
2011 a permis aux deux entreprises de se
renforcer notamment dans le domaine
médical.

 Pléiades, le satellite d'observation de la
Terre du Centre national d'études spatiales,
a capturé ses premières images avec les
capteurs d'imagerie haute performance

 Optophase annonce un partenariat
de distribution avec Biophotonic Solutions Inc. (BSI). Cette société américaine
fondée en 2003, propose une gamme
d’instruments pour la remise en forme de
faisceau laser femtoseconde assistés par
un logiciel de simulation dédié.

 Le groupe Amplitude, spécialisé dans
la conception et la fabrication de lasers
ultrabrefs destinés aux industriels (Amplitude Systèmes) et aux laboratoires de
recherche (Amplitude Technologies), prévoit pour l’exercice en cours un chiffre
d’affaires supérieur à 25 M€, dont 90 %
réalisés à l’export. La stratégie de développement d’Amplitude repose aujourd’hui sur
l’élargissement des champs d’application
du laser femtoseconde et le renforcement
de ses positions sur de nouveaux territoires
à fort potentiel tels que la Chine, avec
notamment l’entrée de Cathay Capital
Private Equity au capital du groupe.

Un Technical Achievement Award
pour Angénieux

ACTUALITÉS

PRIX & DISTINCTIONS

T

hales Angénieux a reçu un Technical
Achievement Award 2012 de la Society
of Camera Operators (SOC) pour sa gamme
de zooms portables Optimo 15-40, Optimo
28-76, et Optimo 45-120, qui permettent de
nombreux styles de prise de vue. Cette récompense a été remise par Rodney Charters, ASC
CSC, à Pierre Andurand – Président de Thales
Angénieux, à l’occasion de la Cérémonie des
Awards 2012 de la SOC le 19 février à Los
Angeles.

www.lasercomponents.com

Amplitude Systèmes reçoit un Prism Award

D

ans 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.

S'adapte
à vos
besoins

Lauréats 2012 du Prix Fibre de l’Innovation

J

Dans la catégorie « Entreprise », c’est Jordan
Moser d’Amplitude Technologies qui a remporté le trophée pour son projet « SAPHIR ».
SAPHIR vise au développement d’une plateforme pour traiter les tumeurs par protonthérapie en collaboration avec LOA, CEA, Imagine
Optic, IGR, CPO et Oseo.

Optiques

Optiques
Optiques Laser
Fibres Optiques
Video/Microscopes
Optiques Laser IR
Composants ElectroOptiques
Barreaux Laser/Cristaux
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eudi 2 février 2012 s’est déroulée la
4e édition du Prix Fibre de l’Innovation. Les
10 candidats nominés, tous représentants
d’une entreprise ou d’un laboratoire membre
d’Opticsvalley, ont présenté devant 300 spectateurs, en 3 minutes chrono, leur innovation.
Le public a ensuite désigné chaque lauréat (un
dans la catégorie « Recherche », un dans la
catégorie « Entreprise »).
Dans la catégorie « Recherche », c’est Thomas
Berthelot, du CEA Saclay qui a remporté le
trophée pour son projet « Microscope biologique à sonde locale » de microscope à
résolution atomique couvrant le diagnostic
médical personnalisé et l’analyse de l’environnement, par le développement d’une imagerie
rapide ultrasensible.
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Reservoir Computing et optoélectronique :
vers une nouvelle approche du calcul optique

L

e Reservoir Computing (RC), approche calculatoire inspirée du calcul à réseaux de
neurones et de principes issus des sciences
cognitives du cerveau a vu le jour au début des
années 2000 : il s'appuie sur la complexité
des réponses transitoires non linéaires de systèmes dynamiques, lorsque ceux-ci sont excités par des signaux représentant le problème
à calculer.
Alors que le RC a été exploré jusqu'à présent
essentiellement aux niveaux théoriques et
numériques à partir d'architectures de type
de réseau spatial de nœuds dynamiques,
un consortium Européen (projet FP7
PHOCUS, dont FEMTO-ST/dépt. d'Optique
P.M. Duffieux de Besançon est partenaire) a
proposé en 2011 une topologie originale
s'appuyant sur la complexité des dynamiques
non linéaires à retard (L. Appeltant et al.,
Nature Communications Vol. 468, pp. 1-6,
Sept. 2011). L'institut FEMTO-ST, en collaboration avec l'université de Palma, la VUB de
Bruxelles et l'université de Santander, vient de
démontrer pour la première fois le potentiel
de cette approche en photonique, en traitant

des tests standards de reconnaissance vocale et de prédiction de séries temporelles :
un travail publié dans la revue Optics Express
en janvier 2012 (L. Larger et al., Optics
Express Vol. 20, pp. 3241-3249).
Des performances de l'ordre de l'état de l'art
numérique ont été obtenues avec ce système
physique (taux d'erreur < 0,1 %), qui pourrait
aussi offrir une grande rapidité de traitement
grâce à l'utilisation de composants de télécommunications optiques (plus d'un million de
mots par seconde en reconnaissance vocale).
Une équipe concurrente (Univ. de Ghent et
ULB) a confirmé par la suite ces résultats
(Y. Paquot et al., Scientific Reports, Vol. 2,
p. 287, Feb. 2012), sur la base d'une implémentation photonique similaire, inspirée de
l'approche bisontine.
Cette approche fondamentalement différente du calcul optique pourrait à terme constituer une solution élégante et performante à
de nombreux problèmes difficiles ou même
insolubles avec les approches classiques de
type « machine de Turing » (processeurs numériques).

Un miroir à atomes
pour des ondes
de matière guidées
physiciens toulousains ont réalisé
D unes miroir
à atomes pour des ondes de
matière se propageant dans un guide à une
dimension. Aujourd’hui, en refroidissant les
atomes par laser, les physiciens sont capables de condenser un grand nombre
d’atomes dans une même onde quantique,
nommée condensat de Bose-Einstein. Ils
canalisent ces ondes de matière dans des
guides, analogues à ce que sont les fibres
optiques pour les ondes lumineuses. Pour
mettre à profit ce guidage, ils cherchent
maintenant à développer l’équivalent des
outils associés aux fibres optiques et disponibles pour l’optique guidée. C’est un de
ces éléments qu’ont réalisé les physiciens
du Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (CNRS/Univ. Toulouse 3), dont le
travail fait l’objet d’une publication dans
la revue Physical Review Letters (DOI:
10.1103/PhysRevLett.107.230401).

La DGA étend son Club des partenaires académiques Défense
à quatre écoles de ParisTech

L

a Direction Générale de l’Armement
(DGA) a accueilli quatre nouveaux membres dans le Club des partenaires académiques de recherche Défense. L’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
(ENSTA ParisTech), l’École polytechnique,
Télécom ParisTech et l’Institut d'Optique

Graduate School rejoignent ainsi l’Université
Européenne de Bretagne et l’Université Pierre
et Marie Curie.
Ce Club regroupe les établissements d’enseignement supérieur avec lesquels la DGA a
signé des accords généraux de coopération
scientifique et technologique : dialogue,

échange de personnels, expertise, veille et
conduite de projets communs avec le monde
de la recherche académique. La DGA s’engage notamment à soutenir financièrement un
quota minimum de thèses dans des domaines
scientifiques d’intérêt déterminés au travers de
ces échanges.

Des ondes de choc produites par laser pour modéliser les champs
magnétiques dans l’Univers
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E

n utilisant l’installation laser LULI2000 du
laboratoire LULI, une collaboration internationale de physiciens vient de reproduire
en laboratoire, dans une onde de choc
engendrée par laser, l’un des mécanismes qui
donne naissance au champ magnétique des
protogalaxies (C.G. Gregori et al., Nature
481, 2012, 480–483 ; DOI: 10.1038/
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nature10747). Pour ce faire ils ont focalisé le
faisceau laser sur un fil de carbone placé dans
un gaz d’hélium, où l’onde de choc asymétrique créée par l’impulsion laser s’est ensuite
propagée. Ils ont alors pu mesurer les champs
magnétiques, au niveau du front de choc, produits par effet de « batterie de Biermann »
résultant du désalignement entre un fort gra-

dient de densité de matière et un gradient de
température. Les astrophysiciens ont ensuite
ramené, grâce à des lois de similitude, ces
mesures à l’échelle astrophysique. Un travail
qui ouvre de nouvelles perspectives permettant de reproduire, grâce aux lasers de hautes
énergies, des phénomènes cosmologiques
pour les étudier à l’échelle du laboratoire.

EUROPE 2012 Conférence FTTH
Jean-Michel MUR – Président du Club Optique
jm.mur@orange.fr

ACTUALITÉS

CONFÉRENCE

La 9e édition de la conférence européenne sur le FTTH (fiber to the home) s’est tenue
à Munich du 14 au 16 février 2012. Malgré les conditions climatiques défavorables,
ce fut un succès avec plus de 3 000 participants qui ont pu visiter une exposition
comptant près d’une centaine d’entreprises, et choisir parmi plus d’une centaine de
conférences et d’études de cas. La preuve de l’intérêt que porte désormais le monde
politique au développement des réseaux en fibres optiques est venue de l’ouverture
de la conférence par une allocution de Christian Ude, le maire de la ville de Munich.
proposait des fiches optiques transparentes et sans aucune partie métallique, et
avec la société espagnole KeyFibre qui
insistait sur la facilité d’installation de ses
connecteurs KeyQuick. Côté logiciels
pour réseaux, Dynamic Design mettait à
l’honneur ConnectMaster FTTx Rapid
Network Planner, plateforme logicielle
pour l’automatisation de la conception et
de la documentation de réseaux FTTx. Et,
pour les logiciels des passerelles réseau
public-habitation privée, plus connues
sous le nom de « box », la suédoise Tilgin
vantait aux opérateurs sa nouvelle solution
HomeGateway HGA 2.2.

Q des stands… L’entreprise allemande

uelques annonces remarquées au fil

Keymile apportait, avec sa plateforme
MileGate, une solution intéressante pour
migrer des solutions en cuivre vers les solutions en fibres FTTH. Alcatel-Lucent mettait
en avant la technologie G-PON, réseau
optique passif gigabitaire, à travers sa
récente commande de l’opérateur mexicain Telmex pour lequel il déploiera, à
Mexico, un réseau large bande. Le Suisse
Huber+Suhner présentait sa solution FITH
(fiber in the home) basée sur une connectique et un boîtier destinés à l’équipement
de l’habitation. Autre connectique optique avec la société italienne Camozzi qui

 À NOTER
La 10e édition de la conférence européenne sur
le FTTH aura lieu à Londres
du 19 au 23 février 2013.
www.ftthcouncil.eu/ftth-conference

contact@photline.com
Tél. : 03 81 85 31 80
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Christian Ude, Lord maire de Munich, lors de la
conférence introductive, a confirmé tout l'intérêt
des politiques pour le développement des
réseaux en fibres optiques.

À noter que, pour la première fois, les
distinctions FTTH Council Europe Awards
ont été décernées. Dans la catégorie
« Personnalité », cela fut pour Mme Neelie
Kroes, European commissioner digital
agenda, récompensée pour son implication dans la promotion de l’accès Internet
à haut et très haut débit qu’elle considère
comme élément central du développement économique de l’Europe. Dans la
catégorie « Opérateur », ce fut pour le norvégien Altibox, distingué pour le fort
déploiement du FTTH en Norvège à travers le système commercial de la franchise
impliquant agences et partenaires.
Prochain rendez-vous, pour la 10e édition,
à Londres du 19 au 21 février 2013.
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ACTUALITÉS

SALONS

Zoom « laser » sur Micronora

M

icronora, le salon international des
microtechniques, accueillera, lors de sa
prochaine édition, un zoom sur les technologies laser et leurs applications industrielles.
Situé au cœur du salon, sur une surface de
400 m2, cet espace sera structuré en six ilôts
thématiques : Le laser pour les nuls ; Découpe,

perçage, marquage… du macro au micro ;
Assemblage… du macro au micro ; Fabrication
additive… du macro au micro ; Métrologie et
reconnaissance de forme ; Les produits de tous
les jours fabriqués au laser. Chaque îlot proposera un état de l’art, des photos et vidéos
ainsi que plusieurs vitrines présentant des pro-

duits du quotidien fabriqués à l’aide des technologies laser. Le Club Laser et procédés, partenaire de Micronora, gère la mise en œuvre
de ce zoom et organise, en parallèle, un stand
collectif. Micronora aura lieu du 25 au 28 septembre 2012 au Parc des Expositions Micropolis à Besançon.

RETOUR SUR Photonics West
Marie-Christine SCHANNE-KLEIN – École polytechnique
Grégory VINCENT – ONERA
Arnaud ZOUBIR – ALPhANOV

Comme chaque année, le congrès Photonics West, qui s’est tenu à San Francisco
du 21 au 26 janvier 2012, a rassemblé de très nombreux chercheurs et industriels
autour de cinq grandes conférences : BIOS, LASE, OPTO, MOEMS-MEMS et GREEN
PHOTONICS. Voici ce qu’en ont retenu quelques participants français…
Succès croissant pour BIOS
La conférence BIOS a rassemblé la communauté scientifique de biophotonique autour de
38 sessions parallèles et d’une exposition spécifique, précédant celle de Photonics West.
Son succès toujours croissant en fait maintenant LA conférence de biophonique à laquelle
il faut absolument assister, pour l’excellence
scientifique des exposés présentés par les
meilleurs spécialistes mondiaux, et pour le foisonnement d’idées novatrices qui en résulte
lors des discussions ou des sessions posters.

S’il est impossible de dresser un bilan scientifique exhaustif de cette conférence, on peut
cependant en retenir quelques points forts.
D’une part, on a vu progresser fortement les
contributions scientifiques sur des techniques
telles que l’endoscopie, l’ingénierie de front
d’onde ou l’holographie numérique. D’autre
part, beaucoup de groupes développent des
approches multimodales pour exploiter les
capacités complémentaires de plusieurs technologies, voire intègrent différentes technologies pour en dépasser les limitations.

Photoniques 58

 EPIC PROPOSE UN RAPPORT COMPLET
EPIC, European Photonics Industry Consortium, a demandé aux chercheurs et ingénieurs du
centre technologique ALPhANOV, de rédiger pour ses membres un rapport complet sur les conférences et l’exposition Photonics West. Nos contraintes de publication ne permettent pas de le
citer in extenso, mais en voici trois courts extraits.
Au niveau de l’exposition, des tables rondes ont donné une vision optimiste mais prudente sur
l’industrie du laser en 2012, avec la prévision d’un solide premier trimestre, suivi d’une croissance
à un seul chiffre pour le reste de l’année.
La session plénière de la conférence LASE a fait intervenir un groupe impressionnant de conférenciers présentant des perspectives intéressantes pour l’industrie photonique. Matthias Machnig,
ministre de l’Économie, du Travail et de la technologie de l’État fédéral allemand de Thuringe,
a notamment affirmé que « Le vert est vert », c’est-à-dire que les technologies vertes peuvent être
source de revenus.
La conférence MOEMS / MEMS a couvert les processus de micro- et nano-fabrication, les dispositifs intégrés et leurs applications. Les techniques de fabrication à haute résolution, qui représentent toujours un défi ont été largement abordées, notamment les techniques à base de laser
et les progrès de la lithographie.
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Les organisateurs ont innové en organisant un
concours des meilleurs posters qui a récompensé quatre doctorants ou post-docs, dont un
post-doc français de l’École polytechnique,
Gaël Latour, pour son travail d’imagerie SHG
in vivo de la cornée.
OPTO couvre tout le spectre
électromagnétique
Près de 1500 conférences se sont tenues au
sein du colloque OPTO, consacré aux matériaux et composants optoélectroniques, y compris les lasers à semi-conducteurs et les LED.
Au-delà des chiffres, l’édition 2012 d’OPTO
a été marquée par l’élargissement des sujets
traités et a permis de parcourir le spectre
de l’électromagnétisme sur une très large
gamme : des sources LED dans l’ultra-violet aux
sources et modulateurs d’ondes millimétriques,
en passant par le visible des cellules photovoltaïques, l’infrarouge des caméras thermiques, ou encore le Terahertz pour l’imagerie
médicale. Sources, composants optiques, détecteurs, matériaux, systèmes et applications :
aucun aspect n’a été laissé à l’abandon et les
participants ont ainsi pu élargir leur spectre de
connaissance. Comme toutes les grandes
conférences internationales, OPTO a également été l’occasion de dialogues fructueux et
a permis de nouer des contacts avec des collaborateurs potentiels.

Principales dates
7 mars 1792 – Naissance à Slough (Buckinghamshire, Angleterre)
1825

Médaille Lalande de l’Académie des Sciences de Paris

1830

Discourse on Natural Philosophy

1833

Royal Medal de la Royal Society
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11 mai 1871 – Décès à Hawkhurst (Kent, Angleterre)

John Frederick William
Herschel
Ultrafast Systems
Riad Haidar
haidar@onera.fr

J

ohn Frederick William Herschel naît le
7 mars 1792 à Slough, dans le comté
du Buckinghamshire, de l’union de
Mary Baldwin, fille d’un marchand prospère, et du fameux William Herschel
[1738-1822]. William est issu d’une
famille de musiciens allemands ; il a immigré à 19 ans en Angleterre comme garde
hanovrien. Hautboïste de formation, compositeur de métier, il est surtout passionné
d’astronomie, qu’il pratique tardivement et
d’abord en amateur, avant d’inventer la
science stellaire : on lui doit notamment la
découverte d’Uranus en 1781 et la première véritable carte de l’Univers. Mary,
veuve Pitt, épouse William en secondes
noces, et le couple est déjà âgé à la naissance de John. Il sera leur seul enfant.

Une enfance studieuse
Le jeune garçon grandit dans la maison
de l’observatoire, un lieu magique près du
château de Windsor, dans une ambiance
rare qui mêle ferveur religieuse, inspiration
musicale et effervescence scientifique.
Enfant unique, John bénéficie de l’attention
éclairée de tous, et notamment de sa tante
Caroline Herschel, immigrée en 1772, qui
seconde son père dans ses recherches et

fréquente assidûment l’observatoire. Elle
s’avère une tutrice exceptionnelle, initiant
son neveu aux mystères de la physique et
de la chimie.
Le moment venu, John ne parvient pas
à se détacher de cet univers singulier et à
s’adapter à l’école. À huit ans, il fréquente
l’école du Dr Gretton à Hitcham, puis le
collège d’Eton. Mais il est harcelé (semble-t-il) par ses camarades et, au bout de
quelques mois, sa mère décide de le retirer
du circuit scolaire. Dès lors, il étudie à domicile sous la houlette de Mr Rogers, qui lui
enseigne les mathématiques, et de sa tante
Caroline. Il se forge ainsi une solide culture
scientifique et est admis au Collège St John
de l’Université de Cambridge en 1809.
Il se lie d’amitié avec ses camarades de
promotion Peacock [1791-1858] et Babbage [1792-1871], avec lesquels il fonde
en 1813 l’Analytical Society. Ils ont l’objectif d’introduire en Angleterre les outils
d’analyse développés en Europe continentale, notamment la notation différentielle et le calcul intégral de d’Alembert,
Leibniz et Lagrange.
Cette même année John, étudiant très
actif et particulièrement fécond, est élu
fellow de la Royal Society de Londres,
et achève son cursus à Eton en senior

High Energy YAG
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nnovative Laser Solution
for Science and Industry
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Astronome illustre, mathématicien talentueux et chimiste doué, John
Frederick William Herschel est connu pour ses contributions fondamentales
à la photographie, et son apport séminal sur le concept de Philosophie
Naturelle qui inspirera toute une génération de grands esprits britanniques,
dont Darwin et Faraday.
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wrangler (major de promotion). La voie
semble alors tracée vers les mathématiques ; éventuellement en soutane, comme
le souhaite son père… Pourtant, Herschel
décide de se former au droit. Il dissout
l’Analytical Society, et s’inscrit à Londres.
C’est une parenthèse surprenante, qui ne
lui convient guère à l’usage et qu’il referme
finalement au bout de 18 mois.
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Vers l’astronomie
En 1815, il retourne à Cambridge, et
aux mathématiques. Il obtient une bourse
Smith, et est nommé fellow du Collège
St John. Il publie quelques travaux mineurs, et surtout un livre sur les différences
finies, récompensé par la Copley Medal
de la Royal Society en 1821. Mais son
esprit en ébullition l’attire bien vite loin de
l’univers éthéré des mathématiques pures.
En 1816, il passe les mois d’été avec
son père, alors âgé de 78 ans, à Slough.
C’est une formation accélérée au métier
délicat d’astronome : il polit un miroir
de 18 pouces et assemble son propre
télescope, puis se perfectionne à l’observation stellaire… Dès lors, plus ou moins
consciemment, mais irrésistiblement, John
se destine à l’astronomie.
Quelques années plus tard, abandonnant ses autres activités, notamment des
travaux en chimie qui s’avéreront 20 ans
plus tard d’un intérêt fondamental pour les
premiers procédés photographiques, il
entreprend de poursuivre l’œuvre de son
père. En effet celle-ci, bien que féconde
et originale, menace de s’éteindre faute
de successeur. Endossant l’illustre costume des Herschel, John s’implique lourdement dans la création de l’Astronomical
Society, qui voit enfin le jour en 1820 et
dont il est élu vice-président.
Secondé de James South [17851867], il complète en 1824 le catalogue
des étoiles doubles initié par William,
décédé en 1822. Ce travail considérable
est couronné par la Médaille Lalande de
l’Académie des Sciences de Paris en
1825, et par la Gold Medal de la Royal
Astronomical Society en 1826. Mais l’ambition est ailleurs : il veut utiliser la parallaxe des étoiles pour en déduire la distance à la Terre. C’est une méthode
prometteuse et Herschel fait des avancées
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considérables, récompensées par la
Royal Medal en 1833. Elle s’imposera en
1838 avec les résultats spectaculaires
obtenus par Bessel [1784-1846] sur la
Binaire 61 de la constellation du Cygne.

Voyage en Afrique du Sud
Dans les années 1820, Herschel
voyage fréquemment en Europe Continentale, où il fait la connaissance d’Arago
[1786-1853], Fraunhofer [1787-1826] ou
Laplace [1749-1827], autant de rencontres qui façonnent son appréhension de la
science. Il s’investit également davantage
dans la vie scientifique londonienne : il est
nommé secrétaire de la Royal Society en
1824 et en manque de peu la présidence
en 1831 ; il est élu président de l’Astronomical Society en 1827. En 1830, John
Herschel publie son fameux traité, Discourse on Natural Philosophy, où il fonde
la méthode de l’investigation scientifique,
qui inspirera Faraday [1791-1867],
Darwin [1809-1882], et toute une génération de grands esprits britanniques. Il
rédige ou fait insérer plusieurs mémoires et
articles dans des recueils et encyclopédies.
Signalons en particulier son article On the
Theory of Light publié en 1831, où il défend
l’hypothèse d’une lumière ondulatoire.
Il épouse Margaret Brodie Stewart
[1810–1884] en 1829 à Edimbourg. En
novembre 1833, le couple s’embarque
avec leurs trois enfants (ils en auront
douze) pour l’Afrique du Sud. John s’installe au Royal Observatory du Cap de
Bonne-Espérance, fraîchement inauguré
en 1828. Il souhaite étudier les objets
célestes qui ne sont pas observables
depuis l’hémisphère Nord. Il met ainsi au
point des techniques inédites de photométrie pour calibrer la clarté des étoiles, et
permettre une comparaison objective
avec celles du ciel boréal.
La famille, qui se plaît dans sa résidence
de Feldhausen, au pied de la Montagne
de la Table, prolonge son séjour jusqu’en
1838. Et Herschel multiplie les observations, notamment celle de la comète de
Halley lors de son passage en 1835. Il réunira l’ensemble de ses résultats en 1847
dans le volumineux Cape Observations,
qui lui vaut sa seconde Copley Medal de
la Royal Society.

Photographie
À son retour en Angleterre, John Herschel, qui a été anobli en 1831, est fait
Baronnet de Slough du Comté de Buckinghamshire lors du couronnement de la
Reine Victoria en juin 1838. En janvier
1839, il découvre fortuitement les travaux
de Daguerre [1787-1851] sur la photographie, un art et une science qui se sont
développés pendant son absence d’Europe. S’inspirant de ses premiers travaux
en chimie, il mène rapidement ses propres
expériences et invente la technique de fixation (par le désormais classique hyposulfite
de sodium) des images sur leur support.
Les honneurs, de même que les charges,
s’accumulent. Il est nommé recteur du
Marischal College d’Aberdeen en 1842.
Il est élu à l’Académie Royale de Suède
en 1836, et membre associé de l’Académie des Sciences de Paris en 1855, au fauteuil de Gauss [1777-1855]. En 1850,
Herschel accepte la prestigieuse, mais
lourde fonction de Master of the Mint (littéralement, maître de la monnaie), qui
exige des déplacements fréquents dans
tout le royaume et des tractations financières et politiques qui l’épuisent. Il en
démissionne en 1855 pour raison de santé
et se retire à Collingwood, sa résidence
près de Hawkhurst dans le Kent. Pour
autant il reste très actif, et publie en 1864
un catalogue général des nébuleuses et
des amas, qui est une compilation de ses
propres observations et de celles de son
père William.
Il s’éteint le 11 mai 1871, à l’âge de
79 ans. Il est inhumé à l’Abbaye de Westminster, à proximité du caveau qui abrite
les restes de Newton [1642-1727]. En raison de sa vaste activité intellectuelle et
pédagogique, et de ses contributions originales et fécondes en astronomie, mathématiques et photographie, il est reconnu et
toujours célébré en Angleterre comme
l’une des grandes figures scientifiques de
son temps, à l’instar de Laplace en France.

Référence
G. Buttman, “The Shadow of the Telescope: A Biography of John Herschel” (Lutterworth Press).

Ces PME qui exportent

FOCUS

EXPORT

De nombreuses PME françaises en optique photonique sont positionnées sur des marchés dits « de niche » et sont
donc conduites naturellement à exporter une grande partie de leur production. Mais comment aborder ces
marchés parfois lointains quand on ne compte que quelques dizaines de salariés ? Quelles stratégies mettre en
place ? Sur quels soutiens s’appuyer ? Quelques dirigeants d’entreprises ont accepté de répondre à nos questions
et de partager ainsi leur expérience.

L’export :
une préoccupation immédiate
Loin du schéma qui consiste à se développer d’abord sur son marché intérieur
avant de songer à exporter une partie
de sa production, les PME en optique
photonique intègrent en général dès le
démarrage de leur activité la nécessité
d’exporter. La société Auréa, spécialisée
dans l’instrumentation scientifique, a ainsi
réalisé 75 % de son premier chiffre d’affaires à l’étranger. Et le pourcentage réalisé hors de nos frontières représente très
souvent une part très significative : 50 %

de façon régulière depuis 10 ans pour
Microcertec, plus de 70 % pour Cristal
Laser, jusqu’à 95 % pour 3S Photonics, les
chiffres montrent bien la nécessité d’exporter pour se développer.

Des pays très variés
À côté des pays qui apparaissent très
naturels, comme les pays européens et les
États-Unis, les PME françaises se développent aussi beaucoup sur les marchés asiatiques : Japon, Corée et Chine. Certaines
d’entre elles abordent néanmoins des mar-

chés moins immédiats. ES Technology,
société spécialisée dans les lasers industriels, a ainsi choisi les pays du Maghreb,
la Turquie et l’Inde, pays dans lesquels la
concurrence, allemande notamment, est
moins présente. Les pays du Maghreb
sont aussi parmi les premières cibles
d’Ivéa, qui a développé une instrumentation basée sur la technologie LIBS. La
société Microcertec a quant à elle décidé
de se développer en partie en Israël et en
Russie. À noter que, pour les entreprises
ayant participé à notre enquête, les grands
absents semblent être pour l’instant les
pays d’Amérique du Sud.
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Rapide, puissante,
linterface de prochaine génération
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une bonne réactivité, soutien technique et
commercial. Nathalie Mayer, responsable communication d’ES Technology, le
reconnaît : « Travailler à l’export n’est pas
toujours évident. Le plus difficile, est sans
doute de réussir à construire un réseau de
distributeurs compétents et motivés ».

Envoyer quelqu’un sur place

Les pavillons français organisés ou soutenus par Ubifrance sur les principaux salons professionnels
offrent une meilleure visibilité aux PME.

Mettre en place un réseau
de distributeurs
La plupart des entreprises s’appuient sur
des distributeurs locaux, ne serait-ce que
pour assurer, à un coût raisonnable, une
présence régulière. Parallèlement, cela
permet aussi de s’adapter aux fonctionnements propres à chaque pays, notamment
dans ceux où la culture est très différente
de la nôtre. Comme le souligne Jérôme
Prieur, d’Auréa Technology : « L’un des
avantages des ventes indirectes est pre-

mièrement d’appréhender un marché
étranger à distance, de réaliser des économies et de limiter les risques financiers.
Notre réseau de distributeurs nous permet
d’adresser un marché dans la langue
locale, de s’appuyer sur un réseau de
contacts professionnels existants et de
bénéficier de compétences techniques supplémentaires ». Mais animer un tel réseau
nécessite de pouvoir l’alimenter en supports marketing, de l’accompagner auprès
des grands comptes et de lui assurer, avec

Pour certains pays stratégiques, une
présence directe permet une implication
de tous les instants. Cette force propre à
l’entreprise peut intervenir à la place de
distributeurs ou assurer aux représentants
locaux le soutien dont ils ont besoin.
C’est ce qu’a mis en place par exemple
3S Photonics qui combine dans plusieurs
pays force de vente propre et réseau
local. De son côté, Auréa Technology a
choisi d’avoir un service de vente directe
aux États-Unis. Pour Microcertec, le choix
s’est porté sur un VIE pour le marché allemand et Cristal Laser, quant à elle, traite
en direct uniquement le marché européen. Dans tous les cas, comme le souligne Hervé Albrecht de Cristal Laser :
« Il n’est souvent pas possible de démarcher de France les clients potentiels de la
même façon que lorsqu’on est sur place
pour un certain nombre de raisons : décalage horaire, langue, habitudes commerciales, relationnel… »

Contact
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Conformez-vous à la norme EN-12254

L

e nouvel écran souple YLC-2 protège des rayonnements laser émis à 441, 488, 514,5 et 532 nm
avec une densité optique supérieure à 3. D’une largeur de 1 mètre, il peut être fourni par rouleau
d’une longueur de 10 mètres. Sa couleur est orange clair et sa transmission dans le visible atteint
30%. Comme l’écran souple YLC-1 pour le laser YAG, l’écran YLC-2 s’applique très facilement sur les
surfaces vitrées délimitant les zones à risques. Il suit la norme EN-12254 et le marquage CE.
Un catalogue complet rassemblant toutes les lunettes et tous les écrans de protection peut être obtenu
sur simple demande.
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Référence

Couleur

T (%) dans le visible

YLC-2

Orange clair

 30%

Longueur d’onde (nm)
441
488
514,5
532

Densité optique
>3

La difficulté principale que peut rencontrer une force de vente sur un territoire à
l’étranger est l’isolement. Une des solutions
souvent choisie par les PME est le partage
de bureaux. Ainsi, Amplitude Technologies
et Imagine Optic ont rassemblé leurs commerciaux américains dans un site commun
à Boston. Actuellement, Eolite Systems et
Edit Laser installent au même endroit leurs
commerciaux et supports techniques pour
le marché chinois. Enfin, toujours sur le marché chinois, un pôle optique français,
Pythagore, s’est monté voilà maintenant
une grosse année et les premiers résultats
sont au rendez-vous (voir encadré).

Être présent régulièrement
Pour Alain Charbonnier de Microcertec
« Pour réussir, il faut avoir une stratégie de
présence régulière, de différenciation, de
suivi systématique » et Hervé Albrecht de
Cristal Laser confirme : « C’est un travail de
longue haleine qui nécessite un investissement assez important pour des retombées
qui ne sont pas garanties et qui peuvent
même prendre plusieurs années ». On
touche là un point crucial de la démarche
à l’export : bien cerner sa cible, déterminer
avec précision les moyens et les étapes,
être persévérant et assurer auprès de
ses futurs clients une présence régulière.
Cette présence peut se faire bien sûr via
les salons, mais aussi par un site Internet
mis à jour régulièrement, l’envoi d’informations souvent par mail et bien sûr des
visites suffisamment fréquentes. Notons à
ce propos la démarche originale de la
société Hamamatsu qui peut être un
exemple pour les PME françaises : la mise
en place après un salon d’un site Internet
dédié regroupant les produits présentés
lors du salon, offrant ainsi aux internautes
la possibilité d’une visite virtuelle.

S’appuyer sur les aides existantes
Que l’on ne s’y trompe pas, mettre en
place une démarche à l’export est un travail long et souvent coûteux, en frais directs
et en personnel. Plusieurs organismes sont

Pythagore, une expérience originale
Lancé à l’automne 2010, le pôle optique
français Pythagore regroupe sur Shanghai
des PME françaises en optique photonique.
Bureaux communs, communication collective, pavillons français sur les salons en partenariat avec Ubifrance, présence complémentaire à Wuhan en collaboration avec le
pôle bordelais Route des Lasers, accompagnement individuel de chaque PME, accueil
des permanents français ou chinois, tout est
mis en œuvre pour aider les dirigeants à
appréhender toutes les ficelles du marché
chinois et à identifier et démarcher les clients
clés. Les premiers résultats sont encourageants : accords de distribution signés pour
Ivéa, installation d’un laboratoire de réfé-

chargés d’apporter leur aide aux PME.
Les pavillons français organisés ou soutenus par Ubifrance sur les principaux
salons professionnels sont fréquentés par
des PME de plus en plus nombreuses.
Parallèlement les assurances export proposées par la COFACE sont une aide
précieuse pour limiter les risques financiers. Notons aussi le soutien de nombreux Conseils régionaux qui soutiennent
les démarches à l’export des PME. Les missions collectives sont aussi, un moyen de
mieux connaître un pays avant de lancer
une démarche structurée.

Des résultats prometteurs…
Jérôme Prieur ne cache pas sa satisfaction : « Pour Auréa Technology, les résultats
sont très positifs : chaque salon nous rapporte au moins un nouveau client avec une
commande ferme dans les trois mois ». De
son côté, Jean-François Pelon d’Ivéa est
ravi de sa participation à Pythagore : « En
Chine, l’appartenance à un cluster d’entreprises françaises de l’optique nous permet d’avoir une meilleure visibilité sur
les salons ». Car les résultats sont souvent
prometteurs : signature de contrats de fournisseurs stratégiques pour des grands
comptes en Asie et en Europe pour
3S Photonics, dépôt d’un projet collaboratif Franco-Chinois pour Ivéa, pénétration
des marchés canadiens et israéliens pour

Pythagore permet aux PME françaises de l’optique
photonique de bénéficier de locaux communs à
Shanghai.
rence pour Quantel, signatures de contrats
avec des universités pour Amplitude Technologies.

Microcertec, chaque entreprise reconnaît
l’importance de la démarche à l’export
pour conforter son positionnement. Et
Hervé Albrecht de Cristal Laser souligne :
« Travailler à l’export constitue néanmoins
une expérience dont on peut tirer profit
pour le marché domestique mais aussi par
rapport à la concurrence ».

…malgré les difficultés
Comme toutes les entreprises, les PME
en optique photonique subissent les
contrecoups de l’économie mondiale.
Ainsi Auréa a enregistré une forte croissance des commandes en provenance
des États-Unis au dernier trimestre de l’année 2011 et une forte baisse des commandes en provenance du Japon après la
catastrophe de Fukushima en mars 2011.
Quant à Microcertec, Alain Charbonnier
reconnaît que « la baisse du dollar ne
nous aide pas ». Elles ont aussi souvent du
mal, comme les PME françaises d’autres
secteurs d’activité, à entrer sur des marchés où le prix est primordial, comme par
exemple le marché des télécommunications sur lequel se positionne 3S Photonics. Et bien sûr, il leur faut aussi appréhender les habitudes et démarches
administratives propres à chaque pays.
C’est peut-être pour cela que les pays
européens restent souvent la première
destination envisagée.
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Enjeux et avancées de l'instrumentation
optique pour l'astronomie
Daniel ROUAN − LESIA (Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation pour l'astrophysique),
Unité mixte CNRS / Observatoire de Paris / Université Paris-Diderot / UPMC
daniel.rouan@obspm.fr

La communauté des astronomes a récemment fêté le quadri-centenaire de ce qui doit bien être considéré comme
la première mise en œuvre d'un instrument d'observation en astronomie. C'est en effet en 1609 que Galilée,
pointant sa lunette vers les planètes du système solaire, puis vers la Voie lactée, faisait au moins cinq découvertes
cruciales qui ouvrirent la voie à l'astrophysique moderne et modifièrent profondément la vision de l'humanité quant
à sa place dans l'Univers.
Jusqu'au milieu du vingtième siècle, les progrès portèrent essentiellement sur la taille des collecteurs et
l'introduction de la spectroscopie et de la photographie, en se limitant au seul domaine spectral du visible. C'est
l'avènement de l'ère spatiale et l'héritage du radar, développé durant la seconde guerre mondiale, qui ouvrirent
largement les fenêtres sur les autres domaines du spectre électromagnétique en offrant à l'astronome de remplacer
sa modeste octave du visible par un clavier qui en comporte pas moins de 70, si on considère qu'il va des rayons
gamma de quelques TeV jusqu'aux ondes radio hectométriques !
En se limitant au domaine, plus familier aux lecteurs de Photoniques, du visible et de l'infrarouge proche, cet article
se propose de faire un survol des enjeux qui guident aujourd'hui le développement de l'instrumentation pour
répondre aux besoins de l'astrophysique et sur les tendances qui se font jour, en examinant trois branches :
les collecteurs, l'imagerie et la spectroscopie.
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Les besoins des astrophysiciens
Des mots et des concepts aux résonances un peu étranges, comme énergie
noire et matière sombre, assemblage de
la masse des galaxies, caractérisation des
planètes extrasolaires et recherche de
la vie, formation des protoétoiles, physique des objets ultra-denses, donnent un
aperçu des thèmes de recherche parmi
les plus en pointe auxquels les astrophysiciens se consacrent aujourd’hui. Une
recherche où l’observation est cruciale,
car l’astronome est bel et bien tributaire
de la collecte de ces signaux que nous
envoie l’Univers : il ne peut prétendre
comme son collègue physicien de laboratoire, à expérimenter sur les objets de
l’Univers puis observer leur réponse à
ses stimuli. La seule exception notable
concerne les corps du système solaire qui
font bel et bien maintenant l’objet d’expérimentations, si l’on pense par exemple
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aux rovers martiens qui sont équipés
pour gratter le sol et l’analyser chimiquement et physiquement.
Dans le cycle répété observation/analyse/théorie/prédiction, il ne fait guère
de doute que c’est l’observation qui a été
le plus souvent la source principale dans
le bouleversement des idées, et ce n’est
pas tout à fait un hasard si deux seulement
parmi les 18 lauréats d’un prix Nobel de
physique en lien avec l’astronomie, sont
de purs théoriciens, les autres devant
leur reconnaissance à des découvertes
observationnelles. La décennie récente
ne fait pas exception : l’accélération de
l’expansion de l’Univers ou la découverte
de planètes extrasolaires très proches
de leur étoile sont deux exemples caractéristiques dans lesquels des idées préconçues ont été bousculées.
À côté de l’indispensable collecteur
de photons, le télescope, le traditionnel
couple d’instruments de l’observateur est

constitué de l’imageur et du spectrographe. Le premier permet bien souvent
la phase préliminaire de la découverte,
puis de préciser structure et morphologie
des objets, tandis que le second permet
d’aborder la richesse de la physique d’un
astre en donnant accès à des grandeurs
aussi diverses que sa vitesse et la distribution de vitesse de ses composantes, sa
composition atomique ou moléculaire,
l’état de cette matière − ionisé, atomique,
moléculaire, solide, gazeuse −, sa température, sa densité, sa pression, l’intensité
et la direction du champ magnétique qui
le baigne.
Quelles ont été les avancées majeures
dans ces différents domaines de la collecte, de l’imagerie et de la spectroscopie ?
En fait si on considère les quatre paramètres de base d’un instrument : pouvoir
collecteur, champ, résolution angulaire et
résolution spectrale, on se rend compte
qu’un grand nombre des progrès récents

Définitions
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Naine brune. Une naine brune est une étoile ratée, ou plus précisément une étoile de masse suffisamment
faible pour que les réactions nucléaires ne puissent s'allumer en son cœur ; elle rayonne cependant
suffisamment d'énergie (qui provient de la contraction gravitationnelle) pour se distinguer d'une planète
de plus petite masse.

ont été le résultat d’une combinaison de
gains simultanés en performance de plusieurs de ces paramètres. Les astronomes
sont devenus en effet de plus en plus exigeants en réclamant, par exemple, la
spectroscopie dans un grand champ
et/ou en tous points d’un objet étendu, du
pouvoir collecteur ET du champ, comme
si la barrière de l’étendue optique était
élastique, de la haute résolution angulaire
ET du champ, etc…

La collecte des photons
Dans le domaine des grands collecteurs, la course au gigantisme symbolisée
par les télescopes de la classe 810 mètres de la précédente décennie,
dont la solution pour le primaire est basée
soit sur la combinaison monolithique /
optique active (VLT européen), soit sur
la segmentation (Keck américain), est
relancée avec des projets qui franchissent
désormais la barrière des 30 mètres de
diamètre. Les deux projets majeurs de
la communauté, très avancés aujourd’hui
même si leur financement n’est pas encore
consolidé, soit reprennent un concept
éprouvé comme c’est le cas pour le TMT
américain, de fait une copie mise à l’échelle du Keck télescope et de son primaire
segmenté, soit tablent sur une conception
optique plus ambitieuse mettant en jeu
jusqu’à 5 miroirs actifs, dont un adaptatif,
dans le cas du projet européen du E-ELT
de 38 mètres de diamètre [1]. Les avancées majeures pour ces projets ambitieux
sont probablement à rechercher dans le
domaine de la réalisation des miroirs
asphériques et des miroirs actifs et adaptatifs, avec par exemple le polissage sous
contrainte de composants optiques de
très grande dimension, une technique où
la région marseillaise a une jolie carte

à jouer [2]. La mise en phase de tous les
segments du miroir primaire est également
un enjeu d’importance puisque la limite
de diffraction (25 nano-radians pour un
télescope de 38 mètres !) est l’une des
spécifications majeures, inatteignable
sans un parfait phasage optique.
Dans un autre registre, la recherche du
très grand champ combiné à une large
surface collectrice est devenue un autre
type des combinaisons d’exigences mentionnées plus haut. Cette demande découle d’une évolution qui a vu l’astronomie statistique s’imposer comme un
élément clef de l’astronomie moderne :
elle s’appuie sur la considération que la
recherche d’objets très rares comme la
naine brune ou d’effets très ténus comme
un cisaillement cosmique (voir encadré
Définitions) ne peut être faite qu’en considérant des échantillons contenant un
très grand nombre d’objets (étoiles ou
galaxies), d’où le besoin d’un très grand
champ. Cette spécification a par exemple
conduit à une combinaison optique aussi
élaborée que celle du Large Synoptic Survey Telescope (LSST) qui, avec trois miroirs
dont un monolithique primaire/tertiaire de
8,4 mètres et une combinaison dioptrique
de 3 lentilles, fournit un champ impressionnant de 3,5° (figure 1 ; voir aussi [3]). On
notera que d’autres solutions originales
pour le très grand champ combiné à
la grande surface sont à l’étude, mais
avec une spécification de qualité d’image
bien plus réduite, car elles sont en fait
destinées à des télescopes très particuliers. Ce sont ceux qui cherchent à détecter la fugace lumière Cerenkov émise par
les gerbes de particules relativistes produites par les rayons gamma arrivant dans
la haute atmosphère de la Terre. Un des
concepts est ainsi basé sur le schéma
Schwarzschild-Couder qui met en jeu
deux miroirs, tous deux asphériques mais

Introducing a new
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NIRQuest family
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Cisaillement cosmique. Le cisaillement cosmique est la très légère déformation apparente de l'image
d'une galaxie sous l'effet de lentille gravitationnelle produit par la masse invisible (d'où le qualificatif de
matière noire) et de nature inconnue, qui peuple sous forme de grands halos 85 % de l'Univers.
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Figure 1. Le projet américain du LSST (Large Synoptic Survey Telescope) possède une configuration
optique originale pour atteindre l’objectif d’une grande surface (primaire de 8,4 mètres de diamètre)
et d’un très grand champ (3,5°). Cette vue d’artiste, qui fait abstraction des montures, montre en particulier
l’impressionnant ensemble monolithique des miroirs concentriques M1 et M3, le miroir M2 de 4 mètres
et le groupe final de lentilles qui alimente la caméra de 3,5 Gigapixels.

heureusement d’une qualité de surface
peu exigeante car il s’agit au final d’obtenir de grands entonnoirs à lumière allant
jusqu’à la vingtaine de mètres de diamètre, mais dotés d’un très grand champ.
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Imagerie
Depuis la planétologie jusqu’à la mise
en évidence de gigantesques structures
en filaments ou en feuillet dans l’Univers,
l’image a joué un rôle majeur en astronomie. Améliorer la qualité de cette image
demeure un moteur puissant de la recherche instrumentale. Aujourd’hui la quête de
la plus haute résolution angulaire couplée
à la plus grande dynamique est un des
champs les plus porteurs. En particulier,
l’optique adaptative a bouleversé le
paysage : on a d’ailleurs fêté il y a peu
les 20 ans de la première image corrigée
en temps réel de la turbulence atmosphérique, obtenue par une équipe francoeuropéenne à l’Observatoire de Haute
Provence. Afin de pouvoir répondre aux
requêtes des astronomes, l’optique adaptative s’est désormais éclatée en un arbre
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aux branches multiples et aux noms
étranges comme MOAO, MCAO,
GLAO, XAO qui traduisent les besoins en
imagerie multi-objets, en imagerie grand
champ, en imagerie à très grand rapport
de Strehl (correction extrême), sans
oublier la spectro-imagerie. Cela a donné
lieu à toute une famille de solutions (voir
l’article de Gérard Rousset et coll. dans
ce numéro) utilisant des combinaisons
d’étoiles artificielles, obtenues par un tir
laser sur la couche de sodium atmosphérique à 80 km d’altitude, ou naturelles et
employant des miroirs déformables multiples pour corriger tout le volume turbulent
qui devient immense, compte tenu de la
taille toujours croissante des télescopes.
Le concept de correction en boucle
ouverte pour la MOAO est l’un des derniers avatars apparus et sans doute l’un
des plus prometteurs.
L’introduction des micro-miroirs déformables basés sur des MOEMS (Micro
Opto Electro Mechanical Systems) est
une autre facette de l’évolution actuelle :
elle ne fera que se renforcer.
Le développement de caméras sensibles ultra-rapides pour l’analyse en temps

réel du front d’onde traduit un autre des
besoins de la haute résolution angulaire :
aussi la belle réussite de la caméra européenne Ocam, capable de prendre
1500 images/s est-elle à saluer [4].
L’interférométrie longue base à plusieurs télescopes, une autre voie pour
accéder à la très haute résolution angulaire, n’a cessé d’affirmer sa place en
devenant maintenant une technique solidement établie, à la production scientifique en très forte croissance. Le VLTI (Very
Large Telescope Interferometer) européen en est certainement l’exemple le plus
marquant : permettant la recombinaison
cohérente des 4 télescopes de 8 mètres
du VLT et de 4 télescopes mobiles de
1,80 mètre, il s’appuie en particulier sur
la mise au point de nouvelles techniques
en matière de recombinaison des faisceaux utilisant les fibres optiques monomodes ou l’optique planaire intégrée.
L’article de Pierre Kern et Jean-Baptiste Le
Bouquin dans ce même numéro détaille
ces avancées récentes.
Très liée à la haute résolution angulaire,
l’imagerie à très haute dynamique est un
autre domaine où la recherche est particulièrement active car elle est motivée par
une thématique en développement exponentiel, celui de la détection directe des
exoplanètes, un enjeu extrêmement compétitif. Malgré les difficultés immenses (un
contraste allant de dix mille à dix milliards
entre l’éclat de la planète et celui de son
étoile et une distance angulaire entre les
deux très largement sub-arcseconde),
cette motivation a suscité depuis le début
de ce siècle une explosion de concepts
pour masquer au mieux la lumière de
l’étoile sans atténuer celle de la planète.
On a affaire aujourd’hui à tout un bestiaire de combinaisons de masques pupillaires et focaux, qu’ils soient de phase
ou d’amplitude (voir l’exemple de la
figure 2) ; les améliorations des performances en laboratoire puis sur télescope
ont suivi de façon spectaculaire et des
réjections de plusieurs dizaines de millions sont obtenues en laboratoire. L’article d’Alexis Carlotti dans ce même
numéro détaille ce sujet, aussi suffit-il de
dire que l’ère de la détection directe des
exoplanètes, qui vient de commencer
avec les premiers résultats obtenus en

Figure 2. Le schéma supérieur décrit le principe de fonctionnement du coronographe à masque de phase
quatre quadrants (ou 4QPM pour 4 Quadrants Phase Mask). Il est basé sur un composant comportant
quatre lames transparentes disposées en quadrants. Deux des lames opposées par la diagonale présentent une sur-épaisseur égale à /(n−1) et introduisent donc un déphasage de π par rapport aux deux
autres lames. Si l’image d’une étoile, avec un rapport de Strehl élevé, est formée exactement au centre
du composant, alors les interférences destructives vont produire une image pupillaire possédant un disque
noir de la taille de la pupille d’entrée, la lumière étant rejetée totalement à l’extérieur de ce disque. Il
suffit de masquer par un diaphragme physique cette zone périphérique pour bloquer la lumière de l’étoile.
Un compagnon de l’étoile, comme une planète, du fait de sa position excentrée sur le composant n’est
que très peu affecté par l’effet d’interférences destructives et son image se reforme normalement. Les
trois images de la partie inférieure illustrent une solution d’achromatisation basée sur des lames demiondes achromatiques, et sa réalisation pour l’instrument SPHERE du VLT. Ces développements sont menés
au LESIA (Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation pour l’astrophysique).
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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

depuis quelques années, par exemple
avec la caméra WIRCAM au télescope
de 3,6 mètres CFHT, augure bien de
celles à venir dans lesquelles des caméras
256 fois plus grandes, en général de technologie MOS-MCT (mercure cadmium
tellure − HgCdTe), sont désormais envisagées pour les ELT.

Venez nous voir à Optitec du 22 au 25
mai 21 & 22 janvier et à Francfort.
Pour plus d’informations, appelez
+33 (0)1 64 86 15 60, ou visitez:

imagine-optic.com

Spectroscopie
Au cours de la décennie précédente,
des solutions originales ont été apportées
aux exigences des astronomes par les
différentes variantes de spectrographes
multi-objets et celles encore plus diverses
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2009 (figure 3), sera probablement très
productive dans la décennie qui vient
grâce à des instruments complètement
dédiés, comme SPHERE sur le VLT.
En ce qui concerne les caméras d’imagerie classique, l’amélioration des capteurs photoniques est aussi un enjeu de
taille, c’est le cas de le dire puisque les
besoins en imagerie grand champ ont
réclamé des plans focaux de plus en plus
grands où le milliard de pixels devient la
règle (3,5 Gigapixels pour la caméra qui
équipera le Large Synoptic Survey Telescope), mettant en jeu des dizaines de
CCD amincis, fortement multiplexés et
aboutés. Le domaine infrarouge n’est pas
en reste et l’étape du megapixel atteinte
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Figure 3. La détection directe des exoplanètes est désormais une réalité comme l’illustre cette image obtenue par une collaboration française menée par Anne-Marie Lagrange de l’IPAG grâce à l’instrument
d’optique adaptative NACO installé sur le VLT. La planète détectée est située autour de l’étoile Beta
Pictoris, une étoile très jeune encore entourée des débris du disque proto-planétaire formé simultanément
avec l’étoile il y a quelques millions d’années seulement. Sur ce montage on distingue le disque de poussière sous forme de deux langues légèrement vrillées, et la planète à deux époques séparées de 6 années,
et donc en deux positions. L’orbite déduite correspond à celle de Saturne dans notre système solaire.
L’étoile est masquée par une technique de soustraction numérique très précise. Malgré le contraste élevé
entre étoile et planète, la détection en infrarouge ( = 3,8 μm) a été facilitée par la température élevée
de la planète qui, très jeune et donc encore dans une phase de contraction, libère son énergie gravitationnelle par rayonnement.

de spectrographes dits « intégral de
champ ». Dans le premier cas, la compétition entre le mode multi-fentes où une
mince plaque métallique placée au plan
focal est préalablement ciselée par de
fines fentes grâce à un laser de puissance,
et le mode à fibres optiques, où les têtes
de fibres sont positionnées par un robot
sur une plaque aimantée, s’est soldée par
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un match nul. Plus précisément, chaque
solution a trouvé sa niche, la première se
spécialisant sur la spectroscopie basse
résolution (R = 200−2000) d’objets faibles comme les galaxies distantes, tandis
que la solution à fibres s’est consacrée
à la spectroscopie plus résolvante (typiquement R = 10 000−30 000) et s’est
adjoint une capacité de spectroscopie

intégrale de champ en regroupant en
paquets une vingtaine de fibres dont les
têtes sont disposées au foyer d’un petit
réseau de microlentilles. Les instruments
VIMOS et GIRAFFE du VLT européen
sont de bonnes illustrations de ces deux
concepts.
L’espace n’est pas en reste pour ce qui
est de l’innovation en matière de spectroscopie multi-objets et on se doit de citer la
solution adoptée dans l’instrument NIRSPEC qui équipera le James Webb Space
Telescope de 6,50 mètres de diamètre
(lancement en 2018) dans lequel c’est un
MOEMS comportant quelques milliers
de micro-obturateurs, chacun fin comme
un cheveu, qui réalise la fonction d’isoler
les portions de ciel qui seront analysées
spectroscopiquement.
La solution du paquet compact de fibres
pour réaliser la spectroscopie en tout
point d’un objet étendu n’est pas la seule.
Parmi les autres solutions mises en œuvre,
on mentionnera l’avènement du dissecteur d’image à l’optique particulièrement
délicate à réaliser où un miroir à facettes,
placé au plan focal du télescope, est
usiné avec précision pour que chacune
de ses cellules redirige la lumière de la
portion d’image qu’elle échantillonne,
vers une section de la fente d’entrée du
spectrographe. Ce concept démontré
dans l’instrument SINFONI du VLT est
également à la base de l’impressionnant
spectrographe MUSE bientôt en service
sur le même VLT (figure 4) et du probable
futur instrument HARMONI de l’E-ELT.
Dans le domaine de la très haute résolution spectrale (R > 80 000), requise en
particulier pour la détection des exoplanètes par la méthode des vitesses radiales, les progrès récents se sont concentrés sur la stabilité de l’instrument, pas
vraiment sur l’optique, à l’exception toutefois de la révolution apportée par les
réseaux de phase holographiques en
volume (VPH) dont le gain en efficacité
est incontestable. Pour l’avenir, le besoin
en stabilité ne cessant de se renforcer, le
renouveau passe par l’introduction dans
le dispositif d’une des conquêtes récentes
de la physique des lasers − le peigne de
fréquences laser : utilisé comme source
ultra-précise d’étalonnage en longueur
d’onde, il va permettre un saut quantitatif
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Figure 4. L’instrument MUSE qui va permettre la spectroscopie intégrale de champ, c’est-à-dire la spectroscopie simultanée de tous les points d’un champ étendu, fait un usage important des dissecteurs
d’image. À un premier niveau dans le plan focal pour l’éclater en sous-champs (schéma de gauche)
puis pour re-séparer ceux-ci en fines régions rectangulaires ré-imagées et alignées sur la fente d’un spectrographe. La photographie du bas de la figure montre le composant complexe qui assure ce deuxième
étage. On distingue en haut à droite la matrice de miroirs secondaires de focalisation et en bas à gauche
le miroir dissecteur d’image. Le spectrographe MUSE est en grande partie développé au CRAL, un laboratoire mixte de l’Observatoire de Lyon et du CNRS.

Vers de nouvelles avancées…
Ce bref tour d’horizon est bien sûr très
incomplet et ne rend pas justice à des
pans entiers de la recherche instrumentale
où l’innovation, l’imagination et l’accès à
des techniques nouvelles, comme par
exemple les nano-composants, permettent des avancées spectaculaires. On en
donnera pour illustration la mise au point
à Grenoble d’un recombineur interférométrique utilisant une technologie d’optique intégrée planaire, tenant dans une
boîte d’allumettes, et assurant pour
chaque paire de télescopes recombinés
quatre sorties en quadrature de phase
pour échantillonner au mieux les franges
d’interférences. Ce recombineur équipera l’instrument GRAVITY, destiné au VLT,
qui vise l’exploration de l’environnement
très proche du trou noir massif de quatre
millions de masse solaire qui règne en
maître sur la gravitation au centre de la
Voie lactée, notre galaxie, un laboratoire
unique pour tester des théories non clas-

siques de la gravité. On voit là une belle
illustration de ce principe général et
somme toute assez logique : les développements instrumentaux les plus en pointe
sont souvent motivés par les quêtes les
plus fondamentales de la physique et de
l’astrophysique.
L’astronomie-astrophysique du début
de ce 21e siècle n’a ainsi clairement rien
perdu de son appétit toujours aussi aiguisé d’une performance extrême en matière
d’observation : un moteur qui motive les
efforts de plusieurs communautés, en particulier celle des opticiens, qui accompagnent les astronomes dans cette quête.
Finalement on n’oubliera pas que la société civile bénéficie souvent, certes avec
quelques années de décalage, de ces
avancées en performances : l’exemple est
devenu désormais classique de l’optique
adaptative, née du besoin des astronomes et qui permet aujourd’hui d’imager
la rétine in vivo en ophtalmologie clinique.
Références
[1] E-ELT, le futur télescope géant européen,
Thierry Fusco et Jean-Gabriel Cuby, Photoniques
n°48
[2] http://lam.oamp.fr/research/optics-and-intrumentation-loom/article/optique-active
[3] http://www.lsst.org/lsst/science/optical_design
[4] http://www.insu.cnrs.fr/ama09/la-cameraastronomique-la-plus-rapide-et-la-plus-sensibleau-monde
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important. Le projet d’instrument CODEX
pour l’E-ELT envisage ainsi d’offrir un pouvoir de résolution de 150 000 avec une
stabilité telle que des vitesses d’étoiles ou
de galaxies pourront être mesurées avec
une précision de 10 cm/s sur plusieurs
décennies, une performance inimaginable il y a quelques années seulement.

www.photoniques.com 31

DOSSIER

ASTRONOMIE

Les défis de l’optique adaptative
en astronomie
Gérard ROUSSET, Damien GRATADOUR et Eric GENDRON
LESIA, Université Paris Diderot et Observatoire de Paris
gerard.rousset@obspm.fr

Depuis son introduction en astronomie il y a une vingtaine d’années, l’optique adaptative a permis des avancées
spectaculaires en termes de qualité d’image et a conduit à des découvertes majeures dans le domaine de
l’astrophysique : cartographie du sol de Titan, confirmation de la présence d’un trou noir massif au centre de la
Voie lactée, étude de sources extra-galactiques…
Les développements récents visent d’une part à augmenter la qualité de la correction afin d’imager des
exoplanètes, et d’autre part à étendre le champ corrigeable. De nouvelles techniques d’optique adaptative,
comme l’optique adaptative multi-objets ou l’optique adaptative multi-conjuguée, ont ainsi été développées
ouvrant la voie à de nouvelles observations et à la construction de télescopes extrêmement grands, avec un
diamètre de 30 mètres ou plus.
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Quelques rappels
Les grands télescopes astronomiques
au sol sont affectés par la turbulence de
l’atmosphère terrestre qui limite à environ
1’’ (seconde d’arc) leur pouvoir de résolution angulaire. L’optique adaptative
(OA) permet de corriger en temps réel ces
perturbations turbulentes et ainsi de recouvrer la limite de résolution /D de ces télescopes, imposée par la diffraction où  est
la longueur d’onde d’observation et D leur
diamètre (voir Photoniques n°33). Cette
limite vaut 0,04’’ à 1,6 m pour un diamètre
de 8 mètres. Le principe de l’OA repose
sur la déformation en temps réel, par
quelques centaines d’actionneurs pour
l’exemple précédent, d’un miroir mince
placé dans le faisceau optique en sortie
du télescope, qui compense les fluctuations spatiales et temporelles en différence
de marche afin de restituer un front d’onde
quasiment plan. Les défauts de planéité de
l’onde sont mesurés en quelques centaines
de points par un analyseur de front d’onde
(AFO) dont les signaux sont traités par un
calculateur temps réel pour permettre la
commande du miroir déformable (MD).
La fréquence d’échantillonnage de cette
boucle d’asservissement est généralement de quelques centaines de Hertz.
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Les principes de l’OA ont été proposés
par un astronome américain, H. Babcock,
en 1953. Cependant, il a fallu attendre le
milieu des années 70 pour les premières
démonstrations classifiées dans le domaine de la Défense, notamment aux
États-Unis et en France. Ce n’est pourtant
qu’en 1989 sous l’impulsion de Pierre
Léna qu’une équipe française issue de
l’Observatoire de Paris, de l’ONERA et
de la CGE (aujourd’hui CILAS) associé à
l’European Southern Observatory (ESO)
en démontre pour la première fois toutes
les potentialités pour l’astronomie avec le
prototype COME-ON (21 actionneurs)
dans le cadre de la préparation du Very
Large Telescope (VLT) [1]. Ces laboratoires français en pointe dans leur
domaine ont ensuite développé plusieurs
systèmes d’OA : les versions améliorées
du premier prototype (COME-ON+ et
ADONIS) installées au télescope de
3,6 mètres (ESO) de La Silla au Chili, le
système PUEO au Télescope Canada
France Hawaï, puis en 2001 le premier
système d’OA du VLT appelé NAOS (190
actionneurs). Un exemple d’image produite par OA est donné en figure 1 en
comparaison de l’image sans correction.
On constate que la haute résolution a été
recouvrée (le premier anneau d’Airy est

même observable) ce qui permet de
séparer un grand nombre d’objets dans
cet amas ; en outre la sensibilité a été
accrue car de nombreuses étoiles très faibles sont maintenant détectables du fait
de la concentration des photons collectés
dans le pic de la diffraction.
Mais l’OA peut souffrir de deux limitations importantes dues à la luminosité limitée des sources astronomiques et aux
effets d’anisoplanétisme [1]. En effet,
l’AFO doit détecter une certaine quantité
de photons pour effectuer correctement la
mesure. Il faut donc disposer d’une source
suffisamment brillante, dite étoile guide.
Souvent l’objet observé est trop faiblement lumineux, il faut alors chercher une
étoile brillante environnante mais hélas à
proximité immédiate à cause de l’anisoplanétisme, réduisant sérieusement la couverture du ciel. L’anisoplanétisme est induit
par la décorrélation angulaire des fronts
d’onde issus de différentes directions
d’observation du fait de la présence de
couches assez fortement turbulentes en
altitude, généralement au niveau de la tropopause (à environ 10 km). Le champ de
vue corrigeable par OA autour d’une
étoile guide est typiquement de quelques
dizaines de secondes d’arc dans le
proche infrarouge. Les astronomes ont
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Figure 1. Images à 2,2 μm (bande K) de l’amas d’étoiles autour du centre galactique au télescope Canada
France Hawaï. À gauche, image sans correction. À droite, image corrigée par le système d’OA PUEO.

Figure 2. Images de Titan obtenues simultanément grâce au mode d’imagerie différentielle de NACO.
À gauche : à 1,575 μm une fenêtre de transparence du méthane dévoilant la surface et à droite à
1,625 μm, une vue de l’atmosphère.

donc imaginé une solution en créant artificiellement une étoile dans l’atmosphère
par un tir laser, dite étoile laser. En général,
le laser est continu et accordé sur la raie
D2 du sodium pour créer une source lumineuse par les atomes de sodium résonnants présents à environ 90 km d’altitude
dans la mésosphère. Cette étoile laser
présente cependant des limitations en performance : elle ne permet de mesurer ni
le basculement ni la défocalisation du
front d’onde et elle conduit à une forme
d’anisoplanétisme, dite effet de cône, du
fait qu’elle est à distance finie alors que
les étoiles naturelles sont à l’infini. Malgré
tout, on peut montrer que l’utilisation de
l’étoile laser permet d’accroître quelque

peu la couverture du ciel. Mais l’étape
ultime serait bien sûr de pouvoir s’affranchir de l’anisoplanétisme par des AO
« grand champ » (voir paragraphe 3).

Quelques résultats
Les systèmes d’OA, introduits ci-dessus,
ont été utilisés de manière routinière pour
mener à bien de nombreux programmes
astrophysiques et ont permis des découvertes importantes. Nous les illustrons ici
par quelques résultats obtenus avec l’instrument NACO installé sur le VLT, associant NAOS et CONICA, caméra pour
l’imagerie infrarouge.
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Dans le système solaire, NACO a permis d’obtenir des images d’une finesse
inégalée de certains corps comme Io, un
satellite de Jupiter au volcanisme très
actif, ou Titan, un satellite de Saturne très
particulier qui possède une croûte solide
et une atmosphère riche et dense saturée
en méthane (figure 2). Ces images ont
permis non seulement d’établir la cartographie complète du sol de Titan, mais
aussi d’étudier précisément la météorologie de ce satellite, en complément des
missions spatiales in situ.
NACO a aussi permis la découverte
d’une planète au cœur du disque de
débris de la jeune étoile Beta Pictoris à
environ 60 années lumières du Soleil (voir
article de Daniel Rouan dans ce numéro).
Le rayon de son orbite est comparable à
celui de l’orbite de Saturne.
L’arrivée du VLT équipé d’OA a permis
de franchir un pas décisif dans l’étude de
notre galaxie. Grâce à la finesse des
images obtenues avec cet instrument, la
présence d’un trou noir super-massif au
centre de la Voie lactée a été confirmée.
Pour la première fois, la position et les
caractéristiques de ce trou noir, dont on
soupçonnait l’existence depuis de nombreuses années, ont pu être déterminées
avec précision grâce à l’étude de la trajectoire des étoiles orbitant autour de cet
objet très compact et invisible. L’instrument a aussi permis de mettre en évidence des sursauts infrarouge dans son
activité, probablement causés par de la
matière tombant sur celui-ci (figure 3).
La haute résolution et la sensibilité of fertes par NACO, ainsi que les multiples
techniques instrumentales qui peuvent lui
être associées, ont aussi été mises à profit
pour l’étude de sources extra-galactiques comme Messier 77, une galaxie
située à environ 45 millions d’annéeslumière. Grâce à des observations dans
le proche infrarouge, des structures spatiales très particulières en forme de
vagues ont été mises en évidence au
cœur de cette galaxie dite à noyau actif
et les mesures spectroscopiques effectuées sur celles-ci ont révélé la présence
d’amas d’étoiles géants en leur cœur,
enfouis sous d’énormes quantités de gaz
et de poussière (figure 4).
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Figure 3. Images à 2,2 μm (bande K) de la zone centrale du Centre Galactique montrant la position
du trou noir à gauche et à droite un exemple de sursaut d’activité.

Challenges actuels
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D. Gratadour

Deux axes cruciaux de développement
sont actuellement poursuivis en astronomie : l’augmentation de la qualité de correction dans le but d’imager des planètes
extrasolaires et l’accroissement du champ
de vue corrigeable par l’OA [2].
La détection directe des exoplanètes
permettra de caractériser leurs propriétés
physico-chimiques. Pour cela, il faut être
capable de distinguer leurs photons du
halo de lumière dominant dû à l’étoile
hôte et donc d’obtenir à la fois une haute
résolution angulaire, pour séparer par
exemple la distance Terre – Soleil vue à
33 années lumière (0,1’’), et un très haut
contraste dans les images pour détecter
des rapports de luminosité étoile-compagnon jusqu’à 106 pour des géantes ga-

zeuses. Pour les très grands télescopes
au sol, l’OA dite extrême (XAO) est
développée dans le but d’atteindre de
telles performances. L’écart quadratique
moyen spatial du front d’onde, de l’ordre
de 3 m pour la turbulence atmosphérique, doit être ramené à moins de
80 nm pour la bande H de l’atmosphère
(1,65 m), toutes aberrations confondues. Cependant, cette qualité de l’onde
ne suffit pas, il faut associer à la XAO la
coronographie : pour sortir le signal de
l’exoplanète, la lumière de l’étoile est rejetée par un masque plan focal et un diaphragme pupillaire selon le principe
inventé par Bernard Lyot. Enfin, les techniques d’imagerie différentielle sont en
plus nécessaires pour distinguer l’exoplanète parmi les tavelures stellaires dues
aux aberrations résiduelles. Un instru-

ment de ce type, nommé SPHERE (1400
actionneurs, voir Photoniques n°33), est
actuellement en phase d’intégration en
France avant d’être installé sur le VLT à la
fin de 2012. Il est développé par un
consortium européen mené par l’Institut
de planétologie et d’astrophysique de
Grenoble (IPAG). D’autres projets de ce
type existent aussi aux États-Unis, comme
le GEMINI Planet Imager.
Aujourd’hui, les astronomes développent de nouveaux systèmes d’OA offrant
à la fois la couverture du ciel par l’utilisation d’étoiles laser et un grand champ de
vue par des approches de sondage et
correction volumique de l’atmosphère
(encadré 1 et figure 5). L’idée consiste à
tirer plusieurs lasers dans l’atmosphère
dans des directions suffisamment différentes pour sonder, sur le trajet retour des
photons, tout le volume de l’atmosphère
correspondant au champ de vue d’intérêt
à corriger. La correction se fait en plaçant
plusieurs miroirs déformables conjugués à
différentes altitudes dans l’atmosphère :
c’est l’OA multi-conjuguée (MCAO). Ce
principe a été démontré une première
fois par l’ESO au VLT en utilisant des
étoiles guides naturelles. Mais c’est avec
des étoiles laser que ce concept prend
tout son intérêt. Un tel système vient d’obtenir sa première lumière sur le télescope
américain GEMINI de 8 mètres au Chili
et en démontre la puissance (figure 6). Il
est équipé de trois MD répartis en altitude
et de 5 étoiles laser complétées par trois
étoiles guides naturelles recherchées
dans un champ de 3’ (minutes d’arc).

Figure 4. Images du noyau actif de Messier 77. À gauche : en bande M à 4 μm. Au centre : en bande Ks à 2,2 μm. À droite : en bande Ks mais avec un coronographe, celui-ci permet de mettre en évidence des structures à fort contraste au Nord-Est de la source centrale.
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Optique adaptative
grand champ

À partir de ce principe de base, dit de l’OA
multi-conjuguée (Multi Conjugate Adaptive
Optics, MCAO), plusieurs concepts d’OA sont
aujourd’hui à l’étude. Un concept utilise la
tomographie pour compenser l’effet de cône
des étoiles laser afin d’obtenir une très bonne
qualité de correction sur l’axe (Laser Tomography Adaptive Optics, LTAO). Un autre consiste
à ne corriger que la couche au sol (Ground
Layer Adaptive Optics, GLAO) par un MD dans
la pupille, donnant accès à un très grand
champ pour une très faible qualité de correction. Enfin un dernier concept vise à ne corriger
que quelques directions bien particulières et
pas tout le champ, en utilisant un MD par objet,
conjugué de la pupille dans un train optique
dédié et commandé en boucle ouverte. On
parle d’OA multi-objet (Multi Object Adaptive
Optics, MOAO). La mesure du volume se fait
toujours sur plusieurs étoiles guides mais ici
indépendantes des objets et donc sans rebouclage sur les MD. La correction pour chaque
objet peut être d’assez bonne qualité dans un
champ très grand. Dans tous ces systèmes, on
doit combiner les mesures sur étoiles laser et
étoiles naturelles pour assurer les meilleures
correction et couverture du ciel possibles.
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L’ESO développe de son côté un système
versatile de correction de la seule
couche au sol (GLAO) très grand champ
(7,5’) pour le proche infrarouge et de
tomographie laser (LTAO) petit champ
pour le visible.
Mais si l’on veut combiner une assez
bonne qualité de correction et un très
grand champ de vue, on ne peut plus envisager un système MCAO du fait des
contraintes imposées par la conservation
de l’étendue de faisceau. Il faut alors diviser le champ ! C’est possible quand on
souhaite observer en parallèle plusieurs
galaxies à très grand redshift dans un
champ cosmologique de l’ordre de 10’.
Il faut utiliser une OA répartie, dite multiobjet (MOAO). Dans ce cas, les AFO
mesurent le volume turbulent sur des
étoiles guides lasers et naturelles dans
des directions du ciel différentes de
celles des objets observés. Les MD, eux,
sont installés dans chacun des trains
optiques de chaque objet observé. Les
AFO sont aveugles aux résidus de correction des MD : le système fonctionne
donc en boucle ouverte. Une équipe
franco-anglaise menée par l’Observatoire de Paris vient récemment de tester

Achromats UV-VIS
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Figure 5. Schéma d’une configuration typique
d’observation pour l’OA grand champ, ici l’OA
multi-conjuguée. Les faisceaux de trois étoiles
guides (en rouge) traversent l’atmosphère formée
de trois couches turbulentes et alimente trois AFO.
À partir de ces mesures, le volume de turbulence
est reconstruit par tomographie et la correction à
appliquer à tout le champ de vue est obtenue par
projection du volume sur les deux MD, l’un dans
la pupille, conjugué de la couche au sol, l’autre
conjugué à haute altitude. Le faisceau dans la
direction d’observation (vert) est ainsi corrigé par
les deux MD.

Pour pouvoir corriger un grand champ de vue,
il faut être capable de synthétiser le volume turbulent correspondant, présent au-dessus du
télescope. Pour sonder ce volume, on choisit
plusieurs directions de mesure du front d’onde
sur des étoiles guides, le plus souvent des étoiles
laser : sur l’exemple de la figure 5, sont utilisés
trois AFO pour trois étoiles guides. Le volume
des perturbations turbulentes peut être alors
reconstruit dans le calculateur temps réel par
des algorithmes de tomographie utilisant un
modèle d’atmosphère turbulente. La correction
du volume est effectuée par plusieurs MD conjugués sur les couches prépondérantes de l’atmosphère à différentes altitudes. Les commandes
sont obtenues par projection sur les MD des
perturbations reconstruites. Sur la figure 5,
seuls deux MD sont utilisés ; les couches intermédiaires ne sont donc que partiellement corrigeables. Généralement, on place au moins un
MD conjugué de la couche au sol, c’est-à-dire
dans la pupille d’entrée. Là, la correction est
commune à toutes les directions d’observation.
En altitude par contre, le MD doit couvrir l’ensemble des empreintes des faisceaux pour tous
les objets du champ d’intérêt et donc chaque
zone de ce MD ne corrige plus que certaines
directions.
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Figure 6. Image du champ stellaire NGC288 corrigé par MCAO au télescope GEMINI sud (GeMS),
champ de vue de 87’’, bande H (1,65 μm), largeur à mi-hauteur obtenue des images d’étoiles de l’ordre
de 0,08’’ très homogène dans le champ.

et démontrer la faisabilité de ce concept
sur le ciel avec des étoiles guides naturelles (figure 7). La prochaine étape est
bien sûr de le faire avec des étoiles laser.
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Perspectives
Mais les ambitions des astronomes ne
s’arrêtent pas là. En effet, cette décennie
devrait voir le lancement de projets de
télescopes extrêmement grands, de 30 à
40 mètres de diamètre, afin de pouvoir
par exemple sonder les profondeurs de
l’univers jusqu’à l’époque de la formation
des premières étoiles et galaxies et, plus
proche de nous, de caractériser la diversité des systèmes planétaires extrasolaires
(voir Photoniques n°48). Ces télescopes
devront être équipés d’OA pour rendre
accessibles les performances en résolution angulaire et sensibilité liées à leur diamètre gigantesque. Il s’agit suivant les cas
de LTAO, MCAO ou MOAO. Le nombre
d’actionneurs requis sur les MD et le nombre de points de mesure des AFO atteint
plusieurs milliers, conduisant à des puissances de calcul temps réel encore difficiles à mettre en œuvre aujourd’hui. Par
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ailleurs, dans chaque cas, l’utilisation des
étoiles laser devra permettre d’atteindre
les qualités de correction requises dans le
champ et d’assurer une couverture de ciel
maximale. Mais avec de tels diamètres,
de nouveaux problèmes apparaissent.
Les AFO résolvent en profondeur la
couche de Na mésosphérique impliquant
une dépendance de la mesure aux variations de densité et de distribution des
atomes. De nouvelles techniques de
mesure sont à développer pour maîtriser
ou compenser ces effets.
Le nombre de défis à relever est très
important pour ces futurs projets et les
équipes françaises y travaillent d’arrachepied. Elles sont souvent à la pointe de l’innovation dans ce domaine.
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Figure 7. Images d’une étoile obtenues au télescope W. Herschell de 4,2 mètres (Iles Canaries).
En haut, non corrigée. Au centre, corrigée par le
système d’OA multi-objets (MOAO) CANARY utilisant un MD en boucle ouverte placé dans le train
optique de l’étoile imagée sur l’axe et trois AFO
en boucle ouverte mesurant le volume turbulent
sur trois étoiles guides naturelles hors axe. En bas :
configuration de l’astérisme d’étoiles naturelles
utilisées, le grand cercle rouge est de 1’ de rayon.
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À ce jour, 725 exoplanètes ont été détectées et 29 ont déjà été observées directement [1]. Ceci s’explique d’une
part par la nature de ces objets : une planète âgée ne fait que refléter une maigre fraction de la lumière de son
étoile, et les deux sont séparées par une courte distance angulaire. D’autre part nos moyens d’imagerie sont limités
par la diffraction, la qualité des optiques, et la turbulence atmosphérique. L’optique adaptative et les télescopes
spatiaux permettent de s’affranchir en partie de ces deux dernières contraintes. Pour se jouer de la diffraction,
des techniques dites coronographiques seront employées d’ici 1 à 2 ans sur des télescopes au sol, permettant
l’observation de planètes semblables à Jupiter. D’ici à 2020, deux télescopes spatiaux en seront également dotés
et observeront des planètes de quelques masses terrestres. Enfin, de futurs télescopes géants actuellement à l’étude
seront peut-être en mesure de faire de même pour des planètes de type terrestre.

Un problème d’imagerie
à haut contraste et haute
résolution angulaire
Observations pionnières

Figure 1. Observation de l’étoile HR8799 par Marois. On distingue 4 planètes autour de l’étoile. Seuls
des résidus de la lumière de l’étoile apparaissent sur cette image. L’essentiel en a été retiré par imagerie
différentielle.

de traitement d’image. Des planètes plus
âgées ont également été observées, mais
uniquement car la distance qui les sépare
de leur étoile est excessivement grande.
Le télescope Hubble a ainsi été utilisé par
Kalas et al. pour détecter une planète
âgée de 220 Ma mais distante de 115
fois la distance Terre-Soleil de son étoile,
Fomalhaut.

Observer des planètes plus communes
Si à l’aide d’un simple télescope on voulait observer dans le visible une planète
semblable à la Terre et se trouvant à 10 pc

de nous (1pc ou parsec est égal à 3,2615
années-lumière), son miroir devrait mesurer plus d’un kilomètre de diamètre pour
que la lumière de la planète ait la même
intensité que le halo de diffraction entourant l’étoile. Le problème consiste donc
à se débarrasser de la lumière diffractée
de l’étoile, et ce sans bloquer la lumière
de la planète. Trois types d’instruments
permettent d’y arriver : les interféromètres
multi-ouvertures, les occulteurs externes
et les coronographes. La mise en œuvre
des deux premières techniques repose sur
l’utilisation de plusieurs télescopes ou de
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Certaines étoiles étant âgées de quelques millions d’années seulement, leurs
planètes sont encore assez jeunes pour
rayonner dans l’infrarouge une fraction de
leur énergie de formation. Cet éclat propre rend leur observation plus facile que
celle de planètes évoluées, et explique
principalement comment ont été obtenues
les premières images directes de systèmes
planétaires. Deux cas méritent d’être mentionnés en particulier : HR8799 (figure 1),
observée depuis 2004 par Marois et al.
et Beta Pictoris observée depuis 2003
par Lagrange et al. Les télescopes utilisés
comptent parmi les plus grands au monde
(entre 8 et 10 mètres de diamètre). Les plus
récentes techniques d’optique adaptive
ont été utilisées ainsi que des techniques
d’imagerie différentielle (soustractions
d’images enregistrées à différentes longueurs d’onde, différentes polarisations
ou pour différentes orientations du télescope). Soummer et al. ont pu retrouver
trois des quatre planètes du système
HR8799 dans des images prises par le
télescope spatial Hubble dès 1998 et
grâce à d’autres techniques avancées
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plusieurs satellites, tandis que la dernière
ne repose que sur l’utilisation d’un seul télescope, qu’il soit au sol ou dans l’espace.
Un coronographe peut avoir deux
objectifs différents : soit celui d’annuler
totalement ou d’atténuer suffisamment la
lumière arrivant sur l’axe, et donc son halo
de diffraction, soit celui de changer dans
le plan image la répartition de la lumière
diffractée pour l’atténuer dans une zone
où une planète pourrait se situer. Dans le
premier cas on utilisera principalement
des masques focaux ou des interféromètres mono-pupilles, tandis que dans le
second on aura recours à des masques
pupilles ou à des anamorphoses de
pupilles. Il est souvent possible, voire souhaitable, de combiner plusieurs de ces
techniques.

La grande famille
des coronographes
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Jusqu’au début des années 1930, personne n’avait réussi à observer les abords
peu lumineux du Soleil sans que la Lune
ne vienne l’éclipser totalement, un phénomène qui ne se produit qu’une fois par an
sur Terre, et qui ne dure guère plus d’une
minute. L’astronome Bernard Lyot s’attaqua au problème et présenta en 1932 son
coronographe ([2] et figure 2). Dans le
plan image formé par une première lentille, un masque réfléchissant est placé
pour renvoyer la lumière du disque. Si l’on
reforme un nouveau plan pupille on
s’aperçoit qu’une frange brillante entoure
le bord de l’ouverture. Celle-ci est due à
la diffraction du masque, et peut être éliminée en plaçant un diaphragme dans ce
plan pupille intermédiaire. Même si les
performances du coronographe de Lyot
classique ne permettent pas de détecter
des exoplanètes, la plupart des coronographes modernes sont basés sur cette
architecture initiale, et c’est l’utilisation de
différents masques pupilles et focaux qui
les en différencie.

Des apodiseurs pour remodeler
la figure de diffraction
Comme la réponse de l’instrument est
donnée par la transformée de Fourier de
la fonction pupille, modifier la transmission
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Figure 2. Schéma du coronographe de Lyot. Le plan a est celui de la pupille du télescope. Le plan b est
un plan focal dans lequel est placé le masque de Lyot. Le plan c, ou plan de Lyot, est un nouveau plan
pupille dans lequel un diaphragme (Lyot stop) sert à bloquer la lumière diffractée par le masque. Le plan
d est le plan focal final dans lequel a lieu l’observation.

de celle-ci modifie également le halo de
diffraction qui entoure l’étoile. C’est tout
l’objet de cette technique, dont le nom fut
choisi par Jacquinot en 1954. Plusieurs
approches existent pour déterminer cette
transmission, si possible de la manière la
plus optimale.
On peut par exemple vouloir concentrer le plus de lumière possible dans une
petite zone au centre du plan focal. Cette
technique optimise ainsi la réjection du
coronographe de Lyot si, comme l’ont
montré Aime et al. en 2002 [3], les transmissions choisies font partie de la famille
des fonctions sphéroïdales prolates étudiées auparavant par Slepian et Frieden.
La fabrication d’un tel masque peut se
faire de différentes manières. On peut par
exemple déposer une couche métallique
d’épaisseur variable sur un substrat de
verre, ou utiliser un substrat spécial dont
on aura changé l’opacité en le bombardant avec un faisceau d’électrons. Ces
deux techniques sont néanmoins assez
chromatiques et ne garantissent pas une
précision suffisante quant à la transmission
obtenue. On peut ainsi plutôt choisir d’approximer cette transmission continue par
une distribution de micro-points opaques
imprimés sur un substrat par photolithographie. Cette technique a été retenue pour
la fabrication des apodiseurs qu’utiliseront les instruments SPHERE et GPI respectivement installés aux foyers du Very Large
Telescope (VLT) et du Gemini South Telescope, tous les deux installés au Chili, et
d’un diamètre d’environ 8 mètres. Ces ins-

truments auront pour objectif l’observation
dans l’infrarouge proche de planètes
joviennes relativement peu âgées. Ils
devraient voir leur première lumière au
cours de l’année 2013. Afin de corriger
les imperfections de leurs optiques, ces
deux coronographes seront associés à
des systèmes d’optique adaptative utilisant des miroirs déformables dotés d’un
grand nombre d’actuateurs (jusqu’à
4000). L’utilisation de ces systèmes correcteurs de front d’onde est indispensable
pour retrouver, dans une zone limitée du
plan image, les performances théoriques
des instruments précédents (figure 3).
Ces apodiseurs en absorption réduisent inévitablement la transmission de
l’instrument. Comme l’a montré Guyon en
2003, il est également possible d’utiliser
des miroirs (ou lentilles) asphériques afin
de procéder à une anamorphose de
la répartition d’intensité dans le plan
pupille, et donc une apodisation, et ce
sans perte de transmission. De plus, ces
miroirs créent un effet de zoom qui permet
l’accès à une plus haute résolution. En pratique la forme des miroirs à utiliser est
caractérisée par une très forte courbure
au bord de la pupille, ce qui rend leur
fabrication délicate. Une solution consiste
à obtenir la majeure partie de l’apodisation désirée via ce système, et à la compléter grâce à un apodiseur en absorption. Un instrument basé sur ce système, et
lui aussi complété par un système d’optique adaptative extrême, est en cours d’assemblage au foyer du télescope Subaru,
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Figure 3. Images des abords de l’étoile (en échelle logarithmique) respectivement avant (à gauche) et
après (à droite) correction du front d’onde par le système d’optique adaptative. Les deux zones en ailes
de papillons sont celles dans lesquelles la lumière est transmise par le masque focal. À gauche le contraste
moyen est de l’ordre de 10-4, tandis qu’à droite un contraste de l’ordre de 10-7 est créé par l’optique
adaptative dans deux champs plus restreints.
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Figure 4. À gauche, plan pupille ré-imagé après la pose du masque apodiseur. Dans ce cas particulier
ce masque a été optimisé pour la pupille du télescope Subaru. À droite, réponse de l’instrument (en
échelle logarithmique, et en l’absence d’aberrations optiques). L’essentiel de la lumière est concentré
au centre de l’image et deux zones de haut contraste (en bleu foncé) sont créées de part et d’autre. Le
contraste théorique y est de 10-7.
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tillonnage. L’intérêt principal de ces
masques est qu’ils peuvent être optimisés
pour n’importe quel type de télescope,
par exemple à miroir segmenté et à obstruction centrale (figure 4). De plus, s’ils
sont structurellement connectés, ils peuvent être réalisés en utilisant une fine
feuille de métal dont certaines régions
auront été découpées. Ce type d’apodiseur n’entraîne ainsi aucune erreur de front
d’onde supplémentaire, ni aucun effet
chromatique. Dans le cas où ils ne sont pas
structurellement connectés, ils peuvent
être réalisés par photolithographie, de la
même manière que les apodiseurs micropoints. Des apodiseurs binaires seront utilisés par le coronographe qui équipera le
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installé à Hawaii et d’un diamètre d’environ 8 mètres.
Une autre forme d’optimisation, proposée par Spergel, Kasdin et Vanderbei
entre 2000 et 2003, consiste à maximiser
la transmission du masque tout en exigeant de l’amplitude de l’onde qu’elle soit
maintenue sous une certaine limite dans
certaines régions du plan focal. D’abord
réalisées en une seule dimension, elles ont
récemment été généralisées à deux
dimensions par Carlotti et al. [4]. Ces optimisations numériques débouchent sur
des distributions quasi-binaires, qui peuvent être approximées à des distributions
binaires dès lors que la pupille est décrite
sur un nombre suffisant de points d’échan-
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télescope spatial SPICA dont le lancement est prévu en 2018. Ce télescope de
4 mètres de diamètre effectuera la caractérisation de planètes de type jovien dans
des longueurs d’onde uniquement accessibles depuis l’espace (2,5 à 28 microns).
Il est prévu qu’il soit le premier télescope
spatial doté d’un miroir déformable.
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Annuler entièrement la lumière de l’étoile
Le coronographe interférentiel achromatique, proposé en 1996 par Gay et
Rabbia, fut l’un des premiers concepts
coronographiques modernes. Un faisceau collimaté en provenance du télescope est injecté dans un interféromètre de
Mach-Zehnder dans l’un des bras duquel
est placé un œil de chat pour retourner le
plan pupille de 180°. Ainsi, dans le plan
focal reformé dans la voie de sortie destructive de l’instrument, l’étoile se trouve
annulée tandis que l’image de la planète
apparaît dédoublée. Cet instrument permet de sonder les abords les plus proches
de l’étoile, et il est de fait particulièrement
sensible à sa taille angulaire. Une solution
possible consiste à apodiser le faisceau
d’entrée. La lumière de l’étoile peut aussi
être annulée en utilisant un interféromètre
de type Sagnac à 2 ou 3 dimensions
comme l’ont suggéré Tavrov et al. Contrairement au Mach-Zehnder, cette configuration a l’avantage de posséder des chemins optiques naturellement équilibrés.
Le masque de Lyot, opaque, peut être
remplacé par un masque de phase,
créant un déphasage de π entre sa partie
interne et sa partie externe. Associée à
une apodisation prolate, cette technique,
proposée par Roddier en 1997, permet
d’annuler par interférence la totalité de
la lumière de l’étoile. Comme l’a montré
Rouan en 2000, le déphasage de π peut
aussi être induit entre les quadrants pairs
et impairs du plan focal [5]. Ce masque
à quatre quadrants possède un avantage sur le précédent : la précision avec
laquelle le diamètre du disque déphasant
est obtenu a une grande influence sur
l’atténuation créée par le masque. En
revanche la symétrie circulaire du masque
de Roddier fait défaut au masque à quatre
quadrants : la lumière de la planète est
atténuée lorsqu’elle se trouve à cheval
entre deux quadrants.
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Figure 5. En haut, à gauche, schéma de l’effet d’un vortex optique de charge topologique 2. L’onde
initiale est polarisée linéairement, et le masque provoque une rotation du vecteur de polarisation d’un
angle double de celui de l’azimut du point considéré sur le masque. En haut, à droite, pupille à obstruction
centrale utilisée dans le reste de la simulation. En bas, à gauche, simulation de la distribution d’intensité
dans le premier plan de Lyot. La lumière est principalement rejetée en dehors de la pupille, mais l’obstruction centrale en rejette également à l’intérieur. En bas, à droite, simulation de la distribution d’intensité
dans le second plan de Lyot. Un Lyot stop peut alors supprimer la quasi-totalité de la lumière.

Des prototypes de masques à quatre
quadrants ont été testés dans les laboratoires de l’observatoire de Paris, puis au
foyer du VLT. L’instrument SPHERE qui
sera bientôt installé au VLT comportera
plusieurs masques de ce type, chacun
optimisé pour une longueur d’onde spécifique. Plusieurs masques à quatre quadrants seront aussi utilisés dans l’instrument
MIRI qui équipera le télescope spatial
JWST, d’un diamètre de 6,5 mètres et
dont le lancement est prévu pour 2018.
En 2005, Mawet proposa de déphaser
la lumière d’un angle proportionnel à l’azimut d’un point considéré sur la surface du
masque ([6] et figure 5) et à un paramètre
appelé charge topologique. Ce masque
offre une atténuation de la lumière similaire à celle créée par le masque à quatre
quadrants. Leur étude par l’optique de
Fourier révèle qu’un masque à quatre quadrants peut être vu comme le résultat d’une
somme infinie de masques vortex de charges topologiques croissantes. La principale différence entre ces deux masques

est que, comme la transition de phase se
fait de manière continue dans le cas du
masque vortex, la lumière de la planète
n’est pas atténuée le long des axes comme
c’est le cas avec le masque à quatre quadrants.
Un prototype de masque vortex a permis d’observer au foyer du télescope Palomar les planètes externes du système
HR8799. Ce test a néanmoins été fait sur
une portion réduite de la pupille. En effet,
alors que tous nos grands télescopes possèdent une obstruction centrale, les
masques de phase de Roddier, à quatre
quadrants et vortex ne fonctionnent de
manière optimale qu’avec des télescopes
sans obstruction centrale. Mawet a néanmoins démontré que deux masques vortex
de sens de rotation opposés, placés dans
deux plans focaux produits successivement permettent de minimiser l’impact de
l’obstruction centrale (figure 5).
D’un point de vue pratique, la différence
de phase que ces masques doivent introduire peut être induite en faisant varier

l’épaisseur du substrat. Dans ce cas la
lumière de l’étoile n’est alors annulée que
dans une étroite bande de longueur
d’onde. Il est possible de reformer plusieurs plans focaux et de placer dans chacun d’eux un masque dédié à une seule
longueur d’onde. Une phase faiblement
chromatique peut en outre être introduite
en utilisant un réseau de diffraction d’ordre
zéro (également appelé réseau sublambda, car sa finesse est plus petite que
la longueur d’onde). Enfin, il est possible
d’utiliser un film de cristaux liquides afin de
manipuler dans le plan focal la polarisation, et donc la phase de l’onde.

Les télescopes de demain
Plusieurs très grands télescopes sont
actuellement à l’étude. L’Europe a ainsi
décidé la construction d’un télescope au
sol de près de 40 mètres composé d’environ 1000 segments dont l’orientation
pourra être individuellement ajustée. Les

États-Unis ont en projet un télescope au sol
de 30 mètres basé sur une architecture
similaire. Ces deux projets verront probablement leur première lumière au cours
des années 2020. À plus long terme on
envisage aussi le lancement d’un futur
télescope spatial, d’un diamètre de 8,
voire de 16 mètres. Là encore un miroir
segmenté sera très probablement utilisé.
Chacun de ces projets cherchera, entre
autres, à observer et caractériser des exoplanètes. La préparation des instruments
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coronographiques qui les équiperont a
déjà commencé. Les plus hautes résolutions que ces télescopes offriront, ainsi
que les plus grands nombres de photons
qu’ils collecteront, permettront d’améliorer les performances de nos coronographes, et donc d’étudier des planètes
à la fois plus petites que Jupiter, et plus
proches de leur étoile, jusqu’à rendre possible la découverte et l’étude de planètes
semblables à la Terre, et d’éventuelles
formes de vie qu’elles pourraient abriter.
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Depuis la fin des années 90, les astronomes utilisent l’interférométrie de manière régulière comme outil
d’observation pour dépasser la limite de résolution des plus grands télescopes actuels. Après une période de
validation au moyen de premiers prototypes de réseaux de télescopes, l’effort est porté maintenant sur
l’optimisation de l’instrumentation utilisée au foyer des réseaux opérationnels. Des progrès technologiques sont
attendus, en particulier en matière de détection, pour étendre le domaine d’application de cette technique très
puissante.
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L’interférométrie :
un outil puissant au service
de l’astrophysique
L’observation astrophysique à haute
résolution angulaire est théoriquement
limitée par la diffraction de la pupille d’entrée de l’instrument. Cette limite est donnée par le rapport de la longueur d’onde
d’observation au diamètre du télescope
(/D). Ainsi un télescope unique de
la classe 10 mètres est capable d’atteindre une résolution de 50 mas (millisecondes d’arc) dans le proche infrarouge
(1 m). De nombreuses questions de l’astrophysique nécessitent un meilleur pouvoir de résolution, par exemple pour réaliser l’image de la surface des étoiles les
plus proches, celles-ci ayant un diamètre
au plus de 2 mas, ou bien pour l’étude
de zones de formation de planètes se
déployant à des distances comprises
entre 0,1 et 100 mas de l’étoile hôte.
Pour gagner le facteur 100 manquant,
il faut augmenter la dimension de la pupille d’entrée de façon significative. Un tel
gain n’est possible que par le biais de
pupilles synthétiques géantes réalisées
au moyen de réseaux de télescopes. Un
réseau de télescopes déployés sur des
bases atteignant 100 mètres, permettra
une résolution 10 fois supérieure aux mêmes longueurs d’onde.
Le signal interférométrique obtenu par
recombinaison de la lumière provenant
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d’un même objet observé par un réseau
de télescopes est une somme de systèmes
de franges d’interférences, correspondant à chaque paire de télescopes. Les
visibilités complexes (module et phase)
de ces franges codent l’information correspondant à la structure de cet objet. La
mesure du contraste des franges pour une
paire de télescopes donnée fournit une
mesure à la fréquence spatiale correspondante. Pour une séparation croissante
entre les deux télescopes, une étoile double produit des systèmes de franges dont
le contraste varie entre un maximum et un
minimum en fonction de la séparation de
ces télescopes. Ce signal sinusoïdal correspond à la transformée de Fourier de
l’objet observé, l’étoile double observée
ici correspondant à un double Dirac. Dans
le cas d’un disque de brillance uniforme
on obtient ainsi un profil de Bessel. La
méthode décrite par le théorème de Van
Cittert Zernicke, est maintenant éprouvée
et permet de reconstruire l’image d’objets
plus complexes. La complexité accessible
est en définitive directement reliée au nombre de points de mesure. Ce nombre de
termes de Fourier mesurables (fréquences
spatiales) correspond au nombre de
bases et évolue par conséquent approxi-

mativement comme le nombre de télescopes du réseau. Le nombre de bases
peut aussi être augmenté en tirant profit de
la rotation de la Terre qui a pour effet de
changer la projection des bases de l’interféromètre.
On retiendra que les éléments de dimensionnement importants d’un interféromètre sont les suivants :
— La séparation maximum entre les télescopes donne la résolution maximum du
réseau dans la direction de cette base. À
ce jour les plus grands interféromètres
optiques et infrarouges ont des bases de
plusieurs centaines de mètres, atteignant
le kilomètre pour des installations prototypes.
— Un grand nombre de télescopes permet
d’améliorer la capacité de reconstruction
d’image, les plus grands réseaux comportant jusqu’à 8 télescopes sur leur site.
— Le diamètre des télescopes détermine
la sensibilité du système. Les plus grands
télescopes mis en réseau à ce jour sont de
la classe 8−10 mètres.
La mesure de la visibilité complexe est
affectée par la nature spectrale du signal
détecté, par les défauts différentiels entre
les trajets optiques et par les biais instrumentaux.

De très nombreux travaux sont mentionnés dans cet article et ne peuvent pas être tous cités en référence,
faute de place. Nos lecteurs pourront retrouver leur description sur le site http://olbin.jpl.nasa.gov qui
recense tous les articles publiés en astronomie. Ils peuvent aussi contacter les auteurs de l’article pour les
aider à retrouver une référence précise.

Tableau 1. Les principaux réseaux de télescopes.

LBT
Keck I

130 m
200 m
330 m

Cerro Paranal
Chili
Mt Wilson, Ca

30 m

Mt Graham, Az

US, It, Ge

100 m

Mauna Kea, Hi

Keck/Nasa

Les défauts de planéité des fronts
d’onde incidents affectent directement la
qualité du signal interférométrique. Lorsque la recombinaison est effectuée en
optique de volume, les fronts d’onde
n’étant plus parfaitement co-planaires, il
en résulte une chute de contraste des
franges. Lorsque la recombinaison est
réalisée en optique guidée, fibres optiques ou guides d’onde, ces défauts affectent l’efficacité d’injection dans les guides
monomodes, dont l’étendue de faisceau
correspond à la figure de diffraction de
chaque télescope. On montre que l’effet
résultant sur le rapport signal à bruit de la
mesure interférométrique est équivalent
dans les deux cas, réduisant d’autant la
sensibilité.
Pour des observations effectuées depuis le sol, la turbulence atmosphérique
est responsable des principaux défauts
de planéité, réduisant la limite de résolution de chaque télescope à l’équivalent
de la diffraction d’un diaphragme de diamètre  caractérisant la turbulence. Ce
diamètre , linéairement dépendant de la
longueur d’onde en première approximation, est de l’ordre du décimètre dans le
visible, et voisin du mètre dans l’infrarouge.
L’effet de la turbulence se fait donc
d’autant plus sentir que le diamètre des
télescopes est grand ou que la longueur
d’onde d’observation est courte. Les réseaux de petits télescopes (D < 1 m) sont
par conséquent peu sensibles à ces effets
de turbulence dans le proche infrarouge,
jusqu’à 2,4 m. Idéalement il est nécessaire de maintenir un rapport D/< 3 pour
ne pas affecter de manière significative
le contraste des franges.

Les systèmes opérationnels
Une quinzaine de réseaux interférométriques ont été construits depuis le milieu

Emplacement

Organisme
ESO
U. of Georgia

des années 70, suite à la proposition
d’Antoine Labeyrie d’utiliser des réseaux
de télescopes optiques sur des montures
indépendantes, éventuellement mobiles.
L’idée initiale proposée et démontrée sur
le ciel à la fin du XIXe siècle, indépendamment en France par Fizeau et Stephan et
aux États-Unis par Michelson, faisait usage
d’une monture unique, ce qui constituait une
limite forte à la fois au regard des dimensions possibles et en termes de rigidité et
de stabilité de ces structures.
À ce jour on retiendra pour notre propos
quatre systèmes principaux en cours d’utilisation dont les principales caractéristiques sont données dans le tableau 1. Les
équipes françaises sont fortement impliquées pour la réalisation des instruments
de recombinaison et leur exploitation
scientifique en particulier avec le VLTI de
l’ESO [2] (figure 1) et le réseau CHARA
de la Georgia State University [3].
La section suivante détaillera l’instrumentation installée sur ces réseaux.

FILTRES
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Quelle instrumentation,
pour quelle science ?
Après deux décennies de développement instrumental, depuis le début des
années 2000 plusieurs réseaux fournissent aux astronomes des données astrophysiques de manière routinière. Un nombre croissant d’articles sont publiés sur les
résultats de l’interférométrie, de plus en
plus consacrés aux résultats astrophysiques (figure 2).
Des instruments spécifiques sont maintenant construits en fonction du type d’observations astrophysiques considérées.

Imagerie
L’objectif astrophysique est dans ce cas
l’étude de la morphologie des objets observés. Par exemple dans le cas d’étoiles
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CHARA [3]

Bases

       

VLTI [2]

Télescopes
4 x 8 m fixes
4 x 1,8 m mobiles
6 x 1 m fixes
2x8m
monture unique
2 x 10 m fixes
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Figure 1. Le VLTI (Very Large Telescope Interferometer) [2] installé sur le Cerro Paranal au Chili dans le
désert d’Atacama.
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Astrométrie : mesure de position
à très haute précision
Parmi les enjeux scientifiques on retiendra ici les applications où il est essentiel
de mesurer le déplacement absolu d’une
étoile avec une précision de quelques
microsecondes d’arc. C’est le cas du
déplacement induit par la présence d’une
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ou plusieurs planètes extrasolaires autour
de l’étoile hôte. C’est l’un des objectifs
visés par PRIMA en cours de caractérisation au VLTI. Cet instrument permet une
observation simultanée de deux étoiles
au moyen de deux télescopes dans le

Fabien Malbet – IPAG/CNRS

jeunes en formation on cherchera à analyser la structure d’un disque de matière
autour de l’objet central, d’un jet, éventuellement de détecter la présence d’une ou
plusieurs planètes en orbite. Dans le cas
d’étoiles géantes on cherche à obtenir
l’image de leur surface. Des analyses de
structures de galaxies proches sont aussi
considérées. Les instruments spécifiquement dédiés à ce type de mesures sont
MI6/MIRC en opération sur CHARA
depuis 2009, tirant profit dans le proche
infrarouge des six télescopes du réseau.
De même PIONIER installé sur le VLTI
fin 2010 utilise quatre télescopes pour
ce type d’applications dans le proche
infrarouge (1,5 à 2,4 m). L’instrument
MATISSE, en cours de construction par un
consortium européen piloté par l’Observatoire de la Côte d’Azur fera quant à lui
le même type d’observation dans l’infrarouge moyen (3 à 20 m) sur le VLTI.
Pour ces instruments les caractéristiques
critiques sont la sensibilité, contrainte par
la transmission de l’instrument et le diamètre des télescopes, la résolution angulaire,
contrainte par la longueur des lignes de
base, et la fidélité de reconstruction des
images, contrainte par le nombre de
lignes de base accessibles, c’est-à-dire
par le nombre de télescopes recombinés.

proche infrarouge (1,5 à 2,4 m). C’est le
cas aussi de la mesure de l’influence d’un
objet très massif, trou noir en particulier,
sur la trajectoire des étoiles dans sa proximité. GRAVITY en cours de construction
dans un consortium piloté par le MPE
(Max-Planck-Institut für extraterrestrische
Physik) à Garching en Allemagne est spécifiquement conçu pour étudier l’influence
du trou noir au centre de notre Galaxie.
Ces instruments réalisent une mesure
de phase différentielle entre un objet fournissant la référence de phase et l’objet
astrophysique étudié. De ce fait la différence entre les trajets optiques correspondants à ces deux objets doit être mesurée
et calibré minutieusement. Pour atteindre
les performances requises, il est indispensable d’utiliser une métrologie interne à
l’instrument utilisant autant que faire se
peut les mêmes chemins optiques que les

Figure 2. Statistiques des articles publiés en interférométrie sur les résultats astrophysiques obtenus. Un
premier histogramme donne l’évolution des publications pour l’ensemble des interféromètres, le second
histogramme présente cette statistique par interféromètre. Le camembert donne la répartition des articles
publiés par la discipline en fonction de l’objectif de la publication : instrumentation, résultats astrophysiques, articles de revue, catalogues ou prédictions (figure transmise par Fabien Malbet/IPAG à partir
de la base de données OLBIN, voir [1]).

faisceaux provenant des objets stellaires.
Ici l’enjeu le plus critique est une mesure
de la différence de phase très précise
(environ 5 nm pour atteindre 5 micro-arcsec avec une base de 100 mètres dans
le proche infrarouge).

Spectro-interférométrie
L’objectif est d’obtenir une mesure de
la visibilité complexe en fonction de la
longueur d’onde et/ou de l’état de polarisation. Les instruments sont des spectromètres à haute résolution permettant
d’analyser finement les raies d’émission et
d’absorption des objets observés. L’étude
des raies atomiques et moléculaires
donne accès aux conditions physiques à
la surface de l’objet (température, pression, composition chimique). Grâce à l’effet Doppler, la position et la forme des
raies renseignent sur la cinématique, par
exemple la présence d’un disque en rotation, d’une enveloppe en expansion, ou
de jets de matière collimatés. En pratique,
des résolutions spectrales comprises

entre 1000 et 100 000 sont nécessaires.
L’ensemble du spectre optique (de 0,4 à
20 m) présente un intérêt. L’accès au
visible est particulièrement important.
AMBER a été spécifiquement construit
pour ce type d’observations sous la
direction d’astronomes de Nice et de
Grenoble. Depuis 2004, cet instrument
permet la recombinaison dans le proche
infrarouge (1,5 à 2,4 m) des faisceaux
provenant de trois télescopes du VLTI. Un
instrument similaire, ASTRA, est actuellement installé sur l’interféromètre à deux
télescopes du KECK. L’instrument VEGA,
construit par une équipe de Nice, recombine 3 ou 4 télescopes du réseau CHARA
et délivre une résolution spectrale de
30 000 dans le visible (0,5 m).
Lorsque le rapport signal sur bruit est
dominé par le détecteur, en particulier
dans le proche infrarouge, il devient indispensable de pouvoir augmenter les temps
de pose (seconde, minutes) imposant de
savoir stabiliser les franges d’interférence.
Cette stabilisation se fait au moyen d’un
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suiveur de frange, asservissement agissant à la manière d’une optique adaptative, qui mesure en temps réel (environ
1 kHz) la position de la frange centrale.
Cet asservissement agit sur la ligne à
retard pour corriger les erreurs de position
dues à la turbulence de l’atmosphère ou
aux vibrations instrumentales. Dans le cas
de détecteurs avec une capacité de
comptage de photons, cet aspect devient
un peu moins critique, en particulier dans
le domaine visible.

Interférométrie d’annulation
Les programmes d’interférométrie les
plus ambitieux visent la détection de signatures de vie sur des planètes en dehors de
notre système solaire. Outre une détection
à très haute résolution angulaire, pour
analyser un objet extrêmement proche de
son étoile hôte, il est nécessaire de réaliser
une mesure à très fort contraste pour
extraire la signature des composants chimiques recherchés sur ces planètes par
rapport au flux stellaire. Les meilleures
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conditions sont atteintes dans l’infrarouge
moyen aux alentours de 10 m où le
contraste nécessaire est de 106. La technique d’interférométrie d’annulation a été
proposée avec cet objectif. Dans ce cas
un déphasage de  est généré entre les
faisceaux provenant de l’étoile centrale et
de la planète. Ainsi l’étoile se trouve centrée sur une frange noire du système interférométrique qui agit à la manière d’un
coronographe, alors que la planète est
placée sur une frange blanche. Des premiers démonstrateurs ont été réalisés en
laboratoire et sur le ciel, pour franchir les
étapes intermédiaires, mais les performances ultimes ne seront accessibles que
depuis l’espace.
L’efficacité de ce système d’annulation
est directement liée à la profondeur de la
frange noire que l’on est capable d’atteindre et elle sera très fortement contrainte
par la qualité instrumentale sur l’ensemble
des trajets optiques. Il sera indispensable
de contrôler avec le plus grand soin les
défauts de polarisation, de chromatisme,
de différence d’éclairement entre les
télescopes et de contrôler la différence
de marche entre les faisceaux. Il a été
identifié suite aux travaux réalisés conjointement à l’IAS à Orsay et à l’Observatoire
de Paris, qu’un filtrage modal est précieux
pour atteindre le niveau de planéité
requis. En optique de volume la spécification sur la planéité est de /6000 pour
atteindre un contraste de 106. L’utilisation
d’un filtrage modal par un guide d’onde
ou une fibre monomode réduit cette
contrainte à /60.
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Quelques technologies clés
La section précédente a mis en évidence comment la structure même de l’interféromètre conditionne les performances attendues, en particulier par la
taille et le nombre des télescopes, ainsi
que par leur espacement. Par ailleurs
pour un réseau de télescopes donné, les
performances vont aussi être contraintes
par l’instrument de recombinaison luimême. Parmi les limitations importantes
on peut noter la sensibilité (turbulence
atmosphérique, sensibilité des détecteurs, transmission du système) et la com-
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plexité du système imposée par exemple
par un nombre croissant de télescopes ou
par les fonctions requises par les modes
d’observations, la dispersion chromatique dans les liens optiques entre les
télescopes, incluant les lignes à retard.
Nous abordons ici les travaux menés
actuellement en France pour réduire les
limitations les plus critiques.

La détection
C’est sur ce point que les premières
améliorations sont attendues. Pour le proche infrarouge, les détecteurs actuellement disponibles ne permettent pas
encore d’atteindre en régime de faible
flux la limite du bruit de photons. Ils sont
encore limités par leur bruit de lecture.
Dans le cas des applications interférométriques, ils sont aussi limités par la vitesse
de lecture : ceci empêche d’échantillonner le temps de cohérence des franges
d’interférence, proche d’une dizaine de
millisecondes, imposé par la turbulence
atmosphérique. L’arrivée de nouvelles
matrices de photodiodes à avalanche en
HgCdTe sera un pas décisif dans ce sens.
Des développements sont en cours dans
le projet RAPID dirigé par l’IPAG incluant
Sofradir et le LIR pour les aspects technologiques, l’IPAG, le LAM et l’Onera pour
les aspects applicatifs. L’objectif est d’atteindre un bruit de lecture inférieur à
3 e-/px par lecture et une cadence trame
supérieure à 1 kHz.
Dans le domaine du visible, les détecteurs disponibles fonctionnant en mode
de comptage de photons souffrent d’un
rendement quantique limité à celui des
photocathodes de leurs systèmes intensificateurs, avec des valeurs rarement supérieures à 30 %. Par ailleurs la vitesse de
comptage de ces détecteurs en limite l’utilisation en condition de fort flux, imposant
d’atténuer le flux incident au prix d’une
perte du rapport signal sur bruit. Des développements sont menés à l’Observatoire
de la Cote d’Azur dans ce domaine.

Optique adaptative
Sur les interféromètres utilisant les plus
grands télescopes, la sensibilité est significativement augmentée par l’utilisation
de systèmes d’optique adaptative au
foyer de chaque télescope. Ils permettent

soit d’optimiser l’injection dans des systèmes d’optique guidée, soit d’obtenir une
meilleure planéité des fronts d’onde à
superposer en optique de volume. De tels
systèmes sont opérationnels sur les télescopes de 8 mètres du VLTI ou de 10 mètres
du Keck-I. L’installation de dispositifs
d’optique adaptative pour les télescopes
de 1,8 mètre du VLTI et les télescopes de
1 mètre de CHARA est actuellement à
l’étude. Les systèmes d’optique adaptative
maîtrisés à ce jour répondent à ce besoin.
L’enjeu est davantage dans la mise en
œuvre du système complet, incluant l’ajustement des paramètres en fonction des
applications et la synchronisation des
modules d’asservissement.

Le transport des faisceaux
Pour les réseaux interférométriques en
cours d’exploitation, le transport des faisceaux et les lignes à retard qui compensent les différences de chemins optiques
générés par le déplacement des étoiles,
sont réalisés par un train de miroirs. La longueur de propagation, en général supérieure à 100 mètres, impose le diamètre
des miroirs pour ne pas être limité par la
diffraction. Lorsque ce train optique fonctionne à l’air libre, la dispersion chromatique de l’air dégrade la mesure. Une solution consiste à opérer en atmosphère
contrôlée idéalement sous vide, ce qui
devient difficile à mettre en œuvre et très
onéreux pour des réseaux étendus à
grand nombre de télescopes. Une autre
solution proposée par une équipe du
LESIA à Meudon et de Xlim à Limoges
consiste à utiliser des fibres optiques
(programme OHANA). La difficulté réside ici dans la disponibilité de fibres
optiques à dispersion quasi nulle pour les
gammes de longueur d’onde considérées, en particulier au-delà de 2 m.
Jusqu’à 2,5 m des solutions à base de
verre fluoré sont considérées. Des solutions à base de fibres à cristaux photoniques ont été analysées par l’équipe
XLIM.

L’optique intégrée, un outil précieux pour
une instrumentation complexe
La complexité instrumentale croît très
rapidement avec le nombre de télescopes,
apportant des contraintes croissantes

Figure 3. Composant de recombinaison pour quatre télescopes utilisé sur PIONIER pour la bande de
1,5 à 1,8 m, en mode ABCD fournissant quatre points de mesure par frange. Les quatre entrées alimentées par des fibres optiques maintenues dans un V-groove sont divisées en trois parties égales pour
contribuer au codage de l’ensemble des lignes de base accessibles (6 lignes de bases dans ce cas).
Une seconde division en 2 voies est effectuée pour introduire sur l’une d’elle, un déphasage de /2.
Les 4 sorties ainsi obtenues par ligne de base permettent de mesurer 4 états de phase en quadrature.

technologies de silice gravée sur silicium.
En avance de phase, anticipant la mise en
opération de GRAVITY, l’IPAG a proposé
à l’ESO un instrument visiteur permettant
la recombinaison de quatre télescopes
dans la bande H et prochainement dans
la bande K. Cet instrument d’équipe, installé au VLTI à l’automne 2009, fournit
depuis des données astrophysiques de
premier plan. La souplesse d’utilisation de
cette technique permet aussi de changer
de schéma de recombinaison simplement
en changeant la puce optique. Dans le
cas de PIONIER ceci permet de passer
d’un mode de recombinaison avec un
codage ABCD (quatre points de mesure
par frange) à un codage AC (deux points
de mesure par frange) ou prochainement
de la bande H à la bande K (figure 3).
Pour étendre le domaine de longueur
d’onde d’application de cette technique,
l’IPAG mène des développements complémentaires. L’un des développements
en cours utilise des substrats en niobate de
lithium visant des applications jusque vers
5 m en lien avec Femto-ST à Besançon.
D’autres développements sont menés en
utilisant des verres de chalcogénure pour
de plus grandes longueurs d’onde,
jusqu’à 15 m, avec des partenaires étrangers (université Heriot Watt à Edimbourg)
et français (LPHC/Saint-Etienne, LVC/

Rennes et Femto-ST/Besançon). De premiers résultats très encourageants ont été
obtenus récemment en laboratoire avec
un re-combinateur à trois télescopes testé
dans la gamme 8 à 11 m.

En conclusion
L’interférométrie a maintenant atteint un
niveau de maturité qui permet son utilisation pour produire des résultats astrophysiques à très haute résolution angulaire.
L’objectif est maintenant de travailler à
l’amélioration des performances, par la
mise en œuvre de nouvelles technologies
d’une part, et par une minutieuse optimisation système d’autre part.

Références
[1] Une bibliographie complète sur l’ensemble
des travaux mentionnés est disponible sur le site
OLBIN de l’Union Astronomique Internationale :
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[2] Le VLTI de l’ESO : http://www.eso.org/sci/
facilities/paranal/telescopes/vlti/index.html
[3] The CHARA Array of Georgia State University:
http://www.chara.gsu.edu/CHARA/
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sur la mise en œuvre. Les alignements
optiques deviennent plus lourds et difficiles à maintenir aux meilleures performances. Les montages interférométriques
sont aussi très sensibles aux contraintes
environnementales, température et vibrations en particulier.
L’optique intégrée offre une solution élégante pour réduire l’effet de ces contraintes. L’IPAG à Grenoble en lien avec
l’IMEP initialement puis avec le LETI a
développé des puces optiques de quelques centimètres carrés au plus, contenant l’ensemble du module de recombinaison pour deux à quatre télescopes
dans le proche infrarouge jusqu’à 2,5 m.
Les contraintes d’alignement se réduisent
à l’injection dans les guides d’entrée via
des fibres optiques monomodes. Un tel
module très compact assure une excellente stabilité favorable à une mesure de
phase robuste. Ce concept a été démontré dès le début des années 2000 sur l’interféromètre IOTA au Mt Hopkins, en
Arizona d’abord avec deux télescopes.
Cette démonstration a convaincu dès
2002 l’équipe américaine d’utiliser ce
principe pour leur instrument de recombinaison à trois télescopes dédié à la bande
H (1,5 à 1,8 m). Celui-ci a permis une
exploitation intensive pendant une demidouzaine d’années sur des objectifs astrophysiques.
Sur la lancée de cette expérience, la
technologie a été retenue pour GRAVITY
au VLTI, à la fois pour l’instrument scientifique de recombinaison et pour son système de suivi de frange. Des développements technologiques conséquents entre
l’IPAG et le LETI ont été menés pour mettre
au point des puces avec la meilleure transmission dans le domaine d’observation
de GRAVITY, entre 2 et 2,4 m (bande K).
Ces développements s’appuient sur des
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Les étoiles laser artificielles
Costel SUBRAN – Président Directeur Général, Opton Laser International
Wilhelm KAENDERS – CEO, Toptica Photonics
Françoise MÉTIVIER
francoise.metivier@edpsciences.org

Les progrès récents dans les technologies des lasers de puissance ont permis la « fabrication » d’étoiles artificielles
pour la prochaine génération des observatoires astronomiques. Ces étoiles artificielles, proches des champs
d’observation, servent de guide pour les mesures astronomiques de grande précision.
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Les contraintes des observations
astronomiques au sol
Les observations astronomiques à partir
des télescopes terrestres sont limitées
par la dégradation des images due aux
turbulences de l’atmosphère. Ces perturbations limitent la qualité et la résolution
des images enregistrées. Ceci a conduit
les chercheurs américains à concevoir
et à lancer dans l’espace le télescope
Hubble, afin de s’affranchir des distorsions atmosphériques. Cette solution, très
coûteuse et limitée, ne suffit plus aux progrès récents des télescopes modernes.
Parallèlement, les besoins des astronomes pour obtenir, à partir du sol, des
images de très haute résolution ont
imposé l’utilisation d’un certain nombre de
technologies très complexes. Les réalisations récentes ont par exemple conduit à
fabriquer des télescopes avec des miroirs
de plus en plus grands et lourds, ce qui
était inimaginable il y a quelques décennies encore. Plusieurs sociétés européennes parmi lesquelles figurent Schott
et la SAGEM, ont développé et fabriquée
pour l’ESO (European Southern Observatory) et sa principale base d’observations
astronomiques au Chili, des miroirs dont le
diamètre de 8,20 mètres reste encore inégalé à ce jour. Ce gain en résolution
grâce à des miroirs primaires de grand
diamètre a été accompagné par l’implémentation de réseaux complexes composés de plusieurs télescopes.
La majorité des télescopes de l’Agence
Spatiale Européenne a été installée au
sommet des montagnes de Paranal, en
plein Désert d’Atacama, emplacement
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quasi idéal grâce à son atmosphère
sèche, et donc claire pour les observations. Néanmoins, même ce positionnement « idéal » est limité par les distorsions
du front d’onde causées par les turbulences atmosphériques de la colonne de
gaz située au-dessus du télescope. L’optique adaptative, utilisée depuis de nombreuses années, permet de modifier en
temps réel, localement et temporairement,
le rayon de courbure d’un miroir, situé
entre les miroirs primaires et l’image,
jusqu’à des fréquences possibles de
1 kHz, afin de permettre la correction de
ces distorsions de front d’onde. Ces

miroirs déformables sont montés sur des
milliers d’actionneurs piézoélectriques
discrets à empilement. Cette compensation active des effets de l’atmosphère terrestre a permis aux astronomes d’obtenir
des images fabuleuses et de pénétrer
encore plus loin les secrets des galaxies.

Disposer d’une étoile « guide »
Les systèmes d’optique adaptative ont
besoin pour fonctionner de se caler sur
une étoile brillante. La mesure, à l’aide
d’un analyseur, de la déformation du front
d’onde de ses sources ponctuelles permet de corriger les images en temps réel.
ESO

Pourquoi des étoiles laser ?

Figure 1. Faisceau laser jaune visible dans le ciel par diffusion Rayleigh avec un long temps d’exposition.

Un des schémas arrêté est un système composé
d’un oscillateur diode laser en cavité externe
stabilisé à 1178 nm présentant moins de 100 kHz
de largeur spectrale, dont le faisceau est injecté
dans deux amplificateurs Raman à fibre de puissance permettant d’obtenir 20 W de puissance
dans deux bras optiques, constituant des faisceaux cohérents, polarisés et très fins spectralement. Les deux faisceaux sont recombinés
dans un interféromètre de Michelson à fibre afin
de générer une puissance de 36 W à 1178 nm.
Une cavité résonnante réalise ensuite un doublage de fréquence et convertit la longueur
d’onde à 589 nm avec une efficacité supérieure
à 75 %. Le laser final est un laser jaune de plus
de 20 W de puissance, accordable sur 30 GHz,
avec une largeur de raie inférieure à 1 MHz. Ce
laser sera monté dans le télescope VLT (Very
Large Telescope) Yepun UT4 de l’ESO à Cerro
Paranal au Chili en 2013.

Ces étoiles de référence ont été pendant
longtemps des étoiles brillantes naturelles
(NGS - Natural Guide Stars). Malheureusement, ces étoiles « guides » occupent
uniquement quelques pourcents du ciel et
ne sont disponibles que dans quelques
segments du ciel nocturne. Comment trouver une autre étoile de référence, une
étoile proche du champ d’observations,
une étoile voisine très brillante, une étoile
« guide » ?
Pour répondre à ces préoccupations,
l’idée a été de créer des étoiles artificielles à l’aide des lasers. Ces nouveaux
guides, connus sous le nom de LGS (Light
Guide Stars), peuvent être ainsi produits
dans n’importe quelle direction dans le
ciel, donc dans la direction de l’objet à
observer, selon les besoins des astronomes (figure 1).

Comment produire ces étoiles ?
L’atmosphère terrestre contient dans la
couche nommée mésosphère, à des altitudes de 90 à 110 km, une concentration
assez élevée d’atomes métalliques légers
de sodium. La zone semble avoir été
formée par des débris cosmiques prove-

nant des météorites. Cette couche va être
utilisée comme « écran de projection »
vers laquelle sera dirigé un faisceau laser
à une longueur d’onde de 589 nm, longueur d’onde correspondant à la raie D2
du sodium et qui génère, en un point situé
à cette altitude, et grâce à son interaction
avec les atomes de sodium, une fluorescence très intense, similaire à une étoile.
Afin d’obtenir une étoile extrêmement
brillante, donc un flux lumineux suffisamment fort, les lasers utilisés doivent être
des lasers de puissance supérieure à
20 W, émettant à 589 nm avec une largeur de raie permettant de s’accorder sur
la structure hyperfine des atomes de
sodium (voir encadré).
Les télescopes équipés d’étoile guide
laser sont prévus également avec des
systèmes de détection des avions, civils
ou militaires, afin d’éviter leur illumination
L’installation complète de quatre systèmes
d’étoiles laser permet ainsi de compenser
les turbulences atmosphériques dans un
champ très large d’observation. Cette
technologie sera aussi installée sur la prochaine génération du téléscope européen, le « European Extremely Large Telescope » équipé d’un miroir de 42 mètres.

Les limitations des étoiles laser

Maintenant largement utilisées sur les
grands télescopes, les étoiles laser présentent néanmoins des limitations qui vont
être cruciales pour leur utilisation sur les
télescopes extrêmes en cours de définition. Parmi ces limitations, on peut citer la
nature même de la couche de sodium, qui
ne représente qu’un dixième de la distance terre-étoile laser, les inhomogénéités spatiales et les fluctuations temporelles
de la concentration en sodium. Parallèlement, de nouvelles aberrations comme
l’agrandissement du spot, ou les erreurs
de focalisation ou de détermination du
mouvement global de l’étoile (tilt) deviennent prépondérantes. L’utilisation de batteries d’étoiles ou de lasers impulsionnels
permet en partie de s’affranchir de ces
limitations. Notons que le développement
d’étoiles polychromatiques, permettant
de solliciter deux transitions du sodium, un
temps présenté comme une des solutions
au problème du tilt, a été finalement abandonné il y a un an.
L’utilisation de lasers impulsionnels
générant de fortes puissances crêtes se
heurte au phénomène de saturation de la
transition des atomes de sodium et conduit
les équipes en charge du développement
des sources lasers capables de générer
des étoiles laser à se tourner vers des solutions originales : lasers mode-bloqués
à fort taux de répétition (typiquement
80 MHz) ou lasers sans mode. Ce dernier
type de laser peut augmenter l’intensité
de l’étoile laser d’un facteur 5 par rapport
à un laser monomode et d’un facteur
2,5 par rapport à un laser monomode
suivi d’un système de modulation de
phase.
Remerciements : Merci à Jean-Paul Pique
(Université Grenoble 1/CNRS, LIPhy
UMR 5588) pour ses conseils et son
expertise.
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Un exemple de laser utilisé pour générer des étoiles laser
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Lasers multicolores
pour le diagnostic cellulaire
Nelly RONGEAT et Philippe NERIN − Horiba Medical
Vincent COUDERC et Philippe LEPROUX − XLIM
Guillaume HUSS − Leukos
nelly.rongeat@horiba.com

Le diagnostic cellulaire est actuellement basé sur les mesures électriques et optiques de multiples paramètres
associés aux cellules constituant le sang. L’utilisation de la technique de la cytométrie en flux permet d’obtenir
rapidement les caractéristiques de chaque cellule grâce à leur défilement contrôlé devant une ou plusieurs fenêtres
d’analyse : on mesure ainsi leur taux de fluorescence, leur diffraction ou leur impédance. Pour cela la combinaison
de plusieurs sources laser émettant des rayonnements continus à différentes longueurs d’onde est nécessaire mais
reste relativement complexe et coûteuse. L’arrivée sur le marché de sources multicolores ultracompactes (de type
continuum) permet une amélioration significative du système d’excitation optique ce qui va contribuer à obtenir un
meilleur dépistage des maladies sanguines. Le choix plus grand des longueurs d’onde et la maîtrise parfaite de
leur écartement spectral apportent de nouvelles solutions pour la discrimination cellulaire et cela avec une
précision accrue.
de quelques secondes de caractériser
plusieurs dizaines de sous-populations
cellulaires et d’identifier une cellule anormale parmi plusieurs milliers ou millions,
doivent être développés.

Processus de diagnostic et de soin

Figure 1. Représentation schématique du parcours de soin.

La situation aujourd’hui
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Un marché très important
En France, les analyses médicales représentent 2,5 % des consommations de
soins et de biens médicaux, soit 4,5 Md€
sur les 175,7 Md€ (2009) que représentent l’ensemble des investissements.
Néanmoins, ces dépenses liées au diagnostic influencent 70 % des décisions
médicales constituant ainsi un poste de
coût qui pèse fortement sur les collectivi-
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tés. De plus, ces dépenses ne cessent
de croitre dans les pays de l’OCDE avec
une progression de près de 10 % entre
2000 et 2003.
Cette tendance globale montre une
réelle nécessité d’améliorer le dépistage
des maladies afin de pouvoir endiguer,
très précocement, toute aggravation et
prolifération. Pour cela une amélioration
des matériels de diagnostic doit notamment être réalisée. En particulier, des analyseurs d’hématologie, capables en moins

L’acte de diagnostic commence le plus
souvent par un prélèvement sanguin
(figure 1). Celui-ci est analysé par un automate d’hématologie qui fournira dans un
premier temps une analyse « de routine »
des constituants du sang. Le praticien se
livre alors à une première interprétation
des résultats :
– si les résultats ne mettent pas en évidence d’anomalie, le patient n’aura pas
de traitement,
– si le praticien peut faire un diagnostic à
l’aide des résultats, il peut, en général,
prescrire un traitement adapté.
Mais dans certains cas, les résultats ne
peuvent montrer qu’une anomalie sans
pouvoir donner d’information directe sur
le diagnostic. Dans ces conditions, le
praticien va être obligé de prescrire une
nouvelle analyse, cette fois avec un
appareil plus complexe qui est appelé
un cytomètre. Cet appareil coûteux n’est

Prise de sang
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Insertion dans l’analyseur
Figure 3. Photo du système hydrodynamique.

généralement disponible que dans certains laboratoires spécialisés et nécessite l’emploi d’un technicien hautement
qualifié. Cela se traduit notamment par le
transport des échantillons de sang avec
le risque d’une détérioration de leur qualité et un coût d’analyse élevé. Cette
seconde étape permet au médecin d’établir un diagnostic définitif et de proposer
un traitement adapté. Au cours du traitement, le cycle de prise en charge peut être
réitéré, si cela est nécessaire, afin de s’assurer de la bonne efficacité du traitement.

Les appareils de diagnostic
Les appareils de diagnostic actuels
sont particulièrement complexes et permettent de réaliser des tests sanguins ou
des analyses pour le suivi de pathologies
spécifiques. Ils sont constitués de plusieurs
parties relevant toutes d’un domaine technique (la physique, la chimie, la mécanique, la fluidique, l’informatique, l’électronique…).
Concernant les analyseurs d’hématologie, les caractéristiques les plus importantes pouvant actuellement être améliorées sont notamment : la sensibilité afin
de dépister très précocement les maladies, la rapidité, la capacité à réaliser un
grand nombre de tests simultanément. Le
coût de ces appareils doit également
être raisonnable afin de permettre à tous
d’avoir accès aux soins.

Figure 4. Représentation bi-paramétrique ou matrice.

Le principe d’un analyseur d’hématologie
À la suite d’une prise de sang classique,
le tube de sang est introduit dans l’appareil (figure 2). Le sang (composé des cellules et du plasma) est transféré dans le
cœur analytique de la machine après cheminement dans différents circuits hydrauliques. Le sang est mélangé avec un réactif
puis amené au niveau de la cuve de
mesure.
Dans un second temps, les cellules sont
focalisées hydrauliquement grâce à des
liquides que nous appelons liquides de
gainage, et qui permettent de faire défiler
les cellules les unes après les autres
devant une première fenêtre de mesure
électrique puis une seconde fenêtre d’illumination optique (figure 3).
Ces mesures donnent des informations
sur la taille de la cellule, sur sa granula-

rité, sur son contenu intracellulaire ou sur
sa nature. Il est alors possible de les discriminer suivant des catégories et d’afficher ces résultats sur un « simple » hémogramme.
Ces résultats sont ensuite traités par
des algorithmes permettant d’obtenir des
représentations bi-paramétriques (figure 4), et de classer et comptabiliser les différentes sous-populations cellulaires afin
de détecter un éventuel déséquilibre des
constituants du sang.
Il est à noter que les analyses optiques
dans un analyseur d’hématologie utilisent
la plupart du temps une seule source
lumineuse (figure 5). Par contre, plusieurs
lasers, émettant un rayonnement cohérent à différentes longueurs d’onde, sont
généralement intégrés dans les cytomètres en flux pour obtenir une identification

Figure 5. Exemple de système optique intégré dans un
analyseur d’hématologie.
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Figure 2. Photo d’une prise de sang et
d’un analyseur d’hématologie.
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a
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Figure 6. Spectres d’absorption et d’émission de deux fluorochromes. Représentations des longueurs d’onde d’excitation laser, 1 et 2.

a

b

Figure 7. Deux excitations combinées permettent de discriminer les éosinophiles et les basophiles parmi
les autres leucocytes.

de multiples fluochromes spécifiques de
certaines cellules et cela grâce à plusieurs
traitements chimiques préliminaires.

Amélioration de la précision du diagnostic
cellulaire
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• Grâce à plusieurs sources lumineuses
L’association de sources lasers émettant
des rayonnements lumineux de différentes
couleurs et de différentes intensités permet
d’améliorer fortement la séparation de
populations ou sous-populations cellulaires, surtout quand les fluorescences ont
des intensités éloignées. Ceci permet
d’ajuster les niveaux de fluorescence des
deux fluorochromes utilisés (figure 6).
Ce type de discrimination est basé sur
des mesures électriques d’impédance et
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des mesures optiques de diffraction et de
fluorescence. La discrimination des éosinophiles et des basophiles parmi les
autres leucocytes (c’est-à-dire les monocytes, neutrophiles, lymphocytes, immatures granuleux, cellules à haute teneur en
acides nucléiques) peut être fortement
améliorée en utilisant deux excitations
combinées grâce à un modulateur
acousto-optique (figure 7).

• Grâce à un système d’identification
par codage
La discrimination de deux types de
microsphères fluorescentes peut également être obtenue en utilisant une source
laser émettant deux radiations synchrones
(491 et 532 nm). Le codage est effectué
grâce à un modulateur acousto-optique,

les modulations de l’intensité sous forme
sinusoïdale, à des fréquences 1 et 2 sont
associées respectivement aux longueurs
d’onde d’émission laser 1 et 2. Le codage de chaque signal optique incident
permet de discriminer les signaux de fluorescence provenant de différents types de
microsphères malgré le recouvrement de
leurs spectres de fluorescence (figure 8).
Cette nouvelle technique de codage
spectral ouvre la voie à de nouveaux axes
de recherche et permet d’améliorer la précision du diagnostic dans le domaine de
l’hématologie.

Exploitation d’une source laser
multilongueur d’onde pour le diagnostic
cellulaire
L’utilisation de plusieurs sources lumineuses au sein d’un système d’analyse
engendre de l’instabilité opto-mécanique
et les longueurs d’onde fixes des sources
lasers ne permettent pas d’exciter les cellules avec la précision spectrale nécessaire. L’utilisation d’un système unique
capable d’engendrer un grand nombre
de longueurs d’onde (sources blanches
cohérentes) permet de contourner efficacement ces problèmes et d’améliorer sensiblement la précision des systèmes d’analyse. Une découpe ultrarapide du spectre
d’émission (utilisation d’un modulateur
optique) permet d’obtenir un peigne de
fréquences ajustable et de gérer, en
temps réel, l’amplitude de chaque onde.
Les sources lasers de type super-continuum, basées sur l’utilisation d’un microlaser et d’une simple fibre micro-structurée,

TM

a

CAHIER TECHNIQUE

BIOPHOTONIQUE

b

Figure 8. Exemples de (a) signal modulé détecté sur un canal et correspondant à une microsphère, (b)
signal utile extrait à partir du signal (a).

a

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

b

Notre équipe de
conseillers techniques
est à votre disposition

Figure 9. Exemple de supercontinuum (XLIM, Leukos) : (a) le laser utilisé et (b) son spectre d’émission.

ces excellentes en termes de stabilité
d’amplitude, de largeur spectrale et de
densité de puissance. Les systèmes lasers
miniatures sont également des systèmes
déclenchés. Horiba Medical a donc
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constituent donc un outil de choix. Ces
émetteurs polychromatiques, développés
et commercialisés, dans notre cas, par
le laboratoire XLIM et la jeune société
Leukos (figure 9), offrent des performan-
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Des travaux menés dans le cadre du projet NextGenPCF
Les résultats présentés dans cet article ont été obtenus lors de la thèse de doctorat de Nelly
Rongeat dans le cadre d’une bourse CIFRE et d’un partenariat entre la société Horiba Medical
spécialisée dans le diagnostic en hématologie, et l’Université de Limoges (laboratoire XLIM).
Ces travaux de recherche se sont déroulés en partie dans le cadre du projet européen
NextGenPCF (Next Generation Photonic Cristal Fiber – FP6) qui avait pour but de développer
de nouvelles fibres optiques micro-structurées en silice et de démontrer leur utilité dans la réalisation de sources lasers multicolores appliquées au diagnostic cellulaire. Le consortium de
NextGenPCF rassemblait dix-huit groupes de recherches industriels et académiques parmi
lesquels Horiba Medical (Montpellier), Draka Comteq, Leukos (Limoges), l’Université de Lille
(Phlam), l’Université de Limoges (XLIM), l’Université de Jena (Allemagne) ou encore l’Université
de Bath (Angleterre).

a

b
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Figure 10. Discrimination de différentes populations leucocytaires grâce à un analyseur d’hématologie
intégrant une source de lumière « blanche ».

adapté ces analyseurs cellulaires pour
permettre la synchronisation d’une impulsion laser unique avec une cellule biologique. Ce processus d’analyse, basé sur
le principe : « une cellule une impulsion »,
utilise la mesure d’impédance électrique
comme moyen de synchronisation.
L’émission quasi-continue de ces lasers
permet alors l’éclairage systématique
de chaque cellule et cela avec un taux
d’illumination identique et précis. Cette
source blanche a également été adaptée en termes de structure modale pour
chaque longueur d’onde afin de permettre la réalisation d’une mesure de diffraction en lumière blanche. Une fibre multimode à profil rectangulaire est alors
utilisée comme brouilleur de modes ce qui
minimise les effets chromatiques liés à l’illumination de la fenêtre optique. Le prélè-
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vement d’une longueur d’onde dans le
bleu (autour de 482 nm) a par exemple
permis d’obtenir une excellente discrimination des lymphocytes, des monocytes,
des granulocytes, des granulocytes immatures et des cellules à haute teneur en
acides nucléiques (telles que les lymphoblastes, les monoblastes et les plasmocytes).

Perspectives
L’utilisation de sources multi-longueurs
d’onde dans des analyseurs cellulaires
conduit à de réelles avancées en termes
de diagnostic de précision. Le coût de ces
sources reste tout à fait abordable et permet d’obtenir suffisamment de densité
spectrale de puissance pour garantir des

analyses de fluorescence avec un excellent rapport signal sur bruit. La fréquence
optimale de ces sources est directement
liée à la statistique de passage des cellules dans la fenêtre de mesure et reste
dans un ordre de grandeur acceptable
pour des sources miniatures déclenchées
activement et passivement (20 kHz).
Horiba Medical souhaite poursuivre
l’étude de l’implantation des sources polychromatiques dans ses analyseurs. Des
tests cliniques systématiques devraient
également valider de manière forte ces
nouveaux systèmes. Horiba Medical a
d’ailleurs effectué une demande de subvention auprès d’OSEO dans
le cadre des projets de type
ISI (Innovation Stratégie Industrielle) afin de poursuivre
ces investigations. Ce projet,
dat@diag, a été accepté et a
débuté le 1er janvier 2012 et
cela en partenariat avec, entre
autres, l’Université de Limoges.
Il va permettre de poursuivre
les efforts de recherche présentés ici pour aboutir à des
produits innovants et performants. Ces dispositifs de diagnostic permettront de gagner
en précision sur l’aide au diagnostic et le suivi thérapeutique, et donc de
détecter plus facilement des maladies
spécifiques pour mieux les combattre,
afin d’accroître la durée de survie des
patients.

Horiba Medical
Horiba Medical, dont le siège social est
situé à Montpellier, fait partie du groupe
japonais Horiba qui compte environ 5000
personnes réparties dans 25 pays dans le
monde. Horiba Medical est spécialisée
dans la conception et la fabrication de systèmes d’analyse in vitro appliqués à l’hématologie et la biochimie, et compte 800 personnes dont près de 600 sur le site du siège
social. Sur le marché du diagnostic hématologique, et en termes de production d’instruments, Horiba Medical occupe une
place prépondérante en Europe et est le
3e acteur mondial.

Acheter un auto-corrélateur optique
Françoise MÉTIVIER
francoise.metivier@edpsciences.org
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Destinés à la caractérisation des impulsions laser, les auto-corrélateurs optiques ne permettent pas de connaître
directement leur durée. Des systèmes plus complexes, mesurant aussi la phase, sont ainsi apparus plus récemment.
Le développement des applications des impulsions ultra-brèves rend plus que jamais nécessaire l’utilisation de ces
instruments.

Que mesure-t-on ?
Utilisés pour caractériser les impulsions
laser, notamment les impulsions ultracourtes pour lesquelles les photomultiplicateurs s’avèrent trop lents, les auto-corrélateurs, comme leur nom l’indique, ne
donnent accès qu’à la fonction d’autocorrélation du profil temporel des impulsions
et non pas directement au profil lui-même.
Pour permettre aux utilisateurs d’accéder,
à partir de la largeur à mi-hauteur de la
trace d’autocorrélation, à la durée réelle
de l’impulsion, les systèmes doivent donc
faire des suppositions sur la forme de l’impulsion afin d’utiliser le bon facteur de
forme. Afin de s’affranchir de cette contrainte et de fournir directement le profil
temporel des impulsions, plusieurs systèmes intégrant la mesure de la phase
spectrale ont récemment été introduits. Ils
permettent ainsi d’avoir accès au dépha-

sage résiduel des différentes composantes
spectrales qui constituent l’impulsion.

Les différents types de systèmes
Les systèmes les plus fréquemment utilisés sont les auto-corrélateurs à balayage
destinés aux impulsions présentant des
fréquences supérieures à 10 kHz. Pour les
fréquences inférieures, voire les impulsions
uniques, des systèmes dits « mono-coups »
intègrent un cristal doubleur et une caméra
CCD permettant de visualiser la figure
de second harmonique. Les corrélateurs
« croisés » réalisent une corrélation entre
une impulsion et une impulsion adjacente,
ce qui permet d’avoir des informations sur
la forme de l’impulsion et sur le contraste
entre les deux impulsions utilisées pour la
mesure.

Pour la mesure de phase, les systèmes
se répartissent en trois grandes familles. Les
SPIDER (spectral phase interferometry for
direct electric-field reconstruction), basés
sur une approche interférométrique, réalisent un mélange de fréquences entre l’impulsion à mesurer et une impulsion étirée,
puis des interférences entre les deux spectres. Dans cette famille entre aussi la
méthode dite Spirit, développée par le
laboratoire XLIM à Limoges et qui s’appuie sur l’interférométrie spectrale à décalage résolue temporellement sans référence. Les FROG (frequency-resolved
optical gating), basés sur une approche
spectrométrique, nécessitent l’emploi d’un
algorithme itératif mais fournissent des
informations très visuelles. Enfin, une nouvelle technique, basée sur la génération
de polarisation croisée par effet non
linéaire, couplée à une technique de type
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Figure 2. Schéma de principe d’un
auto-corrélateur.

Figure 1. Exemple de trace d’autocorrélation fournie par un système commercial.

interférométrie spectrale est récemment
apparue sur le marché.

Les principales caractéristiques
Comme la plupart des systèmes optiques, le choix d’un auto-corrélateur est
guidé en partie par la plage de longueurs
d’onde à couvrir. Les systèmes à balayage sont très souvent spécifiés pour
une plage donnée, avec peu de possibilités d’évolution. Les systèmes plus complexes, rendus nécessaires notamment
pour les chaînes laser comportant la
génération de plusieurs harmoniques,
peuvent être livrés avec un jeu de cristaux
et de détecteurs spécifiques pour chaque
longueur d’onde et sont ainsi adaptables
à des applications différentes. La durée
de l’impulsion à mesurer et son taux de
répétition sont aussi des informations capitales dans le choix d’un auto-corrélateur.

Si les caractéristiques de précision et
de sensibilité sont en général peu discriminantes d’un système à l’autre, la facilité d’utilisation est par contre un atout
souvent crucial : simplicité d’alignement
du système qui influence directement le
temps mis à réaliser chaque mesure ; possibilité de recueillir, de stocker et de traiter
les données via une interface intuitive,
voire directement sur un PC.

Contrôler et analyser
Au-delà de la simple mesure des impulsions laser, les auto-corrélateurs permettent d’accéder à des fonctions de contrôle
et d’analyse. Parmi les applications, citons
par exemple la caractérisation de l’interaction laser-matière qui nécessite de
caractériser l’impulsion au niveau de
l’échantillon, afin de connaître sa puissance crête. Or, les impulsions ultra-

Figure 3. Deux exemples d’auto-corrélateurs.

courtes sont particulièrement sensibles à
la traversée des systèmes optiques, tels
que les microscopes, et il est donc nécessaire d’utiliser des auto-corrélateurs au
plus près de l’échantillon. Certains systèmes permettent aussi de visualiser en
direct les modifications subies par une
impulsion lorsque l’on introduit un composant sur le chemin optique.
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 Lasers DPSS
Spectra-Physics, une marque du groupe
Newport Corporation, vient de lancer
deux nouveaux lasers industriels déclenchés, destinés aux applications de fabrication
en continu des composants microélectroniques.
Le laser Pulseo 355-Turbo, qui offre un rayonnement
UV à de très hautes fréquences de récurrence (jusqu’à 500 kHz), est
destiné à la fabrication à haute vitesse des semi-conducteurs, des écrans
tactiles, des interconnexions à haute densité et autres composants microélectroniques. Le laser Explorer 1064-3 génère quant à lui une puissance
de crête élevée en infrarouge et est particulièrement adapté aux opérations
de réparation de mémoire et de micro-usinage.

HORIBA Scientific présente l’UVISEL 2, une nouvelle génération
d’ellipsomètre spectroscopique conçu avec la technologie
HORIBA Jobin Yvon, véritable plateforme pour la métrologie
des couches minces.

 Spectromètres miniatures

L

’UVISEL 2 intègre de nombreuses fonctions d’automatisation (porte
échantillon XYZ, angle variable, auto alignement, auto calibration et auto
diagnostic) permettant de répondre à tous les besoins d’analyse ellipsométrique appliquées aux couches minces.

 Platine motorisée sous vide
La nouvelle platine T-LSM-SV2 de Zaber,
commercialisée par Laser 2000, permet
de déplacer des objets de 10 kg sur des
courses de 25, 50, 100 ou 200 mm dans des vides
de 10-6 Torr. Elle peut atteindre des vitesses de déplacement de
16 mm/s et se connecter simplement en série à d’autres platines Zaber.
Grâce au contrôleur intégré, elle peut être branchée directement à un
PC et est fournie avec un logiciel de pilotage et les routines compatibles
avec la majorité des logiciels du marché.

De par ses fonctionnalités et ses performances, l’UVISEL 2 vous aidera à caractériser une structure de couche mince dans ses moindres détails. Conçu pour
les applications actuelles et les applications du futur, l’UVISEL 2 caractérise
de façon optimale les couches très
minces et très épaisses, les substrats
transparents et les substrats flexibles, les nano et les micro structures.
L’UVISEL 2 allie rapidité et flexibilité
de mesure, délivre des résultats
justes et précis pour les besoins
de la recherche et de l’industrie.
80m

30m

AI

1m

Si substrate

Exemple de mesure avec le microspot (taille 35x85μm) sur un échantillon présentant des
lignes à ruban (microstrip). Il faut noter que le spot est visible aussi bien sur la surface rugueuse
d’Aluminium (1) que sur la surface place de SiO2 (2).

http://www.horiba.com/fr/scientific/uvisel-2
HORIBA JOBIN YVON
info-sci.fr@horiba.com
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HORIBA Jobin Yvon introduit le
VS20, spectromètre miniature
pour OEM. Basée sur le spectromètre CP20, la famille VS20 offre
quatre versions, de 200 à 1700
nm. Elle répond aux contraintes
des petits instruments portables,
pour lesquels la notion d’espace
est primordiale. Les applications
visées vont de l’analyse de l’eau
et des caractéristiques environnementales aux spectrophotomètres
en passant par la mesure de couleur, le contrôle de panneaux
solaires, les applications biomédicales ou la caractérisation des
LED.

L’UVISEL 2 inclut également un système breveté de visualisation de l’échantillon, couplé à une sélection automatisée de huit tailles de spot. Ce système
unique d’ imagerie permet de visualiser tous les types de surface (transparente, rugueuse, plane, réfléchissante) pour un positionnement précis du spot
dans la zone de mesure.
Avec un module optique optimisé pour apporter des mesures ellipsométriques
précises et stables, l’UVISEL 2 est piloté par le logiciel DeltaPsi 2, logiciel
de référence pour la mesure, la modélisation et le « reporting » en ellipsométrie. DeltaPsi 2 est un logiciel avancé, comprenant de nombreuses fonctions
de modélisation, d’analyses et de recettes automatiques, le tout au travers
d’une interface compréhensible et simple d’utilisation.
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Gentec-EO lance son nouveau
mesureur universel de puissance
et d’énergie laser, le M-LINK.
Compatible avec tous les types
de têtes disponibles (thermopiles,
pyroélectriques et photo détecteurs), il intègre un algorithme
unique de suppression du bruit
lui permettant de réaliser des mesures précises de faibles niveaux
d’énergies, jusque dans les femtojoules. Contrôlé par une interface
LabView, il est également équipé
d’un trigger externe permettant
une synchronisation avec les
lasers pulsés.

UVISEL-2
Nouvelle génération
d’Ellipsomètre
Spectroscopique
Des performances inégalées

Contact

 Mesureur de puissance
et d’énergie
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 Caméra polarimétrique
Optoprim présente la dernière
caméra polarimétrique Salsa
de la société Bossanova
Technologies, qui fournit, à
une cadence vidéo de 12 Hz,
tous les paramètres de Stokes décrivant l’état de polarisation de l’onde
électromagnétique : degrés de
polarisation linéaire, circulaire et elliptique. La caméra est composée d’un
capteur CCD 12 bits Megapixel, et d’une monture C standard pour l’objectif. La Salsa est notamment destinée à l’imagerie biomédicale, le
contrôle d’aspect sans contact et les applications de métrologie.

 Récepteurs APD
Laser Components présente ses nouveaux récepteurs
photodiodes à avalanche, la série H0. Fournis dans
un boîtier TO5 modifié très compact avec un diamètre
d'approximativement 5 mm, ils peuvent être intégrés dans des systèmes
de petites dimensions pour des mesures de distance ou la détection de
très faibles signaux de lumière. Pour réduire le bruit d’amplification et
donc le bruit global du module détecteur/amplificateur, Laser Components a réalisé des connexions aussi courtes que possible.

 Laser femtoseconde

Absys ajoute à sa gamme de lasers à fibre un laser pulsé femtoseconde de
Polaronyx, émettant à 2 μm. D’une puissance moyenne de 2 W, avec des
largeurs d'impulsions de 100 à 1000 fs et un taux de répétition fixe compris
entre 5 et 100 kHz, il est dédié à des applications comme la spectroscopie,
la recherche dans les phénomènes ultra rapides, la caractérisation des photodétecteurs ou la recherche biomédicale.
 Machine de fabrication additive
La nouvelle machine de fabrication
additive EasyCLAD MAGIC
conçue par Irepa Laser, principalement pour la réalisation de
pièces pour l’aéronautique et l’aérospatiale, permet de s’affranchir
d’un long processus de fabrication
en réalisant directement des
pièces fonctionnelles. Elle intègre
le procédé CLAD, qui consiste à
déposer par couches successives
des poudres fusionnées par laser pour réaliser des éléments métalliques,
denses et homogènes, aux dimensions parfaitement maîtrisées.

 Compensation de focus
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Optophase présente le nouveau
système de compensation de
focus de la société ASI Imaging, le
CRISP (Continuous Reflective Interface Sample Placement). Destiné
à compenser les modifications de
focus dues notamment à des causes
thermiques, il peut aussi être utilisé
pour maintenir un point de focalisation durant un déplacement. Basé sur
un système à LED, il est particulièrement dédié aux applications de microscopie.

58 www.photoniques.com

 Simulateur de circuits photoniques intégrés
Lovalite présente Interconnect, le logiciel de simulation de circuits optoélectroniques et photoniques intégrés de la société Lumerical. Il permet de
concevoir, simuler et analyser les composants photoniques intégrés sur silicium : modulateurs de Mach-Zender, résonateurs, réseaux… Il est entièrement compatible avec les logiciels FDTD Solutions et MODE Solutions qui
simulent des composants électromagnétiques.

 Compteur de photons
Aurea Technology vient
d’introduire un module de
comptage de photons « tout
en un » pour le proche infrarouge.
Le SPD_AT, destiné aux applications de comptage
de photons résolues en temps, inclut une photodiode à avalanche InGaAs
et un refroidisseur thermoélectrique permettant d’atteindre une efficacité de
détection jusqu’à 25 % et un bruit de courant inférieur à 5.10-6. Livré avec
une interface graphique compatible avec LabVierw et C++, il existe aussi
en version « duale » avec deux détecteurs de photons.

 Visualisation objets nanométriques
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 Extension de longueur d’onde
Newport Corporation annonce l’arrivée, dans sa gamme de solutions de
microscopie et spectroscopie non linéaires, du nouveau dispositif d’extension de longueurs d’onde SCG-02. Spécifiquement conçu pour être combiné aux lasers femtosecondes Ti:saphir, il offre ainsi une solution modulaire
pour la génération de supercontinuum. Le SCG-02 est préassemblé et préaligné en usine. Ses commandes manuelles intégrées permettent d'atténuer
le rendement fondamental et de générer une sortie supercontinuum parallèle à large bande. Il a été conçu pour respecter la trajectoire du faisceau
et la plage d’accord de la source de pompage.

Nanolane lance une solution de mesure, la Sarfus Mapping Lite, qui
s’adapte à tout microscope ou système optique en réflexion et permet de
visualiser des objets nanométriques comme des nanotubes de carbone, des
nanofils, de l’ADN ou des nanoparticules, et de mesurer des films ou des
traitements de surface d’épaisseur nanométrique. L’acquisition d’images en
temps réel permet de suivre des phénomènes dynamiques rapides et l’étendue de la zone d’analyse qui va de quelques μm² à plusieurs mm² autorise
à la fois une étude globale et une analyse très précise de l’échantillon.
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 Compteur de photons
ID Quantique présente le compteur de photons
InGaAs/InP id220, fonctionnant en mode
free-running aux longueurs d’onde télécoms,
1310 et 1550 nm. Les photons peuvent être détectés avec une probabilité
jusqu’à 20 % à 1550 nm, tout en gardant un taux de coups sombres très bas.
Une résolution temporelle aussi basse que 250 ps peut être atteinte.
 Caméra SCMOS

23 | 24 | 25

OCTOBRE 2012
Paris expo Porte de Versailles - Hall 1

www.mesuroptovision.com

Optoprim présente l’Osprey, la dernière caméra
de Raptor Photonics. L’Osprey est une caméra
SCMOS permettant de réaliser des images avec
de faibles niveaux de lumière. Elle intègre un capteur de 4,2 Mpixels à un pas de 5,5 μm, pouvant
être refroidi jusqu’à −20 °C. Elle offre une efficacité quantique supérieure
à 64 % à 610 nm et supérieure à 35 % à 845 nm, avec un bruit de lecture
inférieur à 7 électrons. L’Osprey permet notamment de répondre aux
attentes de l’imagerie à bas niveau de bruit et à haute résolution, comme
la microscopie de fluorescence ou l’astronomie.
 Lunettes de protection laser
Laser 2000 présente la nouvelle monture RIO offrant des
lunettes de protection laser
légères et robustes, et permettant
le port de lunettes de correction. Disponible avec des filtres en verre
ou en polymère, couvrant une large gamme de couleurs, elle peut être
utilisée pour des longueurs d’onde allant de 190 nm à 11 μm.
 Miroirs gaussiens

VOIR

4 FOIS

PLUS

GRAND

Laser Components vient de mettre en œuvre un nouveau
procédé de revêtement pour ses miroirs gaussiens. Compatible avec un très large choix de formes de courbes, il
permet à ses clients de choisir exactement la répartition
du taux de réflexion à partir du centre du miroir. Ce nouveau procédé a de
plus permis de réduire les coûts de production, notamment pour les miroirs
à 1064 nm. Les miroirs gaussiens sont notamment employés comme coupleurs de sortie dans les résonateurs ou pour produire des rayons laser avec
une distribution d'énergie très homogène.

Photoniques 58

 Capteurs CMOS

60 www.photoniques.com

MÊME LIEU, MÊMES DATES

e2v introduit deux capteurs dans sa gamme Ruby
en imagerie CMOS. Ils offrent une taille de pixel
de 5,3 µm, un rendement quantique (QE) supérieur à 80 % et une sensibilité importante dans le
proche infrarouge, supérieure à 50 % à 850 nm. Ils sont
destinés aux systèmes travaillant à très basse luminosité : le modèle Ruby
EV76C660 est optimisé pour la vision nocturne et les caméras de surveillance ; le Ruby EV76C661 est particulièrement adapté aux applications
destinées à capturer des objets en mouvement, telles que les caméras de
vision industrielle ou les systèmes de régulation du trafic.
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The Photon Counter

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

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

www.lasercomponents.com

