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Opto 2012 pointe son nez

D

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

ans deux semaines, le salon Opto ouvrira ses portes au sein du parc des expositions de la porte
de Versailles et ce numéro de Photoniques vous présente les nombreuses nouveautés qui attendent
les visiteurs.
Pour la première fois, le salon accueillera un congrès francophone dédié aux applications des fibres
optiques avec un aperçu très complet des différents domaines dans lesquels les fibres optiques sont
aujourd’hui incontournables : télécommunications, capteurs, équipement de l’habitat.
Pour la première fois aussi, le club CMOI (Contrôles et mesures optiques pour l’industrie) de la SFO,
organisera des ateliers au sein du salon, en lieu et place de son congrès habituel. Organisés avec
l’association FLUVISU, spécialisée dans les technologies optiques pour la mécanique des fluides, ces
ateliers couvriront l’holographie numérique, la télémétrie laser et la thermographie infrarouge.
Les exposants du salon nous ont fait parvenir la description des nouveaux produits qu’ils présenteront
aux visiteurs : vous les trouverez au centre de la revue, dans le focus que nous consacrons au salon.
À côté de ces nouveautés, la Vitrine de l’innovation française en optique photonique que Photoniques
organise en partenariat avec GL Events, l’AFOP et la SFO récompensera cette année encore avec ses
photons d’or, d’argent et de bronze les trois produits reconnus comme les plus innovants par le comité
de rédaction de Photoniques et les exposants et visiteurs du salon Opto.
Qui succèdera à Floralis et son mini spectromètre, couronnés d’or l’an dernier ? Réponse le mercredi
24 octobre à 17h30 sur le stand Photoniques (K2) : nous vous y attendons nombreux !
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ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérentes et Adhérents

C

omme tous les ans, OPTO est un rendez-vous important pour la plupart des
acteurs français de l’Optique-Photonique. En parallèle de l’exposition, des
conférences et des évènements se succèderont (journées CMOI-FLUVISU,
Assemblée Générale du CNOP, conférences de la Société Française de Physique,
Remise de prix scientifiques, remise du Photon d’or...) et permettront des rencontres
qui seront, comme l’espèrent les organisateurs, fructueuses.
Le dynamisme des clubs de la SFO est toujours bien présent avec, entre autres, les
JRIOA (Journées Recherche Industrie de l'Optique Adaptative) qui auront lieu les
15 et 16 novembre à Marseille. JRIOA est maintenant un club commun SFO-AFOP
qui renforce nos relations avec le syndicat professionnel.
Le projet Optique Paris 2013 est maintenant lancé. Ce futur congrès de la SFO
accueilli et organisé par l’université Paris XIII et le laboratoire de physique des
lasers sera sans nul doute un grand évènement national de l’Optique-Photonique.
La SFO et l’AFOP, dans le cadre de leur association commune PRI (Photon Recherche
Industrie), souhaitent renforcer l’exposition industrielle en ouvrant plus largement
le visitorat. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de cette évolution
importante.
Une grande première scientifique et technologique s’est déroulée il y a peu sur
la surface de Mars. Le succès du projet ChemCam embarqué sur Curiosity illustre
l’excellence de la recherche et de la technologie françaises. Bravo aux scientifiques,
aux spectroscopistes, aux laséristes, et à tous ceux qui ont
participé et participent encore à cette aventure. La LIBS (laser
induced breakdown spectroscopy), base du projet ChemCam est
une technique d’avenir dans l’industrie. Nous aurons surement
l’occasion d’en reparler dans les colonnes de Photoniques.

Philippe Aubourg
Président de la SFO

Devenez
membre
de la

www.photoniques.com

CONFÉRENCES PARRAINÉES
ICSO 2012
Colloque international
sur l’optique spatiale
9-12 octobre 2012  Ajaccio
Site de la conférence :
http://icso2012.com/fr/

1res journées d’étude VeCSEL
17-18 octobre 2012  Montpellier
Site de la conférence :
http://vecsel.ies.univ-montp2.fr/?-Events-

JNPLI 2012
Les Journées Nationales des Procédés Laser
pour l’Industrie organisées par le Club Laser
et Procédés (CLP)

28-29 novembre 2012  Parc Expo,
Mulhouse
Site des JNPLI :
http://www.procedes-laser.com/pages/
JOURNEES_NATIONALES_PROCEDES_
LASER_POUR_LINDUSTRIE-6826374.html

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO
Inscrivez-vous maintenant !
5e édition des JRIOA, Club
AFOP-SFO Optique Adaptative
Journées Recherche Industrie de l’Optique
Adaptative

Venez rencontrer la SFO sur OPTO 2012, abonnez-vous, réabonnez-vous et parrainez collègues et amis…

15-16 novembre 2012  ChâteauGombert, Marseille

En espérant avoir le plaisir de vous saluer dans les allées
d’OPTO 2012.

Site des JRIOA : http://www.optique-adaptative.fr/

• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines conférences
• site Internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
CONTACTEZ-NOUS
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 AGENDA

• adhésion à la European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées

Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr

JNOG 2012

L

es Journées Nationales d’Optique
Guidée (JNOG) rassemblent chaque
année, depuis 1980, l’ensemble de la communauté francophone de l’Optique Guidée
travaillant dans le domaine des télécommunications à fibres optiques ainsi que dans
ceux relevant de l’optique intégrée, des capteurs et de l’instrumentation optique.
Ces journées sont le lieu d’échanges conviviaux entre industriels et académiques
laissant une large place aux doctorants. En
partenariat avec le Club JNOG de la
Société Française d’Optique, les 32e Journées Nationales d’Optique Guidée ont eu
lieu à la Manufacture des Tabacs de Lyon,
du 10 au 12 juillet 2012. Cette édition a
été organisée conjointement par le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux
Luminescents (Université Lyon 1, UMR
CNRS 5620) et le Laboratoire Hubert
Curien (Université Jean Monnet de SaintEtienne, UMR CNRS 5516), tous deux
membres du PRES de l’Université de Lyon.
L’Espace Congrès de l’Université Claude
Bernard Lyon I (FOCAL) a apporté son
assistance pour l’organisation pratique de
cette conférence.
Tous les thèmes classiques de cette conférence ont été abordés : les fibres microstructurées, les amplificateurs et lasers à
semi-conducteur, la nanophotonique et
l’optique guidée, les cristaux photoniques,
les effets non-linéaires en optique guidée,
les matériaux pour l’optique guidée, les

systèmes et réseaux de télécommunication, les capteurs et les techniques de
caractérisation, les amplificateurs et lasers
à fibre. Notons que deux sessions ont été
consacrées aux systèmes et réseaux de
télécommunication.
Cette année environ 110 communications
ont été présentées, pour moitié sous forme
d’affiches et le reste sous forme de communications orales. Cinq conférenciers invités
ont été sollicités pour mettre en exergue
certains sujets clefs de ce domaine :
– Laurent Bigot (Laboratoire de Physique
des Lasers, Atomes et Molécules/Institut
de Recherche sur les Composants logiciels
et matériels pour l’Information et la Communication Avancée, à Lille) a présenté le
GRIFON, un Groupement d’Intérêt Scientifique au service de la synthèse de matériaux optiques innovants et de fibres
optiques spéciales.
– Martin Rochette (Department of Electrical and Computer Engineering, McGill
University, Montréal) a traité des nouvelles
applications photoniques des microfils en
chalcogénure.
– Anne-Laure Fehrembach (Institut Fresnel,
Aix-Marseille Université) a présenté les
réseaux résonnants, des développements
pour le filtrage spectral ultra-sélectif.
– Sylvain Girard (CEA/DAM Ile-de-France)
a présenté une conférence intitulée « Vulnérabilité et durcissement des fibres optiques
aux nouveaux environnements radiatifs ».
– Enfin, Sébastien Bigo (Alcatel-Lucent, Bell
Laboratories, WDM Dynamic Networks

Department, Centre de Villarceaux) s’est
posé la question « Technologie cohérente
pour les transmissions optiques à haut débit : un buzz éclair, ou prévu pour durer ? »
Une session toute particulière a permis
d’évoquer plus de trois décennies de
JNOG, Pierre Ferdinand (CEA LIST, Laboratoire de Mesures Optiques, Centre
d’Études de Saclay) a en effet retracé l’histoire des JNOG lors de sa conférence « Les
Journées Nationales d’Optique Guidée
de 1980 à nos jours ». Il a fait preuve de
beaucoup de ténacité pour rassembler et
scanner tous les recueils des JNOG depuis
1980. Une clé USB contenant tous ces
recueils a ainsi pu être distribuée aux participants de la conférence.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette
année pas moins de 13 industriels : Alphanov, 2B Lighting Technologies, FC Equipements, Infractive, Ixfiber, Laser Components, Leukos, Newport, NKT Photonics,
Photline, Quantel Laser, Rofin et Yenista
Optics. Les échanges avec ces derniers, au
moment des pauses café et affiches, ont
été un vrai succès. Un grand merci à tous
pour leur présence.
Au total, ce sont environ 150 personnes
qui ont participé à ces 3 journées de conférence et qui ont fait de ces 32e JNOG un
grand moment d’échanges scientifiques et
de convivialité. Place à présent aux 33e
JNOG qui auront lieu à Villetaneuse du 8
au 11 juillet 2013 lors d’Optique Paris 13.

ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

L

a Société Française d’Optique organise en partenariat avec les comités
COLOQ, Horizons de l’Optique, JNOG et
JRIOA, le congrès Optique Paris 2013 qui
se déroulera du 8 au 11 juillet 2013 sur
le Campus de l’Université Paris 13 (Villetaneuse). Sous cette bannière commune
seront rassemblées dans la région Ile de
France, pour la première fois depuis 1995,
quatre grandes manifestations de la communauté optique/photonique. Structuré en
sessions plénières et sessions parallèles
spécifiques, ce type d’évènement constitue
un cadre idéal pour des échanges entre
thématiques et des discussions plus ciblées.

Optique Paris 2013 proposera également
une session sur l’enseignement de l’optique et de la photonique dans le supérieur,
ainsi que, pour la première fois, des sessions dédiées aux « Student Clubs » récemment créés.
En plus des conférences et des présentations par affiches, Optique Paris 2013
offrira à ses participants une exposition
des acteurs industriels dans les domaines
de l’optique, de la photonique et de l’opto électronique.
Cette réunion des grands congrès de la
SFO a lieu tous les 2 ans et constitue une
véritable « grande messe de la photonique ». Le choix de Paris 13 pour l’orga-

nisation de cette importante manifestation
a été dicté par le fait qu’après plusieurs
éditions de cette grande manifestation en
province, il a semblé nécessaire d’effectuer un retour vers la région Île-de-France,
car celle-ci constitue un des grands pôles
mondiaux de la photonique avec plusieurs
universités et instituts de recherche dont les
activités sont centrées sur cette thématique
et un tissu industriel local très actif.
Le Laboratoire de Physique des Lasers (LPL)
sera l’organisateur local de ce congrès. Le
président du Comité d’organisation est
Azzedine Boudrioua, Professeur à l’université Paris 13 (boudrioua@univ-paris13.fr).
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Juillet 2013 : la grande messe de l’optique photonique
à l’université Paris 13
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OPTO 2012 Présence collective du Pôle
u 23 au 25 octobre 2012, 11 structures aquitaines seront rassemblées
sous la bannière Route des Lasers, sur un
stand de 78 m². Quelques innovations
industrielles présentées pour l’occasion :
ALPhANOV - une offre en développement
de sources laser sur mesure et des capacités de connectorisation et de fonctionnalisation de fibres optiques spéciales. Son
tout nouveau module « Pulse-On-Demand »
picoseconde sera de plus en lice sur la
Vitrine de l’innovation (stand K2) !
Amplitude Systèmes - le laser Satsuma,
vainqueur cette année du Prism Award
dans la catégorie des lasers industriels.
Azur Light Systems - deux produits basés
sur une technologie de laser à fibre innovante, ALS-IR (15W TEM00 à 976 nm)
pour des applications de pompage optique, et ALS-BLUE (2W TEM00 à 488 nm)
pour des applications en bio-photonique,
contrôle industriel ou encore holographie.
Bordeaux Unitec - un procédé de bio
impression laser permettant de reproduire
des tissus biologiques complexes, mis au
point par La Fabric.

Innoptics - ses dernières réalisations en
matière de packaging de composants
optoélectroniques, et en particulier sa nouvelle source laser destinée au soudage de
matières plastiques.
ISP System - de nouveaux produits en
nano-positionnement : table de nano-positionnement et de scanning de grande
course (produit NLS) et positionneur haute
précision en ultravide.
Leukos - fabricant de source blanche
supercontinuum : des lasers large bande,
de l’ultraviolet au proche infrarouge, et
sa nouvelle gamme de sources picosecondes, mégahertz, hautes puissances.
μquans - un an après le démarrage de son
activité : un gravimètre quantique absolu,
basé sur l’utilisation d’atomes piégés et
refroidis par laser.
Également présents, le CEA, Pyla, et la
SEML Route des Lasers.
Contact

D

Muriel FAUCON-GÉNIN
m.faucon-genin@aquitainedev-innov.com
www.optoexpo.com

ALPhA Route
des Lasers,
deux fois distingué

ACTUALITÉS

www.routedeslasers.com

Cet été, le Pôle a été reconnu « Pôle de
compétitivité performant » par l’État et
a reçu le « label bronze ECEI » de la
Commission européenne.

À

la suite des évaluations réalisées par
le consortium BearingPoint-Erdyn–
Technopolis ITD entre décembre 2011 et
avril 2012, l’État a reconduit le label « Pôle
de compétitivité » d’ALPhA Route des
Lasers, le classant dans la catégorie des
pôles jugés « performants ».
Ce résultat fait écho à l’octroi, en juillet
dernier, du label Bronze ECEI, Initiative
européenne pour l’excellence des clusters
(voir en page 18 de ce numéro).

 AGENDA
OPTO
23 au 25 octobre  Paris Expo Porte
de Versailles
Cf. article ci-contre

Co-labellisé par les pôles Medicen et Route des Lasers, le projet dexEOS vient
d’être retenu dans le cadre du 14e FUI. Objectif : mieux prédire le risque de
fracture chez l’adulte vieillissant grâce au système d’imagerie EOS et à l’analyse
micro- et macro-architecturale.
our conduire ce projet, la société parisienne EOS Imaging,
membre de Medicen, s’est associée à l’entreprise Med-Imaps
− implantée à Pessac (33) et membre du pôle Route des Lasers − dont
le logiciel TBS iNsight permet de
qualifier l’état de la microstructure
osseuse.
Les autres partenaires du projet
sont le Laboratoire de Biomécanique d’Arts et Métiers ParisTech, le
Département de rhumatologie B de
l’Hôpital Cochin (Paris) et le Département de rhumatologie de l’Hôpital Pellegrin, Administrateur du Pôle
(Bordeaux).

Pour ALPhA Route des Lasers, qui a
accompagné Med-Imaps dans le
cadre de la structuration de son
DAS Photonique et Santé, il s’agit
d’une nouvelle distinction d’une collaboration interpôle par le Fonds
Unique Interministériel, après la
sélection au FUI 13 (mars 2012) du
projet VESUVE, colabellisé avec
Aerospace Valley et Materalia.
Analyse posturale d’un patient cyphotique à l’aide d’EOS.

Contact

P

Bertrand VIELLEROBE
b.viellerobe@aquitainedev-innov.com

Lasers et Photonique :
Le pôle de recherche aquitain
se structure
16 novembre  l’ENSEIRB/Matmeca,
Talence (33)
L’université de Bordeaux et le pôle
Route des Lasers inaugureront le 16
novembre un nouveau projet structurant
aquitain dans le domaine de la photonique et des lasers : le labex LAPHIA.
Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir, ce projet fédèrera
110 chercheurs et ingénieurs autour de
trois axes : lasers intenses, imageries, et
matériaux photoniques.
À l’inauguration formelle succèdera
un après-midi de présentations et d’échanges avec le tissu industriel local ou
national, autour des technologies photoniques.
Invest in Photonics 2012
12 et 13 décembre  Bordeaux
www.invest-in-photonics.com

www.photoniques.com
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ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

OPTO 2012 La photonique bretonne en force

Quelques exposants bretons

L

es acteurs bretons de la photonique
feront salon à Opto sur le pavillon collectif de 72 m² (stand n° K12) du cluster
Photonics Bretagne. Une occasion unique
pour présenter les dernières innovations
élaborées en Bretagne :

Evosens, bureau d’étude brestois en ingénierie optique, intégration et fabrication
de systèmes.
FC Equipement, spécialiste des équipements de test et mesure neufs et reconditionnés.
IDIL Fibres Optiques, spécialiste des lasers et de l’opto-électronique, du composant au système présentera ses nouvelles
sources lasers et ses dernières solutions
de mesures. Une large gamme de spectromètres et accessoires Ocean Optics sera
entre autres exposée. Un focus sera réalisé
sur la nouvelle plate-forme de vélocimétrie

hétérodyne, ainsi que sur les amplificateurs bidirectionnels pilotés par GSM.
iXFiber conçoit, développe, réalise et commercialise des fibres optiques spéciales et
des composants utilisant ces fibres pour les
marchés des capteurs, des lasers à fibre et
des télécommunications. iXFiber souhaite
profiter de cet évènement pour présenter
sa large gamme de produits et plus particulièrement ses dernières innovations,
telles que les coils et chapelets de Bragg
pour application capteur.
Keopsys, spécialisé dans la conception et
la fabrication de lasers et amplificateurs à
fibre, dans les longueurs d’onde 532 nm,
1 μm, 1,5 μm et 2 μm, présentera ses gam mes de lasers ultra-compacts à forte puissance. Ses lasers trouvent de nombreuses
applications dans le domaine des LIDARs
et des télécommunications, mais aussi
auprès des instituts de recherches.

Kerdry, fournisseur de couches optiques et
métalliques présentera un black coating,
solution pour réduire les lumières parasites.
Perfos, est la plate-forme R&D du cluster
Photonics Bretagne. Perfos est spécialisé
dans la conception, la fabrication et l’intégration de fibres optiques spéciales microstructurées. Perfos développe tous types
de fibres optiques spéciales microstructurées en verre de silice et de chalcogénure
dans un domaine spectral qui s’étend de
l’UV à l’IR moyen. Elle offre des services
complémentaires : étude/consulting, design/modélisation de fibre, conception de
tapers et capillaires, démonstrateur de
composants à fibre, etc.
À noter la présence également sur le
salon des sociétés Oxxius (stand K32) et
Quantel (stand L18).

PHOTONICS BRETAGNE : UN CLUSTER PLEIN DE RESSOURCES !

L
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e cluster Photonics Bretagne a pour
mission d’accompagner le développement industriel et technologique de
ses membres pour soutenir la croissance
économique et générer de l’emploi dans
la filière photonique bretonne.
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Après un lancement officiel réussi le 16
décembre 2011, la première Assemblée
Générale du cluster Photonics Bretagne
s’est tenue le 15 juin 2012 à Lannion
(22) ; ce fut l’occasion pour 5 nouveaux

www.photoniques.com

membres de rejoindre le cluster : INSA
Rennes, PI France, iXblue, Microcertec,
Oyalight ce qui porte à 44 le nombre
officiel d’adhérents dont plus de la moitié appartenant au collège « Industriel ».
Cette Assemblée Générale s’est conclue
par la présentation du projet stratégique
de filière, étude réalisée en partenariat
avec les cabinets Tematys et Allience.
Plusieurs points forts pour l’avenir de la
filière photonique bretonne ressortent

de cette analyse : des croissances établies et durables de plusieurs PME du
cluster, une diversité de marchés applicatifs (défense/sécurité, santé et vivant,
technologie de production, énergie/
environnement) et un écosystème régional favorable (une politique de recherche, développement et innovation ambitieuse, présence de plusieurs pôles de
compétitivité/filière intégratrices, etc.).
Plus d’infos sur :
www.photonics-bretagne.com

ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
IXblue. Cinq millions d’euros
et des embauches pour Lannion

L

ors du salon Opto, le stand Photonics
Bretagne accueillera la visite d’une
délégation d’entreprises anglaises du
secteur de l’optique notamment de la
région de Southampton. Cette action est
organisée dans le cadre du programme
européen Chain (Channel Innovation
Network) qui encourage les relations
d’affaires transmanches. Un cocktail de
networking sera par ailleurs organisé le
23 octobre 2012 à l’ambassade d’Angleterre à Paris afin de favoriser les
échanges entre entreprises bretonnes et
anglaises et de concrétiser les collaborations.
Plusieurs actions sont au programme de
Chain : réalisation d’une base de donnée entreprise, organisation de conventions d’affaires thématiques, formations
culturelles et linguistiques, softlanding…
La technopole Anticipa est engagée
dans ce programme aux côtés de partenaires technopoles et pépinières de
Bretagne, de Normandie et du Sud de
l’Angleterre. Le projet bénéficie d’un
financement européen (Interreg 4A).
Plus d’infos sur :
www.chain-business.com

Yenista Optics recrute… encore !
En juin dernier, Yenista Optics, spécialisée dans la conception et la fabrication
d’appareils de test et mesure destinés au
marché des télécommunications, annonçait un premier plan de recrutement sur
son site de Lannion. Pour la rentrée, ce
sont quatre nouveaux postes qui s’ouvrent : un ingénieur d’application et un
développeur de logiciels, tous deux spécialisés en test et mesure pour fibre
optique, ainsi que deux ingénieurs support client pour une mission V.I.E. en Asie.
La société, qui connaît une forte croissance à l’international, démarre de nouveaux projets de R&D.
Contact : hr@yenista.com

Kerdry : 2 000 miroirs de
Lannion sur des télescopes
géants ?
Kerdry, entreprise basée à Lannion
depuis 2003 et spécialisée dans le dépôt

Photonics Bretagne et Epic : convention
d’affaires sur les technologies optiques duales

P

hotonics Bretagne et EPIC organisent
le 22 novembre 2012 à Rennes une
convention d’affaires européenne dédiée
aux technologies optiques duales pour
les applications aéronautique, spatial,
défense (ASD) et sécurité. L’objectif de
cette convention est de créer des relations

d’affaires entre les PME photonique du
secteur des capteurs et les intégrateurs de
technologie en quête de solutions.
Cette convention s’adresse aux PME
travaillant sur les technologies suivantes :
systèmes de détection d’explosifs ou
d’agents biologiques et chimiques (dé -

de couches minces métalliques et optiques s’apprête peut-être à participer à la
construction de télescopes géants. Ce
projet international baptisé CTA (pour
Cherenkov Telescope Array) est porté en
France par le CEA. Il y a un an, celui-ci
a confié à Kerdry la tâche de prototyper
les miroirs. En septembre, Kerdry saura si
elle a obtenu le marché consistant à fabriquer 2000 miroirs. Une réponse positive
des responsables de CTA, permettrait à
l’entreprise lannionnaise, qui compte
actuellement treize salariés, de créer une
trentaine d’emplois. www.kerdry.com

Oxxius élargit sa gamme
de lasers
Oxxius propose maintenant les lasers
DPSS (solide pompé par diode) à 532,
553 et 561 nm dans les mêmes boitiers
que les modules à diode laser LaserBoxx.
Toujours basés sur la technologie propriétaire des résonateurs monolithiques,
ces lasers sont SLM et les puissances proposées vont de 25 à 500 mW. La compatibilité optique et mécanique simplifie
grandement l’intégration dans les systèmes de cytométrie en flux ou d’imagerie cellulaire. www.oxxius.com

fense CBRN et IED) ; contre-mesure IR dirigée par lasers (L DIRCM) ; capteurs
optiques en milieu sévère.
Les PME sélectionnées seront invitées à
présenter leurs innovations en matière de
capteurs auprès de grands groupes en
recherche de solutions.
Vous êtes intéressé ? Remplissez le bulletin
d’inscription sur www.photonics-sensors.eu avant le 30 septembre 2012.
Contact : keim-paray@epic-assoc.com
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Opto à l’heure
anglaise !

Pour iXblue, l’avenir passe par Lannion
et l’ancien site d’Highwave Opticals
avec l’augmentation de la production de
centrales inertielles à gyroscopes à fibres
optiques. Spécialiste des systèmes de
navigation et de positionnement, iXblue
veut doper son site de Lannion (22) en
investissant 5 millions d’euros dans une
ligne de production dédiée aux centrales
inertielles. iXblue, qui compte à Lannion
50 collaborateurs, pourrait à terme
embaucher 30 à 50 personnes.

www.photoniques.com
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www.afoptique.org

RIOA 2012, RÉSERVEZ VOS 15 & 16 NOVEMBRE !

L

’AFOP, la SFO et POPSUD organisent
les 15 et 16 novembre prochains la
5e édition des Journées Recherche Industrie de l’Optique Adaptative.
Ces conférences, qui se dérouleront cette
année à Marseille dans l’environnement
technologique de Château-Gombert s’articuleront autour des thèmes suivants :

– Astronomie
– Laser
– Biomédical/Ophtalmique
– Application émergentes
– Analyse de surface d’onde, traitement
du signal
– Miroirs déformables et correcteurs de
phase

Inscription et programme sur : www.optique-adaptative.fr

EUROM II : actions européennes

L

’AFOP a représenté la communauté
française optique photonique à la réunion EUROM II (fédération EURopéenne
des fabricants de l’Optique et de la Mécanique de précision) du 20 juin 2012
à Francfort, avec les organisations sœurs
tels que Spectaris pour l’Allemagne, Gambica pour le Royaume-Uni ou UDIAS pour
le Bénélux.
Un échange des statistiques économiques
de chacune des organisations a permis
de dresser une vue d’ensemble des per formances de la filière, et mis en évidence
d’une part l’importance majeure des
échanges intra-européens, créant de fait
des dépendances croisées, et d’autre part
l’importance de l’export vers l’Asie et
notamment la Chine, avec une performance remarquable de nos confrères allemands.

INVITATION
Venez rencontrer
l’AFOP !
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ous êtes une entreprise française
du secteur de l’optique photonique ? Vous souhaitez mieux connaître
les activités et les services de l’AFOP, le
syndicat professionnel de la filière ?
Venez rencontrer ses élus et son équipe,
le 10 octobre 2012 à 10h30 dans nos
locaux Gare de Lyon.
Renseignements et inscription :
www.afoptique.org
ou téléphone : 01 43 46 27 56.

www.photoniques.com

Les participants ont également souhaité
travailler plus étroitement ensemble pour
influencer en amont le flux continu de réglementations qui cascadent de l’Union européenne vers chacun des États membres et
en aval, faire émerger pour leurs adhérents
des « bonnes pratiques » pour se mettre en
conformité avec ces exigences de manière
aussi simple et efficace que possible. Il est
clair en particulier pour les TPE et PME que
l’adhésion à leur syndicat professionnel
est une source d’efficacité, ne serait-ce que
pour bénéficier d’un effort collectif d’appropriations de ces règlementations.
Il a également été décidé de mettre à jour
le site EUROM avec des liens vers chacun
des syndicats nationaux.
La prochaine réunion EUROM II aura lieu
à Paris Porte de Versailles à une date à préciser entre les 4 et 6 juin 2013.

L’AFOP sur OPTO

N

ombre de nos adhérents seront présents sur le salon OPTO et noramment : Adveotec, CVI Melles Griot,
Edmund Optics, Hamamatsu Photonics
France, HTDS, Laser 2000, Laser Components, Micro-Contrôle Spectra-Physics, QI
Optics, Quantel, R2B, Schott, SEDI-ATI
Fibres Optiques, Trioptics.
Au sein du Pavillon AFOP de plus de
140 m², vous pourrez également retrouver BFI Optilas, Horiba Jobin Yvon, Imagine Optic, Kaluti System, OPA Opticad,
Optique de précision J. Fichou, Opton
Laser International, Phasics, PI France,
R&D Vision.
Positionné sur deux ilots au cœur de l’exposition, il reste actuellement un stand de
6 m² à pourvoir.
Adhérents ou non, n’hésitez pas à nous
contacter : contact@afoptique.org

 CONDOLÉANCES
Le secteur de l’optique ophtalmique vient
de perdre une de ses personnalités les
plus emblématiques avec le décès de Guy
Charlot survenu le 24 juillet dernier dans sa
86e année.
Président d’honneur et administrateur du
GIFO, Président du SILMO, Président fondateur de LEOO, Président d’honneur et
administrateur de l’ASNAV, membre fondateur du Conseil interprofessionnel de l’Optique (CIO), il a su avant tout fédérer et rassembler autour d’un seul objectif : l’essor du
marché français de l’optique ophtalmique.
L’AFOP présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs.

Les offres de services AFOP :
www.afoptique.org

O

util de promotion de vos activités,
le site internet www.afoptique.org
est une vitrine pour votre entreprise.
Vous pouvez diffuser vos communiqués
de presse et bénéficier d’un référencement privilégié dans l’annuaire, d’une
fiche détaillée avec logo, contacts, description des activités et technologies ainsi
que d’une vitrine produits virtuelle. Celleci vous permettra de détailler les 5 produits phares de votre entreprise avec photos et descriptifs.

MEDUSA La Terre vue du ciel à très haute résolution

P

Module optique de vol.

Modèle CAD.

variation d’indice. Plusieurs itérations de
design ont été réalisées afin de minimiser
la dépendance de la focalisation à la température. Au final, une valeur théorique de
12 μm/°C de défocalisation a été atteinte.
Cette valeur de sensibilité de la longueur
focale qui peut paraître acceptable pour
des applications de laboratoire est insuffisante lorsque la plage d’utilisation

s’étend de −70 °C à 25 °C. Des mesures
de compensation doivent donc être appliquées. Sur proposition de Lambda-X,
le consortium a opté pour un système de
compensation passif. Les lentilles sont
logées dans une monture qui se déplace
longitudinalement sur des galets. La position du groupe optique par rapport aux
capteurs est contrôlée par l’élongation
d’un matériau dont la dilatation thermique
correspond à la valeur théorique de défocalisation en fonction de la
température. La longueur nécessaire du matériau étant plus
grande que la place disponible, une
conception mécanique astucieuse combinant aluminium et fibre de carbone a permis d’obtenir exactement la compensation
escomptée. Des tests en chambre sous
pression à 60 mbar et à des températures
variant sur de larges plages ont permis
de démontrer expérimentalement la constance des performances optiques dans
toutes les conditions opérationnelles.
En savoir plus
http://medusa.vgt.vito.be
Lambda-X, PME belge, développe et produit des
systèmes optiques sur mesure pour des applications spécifiques. http://www.lambda-x.com

Image acquise par MEDUSA avec le capteur monochromatique. Toute l’image de 10 000 × 1200 pixels
est en partie supérieure. En bas à gauche, se trouve un zoom d’une partie de l’image complète et en
bas à droite, le résultat d’une acquisition à travers l’optique de MEDUSA et un agrandissement par un
microscope sur une caméra classique de la zone centrale de la mire USAF 1951.
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our des applications de surveillance de
l’environnement, le VITO (Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek),
en collaboration avec l’Agence Spatiale
Européenne via un financement PRODEX
(Programme de développement d’expériences scientifiques), a développé un programme d’observation de la Terre à partir
d’une plateforme autonome de vol stratosphérique (environ 18 km d’altitude). La
plateforme de vol est un aéronef dont la
propulsion est assurée par plusieurs hélices
entraînées par des moteurs électriques.
MEDUSA est le nom donné à l’instrument
d’enregistrement et de transfert des données. Cet instrument est un système d’imagerie panchromatique sur la plage visible,
de haute performance et de faible masse.
La caméra inclut deux capteurs CMOS de
10 000 × 1200 pixels, l’un monochrome,
l’autre RVB, développés à façon et juxtaposés sur un seul chip. Les images sont
transférées au sol après compression via
radio-fréquence.
Les éléments optiques nécessaires à la
capture d’images de haute résolution ont
été développés par la société Lambda-X.
Le choix du type d’imagerie s’est porté sur
un design de type Petzval, ce qui permet
d’obtenir par design un système proche de
la limite de diffraction pour une ouverture
de F/4 et une focale de 330 mm. Le modèle inclut une surface asphérique pour un
des éléments. La masse totale des optiques
incluant le miroir de renvoi et la fenêtre
d’entrée ne dépasse pas 617 g.
Les performances de l’optique ont été vérifiées expérimentalement de différentes
manières. Le résultat d’acquisition d’images d’une mire USAF 1951 utilisée comme
objet à 32 m de distance est présenté en
figure 2. L’analyse des images démontre
clairement que le nombre de pixels n’est
pas encore suffisant pour échantillonner
toutes les fréquences spatiales transmises
par l’optique.
Le design optique incorpore des verres à
dispersion anormale et élimine pratiquement les aberrations chromatiques sur
toute la plage du visible (design apochromatique). Ces verres spéciaux sont cependant très sensibles à la température, tant
pour la dilatation thermique que pour la

ACTUALITÉS

www.clusterphotonique.be

www.photoniques.com
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www.opticsvalley.org

PARTENARIAT Opticsvalley partenaire de l’événement RFID et Santé

O

pticsvalley renforce son implica tion dans la filière TIC & Santé
en étant partenaire de L’International
RFID Congress 2012, la RFID / NFC dans
la santé, l’autonomie et le bien-être
(www.rfid-congress.com/2012/fr/).
Opticsvalley a mobilisé son réseau autour
de cet évènement et proposé des intervenants conférenciers.
Ce congrès international organisé par
le Centre National RFID aura lieu du 5 au
7 novembre 2012, au Palais de la Méditerranée à Nice.
Ce rendez-vous regroupera les offreurs et
les utilisateurs de solutions RFID (Radio Frequency Identification) dans le domaine de
la santé, de l’autonomie et du bien-être.

Plusieurs thèmes seront abordés, dont :
– Le parcours patient et le suivi des prescriptions médicales.
– Le maintien à domicile des patients.
– Le suivi des dispositifs médicaux implantables.
– Le suivi des prélèvements.
– La traçabilité des médicaments et la lutte
contre la contrefaçon.
– La traçabilité du matériel médical.
Opticsvalley, par le biais de son adhérent
COEXEL, présentera les applications des
technologies sans fil pour la traçabilité en
santé, en faisant un focus sur les dispositifs
médicaux implantables.
Les conférences permettront également
d’aborder des sujets tels que les applica-

tions télémétriques vasculaires, l’utilisation
de la RFID chez les malades atteints d’Alzheimer ou pour la traçabilité de la chaîne
du froid en chimiothérapie, la RFID appliquée aux biobanques hospitalières ou
encore l’automatisation des processus de
gestion du matériel de la chaîne logistique
d’un bloc opératoire.
L’apport de solutions RFID dans les aspects
sécurité et respect de la personne humaine
sera également abordée, et de façon plus
générale les problématiques d’éthique et
technologie pour la santé pourront être discutés.
À côté des conférences internationales, des
démonstrations grandeur nature d’applications RFID dans la santé seront présentées.

Opticsvalley/Neovian : une aide au positionnement
sur le marché du bâtiment durable
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pticsvalley a fait réaliser par le cabinet Neovian une étude sur les
opportunités de marchés dans le secteur
du bâtiment durable.
Ce travail, qui s’inscrit dans le cadre du
plan Greendustry, est prioritairement destiné aux PME franciliennes développant
des compétences en optique, électronique,
ingénierie logicielle.
Cette étude a porté sur plusieurs thématiques :
– la gestion de l’énergie,
– la gestion de l’air intérieur,
– les solutions transverses.
Le rapport mentionne 27 opportunités en
lien avec différents dispositifs :
– les technologies de traitement de l’information et supervision,
– les technologies de communication,
– les compteurs,
– les capteurs,
– les contrôleurs et actionneurs,
– les outils de conception et de simulation,
– les services.
Cinq opportunités font l’objet d’une description de la chaine de valeur et d’une
analyse plus détaillée des opportunités de
marchés pour les PME/PMI franciliennes :
– Développer des systèmes de visualisation
des consommations d’énergie permettant
d’informer et d’alerter l’utilisateur.
www.photoniques.com

– Développer de nouvelles
fonctionnalités pour des
logiciels de simulation
permettant de visualiser
le comportement énergétique d’un bâtiment lors
de sa conception.
– Proposer une offre d’audit énergétique intégrant
un audit de la qualité de l’air pour
réduire la consommation d’énergie et
favoriser un environnement sain du bâtiment.
– Fiabiliser la qualité des données remontées par les capteurs de présence en
développant de nouvelles solutions ou
en croisant des capteurs existants.
– Développer une offre de multi-capteur
permettant de remonter des informations
de nature différente à partir d’un même
boîtier.
Le rapport final de cette étude est disponible sur www.opticsvalley.org
Ce premier niveau d’analyse peut être
poursuivi par un accompagnement stratégique personnalisé d’une entreprise ou
groupement d’entreprises par Neovian,
accompagnement qui doit permettre d’apporter des éléments de réponse stratégique
à l’établissement d’un plan de développe-

ment ou de diversification par rapport à
des problématiques de concurrence, technologie, marché et réglementation. Opticsvalley propose aux PME franciliennes des
tickets modérateurs pour bénéficier de
cette prestation.
En outre un groupe de travail sur le thème
de la qualité de l’air intérieur a été lancé
le 4 juillet dernier avec pour objectif de travailler sur les trois sujets suivants :
– Comment faciliter l’expérimentation des
solutions de détection, mesure et traitement ?
– Comment mieux évaluer les systèmes
proposés en fonction de variables standard ?
– Comment mieux orienter les utilisateurs
et prescripteurs dans leur choix de solution technologique en fonction de la
typologie du bâtiment, de l’activité et de
la population présente ?

I

mplanté en Limousin depuis plus de 60 ans et fort
de 135 collaborateurs, le site d'AREVA-Bessines
comptera 5 activités opérationnelles d'ici 2014 :
– Le SEPA, laboratoire de recherche dédié aux technologies minières, modernisé.
– Le Laboratoire Maurice Tubiana produisant du
plomb 212 de qualité médicale pour la médecine
nucléaire.
– Le Pôle géosciences : dépositaire du patrimoine
documentaire minier d’AREVA.
– L’Entreposage d’uranium appauvri, matière première pour les nouvelles générations de réacteurs.
– Le musée URÊKA, centre d’interprétation de la
mine d’uranium.
De nombreux contacts sont en cours avec les laboratoires et industriels régionaux pour monter des collaborations, notamment en photonique (capteurs, imagerie et spectroscopie, contrôle de l'environnement).
Contact : Bruno SCHIRA –
bruno.schira@areva.com
Plaquette AREVA-Bessines

Nouvelles sources supercontinuum
chez

L

eukos, fabricant de source blanche supercontinuum, étoffe sa gamme de
lasers couvrant le visible et le proche infrarouge et dédiés aux applications
de microscopie, spectroscopie et imagerie haute résolution. L’équipe de Leukos sera présente au salon OPTO, stand K22.
Contact : Karine WECK – karine.weck@leukos-systems.com

BioElectroPhotonique,
un projet transversal et structurant

L

e projet BioElectroPhotonique vise à mettre au point des dispositifs d'analyse et de diagnostic basés sur une instrumentation électronique et/ou photonique, destinés à l'étude in vitro/in vivo des effets des impulsions électromagnétiques ultra-brèves sur les tissus et cellules. Une des applications visées
est le traitement du cancer. Financé à hauteur de 700 K€, dans le cadre de
l'AAP Université/Région Limousin, ce projet fédère le laboratoire XLIM, l’IPAM,
la Chaire Santé du Labex SigmaLim, le CHU de Limoges et l’Institut GEIST.
Contact : Philippe LÉVÈQUE – XLIM – philippe.leveque@xlim.fr

 AGENDA

DIELOR 2012
Le 5ème congrès sur sur les DIspositifs de l'ELectronique
ORganique (DIELOR) aura lieu à Limoges du 14 au 16 novembre 2012 :
http://dielor2012.xlim.fr
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AREVA rejoint
le pôle Elopsys
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www.elopsys.fr
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www.pole-ora.com

Le site rhônalpin de l’Institut d’optique accentue son développement

F

ondé en 2003 dans le cadre de la
politique de décentralisation, le site
Rhône Alpes de l’Institut d’optique vient
d’accueillir 20 nouveaux étudiants à l’issue de leur première année à SupOptique. La formation proposée à SaintEtienne, en partenariat avec le master
OIV de l’université Jean Monnet, couvre
la conception de systèmes optiques et la
science des traitements d’image. Une
large part de l’enseignement s’effectue
sur un mode projet. L’offre de formation
s’enrichit d’une nouvelle formation en
optique et énergie (énergie solaire, éclai-

rage, échanges thermiques), qui s’appuie
sur l’expertise disponible dans la région
(Institut National de l’Énergie Solaire,
Pôle éclairage à Lyon…).
Dans chaque cursus, les étudiants peuvent
choisir d’associer leur formation à un parcours d’apprentissage en entreprise, ou
même de participer à la création d’une
start-up innovante en étant accompagnés
par le pôle et par l’école de management
ISAG.
Enfin, l’antenne accueille dès la rentrée un
nouveau professeur d’université et un personnel administratif.

OPTO 2012 Venez nous rencontrer sur notre stand

ExOhr (31 - Toulouse)
Tél. : 06 38 45 26 02

ExOhr est une jeune société innovante
spécialisée dans l’étude et la réalisation
de composants optiques holographiques
pour les applications d’imagerie. Ses
domaines d’applications stratégiques
sont la présentation d’images et d’informations incluant la réalité augmentée et
la projection d’image, la sécurité des
documents et le décor des objets incluant
le flaconnage en général et enfin les
applications spéciales ou scientifiques
(filtres optiques et composants holographiques).
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Pleiades Instruments (38 - Sassenage)
www.pleiades-instruments.com
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La société Pleiades Instruments a été
créée fin 2009 par Frédéric Sève et Guillaume Riboud, également fondateur en
juin 2007 de Pleiades Technologies.
Avec un savoir-faire dans les domaines
de l’optique et de la métrologie, Pleiades
Instruments produit et commercialise des
instruments de mesure photométrique

www.photoniques.com

destinés principalement à l’industrie
automobile pour caractériser l’éclairement des phares.
Qiova (42 - Saint-Etienne)
www.qiova.fr

Quiova est une start-up stéphanoise qui
propose des solutions innovantes de marquage laser pour la traçabilité à travers :
du développement et de la conception
de systèmes optiques pour le marquage
laser dédié à la traçabilité identifiante
(datamatrices, Qr-codes, code-barres) et
authentifiante (lutte anti-contrefaçon),
des études de faisabilité et réalisations
de petites et moyennes séries, du consulting et de la formation (Marquage Laser,
Traçabilité, Optique/Vision).
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. 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.

Contact

Le pôle Optique Rhône-Alpes sera présent sur le salon OPTO 2012 afin de vous
présenter les compétences de ses adhérents et aura le plaisir de vous accueillir
sur son stand (N°K55) sur lequel seront
présentes, 4 start-up innovantes de la
région Rhône-Alpes :

Pôle ORA – Nathalie GIBERT
Tel. : 04 77 91 57 35
n.gibert@pole-ora.com

Les locaux de l’Institut d’optique à Saint-Etienne,
sur le campus Carnot.

 AGENDA
Brainstorming FU15
11 septembre 2012 
Saint-Etienne
Dans le cadre de son partenariat avec le pôle de
Compétitivité Minalogic, le pôle ORA a
organisé un brainstorming destiné
à préparer les projets Photoniques
qui seront présentés dans le cadre du
FUI15. 20 acteurs ont participé à cet
évènement durant lequel 3 ébauches de
projets ainsi que 5 structures ont été présentées.
Rendez-Vous Carnot 2012
3-4 octobre 2012  Lyon
Le pôle ORA a participé en qualité
d’exposant au Rendez-Vous Carnot,
convention d’affaires permettant la rencontre directe entre un partenaire économique confronté à une problématique
de R&D et un laboratoire de recherche
susceptible de proposer une réponse
aux besoins exprimés.
JT6 Spectroscopie
13 novembre 2012  Lyon
Domaines abordés : spectroscopie,
spectrométrie, Raman, infrarouge, LIBS,
LIDAR, caractérisation, mesure, analyse
moléculaire, analyse chimique, fluorescence, absorption, laser…
Club Jeunes Pousses
Photonique
4 décembre 2012  Lyon
1re réunion du CJPP (Club Jeunes
Pousses Photonique) ouvert aux jeunes
pousses de la région Rhône-Alpes dont
le secteur d’activités se réfère au domaine de la photonique.
Contact : Pôle ORA – David VITALE
Tél. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com

OPTO 2012 Les PME de POPsud sur le salon
OPsud sera présent sur le salon OPTO,
avec 4 industriels adhérents :
Cilas, filiale des groupes EADS et Areva,
offre une expertise dans les technologies
laser, optronique, optiques adaptatives et
couches minces optiques.
Kloé conçoit et produit des fonctions
optiques/circuits optiques intégrés destinés aux marchés des capteurs (température, gaz...), de l’aérospatiale, de la microfluidique, de l’instrumentation médicale,

de l’optique traditionnelle et des télécoms
ainsi qu’une gamme d’équipements de
photolithographie UV.
Light Tec est une société d’ingénierie fournissant des outils de conception optique et
des services connectés.
Savimex, spécialiste de la transformation
de matériaux polymères en composants
optiques poursuit sa percée dans le
domaine des composants pour visée tête
haute (VTH) automobile (head up display).

Un accompagnement en gestion
des emplois et des compétences

D

ans le cadre d’une thèse CIFRE,
POPsud propose à ses adhérents
un accompagnement en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
5 PME du pôle ont bénéficié d’un diagnostic organisationnel individualisé réalisé
par un consultant, complété par des temps
collectifs de partage d’expériences et une
offre de formation (gestion de projet, recrutement et compétences).

Mission en Russie
du 24 au 27 juin

O

Contact

ptitec a conduit une mission des
pôles de compétitivité photoniques, soutenue par la DGCIS/Ubifrance, qui s’est tenue pendant la conférence Laser Optics. Cette mission a été
organisée autour de rendez-vous personnalisés, complétés par un séminaire
franco-russe sur l’innovation, présentant
la filière photonique française et les
pôles de compétitivité et où chaque
entreprise a exposé son savoir-faire.
Pour le Pôle Optitec, cette 2e mission a
permis de nouer de nouveaux contacts
pour mettre en place le centre de transfert franco-russe photonique.
Katia MIROCHNITCHENKO
katia.mirochni@popsud.org

Inauguration
de l’Hôtel Technoptic

V

ous êtes conviés à l’inauguration
officielle de l’Hôtel Technoptic le
jeudi 15 novembre 2012 à partir de
14h00 − Technopôle de ChâteauGombert, Marseille, qui se déroulera
autour d’une présentation de l’hôtel
Technoptic, d’un show-room des entreprises et des technologies optiques, de
conférences et d’une mise en lumière de
l’Hôtel Technoptic.
En parallèle, les 15 et 16 novembre,
se tiendra la 5e édition des Journées
Recherche Industrie de l’Optique
Adaptative, co-organisée par POPsud,
l’AFOP et la SFO.
Programme détaillé :
www.popsud.org
Katia MIROCHNITCHENKO –
katia.mirochni@popsud.org
Marie LHOUTELLIER –
marie.lhoutellier@popsud.org

 AGENDA
Journée « Capteurs pour
efficacité énergétique
des bâtiments »
6 novembre  Montpellier (IES)
Organisée par TransferLR, les pôles Derbi
et Optitec, cette journée sera consacrée à
des présentations sur la modélisation thermique, la gestion énergétique et aéraulique, les capteurs sans fil et la gestion des
consommations.

Pollutech
27-30 Novembre  Lyon
Optitec sera présent sur le Salon Pollutech, sur le stand du réseau national des
pôles Ecotech.

Contact : Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org

Contact : Marjorie MAUNIER
marjorie.maunier@popsud.org

Journée Optitec/Minalogic
20 novembre  Grenoble
Les pôles de compétitivité Optitec et
Minalogic lancent des journées de rencontres entre leurs acteurs sur des sujets
de synergies. La première Journée, axée
sur l’imagerie et les capteurs, se tiendra
le 20 novembre à Grenoble, dans les
locaux Minalogic, avec des présentions

Forum autour du traitement
d’images
29 novembre  Marseille
Le Pôle Optitec organise en partenariat
avec le laboratoire LSIS et l’IMQ un Forum
autour du traitement d’images, appliqué
à la santé, la défense et l’industrie.

d’innovations, suivie d’une visite du showroom du CEA-Leti.
Contact : Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org

Contact : Manon PEDRONI
manon.pedroni@popsud.org

www.photoniques.com
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Partenariat de distribution entre Particular
et Strem Chemicals

D

ans le cadre d’une coopération initiée en juin, la société américaine
Strem Chemicals, Inc., basée à Newburyport, dans le Massachussetts, distribue
désormais, dans le monde entier, les nanoparticules métalliques en suspensions de
l’entreprise Particular GmbH, issue du centre laser de Hanovre (LZH).
Le procédé de fabrication de la société
allemande repose sur l’utilisation d’un processus d’ablation laser dans des liquides,
au lieu du processus de synthèse chimique.
Une méthode qui présente notamment
l’avantage d’une charge électrostatique
de surface accrue gage d’une toxicité

Coopération
Volpi/Luminus
Dr. Scott Kittelberger,
Directeur de production
(COO), Volpi USA

Solutions colloïdales de nanoparticules.

réduite, car les particules sont produites
dans de l’eau pure ou des solutions organiques sans autres composés chimiques.
Les applications se trouvent principalement dans les études biomédicales et
toxicologiques, les immunoanalyses, les
analyses environnementales, les nanorevêtements et nanocomposites.

Finisar rachète RED-C

F

inisar Corporation, fournisseur de composants et de sous-systèmes pour les télécommunications optiques basé à Sunnyvale (États-Unis), a annoncé la conclusion d’un
accord de rachat de la société RED-C Optical Networks, Inc. Implanté dans l’État américain du Delaware ainsi qu’à Tel-Aviv, en Israël, ce fabricant d’amplificateurs de fibres
optiques dopéesà l’erbium (EDFA), d’amplificateurs Raman et d’appareils hybrides,
devrait être géré comme une filiale de Finisar. Finisar déboursera quelque 23,7 millions
de dollars américains (soit près de 20 millions d’euros) pour racheter les parts de
RED-C qu’il ne détenait pas encore.

L

’entreprise Volpi AG,
basée à Schlieren
(Suisse), a conclu un
partenariat avec l’entreprise Luminus
Devices, Inc., basée à Billerica dans le
Massachusetts (États-Unis). Volpi développe et fabrique des systèmes à fibre
optique et des systèmes d’éclairage
opto-électroniques, destinés, entre
autres, au traitement des images, aux
applicationsmédicales et à l’endoscopie. L’entreprise, qui possède déjà une
filiale aux États-Unis (à Auburn, New
York), mise sur ce nouveau partenariat
pour faire une entrée rapide sur le marché des LED. Luminus Devices produit
pour sa part des LED Big Chip : des
sources de lumière fixes polyvalentes,
destinées à des applications commerciales et industrielles, ainsi qu’au durcissement par UV.

Une biomolécule décryptée par laser à électrons libres
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a structure des biomolécules revêt une
importance fondamentale en médecine et en biologie, car leur forme détermine souvent leur fonction. La structure
d’une enzyme permet également, dans le
meilleur des cas, de mettre au point des
médicaments sur mesure. Jusqu’à présent,
les molécules étaient analysées au moyen
d’une méthode de cristallographie sur
des sources de faisceaux synchrotron :
une méthode qui nécessite des échantillons avec des cristaux comparativement grands et très réguliers. Or, de
nombreuses biomolécules sont difficiles
à cristalliser et résistent mal aux rayons.
De nouveaux lasers X tels que la Linac
Coherent Light Source (LCLS) du Centre
américain d’accélérateurs SLAC à Menlo
Park (Californie), ou encore le laser X à
électrons libres européen European XFEL,
actuellement en construction à Hambourg,
www.photoniques.com

Une équipe de chercheurs internationaux
a analysé la structure
interne d’une biomolécule à l’aide d’un laser
à électrons libres.

offrent désormais la possibilité d’analyser
des structures jusqu’alors inaccessibles. En
effet, l’intensité des rayons de ces instruments est si puissante que même de minuscules cristaux suffisent pour donner des
images exploitables. Bien que la forte
lumière des rayons détruise presque instantanément les échantillons, il est possible de
prendre d’excellentes photos avant l’évaporation de ceux-ci.
Une équipe internationale est parvenue à
déterminer la structure de l’enzyme lysozyme présente dans l’ovalbumine avec une
résolution spatiale de 0,19 nm démontrant
que le laser X à électrons libres peut être utilisé pour analyser les structures biologiques.
Référence : S. Boutet, et al., High-Resolution Protein Structure Determination by Serial Femtosecond Crystallography, Science, DOI: 10.1126/
science.1217737

ASTROPHYSIQUE Le spectrographe SOPHIE identifie
des candidats-planètes
l’aide du spectrographe SOPHIE installé sur le télescope de 1,93 m de
l’Observatoire de Haute-Provence, une
équipe menée par des chercheurs du
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
a identifié dix nouvelles planètes ainsi que
cinq nouvelles naines brunes et étoiles de
très faible masse parmi une sélection de
candidats-planètes détectés par le satellite
américain Kepler. Le satellite de la NASA,
Kepler, a identifié plus de 2300 candidats
planètes en observant la baisse de luminosité d’une étoile lorsqu’une exoplanète
passe devant, comme lors du passage de
Vénus devant le Soleil le 6 juin dernier.
Cette baisse de luminosité, appelée transit,
peut être expliquée par d’autres phénomènes astrophysiques, impliquant plusieurs étoiles. Lorsque le satellite Kepler
identifie des transits, il est donc nécessaire
de déterminer si ces transits sont dus à des
exoplanètes ou à des systèmes stellaires.
L’une des méthodes possibles pour déterminer l’origine de ce phénomène est de
mesurer la variation de vitesse radiale de
ces étoiles influencée par la présence d’un
compagnon.
« SOPHIE est l’un des instruments les plus
performants au monde pour effectuer ce

type de mesure. Nous avons ainsi été
capables d’élucider la nature des candidats-planètes détectés par Kepler, notamment, en mesurant la masse des objets en
transit », précise Alexandre Santerne, doctorant au Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille. Grâce à leur campagne,
cette équipe d’astronomes a découvert
des objets de natures très différentes :

laise a pu déterminer la masse et le rayon
de cinq nouvelles naines brunes et étoiles
de très faibles masses.
– Des étoiles binaires et des systèmes triples : ces objets ont une masse supérieure
à environ 100 fois la masse de Jupiter (soit
environ 10 % de la masse du Soleil) mais
il n’est pas possible de les distinguer des
planètes à partir des données Kepler
seules. Grâce au spectrographe SOPHIE,
les astronomes ont réussi à identifier les
candidats imposteurs qui représenteraient
35% des candidats planètes géantes.

– Des jupiters chauds : dix nouvelles planètes ont été trouvées avec des masses
comparables à celle de Jupiter et orbitant
très proches de leur étoile. La plus chaude
de ces dix planètes détectées par SOPHIE,
KOI-196 b (Kepler-41 b), aurait une température supérieure à 1500 °C. Ces planètes viennent compléter les 63 confirmées
déjà découvertes par l’équipe Kepler.

« Ces nouvelles planètes apportent de nouvelles pierres pour la compréhension de la
formation et de l’évolution des planètes.
Les naines brunes sont quant à elles la clé
pour comprendre la différence entre les
planètes massives et les étoiles », conclut
Rodrigo Díaz, post-doc CNES au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

– Des naines brunes et des étoiles de très
faible masse : les naines brunes ont un
rayon comparable à celui de Jupiter mais
sont plus de 20 fois plus massives. Elles
sont très rares : seulement une poignée de
ces objets avait été détectée en transit
devant leur étoile, dont deux déjà découverts par des chercheurs du Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille grâce au
satellite CoRoT du CNES. L’équipe marseil-

Ces résultats ont été présentés le 31 août
2012 à Pékin à l’occasion de l’Assemblée
Générale de l’Union Astronomique Internationale. Ils font également l’objet de
plusieurs articles publiés dans la revue
Astronomy & Astrophysics (www.aanda.org).
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Les galaxies noires observées par le VLT

P

our la première fois,
des galaxies noires
ont été observées. Les
galaxies noires sont de
petites galaxies riches en
gaz de l’Univers primordial qui sont prédites par
les théories de formation
des galaxies et sont supposées être les blocs élémentaires des galaxies lumineuses et
riches en étoiles d’aujourd’hui. Les astronomes supposent qu’elles ont dû fournir la
majorité du gaz des grandes galaxies qui
par la suite a formé les étoiles qui existent
actuellement.
Etant pratiquement dépourvues d’étoiles,
ces galaxies noires n’émettent pas beaucoup de lumière, ce qui les rend difficiles
à détecter. En utilisant le très grand télescope de l’ESO, le VLT, une équipe interna-

tionale a détecté 12 de
ces objets en les voyant
briller alors qu’ils étaient
illuminés par un quasar.
« Nous avons cherché le
rayonnement fluorescent
du gaz dans les galaxies
noires quand elles sont
illuminées par la lumière
ultraviolette émise par un
quasar proche et très brillant », explique
Simon Lilly (ETH Zurich, Suisse).
Le spectrographe intégral de champ
MUSE, qui sera mis en service sur le VLT
en 2013 sera un outil crucial pour la suite
de ces études, qui ont fait l’objet d’un premier article dans la revue Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society (Detection of dark galaxies and circum-galactic
filaments fluorescently illuminated by a
quasar at z=2.4, par Cantalupo et al.).

Costel Subran nommé expert et reviewer
auprès de la Commission européenne

C

ostel Subran est depuis le
début 2012 expert et
reviewer auprès de la Commission européenne dans le
cadre du Framework Programme FP7. Sa mission est d’assister la
Commission européenne comme expert
indépendant dans le domaine de la photonique et d’apporter ses compétences au
service des programmes à financer ou en
cours de financement par l’Union européenne.
Le travail de l’expert consiste à analyser et
évaluer des programmes européens,
contrôler périodiquement des actions directes ou indirectes dans les programmes
spécifiques, ainsi que leurs avancées et le
respect des plannings. Il peut participer à

des audits scientifiques et techniques, agir
comme rapporteur, président ou vice-président des groupes de travail et il émet des
recommandations à l’attention de la Commission Européenne. Costel Subran a
récemment participé à l’évaluation du Projet Photonics Explorer EXPEKT, programme
d’enseignement visant à attirer les jeunes
élèves des collèges et des lycées vers la
photonique. Il inclut un ensemble d’outils
pédagogiques modernes, traduits en sept
langues – programmes, kits pour les travaux
pratiques, supports multimédia, composants optiques – au service des enseignants.
Toutes les informations sur les projets, les
documents en rapport avec le programme
FP7-ICT et le travail des experts se trouvent
sur le site www.cordis.europa.eu/fp7

TELOPS PARTENAIRE DU CENTRE LIPPMANN

T un partenariat avec le département environnement et agro-biotechnologies du centre

P h o t o n i q u e s 61

elops, basée au Canada et spécialisée dans l’instrumentation infrarouge, a conclu

16

de recherche public Gabriel Lippmann (Luxembourg). Un centre conjoint d’expertise
sur l’imagerie hyperspectrale a été ouvert sur le site de l’institut ; une université d’été
sur l’imagerie thermale hyperspectrale a d’ores et déjà été tenue.

www.photoniques.com

L’initiative Eco-Laserfact facilitera le transfert
de compétences en micro-usinage laser

D

es instituts de recherche et universités situés dans le nord de l’Europe ont
créé un réseau d’expertise en micro-usinage laser, qui ciblera les PME ayant un
besoin dans ce domaine. Baptisée EcoLaserfact (ECO-efficient LASER technology for FACTories of the future), l’initiative
a pour objectif de faciliter les transferts de
connaissance en matière de procédés
laser écologiques et économiques : les instituts adhérents aideront les PME à valider
des solutions de fabrication répondant
à leurs besoins spécifiques, basées sur

ACTUALITÉS
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les dernières avancées de la recherche.
Sur la base des différents équipements des
instituts, une plate-forme destinée aux tests
de faisabilité est notamment mise à disposition.
Les partenaires à l’origine du projet sont :
– Multitel, Sirris, Vito, Cluster photonique
wallon (Belgique) ;
– Karlsruher Institut für Technologie (Allemagne) ;
– Irépa Laser (France) ;
– EPIC, University of Cardiff, University of
Birmingham (Royaume-Uni).

Des « ondes scélérates optiques »
dans un laser à fibre

D

es physiciens ont recréé dans la cavité
d’un laser à fibre optique les conditions de formation d’ondes scélérates par
collision d’impulsions de faible amplitude.
Les vagues scélérates sont des vagues
de très grande hauteur, parfois plus de
30 mètres ; ces vagues accumulent de
l’énergie à partir d’ondes de plus faible
amplitude. Des physiciens du Laboratoire
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
(ICB – Univ. Dijon/CNRS), en collaboration avec des scientifiques de Madrid
(CSIC) et Canberra (ANU) viennent de
réaliser une simulation de ce phénomène
dans un laser à fibre optique (article
Dissipative roguewaves generated by
chaotic pulse bunching in a mode-locked

laser, par C. Lecaplain et al.: Phys. Rev.
Lett., 108, 233901). Cette expérience permet d’analyser quantitativement la statistique d’apparition de ces évènements
extrêmes et confirme l’importance des
interactions entre impulsions dans la phase
condensée à multisolitons.
Dans un laser à fibre optique en silice, les
impulsions lumineuses, canalisées dans le
cœur de la fibre optique interagissent entre
elles par l’intermédiaire des propriétés non
linéaires de la silice ainsi que de celles du
milieu de gain laser. L’occurrence de ces
ondes d’intensité exceptionnelle est nettement supérieure à celle prévue par une distribution statistique gaussienne, leur confèrant la qualité d’onde scélérate optique.

Coopération entre l’IEMN et Digital Surf
’IEMN (Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie), et Digital
Surf, fournisseur de solutions logicielles pour l’imagerie des surfaces et la
métrologie à l’échelle
micro et nanométrique, ont conclu un
accord de coopération technique. En
2011, le groupe Physique de l’IEMN a
terminé le développement d’une plateforme appelée Nanoprobe, qui ouvre un

champ de nouvelles caractérisations en nanotechnologie, en couplant la microscopie à effet tunnel à
pointes multiples avec la
microscopie électronique
à balayage. Selon les
termes de l’accord, Digital
Surf fournit son logiciel MountainsMap
à l’IEMN, tandis que le groupe Physique
de l’IEMN donne un retour d’informations
techniques pertinentes pour l’évolution
des générations futures du logiciel.
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EPIC publie son rapport sur le photovoltaïque

L

e chiffre d’affaires mondial de l’industrie photovoltaïque aurait atteint 93 milliards de dollars en 2011, selon le consortium européen EPIC. Ce chiffre représente
une hausse de 13,4 % par rapport à 2010,
et de 150 % par rapport à 2009. 27,4
gigawatts de capacité photovoltaïque ont
été installés en 2011, amenant la capacité
totale à fin 2011 à 68 gigawatts. L’Europe
est toujours aux avant-postes en termes de
déploiement, détenant plus de 63 % du

parc installé ; l’Allemagne en particulier,
totalise 27 % des installations mondiales.
Ces pourcentages sont néanmoins en
baisse par rapport à 2010, témoignant de
la montée du photovoltaïque dans des
pays tels que la Chine.
En Europe, pour la première fois, le photovoltaïque a dépassé les autres sources
d’énergie en termes de capacité de production installée ; au niveau mondial

cependant, l’éolien reste en tête avec
40 gigawatts installés en 2011.
Concernant la fabrication des équipements, les fournisseurs asiatiques, chinois et
taïwanais notamment, dominent le marché
avec 74 % de la production mondiale. Les
fournisseurs européens ont reculé de façon
sensible, à moins de 6 % en 2011 – sachant
qu’une partie de ce chiffre correspond à
une production délocalisée en Asie.

Les orfèvres de la lumière

Le pôle Alpha
Route des Lasers
labellisé par l’ECEI

Une visite au synchrotron Soleil
De Marie-Pauline Gacoin ; photographies de
Vincent Moncorgé, préfacé par Yves Coppens
Éditions Le Pommier, broché, 144 pages, 25,50 €
ISBN : 978-2-7465-0515-5
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« Les orfèvres de la lumière » est très séduisant car grâce
au photographe, on entre réellement dans la vie intime de
cet équipement scientifique. Tout d’abord ce sont les
équipes qui gèrent l’instrument et préparent les « lignes de
lumière » qui sont immortalisées dans leur travail, avec des
mines inquiètes, perplexes, des fous rires… Ensuite c’est
au tour des thésards, chercheurs, ingénieurs qui montent des expériences et exploitent
les qualités de la lumière (ou plutôt des lumières) produites par le synchrotron. La complexité de l’instrument est mise en valeur par les images de câbles enchevêtrés, ainsi
que par les contorsions d’un collaborateur affairé à connecter des câbles. La partie
« Une vie de chercheur » nous permet de voir les conditions de vie particulières qu’imposent les conditions d’utilisation d’un tel instrument : montage d’expérience, durée très
longue des expériences amenant à des périodes de repos ou d’activités diverses pour
faire passer l’attente… Les photographies des échanges devant les résultats sur écran
et des discussions formelles ou informelles permettent d’observer la vie des équipes
de recherche, ce qui est très rare. Le texte souligne avec raison la complémentarité
entre science et technologie.
Ce très « beau » livre, accessible à tous, est à chaudement recommander, en particulier
aux personnes qui veulent en savoir plus sur l’aspect humain et sur le déroulement des
expériences (et de ce qui les précède) dans un « grand instrument ».
François Piuzzi
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’European Cluster Excellence Initiative (ECEI) a attribué son label
Bronze, reconnu par la Commission
Européenne, au pôle régional Alpha
Route des Lasers. L’ECEI a réalisé un
audit du pôle, selon la méthodologie
développée par le Secrétariat Européen
d’Analyse de Clusters (ESCA) au sein du
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH,
et conforme aux activités de l’Initiative
européenne pour l’Excellence des clusters (ECEI, www.clusterexcellence.eu).
L’Initiative européenne pour l’Excellence des clusters est un projet cofondé
par la Direction Générale « Entreprises
et Industrie » de la Commission Européenne dans le contexte de l’initiative
PRO INNO Europe. Elle a pour principal objectif de développer des indicateurs d’excellence et un procédé pour
l’attribution d’un label d’excellence
pour le management de clusters en
Europe.

Polatis : nouveau vice president ventes EMEA

P

olatis polatis.com, spécialisé dans les
commutateurs optiques, renforce sa
présence commerciale avec la nomination de Bernd Schilp au poste de vice president des ventes pour la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique. Bernd Schilp a
précédemment occupé des fonctions com-

merciales chez Glimmerglass, Opvista,
UTStarcom, Zhone Technologies, Lucent/
Ascend Communications. Polatis sera présent sur le salon ECOC, du 17 au 19 septembre prochains à Amsterdam, et présentera son nouveau commutateur optique
Series 6000 192x192.
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STEMMER IMAGING FÊTE SES 25 ANS

L Imaging a fêté le 1 juillet 2012 son 25 anniversaire, clôturant son exercice comp-

e fournisseur de technologies de vision industrielle et d’imagerie numérique Stemmer
er

e

table avec un chiffre d’affaires de plus de 54,8 millions d’euros. Le groupe, basé en
Allemagne et implanté dans quatre pays, compte 170 collaborateurs, dont 19 en France.

e2v fournira des capteurs CMOS
pour des télescopes terrestres

e

2v a remporté un contrat avec l’institut d’astronomie et astrophysique
de l’Academia Sinica (Taïwan). La société
fournira 40 capteurs CMOS grand angle
pour trois téléscopes terrestres situés au
Mexique, qui seront employés dans le
cadre de l’étude « Transneptunian Auto-

mated Occultation Survey » (TAOS II).
Chaque télescope sera équipé d’une
caméra à haute vitesse, chacune capable
de collecter des images en provenance
de 10 000 étoiles simultanément, correspondant à un volume de données brut de
300 terabytes/an.

2012 : Année internationale pour Kloé

L

a société Kloé amplifie son développement à l’international initié en 2011 avec la
signature d’un contrat Européen avec le CERN et la signature d’un accord de distribution au Japon avec la société Beams.
Actuellement, les produits Kloé sont distribués hors Europe dans plus de 10 pays, comme
l’Inde avec les sociétés SIMCO et Pareestech, Taïwan avec Collimage, Israel avec PIcotech,
les Émirats Arabes Unis avec Budenberg, le Canada ou les États-Unis avec OAI.
Kloé a, en 2012, réalisé plus de 20 % de son chiffre d’affaires à l’international.

L

a société Clavis consult, spécialisée
dans la mesure de précision, représente depuis le printemps 2012 en France,
et de manière exclusive, la société allemande Elmed, spécialisée dans les stro boscopes industriels utilisés pour les
mesures de vitesse, rotation, oscillation, et
pour l’observation des processus très
rapides (turbines d’avion, moteurs d’automobile, industrie textile, imprimeries, centrifuges, étude de mouvements, photo graphie, etc.).

Rofin-Baasel
fournisseur
privilégié de Intel

B

asée à Hambourg, Allemagne,
Rofin-Baasel figure parmi les 19
entreprises à avoir été distinguées
comme fournisseurs privilégiés de Intel
pour leur coopération en 2011. RofinBaasel fournit à Intel des solutions de
marquage laser, et a satisfait aux critères de celui-ci en matière de prix,
qualité, disponibilité, technologie, environnement, politique sociale et gouvernance.
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Clavis Consult
représentant
exclusif d’Elmed

www.photoniques.com
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Principales dates
11 décembre 1882 – Naissance à Breslau (Empire Allemand)
1925

Formulation matricielle de la mécanique quantique

1926

Interprétation de la fonction d’onde

1939

Fellow de la Royal Society

1948

Médaille Max Planck de la Deutsche Physikalische Gesellschaft

1950

Hughes Medal de la Royal Society

1954

Prix Nobel de Physique

1959

Principles of Optics, avec Emil Wolf

5 janvier 1970 – Mort à Göttingen (Allemagne)

Max Born
Riad Haidar
haidar@onera.fr

Physicien germano-britannique, brillant théoricien, Max Born est principalement connu pour son importante
contribution à la physique quantique, notamment pour son interprétation statistique de la fonction d'onde, qui lui
valut le Prix Nobel de Physique en 1954. Pour plusieurs générations d’opticiens, il est aussi le co-auteur de
l’incontournable Principles of Optics.

M
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ax Born naît le 11 décembre 1882 dans une famille
aisée de la vieille ville de Breslau, dans l’Empire
Allemand. Breslau, rendue à la Pologne en 1945,
s’appelle aujourd’hui Wroclaw ; traversée par le fleuve Oder
et de nombreux canaux, elle est aussi connue comme la Venise
du Nord. Son père Gustav [1850-1900] est professeur d’anatomie et embryologie. Sa mère Margarete [1856-1886], née
Kaufmann, est issue d’une famille d’industriels. Orphelin de
mère à 4 ans, Max est l’aîné de la fratrie Born qui se constitue
autour du second mariage de Gustav avec Bertha Lipstein.
D’une nature fragile, Max Born est d’abord confié à un tuteur
à domicile, avant d’entrer au König Wilhelm Gymnasium. Son
Abitur en poche, il étudie ensuite les mathématiques et la physique dans les universités de Breslau, de Heidelberg puis de
Zürich. En 1904, il s’installe durablement à Göttingen. L’enseignement des mathématiques y est célèbre, stimulé par le génie
créatif de Klein [1849-1925], Hilbert [1862-1943] et Minkowski
[1864-1909]. Séduit par l’esprit fertile du jeune Born, Hilbert le
choisit comme assistant et l’introduit dans son cercle de connaissances. Sous la houlette de Klein, Born rédige ainsi une magnifique étude sur l’élasticité, qui lui vaut le Prix de Philosophie en
1906 et lui permet de décrocher son doctorat en 1907.
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L’apprentissage de la physique
Après un court service militaire et une année post-doctorale au
Gonville and Caius College de Cambridge sous la direction de
www.photoniques.com

Larmor [1857-1942] et J.J. Thomson [1856-1940], il revient à
Breslau en 1908. Ses travaux, très remarqués, sur la relativité
restreinte d’Einstein, lui permettent de décrocher son habilitation
en 1909. Il obtient un poste de privatdozen en physique théorique à l’université de Göttingen, auprès de Minkowski.
En 1913, Max Born épouse Hedwig Ehrenberg. Luthérienne pratiquante, elle le convainc de se convertir du judaïsme au luthérianisme en 1914 – un acte essentiellement symbolique car Born est
un déiste notoire. Le couple a trois enfants, mais entretient une relation houleuse qui pousse Max et Hedwig à vivre souvent séparés.
Max Born mène une série de travaux sur les cristaux, qu’il synthétise en 1915 dans son premier livre Dynamik der Kristallgitter.
Cette même année il accepte un poste à l’université de Berlin,
auprès de Max Planck [1858-1947]. Mais l’Allemagne est en
guerre, et il rejoint les laboratoires militaires où il travaille sur
la télédétection par le son. En 1919, il obtient une chaire de professeur à l’université de Francfort, qui met également à sa disposition un laboratoire de physique.

Les années folles
En 1921 Max Born revient à Göttingen, en tant que directeur
du nouvel Institut de physique théorique, où il est rejoint par le
physicien quantique James Franck [1882-1964]. Les douze
années qui suivent sont d’une fécondité inouïe : Born et Franck
font de Göttingen l’un des centres névralgiques de la recherche
mondiale sur les phénomènes atomiques et moléculaires, attirant

des jeunes esprits aussi brillants que Pauli, Heisenberg, Jordan,
Fermi, London, Dirac, Weisskopf, Oppenheimer… la liste n’en
finit pas ! Ce sont autant d’interactions qui marquent fortement
la carrière de Born.
En 1925, Heisenberg [1901-1976] (dont Born a supervisé l’habilitation et qui travaille comme privatdozen à l’université de
Göttingen), Jordan [1902-1980] et Born proposent une formulation matricielle des principes fondamentaux de la mécanique
quantique. Il est notable que seul Heisenberg recevra le prix
Nobel pour ce travail en 1932 – Jordan étant probablement
disqualifié pour son adhésion au parti Nazi, et Born à son tour
pour les relations étroites qu’il entretenait avec Jordan…
Quoi qu’il en soit, Schrödinger publie peu après sa célèbre
équation. Son formalisme ondulatoire généralise l’approche de
de Broglie [1892-1987] et s’avère formidablement efficace
pour l’évaluation des niveaux d’énergie de l’électron dans
l’atome d’hydrogène. Mais c’est à Born que l’on doit le sens
physique de sa fonction d’onde : dans un papier de 1926, il l’interprète comme une amplitude de probabilité, suscitant le scepticisme de plusieurs scientifiques, cristallisé par le fameux « Dieu
ne joue pas aux dés » d’Einstein [1879-1955]. L’interprétation
de Born reste pourtant d’actualité, et est récompensée par le
prix Nobel de physique en 1954.

poraire d’enseignant à Cambridge. Loin de se laisser abattre,
il collabore avec Infeld [1898-1968] sur l’électrodynamique
non linéaire ; il passe plusieurs mois avec Raman [1888-1970]
à l’Indian Institute of Science à Bangalore. En 1936 sa situation
se stabilise enfin : il est nommé Tait Professor de philosophie
naturelle à l’université d’Edimbourg, où il restera jusqu’à sa
retraite en 1953. En 1939, il devient citoyen britannique et est
nommé fellow de la Royal Society.
Ses travaux lui valent de nombreuses récompenses, dont la
MacDougall-Brisbane Medal de la Royal Society d’Edimbourg
en 1945, la médaille Max Planck de la Deutsche Physikalische
Gesellschaft en 1948, la Hughes Medal de la Royal Society de
Londres en 1950, et le Prix Nobel en 1954.
En 1954, jeune retraité, Born et sa femme retournent en Allemagne. Ils s’installent à Bad Pyrmont, une petite ville thermale
près de Göttingen. En 1959, après huit années d’écriture, Born
publie avec son collègue Emil Wolf [1922-] le célèbre livre d’optique désormais connu comme le Born et Wolf.
Born décède le 5 janvier 1970 à Göttingen, laissant l’image
d’un scientifique brillant à l’immense culture, parfois rude dans
ses rapports avec ses collègues et ses étudiants, mais également
généreux et d’une grande humanité.

Les honneurs

Références

Le 7 avril 1933, l’Allemagne nazie vote une loi révoquant les
fonctionnaires d’ascendance juive. Born est concerné et doit
démissionner. Avec sa famille, il quitte Göttingen et s’installe en
Angleterre, qui lui ouvre les bras et lui propose un poste tem-

[1] Nobel Lectures, Physics 1942-1962, Elsevier Publishing Company,
Amsterdam, 1964
[2] Emil Wolf, Recollections of Max Born, Astrophysics and Space Science
227, pp. 277-297 (1995).
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La protection contre les lasers
de fortes puissances

A

Contact

Laser2000 propose une gamme très étendue d’équipement de protection pour répondre à toutes les problématiques
de sécurité laser :
– Lunettes spécialement conçues pour la protection aux fortes puissances (10 kW/cm²)
– Store de protection laser manuel et motorisé
LASER2000 - Karim AMEJAL
– Panneaux d’avertissement laser à plusieurs états
Ingénieur technico-commercial
– Système de sécurité de type interlock
Tél. : +33 5 57 10 92 87
– Cabine de protection laser pour créer une zone de sécurité laser
Fax : +33 5 57 10 92 81
– Rideaux de protection laser supportant des densités de puissances élevées : 3 MW/m²
amejal@laser2000.fr
Tous nos équipements sont certifiés suivant les normes européennes EN-207, EN-208 et EN-60825-4

www.photoniques.com
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En conséquence, des équipements de protection ont été développés, et notamment des lunettes de protection
pouvant couvrir les gammes de longueurs d’onde les plus utilisées, à savoir les sources lasers YAG ou CO2.
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ujourd’hui, il existe des lasers qui émettent à toutes les longueurs d’ondes du spectre avec des puissances
de plus en plus élevées. En effet, pour répondre aux exigences des applications industrielles (marquage
et découpe laser par exemple), les sources lasers développées augmentent en puissance, ont des
fréquences de répétition plus importantes et des durées d’impulsion plus courtes. Ces caractéristiques techniques
sont déterminantes pour le calcul des niveaux de protection requis pour chaque source laser.
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Venez voter pour décerner
les Photons d’or, d’argent
et de bronze !
Comme chaque année, notre revue présente, sur le prochain
salon Opto, la Vitrine de l’innovation française en optique
photonique. Du 23 au 25 octobre, au parc des expositions de
la porte de Versailles, les visiteurs du salon pourront ainsi
découvrir six produits innovants, issus d’équipes de R&D
françaises, mis sur le marché depuis moins d’un an. Ils seront
invités à voter pour choisir le produit qu’ils trouvent le plus
innovant. Leur vote, allié à celui des exposants du salon et des
membres du comité de rédaction de Photoniques, permettra de
décerner les Photons d’or, d’argent et de bronze.

Des produits couvrant des applications très diverses
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 Module « Pulse-On-Demand »
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Le module à diode laser fibré dit « Pulse
on Demand » est à même de générer
des impulsions à la demande, du
régime de la centaine de picosecondes
jusqu’au continu. Cette génération
d’impulsions ultracourtes est réalisée à
partir d’un signal de déclenche lent,
avec un large choix de diodes laser
fibrées. Ce module peut aussi être
piloté par signal TTL, pour émettre des
impulsions optiques qui sont une recopie du signal électrique sur la plage
temporelle allant de 1 ns au régime
continu. Les applications visées sont la
calibration de détecteurs optiques, la
génération de signaux de synchronisation, le test de composants spécifiques
ou l’injection de lasers à fibre.

www.photoniques.com

 Module de comptage de photons uniques
Mis sur le marché en 2012, le module de
comptage de photons uniques SPD_AT est
le premier module au monde « tout-en-un »
de TCSPC (time-correlated single photon
counting) intégrant dans le même boîtier
jusqu’à deux têtes de détection extrêmement sensibles dans le proche infrarouge
(900 nm à 1,7 μm) et une fonction de corrélation temporelle d’une résolution de
50 picosecondes rms. Il permet d’analyser par fluorescence ou photoluminescence la
durée du temps de vie de matériaux, molécules, cellules…

 Absolute Quantum Gravimeter
L’Absolute Quantum Gravimeter (AQG) permet de réaliser des mesures de gravité avec
une précision relative de l’ordre de 10-9. Il est
basé sur une technologie qui consiste à piéger et refroidir un nuage d’atomes de rubidium à des températures proches du zéro
absolu, puis à mesurer l’accélération subie
par ce nuage d’atomes au cours d’une chute
sur une dizaine de cm. L’AQG constitue
la première application commerciale au
monde des atomes piégés et refroidis par
laser. Ce gravimètre est destiné aux géophysiciens pour la surveillance des volcans,
des failles sismiques, des nappes phréatiques, ainsi que pour la sécurisation des
forages pétroliers.
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Micro positionnement
pour l’usinage laser

 Capteur CMOS
Photonis présente sur la Vitrine de l’innovation 2012 le capteur CMOS haute définition Lynx, conçu pour travailler
aussi bien dans des conditions d’éclairage diurne qu’en
environnement à faible niveau de lumière : il est ainsi capable de répondre aux besoins des applications dans lesquelles la variation de lumière est importante. Il offre une
résolution SXGA (1280 × 1024 pixels) avec des pixels de
9,7 μm2, une fréquence allant jusqu’à 100 images/seconde,
et un bruit de lecture inférieur à 4 électrons.

Les contrôleurs, les platines et les systèmes
Aerotech augmentent la précision et le
rendement de votre application tout en
maximisant les temps de bon fonctionnement.
PRO Series

Platines linéaires
• Courses de 50 à 1500mm
• Vitesse jusqu’à 2m/s
• Conçus avec des joints latéraux et un capot
de protection en tôle

 Modules « Optique Vision »

 Imageur infrarouge 384 x 288 pixels

• Entrainement à vis à bille ou à moteur linéaire

CCS

Rotation à entrainement direct
• Mandrin à serrage et desserrage pneumatique
• Collet captif minimise les défauts axiaux
pendant le serrage/desserrage
• Ouverture central pour alimentation
• Moteur brushless et codeur dans l’axe

Gantry
XYAB
étanche

Systèmes Gantry
à moteurs linéaires
• Vitesse de 3m/s et accélération de 5g
• Précision exceptionnelle, haut rendement et
grande productivité
• Versions étanches et options customisées
pour votre application

Plateformes contrôleurs avancés

www.photoniques.com
Découvrez tous les détails sur notre site
Internet et le stand Vitrine de l’innovation du prochain salon Opto (stand K2) !

Trophées de l’innovation et autres prix
Trois autres salons se tiennent au parc des expositions de la porte de Versailles aux mêmes
dates et dans le même hall que le salon Opto : MesurexpoVision, Carrefour de l’électronique
et RF&Hyper Wireless. Sur chacun de ces salons, les exposants ont été invités à présenter
leur dernière innovation dans le cadre des Trophées de l’innovation dont le palmarès a
été dévoilé fin septembre.
Plusieurs autres remises de prix auront lieu sur ces salons : le prix d’instrumentation de
la division de chimie physique, le prix Yves Rocard de la SFP et les trophées CapTronic.

• Mono et multiaxes
• Fonctions de contrôle avancées
et software modulaire
• Environnement d’automation embarqué PLC

Télécharger notre brochure
de solution pour process laser
sur www.aerotech.com

Dedicated to the
Science of Motion
Aerotech France, BP 70043
45702 Villemandeur Cedex
Ph: +33 238970830
Email: ventes@aerotech.com

www.aerotech.com
AT0412A-FR

www.photoniques.com
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Le produit présenté est une gamme de
Modules Optique Vision (MOV). Ces
modules, systèmes composés d’éléments d’optique et de vision industrielle avancés, s’insèrent en sortie d’un
système classique de marquage laser.
Ils permettent un marquage visible ou
non à l’œil nu, sur une très large palette
de matériaux, que ceux-ci autorisent
ou non un marquage contrasté (la plupart des métaux, le verre, les céramiques, les polymères y compris le
POM, le papier, le cuir…). Les modules
MOV de Qiova permettent d’étendre
les fonctionnalités des lasers en général, et des lasers ultra-brefs en particulier, offrant de nouvelles possibilités
pour la traçabilité à moindre coût.

ULIS complète sa gamme de bolomètres au pas de 17 μm avec le PICO384P,
détecteur 384 x 288 pixels, capable
d’opérer jusqu’à 400 kHz et destiné aux
applications grand public. Il s’agit d’un
capteur infrarouge non-refroidi, disposant d’une sensibilité thermique NETD
(noise-equivalent temperature difference) de l’ordre de 40 mK, et d’une
constante de temps thermique en dessous de 10 ms. Les applications possibles englobent la surveillance longue
distance, les viseurs pour armes thermiques, la reconnaissance de situation
pour les véhicules au sol, les jumelles
portables et les capacités infrarouge
des drones.
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L’optique photonique Québécoise à l’honneur sur
le salon Opto et dans Photoniques !
Délégation générale
Paris

V

ous trouverez dans ce numéro de Photoniques, pages 29 à
33, un dossier présentant l’optique photonique québécoise.
Ce dossier fait partie de l’opération « Québec à l’honneur !
» qui comporte également un pavillon québécois sur le prochain
salon Opto. Organisée en partenariat avec GL Events et la délégation générale du Québec à Paris, cette opération permet à quatre
entreprises québécoises de se présenter aux lecteurs de Photoniques et aux visiteurs du salon Opto.

 Gentec-EO : la mesure laser depuis 40 ans
Spécialisée depuis 40 ans dans le domaine des mesures laser, la
société Gentec Électro-Optique (Gentec-EO) fabrique des puissance-mètres et des énergie-mètres laser, des profileurs de faisceaux laser, des détecteurs THz, des détecteurs de position, des
détecteurs optiques, des instruments d’optique diffractive et des
calorimètres à large ouverture. Elle est représentée en France par
Laser Components.

 CorActive : la maîtrise des fibres optiques
CorActive fabrique des fibres optiques spécialisées les télécommunications, la détection à distance, la défense stratégique et la
sécurité, le médical et l’usinage industriel. Sa gamme couvre les
fibres dopées aux terres rares, les fibres à double gaine, les fibres
pour l’infrarouge moyen, les fibres sensibles à l’ultraviolet et les

CONGRÈS ET CONFÉRENCES

L
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 Les applications des fibres optiques
Première édition sur ce salon Opto du Congrès francophone des
applications des fibres optiques ! Organisé par GL Events et le Club
Optique, en partenariat avec Photoniques, et soutenu par la SFO
et l’association EPIC, il permettra, tout au long des trois jours de
conférences, de balayer les applications actuelles et de demain des
fibres optiques. Les trois journées ont été conçues pour former chacune un ensemble cohérent, afin de permettre aux participants de
ne choisir qu’une ou deux journées, en fonction de leur disponibilité et de leurs centres d’intérêt. Ainsi, le premier jour sera consacré
www.photoniques.com

 Opsens : les capteurs à fibres optiques pour l’industrie
Les capteurs à fibres optiques d’Opsens sont basés sur l’interférométrie polarimétrique en lumière blanche (IPLB) et la détection
de bande interdite de semi-conducteur (DBSC). Leurs performances
leur permettent d’être utilisés dans les conditions les plus difficiles
demandées par l’industrie : champs électromagnétiques, radiofréquences, micro-ondes ou magnétiques (MR) de forte intensité.
Compacts et robustes, ils s’adressent à la mesure de température,
de pression, de déformations et de déplacements. Ils sont utilisés
notamment dans l’industrie du pétrole et du gaz, pour les applications médicales et pour les secteurs de la transformation de l’énergie, de l’aérospatial et de la défense.

 Lasoptic : des bancs laser désormais sur le sol québécois
L’antenne québécoise de Lasoptic permet à l’entreprise francilienne de proposer ses services aux laboratoires, PME et grands
groupes industriels canadiens. Forte de ses quinze années d’expérience dans le développement de bancs laser instrumentés et automatisés pour de grands organismes tels que EADS, Dassault, la DGA,
Thales, le CEA mais aussi pour des PME, Lasoptic met à leur disposition des produits standard et sur-mesure : systèmes optiques,
optoélectroniques et optroniques ; acquisition et traitement des
données ; modélisation.

Du nouveau sur le salon Opto

es organisateurs du salon Opto ont cette année mis l’accent
sur le programme de conférences avec notamment la première édition du Congrés francophone des applications des
fibres optiques et les conférences CMOI et Fluvisu, organisées pour
la première fois en parallèle du salon. Complétés par des ateliers et
des débats, ils permettent aux visiteurs du salon d’allier la rencontre
des exposants et la découverte des derniers développements de
l’optique photonique.
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fibres atténuatrices. Son expertise et son savoir-faire lui permettent
d’offrir des solutions sur-mesure adaptées aux besoins de ses clients.

aux sujets touchant le FTTH, l’habitat et l’immobilier d’entreprise,
le second jour abordera les capteurs à fibres optiques et les applications scientifiques, le troisième jour aura pour sujet les centres
de données et les réseaux de télécommunications optiques.

 CMOI, Fluvisu et EPIC pour la première fois sur Opto
Les colloques CMOI (contrôles et mesures optiques pour l’industrie) et Fluvisu (visualisation en mécanique des fluides) organisent pour la première fois une série d’ateliers dans le cadre du
salon Opto. Chacune des trois journées sera consacrée à un thème
différent, avec des présentations alliant recherche et applications
industrielles : holographie numérique le mardi 23, télémétrie laser
le mercredi 24 et thermographie infrarouge le jeudi 25.
Parallèlement, l’association EPIC (European Photonics Industry
Consortium) organisera pour la première fois un atelier au sein
du salon Opto. Centré sur la biophotonique, il aura lieu le jeudi
25 octobre et a pour objectif de définir les opportunités et les défis
auxquels le développement de la biophotonique devra faire face
au cours des cinq prochaines années.

 Composants optiques

 Laser accordable bleu

La société PCC développe depuis
plusieurs années des composants
optiques spécifiques grâce à la
maîtrise des technologies d’accroche moléculaire sur cristaux et
ensembles optiques et de traitements très faible absorption pour
les fortes puissances. Cela permet
aujourd’hui à son partenaire français, Acal BFI, de proposer des
cubes séparateurs de polarisation
à haute tenue au flux (supérieure
à 10 J à 1064 nm) ainsi qu’une
gamme faible GDD pour impulsions ultracourtes. Parallèlement,
un nouveau traitement jusqu’à
3 μm est disponible, avec notamment des miroirs Rmax et des
dichroïques dans la zone 2,1 à
2,94 μm.

New Focus, une marque du
groupe Newport, présente, en
exclusivité mondiale, le premier
laser bleu accordable à diodes
directes fonctionnant à une longueur d’onde de 461 nm. Le
Vortex Plus est destiné à remplacer les systèmes SHG (génération
de second harmonique) résonnants complexes, dans les applications de recherche telles que la
physique optique et moléculaire.
Il fournit une largeur spectrale
étroite dans une nouvelle conception alliant haute stabilité (1 %
sur 1 heure) et réel fonctionnement en régime continu, sans sauts
de mode. Le contrôleur TLB-6700LN est déjà intégré au système
Vortex Plus, mais peut être commandé séparément : il peut être
utilisé manuellement ou à distance grâce à son interface USB.
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NOUVEAUX PRODUITS

 Analyseur de front d’onde
Imagine Optic introduit HASO™3 –
128GE2, l’évolution le plus récente de
la famille d’analyseur de front d’onde
HASO3. Cet analyseur de type ShackHartmann mesure la phase et l’intensité
simultanément et de façon indépendante avec une résolution de 128 × 128 microlentilles. Ce modèle, basé
sur le pilote d’acquisition GeniCam, propose une calibration absolue qui
est plus robuste aux changements de température, une répétabilité de
mesure accrue et de nombreux avantages pour les applications dans l’infrarouge.

 Lame séparatrice non polarisante
Optics Balzers introduit une nouvelle lame séparatrice large bande, non
polarisante. Le revêtement entièrement diélectrique permet de réduire la
diffusion et l’absorption à des valeurs très faibles. L’utilisation, possible
entre 400 et 700 nm, est particulièrement adaptée aux lasers accordables dans le visible. Le ratio transmission/réflexion standard est de 50:50.
Des ratios différents sont disponibles sur demande.

Aerotech sera présent sur le salon Opto du 23 au 25 octobre sur le stand de son distributeur Optoprim (J48).

www.photoniques.com
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L

e positionnement précis en boucle fermée d’un point laser sur une surface XY axis est un atout essentiel des
tables de positionnement linéaire d’Aerotech pour les applications d’usinage laser. Cette fonctionnalité est
désormais disponible pour les applications de balayage scanner.
Le galvanomètre Aerotech AGV piloté par le driver Nmark_CLS offre une sortie de position synchronisée (PSO) qui
relie directement les impulsions laser à la position du galvanomètre. La fonction PSO du Nmark_CLS permet un
déclenchement suivant les positions réelles. Cette possibilité de déclencher le laser en fonction de la position supprime l’obligation de programmer des marques, des sauts et des retards polygonaux. La programmation des process
scanners devient aussi simple que la programmation des systèmes classiques XY à base de platines standards.
La fonction champ de vision infini IFOV synchronise en toute transparence le mouvement du servomoteur et du
scanner dans un environnement de contrôle unique, afin de permettre le positionnement du scanner sur toute la
course des axes de déplacement et de supprimer ainsi les contraintes de champ de vision du galvanomètre.
Aerotech propose un nouvel outil software CADFUSION permettant de transformer vos fichiers DXF en fichier de
trajectoire directement exécutable par notre contrôleur A3200.
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Marquage en boucle fermée avec un galvanomètre
synchronisé avec des axes de déplacement
grande course
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 Gonio-photomètres

Optoprim, partenaire français
d’Instrument Systems, annonce la
nouvelle gamme de spectrophotomètres, qui lui permet de proposer désormais des gonio-photomètres répondant à la norme
LM-79 pour la mesure des sources
LED SSL. Les dimensions des luminaires vont de la simple LED au
luminaire de 1900 mm avec un
poids maximum de 50 kg. Ces
gonio-photomètres sont utilisables via un photo-détecteur ou
avec un spectromètre pour une
mesure plus complète.
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 Spectroradiomètre
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Laser 2000 présente le spectroradiomètre SolarRad conçu pour
caractériser et évaluer les rayonnements lumineux selon les
normes industrielles utilisées pour
les simulateurs solaires. Le système certifié NIST se compose
d’un spectromètre portable UVVIS-NIR à réseau concave, de
fibres optiques, et d’un récepteur
de lumière. L’éclairement énergétique spectral (ou irradiance) est
calculé pour chaque bande spectrale de 100 nm sur le domaine
400−1100 nm. Plusieurs mesures
sont possibles incluant watts/m²,
micro-watts/cm², Lux, PAR, coordonnées chromatiques xy, température de couleur, IRC, et longueur
d’onde dominante.

www.photoniques.com

NOUVEAUX PRODUITS

 Mesure de LED
ACAL-BFI France, distributeur exclusif des produits Labsphere, introduit
le nouveau système portable de
mesure de LED Illumia-Lite, destiné à
réaliser des mesures rapides sur le
terrain, en contrôle de production
ou bien en contrôle d’entrée. Compact, autonome et ergonomique, l’Illumia fonctionne sur batterie et intègre un spectromètre ainsi qu’une
lampe auxiliaire de correction en absorption. À base de sphère intégrante, il permet de caractériser le flux lumineux entre 0,1 et 5000
Lumens, la couleur en x,y et CCT ainsi que le spectre de produits à base
de LED.

 Polariseurs
Edmund Optics introduit les polariseurs TECHSPEC, destinés à polariser les lasers haute puissance avec un taux de polarisation P supérieur à
98 %, avec un angle d’incidence de 45°. Ils sont
capables de supporter, à 532 nm, des énergies
supérieures à 2 J/cm2, dans des impulsions de 10 ns. Fabriqués sur un
substrat en silice, ils intègrent un revêtement antireflet permettant un nettoyage et un alignement aisés. Ils sont proposés aux longueurs d’onde des
lasers les plus courants, dont 355, 532, 633 et 1064 nm.

 Détecteurs de fortes puissances
Les nouveaux détecteurs multi-kilowatts GentecEO de la série HP sont disponibles dans trois versions capables de mesurer respectivement des
puissances de 3 kW, 12 kW, et 10 kW avec un
réflecteur intégré en forme de cône. Particulièrement résistants, ils offrent de plus les plus
grandes ouvertures disponibles sur le marché.
Leur stabilité thermique les rend insensibles aux
changements de température dans l’eau de refroidissement. Disponible
chez Laser Components, cette série peut aussi être adaptée à des besoins
particuliers.

 Commutateurs à fibres optiques
La nouvelle gamme de commutateurs
optiques de Laser Components est destinée
à la lecture rapide de données et la commutation efficace des sources lumineuses à
basse comme à forte puissance. Elle s’étend du type de base à 1x1 aux
commutateurs matriciels n x m (1×8, 2×2, 2×4, 26×16…) et garantit des
temps de commutation inférieurs à 2 ms. Une durée de vie supérieure à
108 cycles de commutation peut être garantie. Ces commutateurs sont disponibles dans les versions monomodes, multimodes et à maintien de polarisation avec des pertes d’insertion variant entre 0,7 et 1,0 dB. Une exactitude de répétition de 0,005 dB peut par exemple être obtenue avec un
switch standard monomode.

 Spectromètre Raman

Horiba Scientific introduit le
LabRAM HR Evolution, spectromètre Raman pour la recherche.
Extrêmement polyvalent, il propose un domaine spectral étendu
automatisé (200 à 2000 nm)
combiné à un module optique
achromatique et un étage dispersif de grande longueur focale. Le
module ULF (ultra low frequency)
permet d’explorer les basses
fréquences jusqu’à 10 cm-1. Le
LabRAM Evolution convient aux
mesures « micro » et « macro » et
permet également l’acquisition
d’images confocales haute résolution 2D et 3D. Un double trajet
optique motorisé permet une commutation simple et rapide entre les
domaines UV et VIS/NIR.

 Galvanomètres

Aerotech présente les galvanomètres Nmark AGV-HP qui, associés au contrôleur Nmark CLS,
permettent d’obtenir un champ de
vision infini et une résolution supérieure à 24 bits grâce à un codeur
haute résolution. Ils sont proposés
avec des ouvertures de 10, 14 et
20 mm dotées de lentilles F-Theta
afin de couvrir un large champ
d’applications. Ils peuvent être
configurés de manière à accommoder les longueurs d’onde
de 1064, 562 et 355 nm, d’autres longueurs d’onde étant disponibles sur demande.

 Capteur d’image

Hamamatsu Photonics lance le G110970707S, capteur d’image InGaAs 128 × 128
pixels à deux dimensions. Il est constitué d’un
circuit intégré CMOS de lecture (RCI) et d’un
réseau de photodiodes rétro-éclairées
InGaAs, reliés par l’intermédiaire de billes d’indium sur une structure hybride. Ses pixels de
50 × 50 μm lui offrent une sensibilité élevée
entre 0,95 et 1,7 m, avec d’excellentes caractéristiques de linéarité. Il est logé dans un boîtier métallique à 28 broches, avec un refroidisseur thermoélectrique. Son faible courant
d’obscurité et son rapport signal sur bruit le destinent aux applications très exigeantes d’imagerie.
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NOUVEAUX PRODUITS

 Analyseur colorimétrique
Laser 2000 étoffe son offre pour la mesure de couleur et
d’intensité des LEDs avec le système eFLAT-HG conçu par
Premosys. Analyseur colorimétrique haute sensibilité, il couvre tout le spectre visible et peut tester aussi bien les LEDs
à faible luminosité que les LEDS les plus brillantes. Sa plage
de fonctionnement va de 2 cd/m² jusqu’à 1000 cd/m². Il présente une excellente répétabilité, est
très simple à utiliser et permet une évaluation de la couleur très rapide et entièrement automatique.
Il est disponible en quatre versions offrant respectivement 4, 8, 12 et 16 voies.

 LED de puissance
HTDS présente la nouvelle LED de la série NUV de Seoul,
émettant à 365 nm et disponible en deux versions : une version monochip en boîtier Z5 (dimensions 3,5 × 3,5 mm) et
une version 4 chips en boîtier Z7 (dimensions 9 × 7 mm). Ces
deux versions présentent des empreintes standards similaires
à celles des LED Z5 et Z7 utilisées pour les applications
d’éclairage. Elles permettent une intégration rapide avec ou
sans optique. Grâce à une puissance optique allant jusqu’à 1650 mW, elles sont destinées aux
applications telles que le traitement de surface, la fluorescence ou le biomédical. Cette nouvelle
LED est également disponible à des longueurs d’onde allant jusqu’à 405 nm.

CCD Back-Side à faible effet étalon
Spectroscopie de type RAMAN

      
Large

gamme spectrale : 200nm  1100nm et faible étalon en proche IR
Taille

de pixel / nombre de pixels : 14 x 14 μm / 2048 x 64
Bruit

de lecture : 6 e- rms (S11850 /version 250 KHz) ou 23 e- rms (S11851 / version 5 MHz)
1
 à 2 étages Peltier disponibles

www.hamamatsu.fr
infos@hamamatsu.fr - TTél.
él. +33 1 69 53 71 00
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 Large dynamique : 50 000 : 1 (S11850) ou 8 700 : 1 (S11851)
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 Solution d’optique
adaptative

Imagine Optic introduit MicAO 3DSR, solution d’optique adaptative
pour la microscopie PALM et
STORM, compatible avec les microscopes commerciaux du type statif
inversé. Elle permet de dépasser la
limite de diffraction dans les trois
dimensions afin de construire des
images volumétriques avec une précision nanométrique. Son architecture plug-and-play permet une installation facile. MicAO est placé
entre la sortie caméra du microscope et l’EMCCD, tandis que ses
contrôles s’intègrent aux logiciels
phares comme MetaMorph ou μManager par moyen d’un plugin.

NOUVEAUX PRODUITS

 Photodiode à avalanche
200 à 1000 nm
Le groupe Détecteurs de Laser
Components vient de mettre sur le
marché la première photodiode à
avalanche travaillant de 200 à
1000 nm. La SUR500 a été développée spécifiquement pour les
applications médicales et biomédicales pour lesquelles de très petits
signaux doivent être détectés dans le domaine spectral des ondes courtes
UV/bleues. À 400 nm, le détecteur présente un équivalent bruit (NEP)
de seulement 9 fW/sqrt (hertz) à une sensibilité d’environ 28 A/W. Il
est actuellement disponible avec un diamètre actif de 500 μm. Des versions complémentaires seront bientôt disponibles.

 Oscillateur pour amplificateurs
Coherent introduit le Vitara-S, oscillateur destiné aux amplificateurs titanesaphir. Ce nouveau modèle de la
famille Vitara est basé sur la même technologique que les autres lasers de la
gamme et délivre un faisceau avec la même qualité et la même stabilité
en puissance. Il est centré à 800 nm avec une largeur de bande de plus
de 70 nm. Contrairement aux autres lasers de la famille Vitara, il opère
en point fixe, tant en longueur d’onde qu’en largeur de raie, ce qui le
rend particulièrement simple à utiliser.
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 Diodes lasers
Picoquant et Opton Laser annoncent cinq nouvelles venues dans la gamme
des diodes lasers picosecondes (390 et 420 nm) et des diodes lasers
amplifiées par fibre (766, 1060 et 1530 nm). Ces diodes lasers fonctionnent à une cadence de 80 MHz avec des durées d’impulsion
inférieures à 100 ps. La puissance moyenne s’élève à 1 W pour
les versions amplifiées.
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 Sphères intégrantes

Newport Corporation, et sa filiale
française Micro-Contrôle Spectra-Physics, présentent les détecteurs de haute puissance à sphère
intégrante séries 819C/D en silicium, fonctionnant sur une plage
de longueur d’onde allant de 200
à 1650 nm et capables de supporter une puissance optique
pouvant atteindre 10 watts. Disponible pour les faisceaux d’entrée divergents (modèle 819C) et
collimatés (modèle 819D), cette
gamme haute puissance est adaptée aux applications de mesure
de puissance optique les plus exigeantes. Les sphères sont proposées avec différentes dimensions,
comprises entre 2 pouces et
5,3 pouces.

DOSSIER

L’optique photonique québécoise

De forts liens entre recherche
et industrie
Le centre de recherches de Valcartier est
historiquement un centre important au
niveau du transfert de technologie vers
l’industrie. Lié à la Défense, il est à l’origine
des compétences québécoises dans le
domaine infrarouge et a permis le démarrage de nombre de sociétés. Aujourd’hui
encore, son rôle de grand donneur d’ordres et ses besoins en tests et mesures
contribuent à soutenir le milieu industriel,
y compris dans ses applications civiles. Au
niveau universitaire, les principaux laboratoires se sont regroupés au sein du COPL
(Centre d’optique, photonique et laser),
qui a été récemment à l’origine de la création de Créaform, TLCL Optical Research et
Lensvector. Depuis 1988, l’INO (Institut
national d’optique), fort de ses 200 permanents, joue un rôle crucial dans le
développement des technologies photoniques et leur essaimage vers des startups ou des sociétés installées. Ainsi, en
presque 15 ans, 26 spin-offs et 43 transferts de technologies sont à mettre au crédit de l’INO : citons par exemple Doric
Lenses, Handyem, PyroPhotonics Lasers
ou encore Teraxion. À Montréal, Optech,
centre de transfert technologique appartenant au réseau TransTech, accompagne
les PME en réalisant les études et le développement de produits conduisant à un
pré-prototype. Il s’appuie notamment sur
les brevets et les concepts développés au
sein du collège auquel il est adossé.

Des industriels très présents
sur les marchés à l’export
Est-ce la proximité géographique et culturelle avec le vaste marché des États-Unis
ou la faiblesse de leur marché intérieur qui

pousse les industriels québécois à attaquer très tôt les marchés à l’export ? Difficile de le dire mais une chose est sûre :
pour la plupart des entreprises québécoises, la part du chiffre d’affaires réalisé
à l’exportation est largement supérieure à
50 %. Notons par exemple Opsens qui a

réalisé pendant plusieurs années plus de
95 % de son chiffre d’affaires en dehors du
Canada, Coractive, créée en 1998, et dont
90 % des ventes se font à l’export ou
encore Telops qui exporte, grâce à son
réseau de distributeurs couvrant 50 pays,
90 % de sa production.
www.photoniques.com
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Le château Frontenac à Québec © cenz07 – Fotolia.com

La province de Québec, qui se situe en nombre d’habitants entre la Région Rhône-Alpes et la Région Île-de-France,
présente en optique photonique une image dynamique. Tirée aujourd’hui en grande partie par les recherches
menées au sein de l’Institut national d’optique (INO) et par une forte tradition d’entrepreneuriat, la création
d’entreprises se porte bien et les entreprises que nous avons rencontrées sont pratiquement toutes en phase de
croissance. Les collaborations avec la France sont déjà nombreuses, mais pourraient certainement être encore
augmentées par une meilleure connaissance réciproque.
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Un tissu industriel cohérent

Quelques repères

Les compétences des industriels québécois forment souvent des chaînes complètes sur un secteur donné. Dans le
domaine des fibres optiques par exemple,
Coractive et IR Photonics sont des fabricants de fibres, O-m6 propose des systèmes permettant de les mettre en œuvre,
Opsens développe des capteurs à fibres et
Genia Photonics des lasers à fibres. Dans
le domaine de la détection, Obzervh réalise des caméras infrarouges à partir d’une
technologie développée par l’INO en collaboration avec le centre de recherches
Valcartier, Telops s’est spécialisée dans les
caméras hyperspectrales, CMC dans les
détecteurs photoélectriques pour l’aéronautique et NüVü Cameras dans les systèmes hypersensibles à base de capteurs
EMCCD refroidis. Dans le domaine des
télécommunications, outre les compétences en fibres optiques, le Québec peut
compter sur l’expertise d’EXFO dans les
systèmes de tests et de mesure et sur celle
de Teraxion pour les compensateurs de

Au niveau de la formation, les mêmes termes ne représentent pas le même niveau d’études
en France et au Québec. Ainsi, le Baccalauréat en sciences sanctionne trois années d’études
à l’université et est donc équivalent à notre licence. Le Baccalauréat en génie sanctionne lui
quatre années à l’université avec une formation se rapprochant de nos études d’ingénieurs.
La maîtrise est obtenue après deux années d’études complémentaires au Baccalauréat en
sciences et est dont l’équivalent de notre master.
Le Québec est une des dix provinces canadiennes. La province du Québec, à ne pas confondre
avec la Région de Québec qui comprend uniquement la ville de Québec et son agglomération,
compte 8 millions d’habitants et deux villes principales : Québec qui est la capitale de la province et Montréal qui est la ville la plus peuplée. Cinq secteurs sont reconnus comme domaines
d’excellence : l’aérospatiale ; l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies ; les technologies environnementales ; la photonique ; le multimédia et les technologies de l’information
et des communications.
En optique photonique, le Québec compte un peu plus d’une centaine d’entreprises, représentant plus de 5000 emplois. Ces entreprises sont en grande majorité des PME (70 % d’entre
elles ont moins de 50 salariés) et se répartissent principalement dans les régions de Montréal
et de Québec.

dispersion fixe ou accordable. À côté de
ces entreprises à forte implication dans le
domaine photonique, certaines se sont
spécialisées dans des domaines plus
grand public, comme la société Dectro
International qui développe et fabrique
des systèmes à base de lumière pulsée
pour les applications esthétiques. Si la plupart de ces sociétés sont récentes (moins

de 20 ans), plusieurs existent depuis plus
longtemps : Gentec EO fournit ainsi depuis
40 ans des systèmes de mesure laser.

Une volonté politique
de soutenir l’optique photonique
Comme en France et en Europe, les pouvoirs
publics canadiens peinent à reconnaître
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À l’instar de ce que nous connaissons en France, les gouvernements canadien et québécois
ont mis en place un ensemble de mécanismes de soutien à la recherche, principalement la
recherche appliquée, et aux PME.
Aux niveaux fédéral et provincial, les entreprises innovantes bénéficient de crédits d’impôts
et de programmes de soutien à l’export, via des aides personnalisées en fonction des besoins
de chaque entreprise. Celles-ci peuvent concerner les visites commerciales et la participation
à des salons professionnels.
Au niveau fédéral ont été créés six regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI).
Ils émettent chaque année des appels à projets pour aider des collaborations de R&D entre
des laboratoires universitaires et des entreprises. Pour l’instant, aucun RSRI n’est spécialement
dédié à l’optique photonique.
La R&D industrielle, fruit de collaborations entre entreprises, est soutenue via les mécanismes
de crédit d’impôt, mais aussi par des subventions pour l’achat d’équipements et via les organismes de transfert de technologie hébergés par les universités. Des fonds d’investissements
public/privé dédiés à certains secteurs ont aussi été mis en place : là encore, pour l’instant,
aucun fonds n’est destiné spécifiquement à l’optique photonique.

De nombreux liens
avec la France
Tant au niveau des entreprises que des
laboratoires, de nombreuses collaborations existent avec des partenaires français. Citons par exemple la collaboration
entre les universités de Montréal et de
Marseille sur la mise au point de filtres
pour l’astronomie, collaboration qui a
conduit à la création de la société québécoise Photon Etc…, société qui, à son tour,
a collaboré avec la société limousine
Leukos pour développer un laser supercontinuum accordable. Citons aussi les recherches menées à l’université de Rennes
sur les verres chalcogénures, recherches
qui ont conduit à la création de la société
Le Verre Fluoré en France et IR Photonics à
Montréal. Citons enfin le COPL qui entretient des collaborations avec plusieurs
universités et écoles françaises, à Rennes,
Bordeaux, Lannion ou Clermont-Ferrand,
ainsi qu’avec la société Amplitude Systèmes : ces collaborations prennent le plus
souvent la forme d’échanges d’étudiants
et de chercheurs.

Pour en savoir plus
Réseau photonique du Québec :
http://www.photoniquequebec.ca
CPIC – Consortium photonique de l'industrie
canadienne : http://photonscanada.ca/
Québec International :
http://www.quebecinternational.ca/
Profil de l’industrie de l’optique-photoniques –
Province de Québec (septembre 2011) (disponible
sur le site du Réseau photonique du Québec)
Portail du gouvernement québécois :
http://www.gouv.qc.ca
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l’optique photonique comme filière industrielle, même s’ils sont conscients de son
importance pour affronter les défis technologiques et économiques actuels et à
venir. Seule la province de Québec reconnait et soutient la photonique au niveau
gouvernemental. Ainsi, dans la région de
Québec (la ville de Québec et son agglomération), qui compte 1,2 millions d’habitants, l’optique photonique fait partie des
neuf secteurs identifiés comme « secteurs
de force » et qui assurent 50 % des créations d’emplois. La quarantaine d’entreprises localisées dans cette région font partie d’un programme d’aides collectives,
inséré dans le projet ACCORD (Action
concertée de coopération régionale de
développement). Ce programme repose
sur le Cercle de l’optique photonique,
hébergé par Québec International et qui
vise à mutualiser certains moyens autour
de quatre axes : développement d’affaires
et prospection d’opportunités, réseautage
et perfectionnement ; accélération de l’innovation et accès aux infrastructures ; supports financiers publics et privés. Sont ainsi
organisés dans ce cadre des journées de
rencontres d’affaires sur les applications
industrielles de l’optique photonique et
des réunions de partage d’expériences
spécialisées soit pour les dirigeants, soit
pour les responsables ventes et marketing.
Des programmes de formation, des projets
structurants pour les entreprises avec
regroupement de plusieurs partenaires et
des actions de veille stratégique et de marchés sont aussi mis en œuvre au sein de ce
programme.

www.photoniques.com
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Gentec Électro-Optique Inc.
Mesure laser depuis 1972
Située en plein cœur de la Cité de l'optique du Québec, dans la superbe ville de Québec, au Canada, Gentec
Électro-Optique (Gentec-EO) possède une longue expérience dans le domaine de la mesure des faisceaux laser.
Forte de 40 ans d'innovation et de fabrication de solutions de qualité pour les applications de mesure de puissance
et d'énergie laser aussi bien à l'attention des entreprises que des applications médicales ou encore des laboratoires,
Gentec-EO se met à votre disposition et à votre service tant pour vos besoins d'aujourd'hui que ceux de demain.
M. Dooley au cours de ces 30 dernières années. Ensemble, ils ont
imaginé et développé de nombreux capteurs pyroélectriques et
instruments électroniques utilisés à des fins d'étalons de calibration par les laboratoires nationaux de normalisation.
L'acquisition, en juin 2010, de Spectrum Detector Inc. par GentecEO a permis à la société d'étendre son offre de solutions de mesures
en intégrant une gamme de produits complémentaire à celle existante, tout en renforçant sa présence sur le marché américain.

Les grandes étapes de notre développement

2000-2010. Gentec Électro-Optique Inc., fondée à partir de
Gentec Inc., a vu le jour en 2000. Sa mission est de fournir des services exclusivement centrés sur la mesure de la puissance et de
l'énergie des lasers thermiques, et de toute autre forme de radiations mesurables.
2010-2012. Fondée en 2006, Spectrum Detector Inc. a mis au
point un grand nombre d'instruments photoniques uniques, et
notamment des puissance-mètres lasers et optiques, des appareils de mesure de l'énergie des lasers pulsés, des joulemètres
200 kHz à vitesse élevée, des détecteurs pyroélectriques à large
bande, des détecteurs et des radiomètres, ainsi qu'une gamme
innovante unique dans le domaine industriel de capteurs THz
et d'instruments de mesure de puissance et d'énergie de 0,1 à
30 THz. La société a été créée par Don Dooley, ancien fondateur
de Molectron Detector, et collabore aujourd'hui avec de nombreux techniciens expérimentés ayant travaillé aux côtés de
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Qualité et innovation, un engagement au quotidien
Gentec-EO s'engage à vous fournir les meilleures solutions de
mesure étalonnées par l'institut NIST disponibles. En outre, la
société s’efforce d'améliorer la technologie de ses détecteurs afin
de suivre au plus près l’évolution de la performance de vos propres lasers. Elle est également reconnue comme le tout premier
fournisseur mondial de calorimètres à large ouverture utilisés
dans la mesure des énergies pulsées les plus hautes.
Grâce à sa technologie unique de calorimètre et à son approche
innovante, Gentec-EO est largement présente dans la plupart des
principaux laboratoires de fusion par confinement inertiel par
laser à travers le monde.

Présence mondiale
Gentec-EO a des bureaux au Canada et aux États-Unis et dispose
également de deux centres de calibration sur deux continents afin
de répondre aux demandes urgentes, ce qui représente une solution parfaitement adaptée à un marché aujourd'hui en perpétuelle évolution.

Contact

1972-2000. En tant qu'ancien fabricant de lasers, Gentec-EO
connaît mieux que personne les besoins de ses clients. En fait, la
société a commencé par développer ses tout premiers instruments de mesure de l'énergie laser à des fins internes, puis a commercialisé ses premiers lasers à taux de répétition élevé TEA CO2
en 1972. Peu de temps après, Gentec Inc. a introduit sur le marché
les premiers joulemètres pyroélectriques.
Gentec Inc. a aussi été la première société à fabriquer à la fois des
détecteurs de puissance et d'énergie laser thermopiles et pyroélectriques. Au milieu des années 1990, l’entreprise a introduit la
série WB (aujourd’hui connue sous les appellations Séries W5 et
W9) dont le seuil de dommage en densité de puissance moyenne,
toujours inégalé à ce jour, se situait à plus de 100 kW/cm2.

GENTEC-EO est représentée en France par
LASER COMPONENTS S.A.S.
45 bis Route des Gardes - 92190 Meudon
Tél. : +33 (0) 1 39 59 52 25
Fax : +33 (0) 1 39 59 53 50
info@lasercomponents.fr
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La microstructure des
aciers et des fontes
LASOPTIC, filiale de BIOCORDIS France, conçoit et réalise depuis
plus de 20 ans des systèmes optroniques. Elle a acquis un savoir
faire reconnu dans le domaine de l’ingénierie optique et laser.
Ces compétences qui font intervenir la mécanique, l’électronique,
l'optique et l'informatique, LASOPTIC les a mises au service du
biomédical, de l’industriel, de la métrologie, du militaire, de
l’aéronautique et du spatial.

Instrumentation
– Radiométrie, photométrie, colorimétrie, mesures laser
– Classification d’appareils à laser et de sources incohérentes

Modélisation
– Calculs optiques (télécom, lentilles bi-focales…)
– Propagation laser (turbulences, analyse fonctionnelle)
– Sécurité laser (didacticiel, analyse de risque AMDEC, calculs de
sécurité)

Développement de systèmes et de bancs
– Bancs de mesures pour la métrologie
– Systèmes industriels
– Prototypes pour la recherche et le développement (médical,
laboratoire, industrie)

Sécurité d’emploi des rayonnements optiques
artificiels (lasers, LED, lampes)
– Formations
– Analyse de sécurité : audit et conseil
– Logiciels

Dmètre

Radiomètre UV

Logiciel LASERSAFETY

Année 2011-2012

Contact

Lasoptic membre depuis 2011 du pole de compétitivité Opticsvalley, a décidé de promouvoir ses activités en créant une entité
« Lasoptic Canada » à Montréal (Québec). Cette entité export,
présente au dernier forum « Photonics north », organise en septembre, avec Optech Montréal, une formation certifiante « Laser
safety Officer » de 3 jours, formation délivrée par notre expert
en risques Laser José Garcia.

LASOPTIC France – Tél. : 01 64 97 15 74
3 rue Bois Chaland, F91090 Lisses
lasoptic@lasoptic.com
www.lasoptic.com
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Genèse et interprétation

Nouvelle édition
par Madeleine Durand-Charre
L’élaboration et la
mise en œuvre des
aciers et des fontes
continuent de poser
des défis à la
métallurgie, restant
un moteur essentiel
pour la recherche et
le développement.
Ce livre propose une
présentation des notions fondamentales
nécessaires à l’interprétation des micrographies des aciers et des fontes.
Un large éventail des diagrammes d’équilibre de
systèmes à base de fer pour l’interprétation des
aciers est proposé et leur lecture en est expliquée. L’approche permet d’aborder la grande diversité de microstructures à partir d’une série
d’exemples typiques.
Le balayage très exhaustif des évolutions métallurgiques dans les aciers et les fontes introduit
le lecteur à la dernière partie consacrée aux
grandes familles d’aciers.
Cette nouvelle édition révisée permettra aux
spécialistes de l’expertise et du contrôle de s’appuyer sur une compréhension scientifique rigoureuse. Le livre assistera les ingénieurs de
l’industrie pour le développement de nouveaux
aciers, les enseignants en leur fournissant une
large base d’exemples illustrant la métallurgie. Il
ouvrira aux étudiants le monde des aciers et des
fontes en leur faisant parcourir de façon pédagogique un vaste domaine de connaissances
métallurgiques.
Collection Sciences des matériaux
ISBN : 978-2-7598-0735-2
Prix : 75 €

Retrouvez cet ouvrage sur
w ww. ed iti on -s c ie nc e s .co m
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Applications de l’imagerie et
du traitement d’images aux systèmes
d’aide à la conduite automobile
Jean-François BOISSOU
PSA Peugeot Citroën
Direction de la Recherche et de l’Ingénierie Avancée – UEI Sécurité et Visibilité
jeanfrancois.boissou@mpsa.com

S’appuyant sur les progrès des capteurs et des technologies de traitement d’images, et dopés par les évolutions
consuméristes et réglementaires, les systèmes d’imagerie investissent de manière croissante les véhicules
automobiles. Leur contribution est indispensable à de nombreuses fonctions qui viennent assister le conducteur,
dans les domaines du confort comme de la sécurité.
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Un déploiement favorisé par
de multiples facteurs
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L’idée d’exploiter la vidéo et le traitement d’images pour aider le conducteur
dans diverses tâches de conduite n’est pas
récente, puisque des projets ont été
menés sur le sujet dès les années 70.
C’est toutefois plus récemment, à la fin
des années 90, que sont apparus les premiers systèmes embarqués. Ils n’ont cessé
de se déployer depuis, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs :
– les progrès des technologies des capteurs, en particulier des imageurs CMOS
haute dynamique qui permettent l’acquisition d’une image exploitable sur la totalité d’une scène pouvant présenter de très
forts contrastes ;
– l’augmentation constante des puissances de calcul disponibles sous des
volumes et des consommations compatibles des applications automobiles (une
caméra multi-fonctions, intégrant son calculateur de traitement d’images, est en
général montée en haut de pare-brise, au
niveau du pied de rétroviseur ; sa consommation est de quelques W) ;
– la démocratisation des systèmes d’aide
à la conduite, auparavant cantonnés aux
véhicules très haut de gamme et qui maintenant trouvent leur place dans les segments inférieurs, tirés dans ce sens par la
www.photoniques.com

baisse des coûts et par la demande croissante des marchés.
Il faut signaler sur ce dernier point l’importance cruciale que vont revêtir à l’avenir les technologies des capteurs tels que
les radars et les caméras pour contribuer
à la sécurité des véhicules. En effet les
moyens dits de sécurité secondaire, qui

sont efficaces au cours du choc (airbags,
ceintures de sécurité, optimisation de la
structure du véhicule…), ont atteint un
très haut niveau d’efficacité et il faut chercher ailleurs un relai d’amélioration. Ce
potentiel se trouve dans les systèmes de
sécurité primaire, actifs dans les quelques
secondes précédant un accident (alertes,
freinage automatique, action sur la direction…) ; et dans les systèmes informatifs
qui anticipent encore plus et préviennent
le conducteur des risques potentiels (limitations de vitesse, zones à risques…).
Cette capacité d’anticipation est apportée
par les capteurs extéroceptifs, au premier
rang desquels figurent les systèmes
d’imagerie (figures 1 et 2).

a

Figure 2. Caméra multi-fonctions Kostal équipant
la Citroën DS5.

b
Figure 1. Scène à fort contraste vue par un capteur
standard (a) et par un capteur haute dynamique
(b) (Aptina).

On peut distinguer deux principaux
types de fonctions d’assistance qui exploitent des capteurs vidéo : les aides à la vision
périphérique, exploitées pour les manœuvres à basse vitesse et qui impliquent

en général une restitution au conducteur
de l’image de la scène ; et les aides à la
conduite, potentiellement actives sur
toute la plage de vitesse du véhicule, et qui
s’appuient quasi-exclusivement sur un traitement automatique des images.

Il s’agit dans ce cas de surveiller la proximité immédiate du véhicule (jusqu’à
quelques mètres). Une image est restituée
au conducteur, enrichie selon les cas d’incrustations qui matérialisent le gabarit et
la trajectoire, ainsi que les obstacles les
plus proches. La fonction la plus connue
historiquement est l’aide visuelle au recul,
qui consiste à afficher sur l’écran de navigation une image de la zone arrière du
véhicule lorsque la marche arrière est
enclenchée. En zone avant, on peut restituer une image de la zone frontale masquée par le capot, ou encore aider le
conducteur à visualiser les zones latérales
par exemple lorsqu’il sort d’une voie
étroite sans visibilité sur le trafic. Enfin
la « vision 360° » permet au conducteur
d’avoir une vue aérienne de son véhicule
sur toute sa périphérie (figure 3).
Ces systèmes exploitent des caméras
grand champ (130° à 180° ou plus), de
petite taille pour faciliter leur intégration
en différents endroits de la carrosserie
(volet arrière, face avant, pieds des rétroviseurs latéraux) (figure 4). Les enjeux
techniques portent en premier lieu sur la
qualité de l’image restituée (dynamique
et distorsion), qui doit être directement
exploitable par le conducteur. Au-delà,
l’analyse automatique de l’image donne
accès à un niveau d’assistance supplémentaire : détection des obstacles proches et
des piétons, repérage des marquages au
sol pour aider ou prendre en charge une
manœuvre de stationnement… Le couplage avec les capteurs ultrasons d’aide au
stationnement peut enfin être exploité
pour améliorer la robustesse de détection
des obstacles. Grâce à ces capacités de
détection, les caméras de vision périphérique seront également amenées à contribuer de manière croissante aux fonctions
d’aide à la conduite détaillées ci-dessous

T U N A B L E SYS T E M S

Introducing
Horizon
TM

Figure 3. Comparaison des informations restituées
au conducteur par un système ultrasons (à gauche)
et par un système de vision périphérique (à droite).

Beyond Power
and Performance
Using our new integrated optical
design, Horizon OPO offffers
the highest conversion ef-

Figure 4. Caméra de recul équipant la Citroën DS5.

ﬁciency of any mid-band OPO
and the widest gap-free tuning
range, from 192–2750 nm, all in

– au-delà de leur application première qui
consiste à aider le conducteur à visualiser
l’environnement proche de son véhicule.

a single monolithic platform.
To explore the new Horizon visit:
continuumlasers.com

Vision frontale et aides
à la conduite
S’agissant de contribuer à la sécurité et
au confort dans les situations de conduite
normale du véhicule, la caméra doit alors
être orientée vers l’avant et disposer
d’une portée cohérente avec les capacités
d’anticipation attendues du système. On
privilégie donc la résolution limitant le
champ à une quarantaine de degrés typiquement. Selon les obstacles considérés,
la portée de détection peut alors atteindre une centaine de mètres avec un capteur au format WVGA comptant plus de
800 pixels par ligne.

Apports de la vidéo et du traitement
d’images
Des algorithmes de traitement spécifiques ont aujourd’hui atteint un niveau de
performance élevé et permettent d’extraire,
de jour comme de nuit, les informations

22 Avenue de la Baltique
ZAC de Cour taboeuf
91 140 Villebon sur Yvette
France
info@continuumlasers.com
Tel: +33 (0)1 69 74 13 80
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Vision périphérique et aides
à la manœuvre
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visuelles présentes dans la scène. Au premier plan de ces informations figurent :
– les limites des voies de circulation (marquages) et de la chaussée,
– les panneaux de signalisation,
– les obstacles et autres usagers (camions,
voitures, deux-roues motorisés ou non,
piétons…),
– les éléments d’infrastructure en général,
– les points lumineux (éclairage urbain,
projecteurs et feux de signalisation des
véhicules…) et de manière croissante des
éléments utiles à l’interprétation de l’environnement et à la compréhension du
scénario de conduite.
Il convient de rappeler que les caméras
ne sont pas les seuls capteurs extéroceptifs utilisés pour les fonctions d’aide à la
conduite automobile. On a cité plus haut
les systèmes ultrasons, davantage adaptés aux manœuvres à basse vitesse, et
dont la portée est limitée à quelques
mètres. Pour les applications plus dynamiques, on utilise en général un radar
dont la portée peut atteindre 150 à 200 m,
et qui fournit une mesure précise de la distance (temps de vol) et de la vitesse relative (effet Doppler) des objets.
Le tableau ci-dessous récapitule les
points forts des technologies radar et
vidéo pour la détection d’obstacles. Il
apparaît clairement qu’elles sont complémentaires, raison pour laquelle les systèmes les plus performants s’appuient sur
la fusion des données fournies par ces
deux types de capteurs (figure 5).
Si l’on ajoute à cela que seuls les capteurs vidéo peuvent analyser les nombreuses informations visuelles spécifiques
à l’environnement routier (marquages,
panneaux de signalisation, feux des vé hicules…), il apparaît clairement que la

Figure 5. Amélioration des performances par fusion radar – caméra (échelles non respectées).

vidéo associée au traitement d’images,
constitue un système de détection indispensable au développement des systèmes d’aide à la conduite automobile
(figures 6 et 7).
On parlera ci-dessous des applications
accessibles avec les caméras frontales
actuelles.

Fonctions d’aide à la conduite exploitant
la caméra frontale
La première application historique est
la détection des marquages au sol qui
matérialisent les limites de la voie de circulation du véhicule.
Les données extraites de l’image sont
principalement la position latérale du
véhicule par rapport à chaque ligne, son
orientation par rapport à l’axe de la voie,
la courbure de la route, le type de marquage, l’indice de confiance associé à la
qualité de la détection. Ces informations
sont exploitées par les fonctions LDW
(lane departure warning) ou LKA (lane
keeping assistance). Dans les deux cas,

l’objectif est de fournir une assistance si le
véhicule dérive vers l’extérieur de sa voie,
par exemple en cas de baisse de vigilance
du conducteur. Cette assistance prend
la forme d’une alerte, voire d’une légère
correction de trajectoire qui contribue à
maintenir le véhicule dans sa zone de sécurité. L’enjeu est d’assurer une détection
fiable en présence de marquages de types
et de qualités très variés, avec un bon taux
de réjection des lignes non pertinentes
(sorties d’autoroutes…).

Figure 6. Détection de véhicules, de marquages
au sol et de panneaux (Mobileye).
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Points forts des technologies radar et caméra pour la détection d’obstacles.
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Portée
Capacité à détecter les piétons
Précision de la mesure de distance
Précision de la mesure de vitesse relative
Résolution angulaire
Mesure de la taille de l’obstacle
Classification du type d’objet (véhicule, piéton…)
Fonctionnement par conditions de visibilité dégradée
(nuit, nébulosités, soleil rasant…)
www.photoniques.com
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Figure 7. Détection de piétons (Mobileye).

dans un très grand nombre de pays ; mais
plutôt de distinguer ceux qui ne sont pas
pertinents car ne concernant pas le véhicule doté de la fonction. Par exemple, les
informations de limitations de vitesse inscrites à l’arrière des poids lourds ne doivent pas être prises en compte ; la vitesse
réduite sur les voies de sortie d’autoroute
ne doit pas être validée pour un véhicule
qui poursuit son trajet sans sortir… À
l’avenir la liste des panneaux détectés
s’enrichira pour inclure les différentes
informations de danger ou d’interdictions,
toujours dans le but d’informer le conducteur et de l’aider à prendre en compte les
informations relatives à la sécurité.
L’analyse d’image est un contributeur
majeur de la détection d’obstacle. Les
applications sont essentiellement orientées vers la sécurité du véhicule : aide au
maintien d’une distance de suivi, forward
collision warning (alerte en cas de risque de
collision), automatic emergency braking
(déclenchement d’un freinage automatique dans les derniers instants avant un
choc). Pour les besoins de cette catégorie
de fonctions, les informations extraites de
l’image sont principalement l’estimation de
distance et de vitesse de l’objet, sa position
angulaire et ses dimensions, son type (véhicule, deux-roues, piéton…), ainsi qu’une
estimation de la qualité de détection. Des
informations complémentaires telles que
l’allumage des feux stop ou des clignotants
peuvent également être fournies.
L’enjeu principal est ici d’éviter les fausses détections qui pourraient conduire à
des déclenchements intempestifs d’actions inappropriées ; un soin tout particulier est donc apporté à la validation des
caméras, notamment par des tests dans un
grand nombre de scénarios et d’environnements. Pour améliorer la robustesse des
décisions, la caméra peut être couplée à un
radar pour certaines applications. Les progrès constants des algorithmes permettent d’envisager le recours croissant à la
seule caméra, ce qui contribuera encore à
la démocratisation de ces fonctions dont le
déploiement est par ailleurs encouragé par
les instances consuméristes et réglementaires. La portée de détection et le fonctionnement tout temps constituent toutefois encore un handicap pour les capteurs
vidéo, par comparaison avec le radar.

La vision de nuit
Cette fonction a pour objectif de doter
le conducteur de capacités de perception
avec une portée équivalente à celle des
feux de route, alors même qu’il roule en
feux de croisement pour ne pas éblouir les
autres usagers. Le bénéfice recherché est
de permettre la détection des piétons ou
des animaux suffisamment à l’avance
pour que le conducteur puisse réagir. Les
technologies utilisées sont l’imagerie
thermique, fonctionnant en IR lointain et
qui détecte le rayonnement émis par les
corps sous l’effet de leur température ;
et l’imagerie active, qui exploite des
caméras plus traditionnelles couplées à
des systèmes d’éclairage en IR proche. Initialement, les systèmes de vision de nuit
se limitaient à restituer une image au
conducteur. ils sont maintenant dotés de
capacités de détection automatique des
piétons, afin de soulager celui-ci de la
tâche de surveillance et de lui permettre
de se concentrer sur la conduite.

Technologies émergentes
Comme on l’a souligné plus haut, les
capacités des algorithmes de traitement
d’images vont en s’améliorant continûment, et l’on anticipe une progression des
performances et des applications de la
monovision. Cela permettra en particulier
d’accéder avec la seule caméra à des fonctions proposées initialement avec une
combinaison radar + imagerie, contribuant
ainsi à leur démocratisation. Le radar gardera néanmoins un avantage indéniable
en termes de mesures de distance et de
dynamique relative, ainsi que de capacités
tous temps. Des technologies d’imagerie,
aujourd’hui encore confidentielles dans le
domaine automobile, vont également
venir compléter la palette accessible aux
concepteurs pour permettre le déploiement de fonctions nouvelles. Il s’agit principalement de la stéréovision (exploitation
de la disparité entre images acquises par
deux caméras décalées) ; et de l’imagerie
3D (éclairage de la scène avec une source
modulée, et démodulation intégrée à
chaque pixel pour accéder à l’information
de temps de vol donc de distance).
www.photoniques.com
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La détection des points lumineux est
exploitée pour le contrôle des projecteurs. Lorsque la caméra détecte la présence d’autres véhicules, elle peut forcer
le passage en feux de croisement pour
éviter d’éblouir les autres conducteurs.
D’autres fonctions, plus sophistiquées et
exploitant également les données issues
de la caméra, assurent l’anti-éblouissement en optimisant l’éclairement par les
projecteurs. Ce sont les fonctions progressive beam, qui adaptent l’orientation verticale du faisceau lumineux pour le maintenir en dessous du champ de vision des
autres conducteurs ; et non-glaring high
beam, qui pilote des obturateurs conçus
pour générer un « tunnel » sombre autour
des véhicules croisés ou suivis.
La reconnaissance des éclairages ur bains est enfin exploitée pour passer en
codes en agglomération.
L’enjeu principal est ici d’assurer la réactivité de la détection sans confondre les
feux des autres véhicules avec des points
brillants sur lesquels la fonction ne doit
pas réagir (panneaux de signalisation,
réflecteurs…).
La détection des panneaux de signalisation concerne pour l’instant surtout
les limitations de vitesse. Les panneaux
sont détectés et identifiés par des mo dules logiciels spécifiques, qui savent
également interpréter certains panonceaux associés (flèches, symboles « poids
lourds »…). L’information fournie par la
caméra peut être complétée par celles
issues des bases de données de navigation. Celle-ci apporte une connaissance
de l’infrastructure, alors que la caméra
contribue par une détection en temps
réel, indépendante des délais de mise à
jour des bases cartographiques.
Aujourd’hui purement informatifs, les
systèmes liés à la limitation de vitesse
devraient de manière croissante et sous la
pression des instances consuméristes
(Euro NCAP), être capables d’alerter le
conducteur voire de prendre la vitesse
réglementaire comme consigne pour le
régulateur d’allure (fonction smart speed
assistance).
La difficulté principale à laquelle sont
confrontés les algorithmes n’est pas tant
de détecter les panneaux – les performances en la matière sont excellentes,
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L’éclairage et la signalisation automobile :
un mariage de l’art et de l’optique
Whilk GONÇALVES
PSA Peugeot Citroën
whilkmarcelino.goncalves@mpsa.comr

Les organes d’éclairage et de signalisation d’un véhicule jouent un rôle esthétique essentiel, en définissant des
signatures de style en modes éteint comme allumé. Ils doivent créer des distributions lumineuses bien précises, du
point de vue règlementaire, en assurant le confort et la sécurité. Chaque constructeur peut laisser son empreinte
lumineuse en y ajoutant des critères additionnels. Voici une révision des règles de conception techniques et
réglementaires, leur motivation et les évolutions en cours ou à venir.

L

orsque l’on conduit la nuit, en regardant la route et les obstacles devant
la voiture, on se demande rarement
comment les organes d’éclairage et de
signalisation sont conçus, quelles sont les
règles à respecter et les niveaux de performance à atteindre. Et pourtant, ce sont
des organes optiques qui jouent un rôle
clé pour notre sécurité la nuit. En 2006,
moins du tiers des accidents se sont produits la nuit occasionnant 44 % des tués
alors que la circulation de nuit ne représente que 10 % de la circulation totale.

Les feux de croisement
et de route (pleins phares)
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La figure 1 illustre un feu de croisement
(ou code) en projection sur un mur à
10 mètres (faites l’expérience d’observer
les feux de votre véhicule dans ce type de
projection !). C’est dans ce type de représentation que l’opticien conçoit et optimise les distributions lumineuses sou haitées. La principale caractéristique du
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faisceau code est son asymétrie, une ligne
de coupure à gauche qui le rend non
éblouissant, coupure qui remonte à droite
pour mieux éclairer les panneaux de
signalisation. Le point de concentration
HC correspond à la portée du faisceau.
La largeur de la distribution assure la visibilité et le confort du conducteur à
moyenne distance. De plus, la distribution
lumineuse doit être homogène et progressive, car les taches et traits lumineux
fatiguent le conducteur.
Le feu de route apporte de la lumière
au-dessus de la coupure du code et de la
portée dans l’axe, une distribution lumineuse éminemment éblouissante pour les
autres véhicules.

La réglementation et la forme
des faisceaux
La réglementation impose des limites
pour rendre conformes les faisceaux lumineux en établissant des points photométriques ou des zones de contrôle, liés à

Figure 1. Projection d’un feu de croisement sur un mur, à une distance de 10 mètres.
www.photoniques.com

l’éblouissement : concentration, largeur,
position et netteté de la coupure. L’homogénéité n’est pas contrôlée par la ré glementation, mais sera un critère de
confort et de qualité très surveillé par les
constructeurs automobiles. Il y a deux
grands groupes réglementaires, l’un en
Europe (ECE) et l’autre aux États-Unis. La
figure 2 illustre la distribution de points de
contrôle photométriques classiques d’un
feu de croisement ECE.

Des réflecteurs et des sources
lumineuses
Afin de créer les deux faisceaux de base,
le code et le route, une grande variété
de projecteurs a vu le jour. Pendant des
décennies, l’ingénieur opticien a utilisé
des projecteurs paraboloïdaux en tôle,
avec des ampoules bi-filaments et une
glace extérieure en verre strié : l’intérieur
des projecteurs n’était guère visible. Deux
évolutions technologiques ont fortement
changé ce style classique : les projecteurs
à réflecteur ellipsoïdal munis de lentilles
de projection (beaucoup plus compacts
et performants) et les projecteurs à surface complexe, des réflecteurs à facettes
recouverts par des glaces transparentes
(figure 3). Le projecteur automobile devient alors un organe pourvu de structure
interne et de volume, avec des masques
réfléchissants, des enjoliveurs, des sousorganes et des réflecteurs de formes et
aspects variés. Les sources lumineuses
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Figure 2. Distribution de points de contrôle photométriques classiques d’un feu de croisement ECE.

ont aussi évolué : des ampoules à incandescence, des lampes halogènes bi-filaments, des mono-filament, et finalement
des lampes au xénon : deux fois plus de
flux lumineux qu’une lampe halogène
classique, moins de consommation (35 W
au lieu de 55 W) et une température de
couleur proche de la lumière du jour.

Des projecteurs dynamiques
En plus de l’amélioration de la qualité
des distributions lumineuses, liée à la géométrie des réflecteurs et aux évolutions
des sources lumineuses, l’éclairage automobile devient dynamique : les modules
peuvent tourner en fonction de l’angle du

Figure 3. Les modules elliptiques (à gauche) et les
réflecteurs à surface complexe (à droite) : la première révolution dans le monde de l’éclairage
automobile.
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volant pour déplacer et mieux adapter
l’éclairage lors des virages. Des modules
additionnels activés lors du virage peuvent également augmenter la largeur
d’un code dans ces conditions. Le réglage
vertical de la position de la coupure se fait
dynamiquement grâce à des capteurs d’assiette : cela permet d’assurer le contrôle
de la portée et de réduire l’éblouissement
lors de la conduite.
Plusieurs possibilités de distribution
lumineuses viennent s’ajouter aux feux de
croisement et route classiques : un code
avec une portée améliorée pour une
conduite sur autoroute, un code «pluie »,
un code pour la ville et les croisements.
L’activation de ces nouvelles fonctions
dépend de capteurs dans le voiture et est
engendrée soit par des organes optiques
spécifiques, soit à l’aide de caches et d’occulteurs mobiles à l’intérieur des modules
de projection. La réglementation a aussi
évolué pour définir des nouvelles limites
et exigences.
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Les LEDs : miniaturisation
et pluralité de sources
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Les nouvelles LEDs blanches de haute
puissance pour l’éclairage apportent dans
un premier temps une multitude de
réflecteurs et/ou des modules à lentilles,
miniaturisés par rapport à leurs homologues halogènes ou au xénon : le faisceau
principal, et ses variantes statiques ou
dynamiques, sont désormais formés par la
superposition de différentes fractions
lumineuses. De nouvelles problémati ques surgissent par rapport à la variabilité
de couleur et de flux des LEDs, le remplacement des sources, la gestion thermique
active ou passive, la détection des défaillances, etc. Même si les formes de base de
la géométrie des réflecteurs restent similaires à leurs variantes classiques, leur
miniaturisation impose des tolérances de
fabrication beaucoup plus serrées : on
rentre dans le champ de l’optique de précision, allié à l’électronique et à la mécanique. Avec l’augmentation ces dernières
années de la performance des LEDs multi
puces, les nombre de modules peut à nouveau être réduit.
www.photoniques.com

Figure 4. Le feu de route non-éblouissant (NGHB) sur une projection sur un mur. Une zone d’exclusion
est placée sur la voiture suivie.

La caméra et la quête
de l’éclairage parfaite
Le feu de route fournit au conducteur le
meilleur éclairage de la route, en portée,
largeur, volume et en sécurité. En re vanche, comme ce faisceau est éblouissant, le conducteur ne pourra l’utiliser
qu’assez rarement lors de la conduite nocturne. Le passage en feux de croisement
représente une réduction très importante
de visibilité de la scène et donc du pouvoir
d’anticipation des obstacles à moyennes
et longues distances (lors du passage du
feu de route au feu de croisement, la portée est réduite d’environ 300 m à 120 m
typiquement).
Une solution à ce problème a été trouvée avec l’apparition d’un nouvel acteur
dans le théâtre de l’éclairage automobile :
la caméra embarquée. Lorsqu’un autre
véhicule est détecté par la caméra, un
feu de route (dit « non-éblouissant » ou
NGHB − non-glaring high beam) est modifié dynamiquement de telle sorte à envelopper le véhicule par une zone d’ombre,
en conservant au maximum la forme originale du feu de route et ses principales
caractéristiques et avantages pour le
conducteur, sans éblouir (figure 4). En
fonction de la distance et position des
autres véhicules, le feu de route sélectif
peut assumer plusieurs formes intermédiaires entre le plein phare et le feu de
croisement. Optiquement, la fonction
NGHB peut être créée par un ou plusieurs
modules, avec des sources xénon ou LEDs.
Les caméras munies d’algorithmes de

détection doivent permettre une reconnaissance rapide et précise du trafic et être
sélectives face à des bruits tels que des
lampadaires, des stations-service, etc. La
densité du trafic doit aussi être prise en
compte, pour éviter un trop grand nombre
de transitions, car un éclairage « trop dynamique » peut aussi gêner le conducteur.
Dans le but de réduire la dynamique du
faisceau, et offrir un éclairage du type
NGHB encore plus stable, surgit l’éclairage
pixélisé (encore en perfectionnement) :
un faisceau route composé par une multitude de faisceaux partiels engendrés
soit par des projecteurs à LED, soit par des
projecteurs à LEDs multi puces en configuration matricielle. L’évolution du faisceau, dictée par la caméra, est alors créée
par l’extinction ou l’allumage d’un mo dule d’une puce (figure 5).

Le futur de l’éclairage
Dans un futur proche l’évolution actuel
des LEDs blanches pourrait amener à
un remplacement progressif des sources
classiques (halogènes et xénon), avec une
réduction de la consommation d’énergie.
Peut-être les diodes lasers finiront-elles
par devenir aussi une option en plus pour
amener de la compacité, de la performance et de nouvelles options au niveau
du style: on pourrait alors penser à des
sources lumineuses centralisées dans la
voiture, où la lumière serait distribuée par
un réseau de fibres optiques à des projecteurs extra-fins et compacts.

tion de certains obstacles, notamment les
piétons et les animaux, pourront être
améliorées.
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Des optiques de plus
en plus complexes

Figure 5. L’éclairage pixélisé ou matriciel, projeté sur un mur. Chaque portion de la zone éclairée représentée par un rectangle peut être allumée ou éteinte indépendamment.

Du même que la caméra, de nouveaux
capteurs de distance et de conditions de
trafic et climatiques apporteront aux
conducteurs de nouvelles possibilités de
contrôle de la forme des distributions
lumineuses : dans des conditions de trafic
intense, dans des bouchons, dans le

brouillard, etc., les intensités des fonctions d’éclairage et de signalisation pourront être adaptées, ce qui représentera
une réduction de la gêne et de la consommation d’énergie. Des solutions déjà
exploitées d’utilisation de l’infra-rouge
(proche et lointain) qui facilitent la détec-

S’il y a 30 ans l’opticien-concepteur
des optiques automobiles passait des
semaines dans une chambre noire, à prototyper des prismes sur une glace en
verre, aujourd’hui les organes d’éclairage
et de signalisation automobiles sont un
amalgame d’optique, de mécanique et
d’électronique de précision, essentiels
pour les signatures en style du véhicule.
Les systèmes d’éclairage modernes font
évoluer considérablement le confort et
la sécurité lors de la conduite nocturne.

Référence
http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp
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La 3D numérique au cinéma
Laurent BLONDÉ
Technicolor – Research & Innovation – Rennes
laurent.blonde@technicolor.com

La perception de la profondeur est une composante fondamentale de
notre rapport au monde, tout du moins à l’espace qui nous entoure. Se
déplacer, anticiper un mouvement ou une trajectoire, comprendre une
scène complexe ou encore saisir un objet, voici autant de situations qui
demandent une estimation, même approximative, de la profondeur. Aisée
pour certains, plus ardue pour d’autres, la perception de la profondeur
combine divers indices de perception, visuels − monoculaires ou
binoculaires, et oculomoteurs (figure 1). De tous temps, les artistes ont
essayé de rendre cette notion de profondeur en utilisant un certain nombre
d’artifices : perspective, flou de distance, taille relative, taille et forme
familières des objets, dégradé de textures, diffusion atmosphérique,
autant d’éléments qui permettent de hiérarchiser les distances et de
comprendre une scène dans sa complexité spatiale. Aujourd’hui,
l’évolution des techniques 3D permet, grâce à plusieurs types de systèmes,
de restituer cette profondeur de manière dynamique.

Figure 1. De nombreux indices permettent de percevoir la profondeur d’une scène.

P h o t o n i q u e s 61

Perception de la profondeur
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Les indices et la vision monoculaires
Les artistes ont très tôt représenté une
information de la profondeur dans leurs
œuvres, et, partant de l’indice d’occlusion
www.photoniques.com

qui indique simplement qu’un objet est
devant l’autre, on retrouve tous les indices
monoculaires dans la peinture réaliste à
travers les siècles, ou aujourd’hui dans la
photographie (figure 2). Correspondant à
une perception naturelle de l’espace, ce

Figure 2. De tous temps, les hommes ont essayé
de restituer la perception de la profondeur.

sont là des codes de perception classiques
qui, lorsqu’ils ne sont pas congruents,
interpellent le spectateur. Par exemple
un dégradé de flou en avant plan et en
arrière-plan obtenu avec un appareil à
basculement d’objectif (tilt-shift) ou par

traitement numérique d’image donnera
un intéressant effet « maquette » à des
photos standard (figure 3).
Absent du tableau ou de la photographie, le mouvement, ou plus précisément
la parallaxe de mouvement, est un indice
monoculaire fort pour la perception de
profondeur. Lors d’un voyage en train, on
pourra, selon son désir, fixer un point dans
le paysage, et discriminer immédiatement
ce qui est plus proche que ce point (semblant se déplacer à l’inverse du mouvement du train) et ce qui est plus lointain
(semblant se déplacer dans le même
sens). Une personne se déplaçant dans la
rue, même dépourvue de vision binoculaire, pourra se repérer ou éviter les obstacles grâce à la parallaxe de mouvement
et au flot optique résultant sur sa rétine.

La vision binoculaire
Pour les personnes qui en bénéficient
pleinement, la vision binoculaire est un
indice fort pour la perception de la profondeur. La vision binoculaire exploite les
légères différences entre les points de vue
de chacun des deux yeux, les disparités. Le
résultat est une fusion sensorielle qui permet de ne percevoir qu’un seul percept :
une seule image du monde dotée d’une
information de profondeur. Cette fusion
sensorielle ne peut s’effectuer que s’il y a
eu au préalable fusion motrice, c’est-àdire si le système oculomoteur s’est placé
dans une posture permettant à la fusion
sensorielle d’opérer. Grâce à la convergence, à l’accommodation et également à
l’ajustement de la pupille, deux images
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Figure 3. Le flou de l’arrière-plan donne un effet
« maquette » à une photo standard.

rétiniennes proches vont
être disponibles et permettre la fusion sensorielle.
C’est seulement si le système oculomoteur est optiquement et géométriquement bien aligné et focalisé
que la perception d’une
seule image tridimensionnelle du monde est réalisable. Du fait de l’écart interoculaire, différents points
dans l’espace, s’ils sont vus
par les deux yeux, le seront selon deux
directions différentes définissant pour
chacun une disparité angulaire. Selon la
posture des yeux (définie par le point de
convergence, ou d’attention), ces disparités angulaires se manifesteront par des
disparités rétiniennes (décalages locaux
de la projection de l’espace observé sur
les deux images rétiniennes). Ensuite, si
l’amplitude des disparités rétiniennes correspond aux capacités de fusion de l’observateur, les deux informations issues
de chacun des deux yeux pourront être
fusionnées pour obtenir un percept tridimensionnel unique, par un processus de
triangulation intégrant à la fois des informations oculomotrices et des informations visuelles (figure 4). Si les disparités
rétiniennes sont trop importantes, par
exemple pour les avant-plans ou les
arrière-plans d’une scène naturelle, la
fusion sensorielle n’aura pas lieu. Il en
résultera une double vision, ou diplopie,
tout à fait commune et naturelle. Souvent,
une des deux vues est annulée par un processus de suppression propre au système
visuel, qui privilégiera la vue d’un œil, ou
bien la vue la plus nette ou contrastée.

DOSSIER

OPTIQUE GRAND PUBLIC

43

www.photoniques.com








DOSSIER

OPTIQUE GRAND PUBLIC

Dans certaines situations, par exemple
lorsque deux filtres colorés différents sont
placés devant les yeux ou plus généralement lorsque les deux yeux observent des
images très différentes, la suppression
laisse place à une rivalité binoculaire, où
la vue de chaque œil peut être perçue
en alternance dans une sorte de compétition.

Vers une modélisation complète
de la perception de la profondeur
La perception de la profondeur est donc
un processus complexe, combinant de
nombreux indices oculomoteurs, binoculaires ou monoculaires. Ces indices ne doivent pas entrer en conflit afin que la vision
de la scène présentée reste confortable.
Ces conflits se produisent peu pour la
vision naturelle où seule la rivalité binoculaire, peu fréquente, est parfois gênante.
Par contre des conflits ont beaucoup plus
de chance de se produire lors de la présentation d’images stéréoscopiques ou autostéréoscopiques. En effet, les images présentées ne restituent pas entièrement
une scène tridimensionnelle, mais seulement une projection selon quelques
directions. De plus, les images présentées
correspondent à une modélisation qui
reste simple de la perception humaine.
L’expérience naturelle de la perception de
la profondeur va au-delà de ces modèles
et doit être étudiée plus avant pour améliorer encore l’expérience des spectateurs.
De nouveaux écrans, de nouveaux mo dèles de la perception visuelle, et des
contenus mieux contrôlés permettront
peu à peu d’augmenter la satisfaction du
public, jusqu’à ce qu’une holographie
dynamique idéale permette enfin de
représenter fidèlement formes et mouvements, pour la meilleure satisfaction de
nos sens.

Cinéma numérique
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L’impulsion de la DCI
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Le cinéma numérique est né en 2005 de
l’impulsion de la Digital Cinema Initiative
(DCI) et de la contribution technique de
nouveaux industriels du cinéma. La DCI
est un regroupement des six principaux
studios de cinéma, Disney, Fox, Parawww.photoniques.com

mount, Sony Pictures, Universal et Warner
Bros, qui ont couplé leurs efforts à partir
de 2002 pour définir le cadre technique du
cinéma numérique. Fruit de ces efforts, la
spécification DCI est publiée et mise à jour
depuis 2005 (voir www.dcimovies.com).
Cette spécification décrit toutes les
fonctions et les performances requises
pour réaliser une projection numérique
conforme aux exigences de qualité et
de sécurité des studios : formats des données (images, sons, sous-titres, données
annexes), synchronisation, multiplexage
et compression, cryptage et protection
des données, et enfin projection.
Ainsi, la spécification DCI ne décrit pas
directement le système de projection dans
ses détails techniques. Elle décrit les formats de données et les performances
attendues. Elle a souhaité rester ouverte
aux évolutions technologiques, par exemple en spécifiant une représentation de la
couleur indépendante de la réalisation,
basée sur un modèle standard de la perception humaine des couleurs : CIE 1931.
C’est aux industriels de trouver les meilleures technologies permettant d’atteindre
les performances de référence de la DCI.
Si le système de projection en tant que
tel n’est pas décrit en détails, il lui est
demandé de garantir trois aspects principaux :
– la résolution et la fréquence image :
4096 × 2160 à 24 Hz (appelé 4K) ou
2048 × 1080 à 24 Hz (2K) ou 48 Hz ;
– la luminosité : niveau de luminance sur
l’écran d’un blanc de référence et son uniformité ;
– la colorimétrie : définition de la chromaticité des canaux primaires rouge, vert et
bleu, et du blanc, et fonction de transfert
électro-optique (fonction gamma).
Ainsi, au cours de sa définition et depuis
sa première publication, cette spécification du cinéma numérique a été prise en
charge par des industriels qui ont conçu
et développé les systèmes de cinéma que
nous connaissons aujourd’hui dans nos
salles. Ces nouveaux entrants de l’industrie du cinéma ont complètement transformé le monde, auparavant mécanique,
des projecteurs à pellicule. Parmi eux,
Texas Instruments a joué un rôle majeur
en définissant le moteur optique autour
de sa technologie de traitement numé-

rique de la lumière DLP (digital light processing). Trois fabricants de projecteurs,
Christie (Canada), Barco (Belgique) et NEC
(Japon) ont intégré cette technologie
dans leurs projecteurs et ont été appuyés
par des fabricants de serveurs numériques (Dolby, XDC, Doremi). Pour la 3D,
d’autres acteurs sont intervenus à partir
de 2007, dont nous reparlerons : RealD,
XPand, E3S, ou encore Dolby.

Structure d’un projecteur DLP
et fonctionnement 2D
La technologie DLP de Texas Instruments est fondée sur le DMD, un composant clé inventé en 1987 par Larry J.
Hornbeck. Le DMD (digital micromirror
device) est un microsystème électromécanique (MEMS) composé de plusieurs millions de micro-miroirs pilotés (figure 5). Ce
composant est constitué d’une mémoire
CMOS sur laquelle est implantée une grille
de miroirs sur pivots, un miroir pour
chaque pixel. Le pas de cette grille est de
l’ordre de 16 μm pour le cinéma 2K et
chaque micro-miroir, piloté par un champ
électrostatique, peut prendre deux positions mécaniques à ±12° de la normale du
composant. Placé au sein d’un système
optique, chaque micro-miroir peut donc
renvoyer un faisceau incident soit vers la
pupille de sortie, soit vers un piège à
lumière, créant ainsi un pixel allumé ou un
pixel éteint. Les miroirs étant minuscules,
la commutation entre leurs deux positions peut être réalisée à plusieurs milliers
de hertz. Ces deux caractéristiques, état
d’illumination binaire et commutation
rapide, permettent de réaliser une modulation du niveau de lumière de chaque
pixel par modulation de la durée des
impulsions lumineuses (PWM – pulse width
modulation). La gradation des niveaux de
lumière peut atteindre 12 bits, ce qui permet de répondre aux exigences de la DCI.
Dans un système de cinéma numérique,
la chaîne optique est composée d’un système d’illumination, du cœur de projection ou moteur optique et de l’objectif de
projection. Pour des raisons pratiques et
pour ses caractéristiques colorimétriques,
la source lumineuse est la même que celle
des projecteurs classiques. Il s’agit d’une
lampe xénon, usuellement de 2000 à
6000 watts, dont l’arc très localisé et très

lumineux est placé au foyer objet d’un
réflecteur ellipsoïdal. Le faisceau à ce
stade étant très peu uniforme, l’élément
optique suivant est un barreau intégrateur, dont la section est aux proportions
de la zone à illuminer sur l’écran. La face
d’entrée de ce barreau est située à proximité du foyer image du réflecteur et les
réflexions internes totales sur les parois
latérales permettent d’ajuster l’ouverture
et d’homogénéiser le faisceau pour sa tisfaire aux spécifications d’uniformité.
La face de sortie du barreau est ensuite
imagée sur les plans image par un système de renvoi et de relais, l’incidence
moyenne du faisceau sur les composants
DMD étant ajustée à 24°, comme vu plus

haut. Les imageurs du cœur optique sont
au nombre de trois, un pour chacune des
trois primaires, rouge, verte et bleue, du
projecteur. La séparation spectrale est réalisée par des filtres dichroïques subdivisant les différentes voies couleur au sein
d’un arrangement de prismes séparateurs.
L’objectif de projection image ensuite
les DMDs sur l’écran pour des écrans
jusqu’à 20 mètres de base, voire au-delà.
De nombreux types d’objectifs existent
donc pour répondre à des configurations
diverses. Ils assurent bien entendu des
fonctions de mise au point et de gran dissement, mais également de correction
de géométrie (trapèze) dans les deux directions, par translation parallèle au plan
image, le projecteur n’étant pas forcément localisé sur la normale au centre
de l’écran.
Le format 2K/24 Hz est à nos jours le
format le plus utilisé comme format d’entrée pour la 2D. Le serveur fournit donc
24 images par secondes au projecteur,
avec une résolution de 2048 × 1080 pixels,
de très haute qualité car compressées en
intra-image (pas de prédiction temporelle) au standard JPEG-2000 avec des
paramètres de compression très stricts.
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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

Venez nous voir en octobre sur le stand
K37 à OPTO du 23 au 25 octobre 2012.
Appelez le +33 (0)1 64 86 15 60
ou visitez :

Figure 5. Schéma de principe d’un composant DMD.
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Grace à ces divers éléments, les projecteurs numériques de cinéma sont donc
capables d’afficher des images de haute
qualité, en correspondance avec les exigences de la DCI, à la fois en termes de
résolution, de luminosité et d’uniformité,
de colorimétrie et de fréquence temporelle.
Avant d’aborder la 3D, il est à noter que,
grâce à l’affichage DMD, la fréquence
image de sortie peut être augmentée en
répétant plusieurs fois la même image
(passant à 72 ou 96 Hz pour la 2D, pour
limiter le papillotement des scènes lumineuses).
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La 3D numérique au cinéma est née officiellement lors de la parution d’un document de la Digital Cinema Initiative (DCI)
du 11 juillet 2007. Le Stereoscopic Digital
Cinema Addendum spécifie en une demipage comment un contenu stéréoscopique doit être structuré et transmis à un
projecteur de cinéma numérique. Il définit, entre autres, que les trames gauche et
droite doivent être transmises alterna tivement, à une cadence de 48 images
par seconde, la première étant l’image
gauche. Bien sûr, cet addendum ne se suffit pas à lui seul car il vient s’adosser à la
très détaillée spécification DCI décrite
brièvement au paragraphe précédent.
Pour la 3D, c’est le mode 2K/48 Hz qui
est utilisé, où deux trains de données
numériques sont transmis depuis le serveur jusqu’au projecteur, l’un
pour la vue gauche, l’autre pour
la vue droite, chacun à 24 images
par seconde. Toujours afin de
réduire le papillotement, le projecteur réalise un affichage en
triple flash, où l’image gauche
(G) est affichée trois fois, alternant avec l’image droite (D), également affichée trois fois, dans
un schéma G-D-G-D-G-D-, le tout
en 1/24 ème de seconde. Ceci
donne une fréquence d’affichage image de 144 Hz. Le double flash est également utilisé,
correspondant à une fréquence
de 96 Hz.
www.photoniques.com

Le mode d’affichage 2K/48 Hz, alimenté
par deux trains de données numériques
(deux flux vidéo), permet donc de disposer d’images stéréoscopiques sur l’écran
du cinéma, gauche et droite alternant à
une fréquence totale de 144 images par
seconde (mode triple flash).
Ceci est la première étape du cinéma
numérique 3D. Cependant ces images
gauche et droite sont pour l’instant superposées sur le même écran, à haute cadence, et ne peuvent être séparées à l’œil
nu. Dans cette situation, sans lunettes,
l’observateur verra les scènes stéréoscopiques brouillées, avec des contours doubles, et surtout n’aura aucune impression
de profondeur. C’est là qu’interviennent
les dispositifs à base de lunettes qui vont
séparer les vues gauches des vues droites
afin de les présenter convenablement à
chacun des deux yeux. Pour cela il existe
trois technologies principales déployées
dans les cinémas, qui s’appuient sur des
principes physiques différents :
– les lunettes actives exploitant la séparation temporelle des vues (XPAND et ES3) ;
– les lunettes passives à polarisation
(RealD) ;
– les lunettes passives à séparation chromatique (Dolby 3D).
La répartition de ces systèmes est très
variable dans le monde, les États-Unis se
partageant principalement entre XPAND
et RealD alors que des pays comme le
Royaume-Uni, la Russie ou la Chine voient
un bon déploiement du système Dolby 3D.
En France, les grands réseaux sont majoritairement équipés en RealD alors que

Figure 6. Principe des lunettes actives avec uniquement une séparation temporelle.

des cinémas plus exigeants en termes de
qualité privilégient E3S.

Lunettes actives
Les lunettes dites actives sont les premières à avoir été mises en œuvre, en
particulier par la société américaine
XPAND, qui en partenariat avec Christie a
équipé de nombreux cinémas dès la
publication de la spécification DCI. Ces
lunettes exploitent la séparation temporelle des images gauche/droite issues des
projecteurs. Chaque verre, gauche ou
droite, est en fait un obturateur à cristal
liquide monopixel (LCS pour liquid crystal
shutter) synchronisé avec l’affichage des
images gauches ou droites sur l’écran
(figure 6). Ainsi, grâce à un illuminateur
infrarouge connecté au projecteur, un
signal de synchronisation est émis vers
l’écran, qui le rediffuse vers les spectateurs. Le système de contrôle des lunettes,
composé d’un capteur et d’une électronique de commande, va piloter les ob turateurs à une fréquence de 72 Hz pour
l’affichage en mode triple flash. En fonctionnement optimal, l’œil gauche ne verra
que les images impaires et l’œil droit ne
verra que les images paires au sens de
l’addendum stéréoscopique DCI.
Fournissant un résultat correct dans
l’ensemble, cette technologie a cependant quelques limitations techniques et
commerciales. Du point de vue techno logique, trois aspects ont été reprochés
aux premiers systèmes mis sur le marché :
une très faible luminosité, une
altération des couleurs, une diaphotie entre vues (image fantôme de la voie qui devrait être
bloquée), ces deux derniers
défauts dépendant de la position dans la salle. De nouvelles
technologies de cristaux liqui des, plus rapides et isotropes,
ont fortement atténué ces dé fauts dans les produits récents.
Par exemple, Télécom Bretagne
a proposé de remplacer les cellules TN (twisted nematic) par
des cellules nématiques minces
qui fournissent une meilleure
réponse chromatique et dont les

fronts de transition sont plus raides. Ces
produits constituent l’offre E3S. Commercialement les lunettes actives présentent
le désavantage d’être chères (quelques
dizaines d’euros par unité) et relativement
fragiles. Pour les exploitants de salles cela
représente un soin particulier lors des
séances 3D, du personnel et un coût supplémentaire. C’est pour cette raison
qu’ont été développées des solutions à
lunettes passives.

Lunettes passives
Les dispositifs à lunettes passives ont
été développés comme alternative au
procédé initial, afin de réduire la
complexité des lunettes et de
leur gestion. En effet les composants optoélectroniques des
lunettes actives les rendent onéreuses. S’y ajoutent le besoin de
changer ou recharger les batteries et surtout la gestion des
lunettes par le personnel des
cinémas. Ces contraintes sont
allégées par les procédés à lu nettes passives.
Dans les systèmes DLP, les
procédés passifs conservent et
exploitent le séquencement des
images alternant voie gauche et
voie droite. Chaque voie étant

projetée à un instant différent, des modifications peuvent être apportées au signal
lumineux au niveau du projecteur, sur
l’ensemble du faisceau lumineux, donc
pour une image entière. Ces modifications, alternées, permettront ensuite aux
lunettes de séparer la vue gauche de la
vue droite. La lumière est estampillée ou
codée par une propriété optique particulière (via sa polarisation, ou via son spectre), en fonction de l’œil destinataire,
gauche ou droite. La paire de lunettes de
chaque spectateur agira alors comme
décodeur, transmettant le signal lumineux adapté à chaque œil (c’est-à-dire la
vue gauche pour l’œil gauche, et la vue
droite pour l’œil droit), et rejetant le signal

Figure 7. Lunettes passives à séparation temporelle et polarisation.

lumineux non désiré (soit la vue droite
pour l’œil gauche, et la vue gauche pour
l’œil droit).

DOSSIER

OPTIQUE GRAND PUBLIC

Lunettes passives à polarisation
La modulation de la polarisation pour
chaque alternance, gauche ou droite, du
flux d’images permet d’utiliser des
lunettes très peu chères (quelques di zaines de centimes d’euros), et les lunet tes sont donc facilement proposées à la
vente, ou réutilisées par les spectateurs
(figure 7). La société américaine RealD a
développé une technologie de modulation de la polarisation appelée ZScreen,
qui est placée en avant des projecteurs
numériques, faisant basculer une polarisation linéaire sur deux états
croisés. Ceci est réalisé à 144 Hz,
au rythme du triple flash, et en
synchronisme avec l’alternance
gauche/droite des images pro jetées. Ce dispositif est muni
de lames à retard (lame quart
d’onde) permettant de transformer la polarisation li néaire initiale en polarisation circulaire
compatible avec les lunettes.
Cette polarisation est circulaire
afin d’être moins sensible à
l’orientation de la tête des spectateurs.
Ce type de projection nécessite qu’un écran métallique (dit
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argentique) soit installé dans la
salle afin de conserver la polarisation. Ce type d’écran a le désavantage d’être directif et privilégie donc les places centrales
par rapport aux places latérales
dans la salle. De plus, cette technologie restitue un niveau notable d’images fantômes pour
lequel RealD a dû développer
une technique de traitement de
compensation agissant sur les
images d’entrée (compensation
croisée entre image gauche et
image droite pour les régions à
fort contraste en disparité). Avec
ce procédé, la faible luminosité,
une certaine influence chromatique et une diaphotie persistent.
La polarisation circulaire, et donc les
lunettes 3D passives, sont utilisées également par deux systèmes de projection
n’utilisant pas la technologie DLP. Tout
d’abord, Sony a développé un projecteur
LCOS (cristal liquide sur silicium) à double
résolution, 4K (4096 × 2160 pixels), dans
lequel deux images, gauche et droite,
peuvent être agencées l’une au-dessus de
l’autre sur l’afficheur LCOS pour être projetées simultanément sur l’écran par un
objectif spécifique. L’alternance temporelle n’est plus nécessaire et chaque image
gauche ou droite peut-être polarisée
indépendamment, avant projection, ce
qui permet ensuite une séparation par des
lunettes passives à polarisation. Le procédé Technicolor 3D-film est tout à fait
similaire, plaçant deux images gauche et
droite l’une au-dessus de l’autre sur la pellicule et utilisant un objectif double corps
pour les afficher sur la même surface
d’écran, mais avec des polarisations opposées, donc séparables avec les lunettes
passives.
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Simultanément au développement de
la 3D passive basée sur la polarisation, Infitec, une entreprise de technologie allemande, a inventé une technique de séparation chromatique pouvant bénéficier de
la plate-forme DLP. Devenue Dolby 3D,
cette technologie se base sur une séparation des voies gauche et droite dans le
www.photoniques.com

les lunettes. Malgré cela, Dol by 3D a réussi à s’implanter fortement dans de nombreux pays
dont la Chine et la Russie.

Les contenus 3D

Figure 8. Lunettes passives à séparation temporelle et chromatique.

domaine spectral. Le spectre issu de la lanterne d’un projecteur DLP est un spectre
large, blanc (figure 8). Au sein d’un projecteur DLP classique, ce spectre est séparé,
au sein du moteur optique, en trois
canaux de couleurs, les primaires RVB. Le
procédé particulier d’Infitec a été de créer
deux nouveaux jeux de primaires, RVBG et
RVB D , à partir des primaires initiales, en
plaçant une roue colorée portant deux filtres interférentiels sur le trajet du faisceau
issu de la lanterne. Ces deux filtres ont la
propriété particulière de définir deux
espaces chromatiques exclusifs (sans
recouvrement spectral), et métamères
après calibration (fournissant la même
couleur perçue au sens d’un observateur
standard). La rotation de la roue synchronisée à 72 tours par seconde sur la projection des images gauches et droites envoie
sur l’écran un faisceau appartenant alternativement à l’un ou à l’autre des deux
espaces chromatiques, qui peuvent être
séparés par des filtres adaptés placés sur
les lunettes.
La technologie Infitec/Dolby 3D présente des performances techniques re marquables, avec très peu d’images fantômes et sans dépendance vis-à-vis de la
position dans la salle. La luminosité reste
faible, et la difficulté principale reste que
le coût des lunettes, qui n’est pourtant
que de quelques euros, ne permet pas
d’avoir le même modèle d’usage que
RealD qui évite aux exploitants de gérer

Comme nous l’avons vu, les
projecteurs numériques 3D sont
des systèmes technologiques
performants permettant d’afficher des vues stéréoscopiques
en conformité avec la spécification DCI, c’est-à-dire avec un très
haut niveau de qualité.
Nous avons vu également que
la perception de la profondeur
mettait en œuvre des mécanismes complexes, où l’expérience individuelle compte pour beaucoup et présentant une sensibilité variable à différents
conflits d’indices 3D que peuvent présenter
les images.
Il est donc nécessaire, lors de la création
de contenus, de bien comprendre et de
respecter la vision humaine dans sa complexité, au risque de créer un rejet de la
part du public. C’est un travail qui est en
cours, au niveau des studios et de leurs
partenaires techniques, qui implique la
formation des équipes de tournage à une
nouvelle scénographie, à de nouvelles
techniques, et la création de nouveaux
outils de captation, de traitement et de
contrôle.
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L’acoustique picoseconde :
un sonar dédié aux nanosciences
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L

’introduction, dans les années 1980,
de sources laser pulsées femtoseconde, fiables et d’emploi aisé, a suscité
un vif intérêt dans le domaine de l’acoustique. En effet, les mécanismes de génération et de détection d’impulsions acoustiques, inhérents à l’utilisation de ces
nouvelles sources laser, ont permis un
gain de deux à trois ordres de grandeur
sur la gamme des fréquences des ondes
longitudinales pouvant être ainsi engendrées, ouvrant ainsi la voie à des études
élastiques au sein des nanostructures.
H.J. Maris présente en 1984 la génération
et la détection de phonons cohérents
dans l’As 2Te3 et envisage tout naturellement la détermination de grandeurs telles
que la vitesse de propagation ou l’atténuation de phonons très hautes fréquences (plusieurs centaines de GHz) dans des
systèmes où leur longueur d’absorption
peut s’avérer très courte. Cette technique
est de nos jours appelée « acoustique
picoseconde ».
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La manipulation des ondes, au sens
général du terme, est une approche très
universelle pour recueillir une multitude
d’informations sur les milieux qui nous
environnent. En particulier, la mise en
situation des ondes acoustiques, qui sous
certaines conditions peuvent pénétrer
profondément dans les systèmes, est
abondamment utilisée par l’homme.
Mère Nature n’est pas en reste à ce sujet :
dans le domaine animalier, l’écholocation
développée par les cétacés et les chi roptères en est un exemple éloquent. La
génération et la détection des ondes
acoustiques ont été grandement favorisées par l’apparition des transducteurs
www.photoniques.com

piézo-électriques, qui, par leur déformation sous champ, assurent les notions de
génération, mais également de détection
en réagissant électriquement à une sollicitation mécanique. De nos jours, de telles
sources et détecteurs sont abondamment
utilisés dans des domaines très variés :
citons pour exemple l’imagerie médicale,
le contrôle non destructif en aéronautique ou les sonars marins… Néanmoins,
la génération assistée par des transducteurs piézo-électriques s’avère limitée en
fréquence. Le corollaire étant que la longueur d’onde des ondes acoustiques ainsi
générées ne peut être réduite à des
échelles nanométriques, limitant par là
même leur intérêt dans le cadre des nanosciences. Afin de contourner une telle
limitation, la génération et la détection de
ces ondes acoustiques par des voies
optiques ont commencé à émerger, au
début à l’aide de sources lasers nano seconde, et de nos jours, sous l’impulsion
de H.J. Maris, en utilisant des sources laser
pulsées délivrant des impulsions de
lumière dans la gamme de la centaine de
femtosecondes (10 -13 s). C’est ainsi que
la technique communément appelée
« acoustique picoseconde », au regard de
la durée temporelle des impulsions acoustiques créées, a vu le jour.

Principe de la mesure
L’acoustique picoseconde est une
technique permettant la génération et la
détection tout optique dans un schéma
de type pompe-sonde, en utilisant des
lasers impulsionnels femtoseconde du
type Ti:saphir. Une impulsion ultra brève
(100 fs), communément appelée la pom pe, est absorbée par le système. Cet
apport d’énergie engendre une déformation locale du réseau, qui de proche en

proche se propage au sein du système.
Au cours de sa propagation et en fonction
de la structure de ce dernier, cette onde
acoustique longitudinale subit des ré flexions partielles ou totales au niveau
des différentes interfaces. Ainsi, après un
certain délai, l’écho émerge à la surface
libre du système où il est détecté par une
seconde impulsion laser, nommée la
sonde. Afin de suivre l’évolution temporelle de la réflectivité de la surface libre,
cette impulsion sonde est retardée à l’aide
d’une ligne à retard. En agissant sur le chemin optique de la sonde et en mettant à
profit la grande vitesse de la lumière, le
délai pompe-sonde peut être contrôlé
avec une résolution temporelle bien inférieure à la durée des impulsions et ceci sur
des durées de l’ordre de 12 ns, le taux de
répétition standard des lasers femto seconde commerciaux étant
de 80 MHz (figure 1).
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Figure 1. Schéma de principe de la génération et
de la détection en acoustique picoseconde.

Un intérêt évident pour les couches minces
Cette déformation, lorsqu’elle est créée
au niveau d’une surface libre, est composée d’un front de compression suivi d’un
front de dilatation. L’estimation du temps

cement de surface a pour effet de modifier
la partie imaginaire de la réflectivité. Il est
alors possible de remonter à ce paramètre
à l’aide de mesures interférométriques,
approche qui a été proposée par notre
équipe de recherche dans les années
1990. En intégrant ces deux types de
contributions, le changement relatif de
réflectivité de la surface peut s’exprimer
comme suit :

avec n l’indice optique, ∂n/∂η le coefficient photoélastique, u (0,t) le déplacement de surface, η (z,t) = ∂uz/∂z la déformation suivant la normale à la surface
dans la direction normale z.
La partie réelle de cette équation est
obtenue à l’aide de simples mesures de
réflectivité. La partie imaginaire est obtenue par des mesures interférométriques
dans des configurations du type Sagnac,
Mach-Zender ou Michelson.

Dans le cas des systèmes opaques, où
ξ<<λ, le changement de réflexion induit
par une onde acoustique n’existera que
si cette dernière pénètre une zone où le
champ électromagnétique de la sonde est
non négligeable, c’est-à-dire très proche
de la surface. Ainsi cette signature apparaît à des intervalles de temps réguliers,
à la manière de simples échos (figure 2).
Les échos acoustiques se trouvent alors
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collimateurs, autocollimateurs,
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Un ébranlement acoustique est également caractérisé par un déplacement des
atomes autour de leur position d’équilibre. Par conséquent, lorsqu’une onde longitudinale va émerger à la surface de nos
systèmes, on s’attend à ce qu’elle engendre un déplacement de surface. Ce dépla-

• Solutions complètes pour le test
des systèmes optiques

Cas des systèmes opaques

L’apport des mesures interférométriques
Lorsqu’une déformation η(z,t) du réseau
existe, on s’attend à une modification des
constantes optiques du matériau. On peut
décrire phénoménologiquement la variation de l’indice de réfraction complexe n du
matériau comme suit :
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Figure 2. Évolution typique de la partie imaginaire
du changement de réflectivité en fonction du
temps. Expérience menée sur une couche 220 nm
dans un alliage de type Mo1-xSix. Collaboration
avec l’Institut P’ de Poitiers.
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caractéristique de ces deux fronts permet
de connaître la durée temporelle de l’impulsion acoustique. Cette durée est de
l’ordre de grandeur du rapport 2ξ/V avec
ξ la longueur de pénétration optique et
V la vitesse de l’onde. Dans le cas des
métaux, la longueur ξ est de l’ordre de
quelques nanomètres (8 nm pour l’aluminium), et la vitesse de quelques nanomètres par picosecondes (6,4 nm/ps pour
l’aluminium) : on obtient ainsi un temps
caractéristique de quelques picosecon des, ou en corollaire une largeur spatiale
de quelques nanomètres.
À ce titre on comprend bien l’intérêt de
ce type de génération pour la transposition du principe du sonar (sound navigation and ranging) dans le domaine des
matériaux en couche mince. La génération d’onde de très hautes fréquences
ouvre donc la possibilité de résoudre temporellement des séries d’échos confinés
dans des couches minces.
Des raffinements de ce modèle, prenant
en compte la diffusion thermique ou la diffusion électronique ont également été
proposés par Maris. L’idée principale à retenir est que tout mécanisme qui tend à élargir la zone où l’énergie est transférée au
réseau, conduit inévitablement à la génération d’ondes acoustiques spatialement
plus étalées, ou en d’autres termes, avec un
contenu fréquentiel moins riche en hautes
fréquences. Toutefois, si seule une mince
couche superficielle absorbante recouvre
un matériau, c’est l’épaisseur de cette
couche qui déterminera la largeur temporelle de l’impulsion acoustique.
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Il en va tout autrement dans le cas des
matériaux transparents ou ξ>>λ. Dans ce
cas, il est possible de démontrer que la
composante spectrale de la déformation
présentant un vecteur d’onde acoustique
qacoustique égale à 2koptique, est favorisée à la
détection. Dans l’espace temps où sont
réalisées les expériences, cette détection
privilégiée se caractérise par une oscillation temporelle à une fréquence égale à
2nV/λ communément appelée fréquence
Brillouin (figure 3). Dans ce cas, une étude
de l’évolution de la fréquence Brillouin en
fonction de l’angle d’incidence permet de
remonter simultanément à l’indice optique
et à la vitesse longitudinale du système.
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Figure 3. La fréquence de l’oscillation Brillouin permet de remonter à la vitesse longitudinale dans
une couche de LiPON, habituellement utilisée
comme électrolyte solide dans le domaine des
microbatteries Li-ion. Collaboration avec ST Micro électronics et le CEA LITEM.
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La chaîne de détection
L’ordre de grandeur des changements
relatifs de réflectivité est approximativement compris entre 10 -7 et 10 -4 . Il faut
www.photoniques.com

Quelques exemples d’utilisation
L’analyse de couches minces
et de revêtements
Nombre d’activités requièrent aujourd’hui le dépôt de revêtements submicométriques à la surface des matériaux pour
les fonctionnaliser ou les protéger. Les
couches minces ainsi réalisées sont souvent sans équivalent sous forme massive
(apparition de solutions solides métastables) et l’étude de leurs propriétés élastiques revêt un très grand intérêt. La
détermination des vitesses de propagation du son s’avère une sonde locale extrêmement efficace. En effet, cette grandeur
découle directement de l’arrangement de
la matière à l’échelle atomique. Ainsi, des
modifications subtiles de cet arrangement vont directement se refléter sur
cette grandeur. Pour exemple, la figure 4
montre comment évolue la constante
élastique C33, déduite de la vitesse longitudinale Vl par la formule
, en
fonction de la composition en silicium
dans un alliage binaire hors équilibre du
type Mo1-xSix. L’augmentation de la teneur
en silicium aboutit vers 19 % à une transition de phase entre un état cristallin avec

un réseau cubique centré et une phase
amorphe. À cette transition, les cons tantes élastiques présentent une très
forte chute, de plus de 20 %, caractéristique d’un amollissement des propriétés
élastiques. Par la suite, l’augmentation
en silicium induit une autre transition
entre un état métallique et un état semiconducteur. Là aussi, l’évolution des
constantes élastiques permet de mettre
en évidence ce phénomène. L’étude de
l’évolution des constantes élastiques au
sein de couches minces peut être abor dée en fonction de plusieurs paramètres
comme la composition des alliages,
l’épaisseur, les conditions de dépôt, mais
également en fonction de paramètres
thermodynamiques tels que la pression
ou la température. Ce genre de caractérisation peut s’avérer pertinent dans bon
nombre d’applications industrielles :
citons par exemple l’étude du comportement mécanique des empilements complexes tels que les microbatteries Li-Ion
commercialisées par ST Microélectronics,
ou encore l’étude des traitements de
surface des « verres intelligents » mis au
point par Saint-Gobain Recherche.

Les matériaux multicouches
La structuration, dans une direction de
l’espace, obtenue par l’empilement périodique de couches de nature différentes est
à l’origine de bon nombre de propriétés

450
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Mo1-.x Six /a-Si
Mo1-.x Six /c-Mo

400
350
(GPa)

Cas des matériaux transparents

donc trouver une chaîne de détection
susceptible d’extraire de si faibles écarts
comparés par exemple aux fluctuations
en intensité des sources laser qui sont
de l’ordre de 10-2 voire 10-3 dans le meilleur
des cas. La méthode classique consiste à
imposer une fréquence contrôlable aux
phénomènes transitoires acoustiques ou
thermiques, en modulant leur origine
c’est-à-dire l’intensité lumineuse de la
pompe. Cette modulation est obtenue à
l’aide d’un modulateur acousto-optique
qui rajoute une fonction fenêtre, de fréquence ajustable, au peigne d’excitation
du laser. Ensuite, la réflectivité de l’échantillon est analysée par une détection synchrone qui extrait la composante de
Fourier à la fréquence de modulation de
la pompe. Ainsi les mesures ne sont plus
assujetties à l’intégralité du spectre de
bruit des lasers mais uniquement à la
fréquence choisie qui en général est de
l’ordre du MHz, gamme de fréquence où
les fluctuations du laser sont faibles.

33

superposés à un fond d’origine thermique,
résultant de la diffusion de la chaleur
apportée par les impulsions pompes. La
brutale variation de réflectivité est quant
à elle imputable à la mise hors d’équilibre
du gaz d’électrons lors de l’absorption de
l’impulsion pompe. L’analyse du temps de
transit de ces ondes longitudinales, de
leur atténuation, de la forme des échos ou
de leur signature spectrale sont autant de
vecteurs d’informations susceptibles de
nous donner des informations sur le comportement élastique du système.
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Figure 4. Évolution de la constante élastique C33
associée à la propagation des ondes longitudinales, mesurée par acoustique picoseconde dans
un alliage de type Mo1-xSix. Collaboration avec
l’Institut P’ de Poitiers et le LSPM de l’Université
Paris 13.

qui sont absentes des systèmes massifs.
L’apparition des gaps optiques dans les
miroirs de Bragg en est un exemple parlant. En ce qui concerne les propriétés de
propagation d’ondes acoustiques, nous
pouvons rencontrer des phénomènes analogues ; pour cela il suffit simplement que
les matériaux constituant la périodicité
élémentaire présentent des propriétés
acoustiques différentes. Dans ce cas, les
courbes de dispersion des ondes acoustiques longitudinales présentent un repliement et l’ouverture de bandes interdites
est rendue possible. Ces propriétés étant
assujetties à la qualité de la structuration,
on comprendra facilement pourquoi les
multicouches de semiconducteurs, fabriquées par épitaxie à jet moléculaire, se
sont avérées de très bons candidats : ces
matériaux dont la croissance est contrôlée
plan atomique par plan atomique ont une
qualité cristalline si remarquable qu’on les
désigne sous le terme de « super-réseaux »
pour rappeler l’adaptation des mailles
entre chaque couche. Plus que les proprié-

tés nouvelles en termes de filtrage acoustique que de tels empilements offrent,
c’est la possibilité d’émettre et détecter
des ondes acoustiques de longueurs
d’ondes nanométriques qui s’est avérée la
plus intéressante. Grâce au contraste de
leurs propriétés électroniques, optiques
et élastiques, il est possible d’inscrire à
l’aide d’impulsions laser femtoseconde
dans des super-réseaux des contraintes
modulées à l’échelle de la bicouche (appelée période) : ces contraintes permettent alors d’émettre dans les substrats
sous-jacents des ondes élastiques ayant
des longueurs d’onde comparables à la
période du super-réseau et donc de générer des paquets d’onde acoustiques
quasiment monochromatiques dans la
gamme du terahertz. Le même type de
système s’avère par ailleurs un très bon
détecteur de ces ondes pour le même
domaine de fréquence : la rétrodiffusion
du faisceau laser sonde par les ondes
acoustiques obéit à une loi de conser vation sur les vecteurs d’onde :

(q et k étant respectivement les vecteurs
d’onde acoustiques et optiques) qui
sélectionnent des ondes de quelques
dizaines de GHz dans les matériaux massifs (fréquences habituelles de la diffusion
Brillouin). Dans le cas des super-réseaux,
la modulation nanométrique du coef ficient photoélastique et le repliement
des courbes de dispersion des ondes
acoustiques permettent la détection de
fréquences beaucoup plus élevées. Des
expériences démontrant la propagation
d’ondes acoustiques au terahertz sur des
distances macroscopiques ont pu être
très récemment menées (figure 5).
Les ondes acoustiques, dans ce domaine de fréquence, sont les principaux porteurs de la chaleur dans les solides et ce
genre d’expérience ouvre l’opportunité
d’étudier avec précision les mécanismes
subtils de l’atténuation des ondes acoustiques de longueur d’onde nanométrique,
et d’apporter un éclairage nouveau sur le
transport de chaleur dans des nano-systèmes ou des systèmes nanostructurés.
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Figure 5. Expériences d’acoustique à 0.4 (a) et 1 THz (b) à l’aide de super-réseaux GaAs/AlAs de périodes respectives 12.5 et 5 nm. Les ondes à 1 THz ont
une vitesse plus faible que celles à 50GHz. Collaboration LPN Marcoussis.
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Dans les systèmes cristallins, toutes les
directions ne sont pas équivalentes d’un
point de vue acoustique. En particulier, les
vitesses de propagation peuvent très
fortement varier. D’autre part, suite aux
travaux de Von Gutfeld et d’Every, nous
savons par exemple que le flux d’énergie
n’est pas obligatoirement dans la direction du vecteur d’onde, que la surface
d’onde produite par un point source s’éloigne fortement d’une répartition sphérique et que les surfaces d’ondes présentent de multiples repliements associés
à l’anisotropie des tenseurs élastiques,
repliements qui engendrent pour certaines directions une « focalisation » de
l’énergie. La cartographie des surfaces
d’énergie qui émergent à la surface d’un
wafer de silicium monocristallin (figure 6)
permet entre autres de mettre en évidence la propagation de différents modes
acoustiques. Les ondes longitudinales
sont à l’origine de la signature dipolaire
en forme de cercle, alors que les ondes
transverses lentes sont associées à la
deuxième structure plus complexe. L’étude de l’évolution spatiale et temporelle
www.photoniques.com

de ces structures est un moyen très fiable
pour remonter à l’ensemble des caractéristiques élastiques d’un cristal. En particulier, dans le cas du silicium, il est possible de remonter aux trois constantes
élastiques du second ordre, caractéristiques de la phase cubique. Nous avons
également étudié l’évolution de ces cons-

tantes en fonction de la pression, mettant
ainsi en évidence un comportement non
linéaire permettant de remonter aux
constantes élastiques du troisième ordre.
Cette dernière caractérisation est d’une
importance capitale dans le domaine de la
réponse élastique des MEMS (microsystèmes électromécaniques), objets dans

Figure 6. À gauche : cartographie (175 x 175 μm2) des déplacements de surface induits par des ondes
longitudinales et transverses. À droite : la résolution de l’équation de propagation permet d’identifier
en rouge la signature longitudinale et en vert l’onde transverse lente. L’onde transverse rapide, en bleue,
n’est, elle, pas détectée.

lesquels les champs de contraintes résiduelles peuvent fortement affecter le comportement mécanique.

Les problématiques de surface
L’élasticité ne peut se résumer à des
problématiques de volume. En effet, les
modes de surface ont très tôt attiré d’éminents scientifiques tels que Lord Rayleigh,
Love, Lamb… Les ondes sismiques, ou les
ondes à la surface d’un liquide, en sont des
exemples parlants.
La génération des ondes de surface, à
l’aide de sources laser, a suivi différentes
pistes. La première repose sur la focalisation en un point ou une ligne des sources
lumineuses à la surface des systèmes.
Dans ce cas, la génération présente la
particularité de ne pas être sélective en
fréquence, on parle d’excitation large
bande. La seconde repose sur l’illumination d’un réseau métallique réalisé par
lithographie à la surface des échantillons.
La modulation de l’échauffement induite
par une telle absorption différentielle en-

gendre une modulation de la contrainte
qui aboutit à la génération d’ondes de
surface présentant un spectre discret en
fréquence. Nous avons mis à profit ces
approches pour générer des ondes de surface communément appelées ondes de
Rayleigh et étudier leur interaction avec
des cristaux phononiques.
À l’image des cristaux photoniques qui
ont la propriété d’empêcher la lumière de
se propager dans certaines gammes de
fréquences, il existe un intérêt croissant
pour leurs homologues élastiques, que
sont les cristaux phononiques. Ceux-ci
consistent en un arrangement périodique
de plusieurs matériaux, pour lesquels on
peut sous certaines conditions, observer
un effet de bande interdite, bande de fréquence dans laquelle les ondes sont évanescentes. Si la présence d’une bande
d’arrêt dans de tels matériaux ouvre des
perspectives d’applications pour le filtrage, il est aussi possible d’utiliser les propriétés inhabituelles des courbes de dispersion dans les bandes passantes qui

aboutissent au phénomène de réfraction
négative. Ce phénomène est à l’origine
des propriétés de super focalisation de
ces cristaux artificiels.

Des domaines applicatifs
très diversifiés
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L’acoustique picoseconde permet d’aborder l’élasticité à des échelles nanométriques, dans des domaines très divers
autant appliqués que fondamentaux. Elle
se prête à l’étude d’une grande variété de
systèmes, opaques, transparents, organisés, hétérogènes, semi-conducteurs, isolants, métalliques, massifs ou sous forme
de couches minces… Cette approche non
destructive, tout optique et par conséquent sans contact permet à cette technique d’être pertinente dans bon nombre
d’environnements, température et pression variables, systèmes soumis à un stimulus extérieur comme un champ magnétique,
électrique, ou un champ de contraintes.

LEADER MONDIAL DE L’INNOVATION EN PHOTO-DÉTECTION

Créé en 1937, PHOTONIS célèbre cette année ses 75 ans
d’innovation. Le Groupe basé à Mérignac en Gironde est
spécialisé en haute technologie pour la photo-détection, et se situe parmi
les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de tubes
intensificateurs de lumière et de photo-détecteurs de très haute performance
pour les secteurs de l’industrie, du spatial, de la recherche, du médical et
de la défense.
Leadership sur les marchés des photo-détecteurs spéciaux et de la vision
nocturne. PHOTONIS développe des photo-détecteurs et des galettes de microcanaux pour les environnements très exigeants et des applications comme la sureté
nucléaire, le spatial, la spectrométrie, la neurologie, la vision de nuit… PHOTONIS
a déposé de nombreux brevets dans ces domaines.

Innovation pour la performance. PHOTONIS investit en permanence en R&D
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Aujourd’hui les composants numériques crées par PHOTONIS proposent une image
fluide en pleine résolution de jour comme de nuit pour des applications d’imagerie
encore inégalée pour la sécurité et la surveillance, le spatial, l’exploration pétrolière,
le médical et la miniaturisation des détecteurs photoniques.

EDPSciences - Ph61

afin que l’innovation rime avec performance. En vision nocturne, cela signifie
réduction de la taille, du poids et de la consommation électrique des composants,
et qualité d’image supérieure entre autres.
Dans la recherche scientifique, les « tubes streak » permettent l’analyse spatio-temporelle
de phénomènes lumineux ultra-rapides inférieurs à la picoseconde (10-12s).
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PIC, composants photoniques
incontournables…
Jean-Michel MUR
Président du Club optique
jm.mur@orange.fr

Les circuits intégrés photoniques – PIC – deviennent une solution prisée dans les réseaux de communication en
fibres optiques. Tour d’horizon…

L

’histoire des circuits intégrés photoniques ou puces optiques (photonic
integrated circuits − PIC) a commencé il y
a plusieurs dizaines d’années. En effet,
c’est en septembre 1969 que Stewart E.
Miller a publié son article « Integrated
optics : an introduction », dans le Bell System Technical Journal. Ensuite, l’intégration de certaines fonctions optiques s’est
développée. Mais, ce n’est que depuis
quelques dizaines de mois que cela s’est
véritablement accéléré pour les PIC. Le
facteur clé de la réussite concerne les
coûts de développement et de fabrication
rapportés à la taille du marché. Effectivement, les marchés sont là, désormais, à
travers trois applications : les réseaux
optiques térabitaires, les centres informatiques via les centres de données (data
center) et les centres de calcul hautement
performants (high performance computing – HPC) et les réseaux d’accès avec la
fibre optique jusqu’à l’habitat (fiber to the
home – FTTH).

zaines de fonctions sont intégrées dans
un PIC (figure 1). Par exemple, pour la fonction émission, un PIC est composé de plusieurs lasers accordables et la fonction
réception par autant de photodiodes,
mais on trouve aussi, parmi les autres
fonctions clés, la modulation des signaux
dont la modulation de phase (quadrature
phase shift keying – QPSK), le multiplexage
optique type multiplexage dense en longueur d’onde (dense wavelength division
multiplexing – DWDM), la compensation
de dispersion chromatique, le traitement
de la dispersion de mode de polarisation,
la correction d’erreur (forward error correction – FEC)... (figure 2). Et notons également
qu’un intérêt majeur des PIC concerne la
diminution drastique des conversions OE-O (optique-électrique-optique) et donc
de leur coûts induits.
Le défricheur Infinera Corporation,
jeune pousse américaine créée il y a une
dizaine d’années, a lancé commercialement ses premiers PIC en 2004. Mais, ce
n’est qu’en 2011 qu’ils commencent à faire

Figure 1. Exemple de puce optique. Source : JDSU

vraiment parler d’eux. Sans faire un historique détaillé, on peut considérer deux
moments forts dans leur évolution : d’une
part, une intégration de plus en plus poussée, et, d’autre part, un accroissement très
important du produit débit unitaire par
nombre de canaux transmis. Côté intégration ou densification, la tendance s’est
faite du circuit hybride à la puce monolithique, à l’échelle nanométrique. Cette
puce peut être fabriquée sur différents
substrats tels l’arséniure de gallium, le
niobate de lithium, le silicium… Mais, le
phosphure d’indium (InP) est le plus performant, dans la plage 1310−1550 nanomètres, dédiée au transport des signaux
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Ces PIC illustrent la tendance et l’évolution vécues, durant les dernières décennies, dans le domaine des circuits et composants électroniques : de plus en plus
petits car de plus en plus condensés, de
plus en plus performants, de moins en
moins gourmands en énergie par gigabit
traité, etc. En quelque sorte, les PIC confirment la continuité de l’application de la loi
de Gordon Moore dans le domaine de la
photonique. Par rapport aux composants
discrets, ils représentent une véritable
rupture technologique car plusieurs di www.photoniques.com

Figure 2. Architecture d’un récepteur PIC cohérent pour le format de modulation QPSK et double
polarisation.

Figure 3. Évolution des débits
des puces photoniques.

Réseaux térabitaires
Qu’ils semblent déjà lointains les premiers réseaux gigabitaires, réseaux en
fibres optiques transportant les informations numériques à quelques 2,5 gigabits
par seconde. Aujourd’hui, à travers des
solutions d’Alcatel-Lucent, Ciena, Huawei
et autres ZTE, les réseaux à 100 Gbit/s par
longueur d’onde s’installent régulièrement (voir Photoniques n°57, En route vers
le 100 Gbit/s). Cependant, pour faire face
aux immenses besoins de communication
en voix, données, images fixes et, surtout,
images animées, il semblerait que cela
soit insuffisant. Aussi, commence-t-on à
parler des réseaux à 400 Gbit/s ou 500
Gbit/s dont les premières expérimentations grandeur nature sont là.
Dans ce cadre, les PIC peuvent trouver
leur place en s’installant à deux niveaux :
l’un, dans les fonctions d’émission et de
réception et, l’autre, dans le domaine des
multiplexeurs d’insertion-extraction de
longueurs d’onde reconfigurables à distance (reconfigurable optical add-drop
multiplexer – ROADM).
Dans le premier cas, Infinera propose
une solution de paires de PIC – un pour

l’émission et un pour la réception – à cinq
fois 100 Gbit/s soit 500 Gbit/s. À titre d’illustration, citons deux expérimentations :
l’une sur un réseau terrestre qui s’est
déroulée avec succès, il y a quelques mois,
sur une distance de plus de 1 000 kilomètres entre Los Angeles et San Jose, pour le
compte de l’exploitant de réseaux TeliaSonera International Carrier et l’autre, mi2012, sur un réseau transocéanique, sur
une distance de 4 500 kilomètres pour le
compte de Pacnet.
Côté ROADM, leur utilité n’est plus
à démonter (voir Photoniques n°43, À la
découverte des ROADM). Aussi, NeoPhotonics commercialise Multicast Switch, un
ROADM, sous forme de PIC, en double
configuration 8 × 16, c’est-à-dire doté de
seize ports d’insertion-extraction dirigeables vers huit directions. Multicast Switch
possède des capacités connues sous
l’acronyme CDC (colorless, directionless,
contentionless). Il peut par exemple être
couplé à un commutateur sélectif en longueur d’onde (wavelenght selective switch
– WSS) pour diriger toute longueur d’onde
vers tout port (colorless). Les prochaines
annonces devraient élargir la gamme avec
des configurations comme 8 × 12 ou 8 × 24.
Ainsi, ces évolutions sont le prélude aux
prochains réseaux térabitaires, réseaux
de communication en fibres optiques offrant, de manière acceptable par le marché, ce débit de mille milliards d’infor mations binaires – 0 ou 1 – transmis en une
seule seconde sur une seule fibre optique.
« Miracle » dont la réalisation tient, entre
autres, en trois lettres : PIC.

Centres informatiques
Que ce soit pour les centres de données
ou les centres de calcul hautement per formants, la problématique est la même :
restriction des surfaces par la densification des ports, diminution des coûts, diminution de l’énergie consommée et allon gement des distances à couvrir. Cela a
entrainé leur mutation vers les solutions
en tout optique. À titre indicatif, en 2008,
le supercalculateur Roadrunner d’IBM
nécessitait 40 000 liens optiques pour
interconnecter les châssis de serveurs. Le
récent Blue Waters d’IBM, pour le National
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par fibres optiques unimodales. Côté
nombre de canaux, ce fut le passage du
canal unique au PIC multicanaux avec,
tout d’abord, dix canaux transmettant 10
Gbit/s chacun, soit 100 Gbit/s en WDM.
Ensuite, en 2011, ont été annoncés les
PIC traitant cinq canaux à 100 Gbit/s
chacun soit 500 Gbit/s en WDM. Ce débit
d’un demi-térabit par seconde a sonné
le véritable décollage de l’intérêt porté
à ces composants (figure 3). En 2012, fabrication et installation sont devenues
économiquement viables pour doper les
réseaux de communication en
fibres optiques.
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center for supercomputing applications
de l’université de l’Illinois, nécessiterait
quelques centaines de milliers de liaisons
optiques ! Dans cet ordre d’idées, les PIC
trouvent toute leur place dans cet environnement à travers, entre autres les
émetteurs-récepteurs (transceivers) incorporés dans les cordons optiques actifs
(voir Photoniques n°52, Panorama des cordons optiques actifs ou AOC – active optical
cables).
À titre prospectif à l’époque, dès 2003,
IBM et Agilent Research Laboratories
avaient commencé des études dans le
cadre du projet Terabus. Puis, en 2005, IBM
continua seul sur deux voies : une avec
des lasers travaillant à 985 nanomètres,
l’autre avec des lasers pour 850 nanomètres. Dans les deux cas, la technologie retenue concernait des lasers à cavité verticale
et émission surfacique (VCSEL) d’Emcore
Corp. La première solution, à 985 nanomètres, a été abandonnée pour deux raisons :
des coûts des lasers plus élevés car fabriqués en moindre quantité et davantage
de pertes linéiques du signal dans le polymère du guide d’ondes. Les travaux dans
ces domaines ont permis la création d’émetteurs-récepteurs pour plusieurs liens
optiques en parallèle sous forme de puces
optiques baptisées alors « Optochip ».
Le dernier résultat de ces recherches fut
la présentation par IBM, en avril 2012, de
sa puce photonique « pleine de trous » :
Holey Optochip, en technologie CMOS
(figure 4). Côté densification, sur quelques
millimètres carrés (5,2 × 5,8 mm), elle
contient quatre rangées de douze « trous »
chacune : deux rangées pour vingt-quatre
photodiodes et deux autres rangées pour
vingt-quatre lasers VCSEL travaillant à
850 nanomètres, sur des fibres optiques
multimodales. Pour l’instant objet de
laboratoire, cette puce pourrait permettre
un débit total de l’ordre du térabit par
seconde avec une consommation inférieure à cinq watts.
Autres exemples avec la société canadienne OneChip Photonics Inc. et la californienne Kaiam Corp. OneChip Photonics a annoncé la disponibilité, pour fin
2012, de PIC pour Ethernet à 40 Gbit/s
(norme 40GBASE-LR4 avec 4 × 10 Gbit/s)
et pour Ethernet à 100 Gbit/s (norme
100GBASE-LR4 avec 4 × 25 Gbit/s). Dans le
www.photoniques.com

EuroPIC
L’Union européenne est
présente dans le développement des PIC à travers EuroPIC :
European manufacturing platform for photonic integrated circuits. Ce projet est soutenu dans le cadre du septième programme
européen et coordonné par le laboratoire
COBRA de l’université d’Eindhoven.

Figure 4. Puce optique Holey Optochip.
Source : IBM.

premier cas, l’émission se fait à partir de
lasers DFB (distributed feedback) modulés
directement et travaillant à 1271, 1291,
1311 et 1331 nanomètres ; dans le second
cas, les lasers ont une modulation externe
et ils émettent dans une fenêtre autour de
1300 nanomètres avec un espacement
entre les quatre longueurs d’onde de 800
GHz. Pour la fonction réception, OneChip
Photonics a privilégié la solution d’un
détecteur pré amplifié optiquement (optically pre-amplified detector – OPAD) qui
semblerait plus efficace que les photodiodes à avalanche. La distance maximum
couverte est de dix kilomètres permettant
de desservir les réseaux en fibres optiques
de type campus. Quant à Kaiam, jeune
pousse créée en 2009, elle commercialise,
sous forme de PIC, des émetteurs-récepteurs transmettant 4 × 10 Gbit/s (norme
40GBASE-LR4) pour des cordons optiques
actifs QSFP et CFP.

Démarré le 1er août 2009 et achevé le
31 juillet 2012, EuroPIC avait, certes, pour
objectif d’apporter des changements dans
le domaine des PIC mais, surtout, d’aider
les PME-PMI en leur facilitant l’accès au
développement et à l’industrialisation de
PIC économiquement viables. Les aides
étaient aussi bien financières, par une participation à leurs investissements, qu’intellectuelles à travers le partage de bases de
connaissances sur la technologie et la fabrication de PIC fondés sur le phosphure
d’indium.
Les domaines d’application des PIC retenus
pour EuroPIC concernaient la communication comme la fibre optique jusqu’à l’habitation, les émetteurs et récepteurs à très
haut débit… ainsi que la gestion d’applications telles que des capteurs pour la santé
ou la métrologie de haute précision.
Exemples de résultats : des capteurs développés par FiberSensing, PME issue de
l’université de Porto ; un émetteur multi longueur d’onde pour FTTH par le laboratoire
COBRA ; un commutateur optique par l’université de Cambridge…
Pour de plus amples informations :
http://europic.jeppix.eu/

FTTH
Le déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’habitation (FTTH), véritable marché de masse, est considéré avec un intérêt certain pour le développement des
PIC. En effet, leur niveau d’intégration
les rend plus intéressants en termes de
volume occupé et de facilité de mise en
œuvre que les produits créés avec les
technologies plus classiques de composants discrets ou de circuits planaires.
Ainsi, l’industrie se focalise-t-elle sur l’application la plus commune : les émetteursrécepteurs pour le côté abonné (unité de
réseau optique ou optical network unit –
ONU) et pour le côté fournisseur (termi-

naison de ligne optique ou optical line terminal – OLT) de l’application FTTH en
topologie de réseau optique passif (passive optical network – PON).
En exemple, OneChip Photonics propose des solutions d’émetteurs-récepteurs PIC, sur phosphure d’indium, pour
deux grands types de réseaux optiques
passifs comme l’Ethernet PON ou EPON
ainsi que pour son concurrent le GPON.
Toutes les fonctions d’émission et réception des signaux sont condensées sur une
puce intégrée monolithique et incluent
laser DFB, détecteur de pré-amplification

Et demain ?
Des travaux portent sur de nouveaux
formats de modulation des signaux
comme la modulation QAM (quadrature
amplitude modulation), avec les versions
8-QAM et 16-QAM, la détection cohérente
du DWDM... Déjà, les premières démonstrations de PIC assurant la transmission
d’un térabit par seconde à travers dix
canaux à 100 Gbit/s ont été présentées.
Par exemple, P. Evans d’Infinera a publié,
fin 2011, l’article « 1,12 Tb/s superchannel
coherent PM-QPSK InP transmitter photonic integrated circuit (PIC) ». Il y détaillait
la transmission par un PIC monolithique
de dix longueurs d’onde multiplexées,
supportant un débit de 112 Gbit/s chacune, soit un débit total de 1,12 Tbit/s. Les
112 Gbit/s étaient transportées en jouant
sur une « constellation » à 28 Gbaud ap portés par la modulation QPSK et la double polarisation (figure 6). Les transmissions étaient assurées par dix lasers DFB

Figure 5. Principe d’un émetteur-récepteur d’OptoChip pour unité de réseau optique (ONU) GPON.
Source : OneChip Photonics.

Figure 6. Diagramme des constellations à 28 Gbaud représentant les quatre flux de données pour chaque
polarisation de chacune des dix longueurs d’onde d’un émetteur PIC. Source : Infinera.

accordables, les longueurs d’onde avaient
un espacement de 200 GHz et couvraient
la moitié de la bande C (1530−1565 nanomètres), complétés par des modulateurs
Mach-Zender et des atténuateurs optiques
variables. Tout cela laisse présager une
exploitation commerciale pour 2014.
Et après-demain ? Dans le même ordre
d’idées, un nouveau centre de recherches
a été créé à l’université de Santa Barbara
en Californie : Terabit Optical Ethernet

Center (TOEC). Les chercheurs ont pour
objectif de développer les technologies
nécessaires pour la future génération des
réseaux Ethernet à un térabit par seconde.
Ils pensent y arriver pour 2015 et ils ont
fixé comme objectif ultime le 100 Terabit
Ethernet pour 2020. Pour cela, les universitaires ont des alliés de poids – Agilent
Technologies, Google, Intel, Verizon, etc. –
et ils ont annoncé que leurs développements s’appuieraient sur les PIC.

Technologies d’intégration photonique
Circuits planaires
(planar lightwave circuit – PLC)

– Composants passifs et actifs, matériaux
transparents et opaques

– Circuits de guide de longueur d’onde
optique fabriqués selon différentes technologies planaires

– Semi-conducteurs au phosphure d’indium
ou similaires (III-V)

– Composants optiques uniquement passifs
à base de matériaux transparents
– Silicium sur silicium, polymères, silicium sur
isolant

Circuits intégrés photoniques
(photonic integrated circuit – PIC)
– Composants et guides de longueurs d’onde
optique fabriqués selon les technologies de
fabrication des semi-conducteurs

Circuits optoélectroniques intégrés
(optoelectronic integrated circuit – OEIC)
– Composants électroniques et photoniques
combinés sur une puce fabriquée selon
différentes technologies de fabrication des
tranches de semi-conducteurs
– Composants optiques passifs et actifs liés
à des composants électroniques
– Semi-conducteurs III-V (phosphure d’indium ou arséniure de gallium), silicium en
CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) ou sur isolant (SOI)
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optique, photodiode PIN ou à avalanche
selon le cas, coupleur optique, guide d’ondes… (figure 5).
Quelques caractéristiques pour le PIC
dédié EPON : support de l’application
1000BASE-PX20-U, donc unité de réseau
optique distante au maximum de vingt
kilomètres avec des flux descendant et
remontant symétriques à 1,25 Gbit/s chacun, sur une seule fibre optique. La transmission se fait à 1310 nanomètres via un
laser MQW-DFB (multiple quantum well –
distributed feedback) et la réception à
1490 nanomètres via une photodiode PIN.
Pour le PIC dédié GPON, c’est-à-dire pour
l’application normalisée UIT-T G.984.2,
les performances sont identiques en flux
remontant mais vont jusqu’à 2,488 Gbit/s
en flux descendant. Ainsi, l’émission se fait
avec le même laser que pour l’EPON mais
la réception est assurée par une diode à
avalanche, diode plus performante.
Les prochaines annonces devraient
concerner les PON à 10 Gbit/s – 10GPON
et XGPON – avec les variantes de débits selon le sens – descendant ou remontant –
du flux de données : soit 10 Gbit/s en
symétrique, soit 10 Gbit/s en descendant
et 1,25 Gbit/s en remontant.
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Un kit pédagogique
La formation d’ingénieurs et de techniciens en optique photonique inclut un grand nombre d’expérimentations,
autant sur les bases de l’optique que sur ses développements les plus récents. Les formateurs sont donc confrontés
à la mise en place de modules de travaux pratiques parfois très complexes et se tournent alors vers l’achat de kits
pédagogiques clés en mains. Parallèlement, l’utilisation de plus en plus fréquente de l’optique dans la vie
courante, et la nécessité d’initier très tôt les jeunes à ses différentes applications, a conduit au développement de
kits pédagogiques destinés aux collégiens et lycéens.
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Plusieurs initiatives ont été lancées afin
de fournir aux professeurs de physique
des collèges et lycées des mallettes contenant le matériel nécessaire à la compréhension de phénomènes, composants ou applications optiques. Ces initiatives ont,
pour la plupart, reçu le soutien des pouvoirs publics, qu’ils soient locaux, notamment à travers les conseils généraux et
régionaux, ou européens, avec l’intervention de la Commission européenne. Citons
par exemple les mallettes « laser » développées en Bretagne à l’occasion des 50 ans
du laser, les outils pédagogiques destinés
aux 14-16 ans et mis au point dans le cadre
du projet européen OptraNet ou encore la
Laserbox, réalisée elle aussi à l’occasion de
la célébration des 50 ans du laser, à l’initiative du Réseau des bars des sciences fran-
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cilien et de l’association Science Essonne et
avec le soutien de la région Île-de-France.

Omega Optical/Laser Components

Découvrir la photonique :
le soutien des pouvoirs publics

Une offre complète
Parmi les kits dédiés aux étudiants de
l’enseignement supérieur, concernant
souvent une manipulation précise, il
existe deux grandes familles : d’une part,
les kits permettant de réaliser une seule
expérience, destinés aux formations dans
lesquelles chaque groupe d’élève réalise
un travail différent : d’autre part, les kits
permettant de réaliser plusieurs fois la
même expérience, destinés aux formations dans lesquelles tous les groupes
d’élèves réalisent le même travail. À côté
de ces deux familles, certains kits permettent d’aborder une série de concepts et
contiennent donc le matériel nécessaire à
plusieurs manipulations. D’autres enfin

Exemple de kit permettant de réaliser plusieurs
fois les mêmes expériences.

PRODUITS

Idil Fibres Optiques

ACHETER

The Best
Just Got Better
Introducing the New
High-sensitivity

Les applications industrielles, ici les télécommunications optiques, sont abordées par certains kits.

QE65 Pro Spectrometer

Chaque kit pédagogique est le
plus souvent livré avec un manuel,
expliquant a minima l’expérience
ou les expériences possibles avec le
matériel le composant. Certains
fabricants vont plus loin et rassemblent dans le manuel un cours complet sur le sujet traité par le kit, une

Une aide pour les enseignants
Visit us Booth#K12 on OPTO

On le voit, ces kits pédagogiques sont
une aide précieuse pour les enseignants
et permettent un gain de temps considérable. Ils sont particulièrement utilisés par

Paris – Porte de Versailles

Contact us today to learn more
about our complete
spectrometer offerings:
T: 02 96 05 40 20
info@idil.fr | www.idil.fr
Exemple d’un kit contenu dans une
mallette de transport.
www.photoniques.com
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L’importance des manuels

description des expériences possibles et
des exercices destinés à vérifier la compréhension des étudiants. Chaque manuel,
parfois rédigé par un enseignant d’une des
formations visées par le kit, peut ainsi servir
de support complet à un enseignement. La
différence entre les kits pédagogiques proposés par les différents fournisseurs, se fait
souvent sur la qualité du manuel.

Holoeye/Optoprim

sont conçus pour aborder un seul concept
mais avec des niveaux d’explication différents selon les formations visées, contrairement à la plupart des kits pédagogiques
qui sont dédiés à un niveau d’études
donné, à partir du niveau Bac+2 dans le
système français. Les kits pédagogiques
proposés par les fournisseurs permettent
de couvrir un très large champ d’expériences, tant au niveau des fondamentaux
de l’optique que des applications industrielles, certains kits étant même dédiés à
la fabrication de systèmes complets.
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Venez nous
rencontrer au
salon OPTO
du 23 au 25 octobre 2012 à
Paris – Porte de Versailles.
Stand K56

Miroirs
laser avec
traitement
diélectrique sur la gamme UV
Utilisation pour des applications
laser à haute perfomance

Le mesureur de puissance
optique
Un système
contrôlé et
alimenté par
connexion USB

les enseignants d’autres disciplines que l’optique, qui ne possèdent pas toujours le matériel
adéquat et qui trouvent ainsi,
dans une seule boîte « clé en mains »,
le matériel nécessaire aux travaux pratiques qu’ils doivent mettre en œuvre. Ils
sont aussi très utiles lors de la création
d’une nouvelle formation, période pendant laquelle les enseignants doivent
mettre en place, en peu de temps, un
grand nombre d’expériences de travaux
pratiques. Ils permettent enfin de proposer aux étudiants d’expérimenter des
notions nouvelles ou de mettre en œuvre
du matériel performant.

Exemple de kit permettant de construire
un système complet, ici un ellipsomètre.

positionnées sur ce créneau, particuliè rement pour les kits permettant de réaliser des séances de travaux pratiques. Leur
expérience des phénomènes optiques,
alliée à leur proximité avec les universités
leur permettent de proposer une gamme
bien adaptée aux formations et à la pédagogie françaises. Certaines fournissent,
outre du matériel standard, des composants et systèmes fabriqués spécifiquement. Leur proximité géographique leur
permet de plus de proposer une maintenance préventive lors des périodes de
vacances des étudiants.

Une offre française importante
Nos tableaux de fournisseurs le prouvent, les entreprises françaises sont bien

Concepteurs français de kits pédagogiques
Société
Demandez votre
catalogue
2012-2013

Contact

Dida Concept

Pascal NEY – Tél. : +33 (0)3 82 20 81 07
pney@didaconcept.com

Didalab

David ALLANIC – Tél. : + 33 (0)1 30 66 08 88
david.allanic@didalab.fr

IDIL Fibres optiques

Tristan ALLAIN – Tél. : +33 (0)2 96 05 40 20
tristan.allain@idil.fr
Bruno VOLPE - Tél. : +33 (0)2 96 05 40 20
bruno.volpe@idil.fr

Ovio Optics

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

Distributeurs français de kits pédagogiques
Firme représentée

Contact

Dida Concept

Ovio Optics
PI miCos
Fiber Optika

Pascal NEY – Tél. : +33 (0)3 82 20 81 07
pney@didaconcept.com

Laser Components

Omega Optical

Elvyne EGROT – Tél. : +33 (0)1 39 59 52 25
e.egrot@lasercomponents.fr

OLIX (filiale d'Opton
Laser International)

LD Didactics

Costel SUBRAN – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
costel.subran@optonlaser.com

Optoprim

Holoeye

Frédéric DEBESSE – Tél. : +33 (0)1 41 90 61 88
fdebesse@optoprim.com
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 Caméra linéaire

La caméra Eliixa+, distribuée par
Elvitec, intègre pour la première
fois le capteur CMOS multi-lignes
E2V et fournit une fréquence ligne de 100 000 lignes/seconde
avec une résolution de 16 k. Sa
réponse élevée et son niveau de
bruit faible lui procurent un excellent rapport signal sur bruit,
même lorsque les temps d'intégration sont courts ou lorsque la
luminosité est limitée. Ses pixels
de 5 μm, disposés sur quatre lignes actives, garantissent résolution spatiale et compatibilité avec
la plupart des optiques grand
format du marché.

 Système de vision d’entrée
de gamme

Cognex Corporation présente
l'In-Sight 7010, un système de
vision d'entrée de gamme spécialement développé pour les tâches
d'inspection pour lesquelles les
capteurs de vision s'avèrent trop
limités et/ou pour lesquelles un
système de vision standard n'est
peut-être pas rentable. L’InSight
7010 inclut des optiques à mise
au point automatique et un éclairage intégré dans un boîtier
industriel IP67 compact. Il peut
être ainsi notamment déployé
dans des environnements difficiles d’accès.

 Laser accordable haute puissance

PRODUITS

NOUVEAUTÉS

Lors du dernier salon ECOC, Yenista
Optics a dévoilé son nouveau laser
haute-puissance Tunics T100S-HP/CL. Ce laser accordable à cavité
externe garantit une puissance d’au moins 10 dBm sur une plage spectrale de 1500 à 1630 nm avec un taux signal/émission spontanée de
la source (SSSER) supérieur à 90 dB. Les innovations apportées au
système optique ont permis un gain en puissance sans altérer les autres
spécifications de la gamme Tunics.
 Mesures et enregistrement
embarqués
National Instruments annonce
un nouveau système autonome
pour les mesures et l’enregistrement embarqués hautes performances.
La plate-forme NI CompactDAQ a été enrichie avec des systèmes
d'acquisition de données autonomes compatibles avec quelque
50 modules d'E/S spécifiques à chaque type de capteur pour un enregistrement flexible de données de mesures en tous genres. En l’associant au logiciel de conception de systèmes NI LabVIEW, les ingénieurs
peuvent personnaliser une solution de surveillance embarquée ou d’enregistrement de données afin d’acquérir, d’analyser et de visualiser
leurs données dans un seul et unique environnement.

10-11 hPa

Flexible drive concepts for HV and UHV environments:
PI miCos and PI offer engineered vacuum solutions
for single- and multi-axis precision positioning tasks.
Enthusiastic about technology – enthusiastic for you.

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG
Auf der Römerstr. 1 · 76228 Karlsruhe
Tel. +49 (721) 4846-0
Fax +49 (721) 4846-1019
info@pi.ws · www.pi.ws

PI miCos GmbH
Freiburger Str. 30 · 79427 Eschbach
Tel. +49 (7634) 5057-0
Fax +49 (7634) 5057-99
info@pimicos.de · www.pimicos.com
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ENGINEERED VACUUM SOLUTIONS
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 Miroirs à dispersion
négative
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REO introduit une nouvelle série de miroirs à dispersion négative (GDD) destinés à être
utilisés avec des lasers industriels ultrarapides, tant dans le
visible que dans le proche infrarouge. Ils offrent une dispersion
jusqu’à −5000 fs2, une réflectivité supérieure à 99,8 % et une
haute tenue au flux laser. Ils peuvent être installés intra-cavité
pour compenser l’auto-modulation de phase ou extra-cavité
comme miroir de réglage, ou au
sein de systèmes de compression. Ils sont disponibles dans
des diamètres jusqu’à 3 pouces,
avec une planéité de λ/20 à
633 nm. Des modèles spécifiques peuvent être développés
sur mesure.

64

www.photoniques.com

 Caméras rapides

Vision Research, unité de la
société Ametek, présente en
exclusivité mondiale les caméras
rapides MiroLC, intégrant un
écran de contrôle tactile les rendant ergonomiques et entièrement autonomes : elles s'utilisent
comme des caméscopes. Cette
nouvelle gamme inclut des versions monochromes et couleurs.
Les versions Miro 110 & 310 intègrent un capteur CMOS exclusif
Vision Research de 1 megapixel,
et offrent respectivement 1600
et 3200 images/sec en pleine
résolution. Les versions Miro 120
et 320S fonctionnent avec un
capteur CMOS exclusif Vision
Research de 2 megapixels qui
intègre des microlentilles permettant d'atteindre une sensibilité
très élevée.

 Modélisation de matériaux
Lumerical et LovaLite sont heureux
d'annoncer la disponibilité immédiate
de FDTD Solutions 8.0, nouvelle version de ce logiciel de modélisation et
de conception nano-photonique. Il
permet désormais de modéliser des
matériaux pleinement anisotropes tels que les cristaux liquides. Des
modules complémentaires offrent la possibilité de simuler des matériaux
non-linéaires, magnéto-optiques. FDTD Solutions 8.0 est destiné notamment au développement de nouveaux composants pour des applications telles que les interrupteurs optiques, les contrôleurs de polarisation
magnéto-optiques, la communication quantique ou, plus généralement,
la photonique sur silicium.

 Hexapode
Symétrie vient de lancer Joran,
un hexapode conçu pour le
positionnement haute précision et haute stabilité. Développé à la demande du synchrotron européen ESRF, cet
hexapode est notamment destiné au réglage des miroirs ou
des chambres à vide sur les
lignes de lumière. Il est capable de positionner une charge
utile allant jusqu’à 1 500 kg
avec une résolution de 0,5 µrad. Le logiciel de contrôle et de pilotage
permet notamment de configurer le centre de rotation virtuellement.
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