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est la revue de la

Inventer de nouvelles formes
de communication et de rencontre

L

e salon Opto vient de fermer ses portes et les réactions des exposants sont pour le moins mitigées :
des visiteurs en nombre insuffisant par rapport aux attentes, mais des contacts souvent de qualité ;
un moment de rassemblement de la profession mais des conférences moins présentes que lors
d’autres salons comme Photonics West ou Laser Munich ; un bon emplacement dans le parc des
expositions de la Porte de Versailles, mais des horaires modifiés sans concertation préalable.
Ce bilan en demi-teinte conduit assez naturellement à se poser la question des moyens et des événements
nécessaires pour que notre profession ait un ou des lieux de rencontres et d’échanges. Bien sûr, avec
Internet et son formidable stock d’informations, plus besoin de courir les salons pour se renseigner sur le
matériel disponible et les nouveautés. Pourtant, peut-on remplacer les explications données par un
ingénieur technico-commercial ? Peut-on se passer d’échanges en face à face ? Peut-on faire l’économie
de discussions informelles avec d’anciens partenaires ou clients ?
Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l’optique photonique française parvienne, en rassemblant
toutes ses forces, à inventer de nouveaux espaces de rencontre et d’échanges. L’AFOP, le syndicat
professionnel, et l’association Photon Recherche Industrie (PRI) ont lancé une vaste enquête à ce sujet :
l’occasion pour nous tous de faire part de nos besoins, de nos souhaits, de nos idées.

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

En attendant les résultats de cette enquête, rendez-vous page 18 de ce numéro pour découvrir les lauréats
des Photons 2012 : n’hésitez pas à les contacter pour mieux connaître leurs produits et leurs entreprises !
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérentes et Adhérents

L

e photon continue à nous faire rêver, ou à mettre à mal nos esprits souvent trop
cartésiens !
Le prix Nobel remis à Serge Haroche pour ses travaux sur la décohérence de ce
fascinant objet quantique en est un prestigieux exemple.

L'article publié début novembre dans Science et repris dans Le Monde, décrivant les
expériences menées par l'équipe de Sébastien Tanzilli montrant la superposition des
aspects corpusculaire et ondulatoire des photons uniques, apporte un regard nouveau sur
la complémentarité onde/corpuscule. Photoniques reviendra sur ce sujet dans un prochain
numéro.
La recherche française est performante et efficace. Ce qui nous apparait aujourd’hui très
théorique et éloigné de la vie économique nourrira les start-up futures. La remise du Photon
d’or 2012 à la société µQuans en est le parfait exemple, 15 ans après le prix Nobel de
Claude Cohen Tannoudji. En 1997, les atomes froids semblaient très éloignés d’une activité
industrielle.
Début décembre, les Présidents des Clubs de la SFO se réuniront pour la première fois
pour échanger sur le rôle de ces clubs, leurs actions et leur évolution au sein de notre
société. La pérennité et le dynamisme de la SFO sont totalement liés à leurs activités et
2013 sera encore l’occasion de nombreuses rencontres et séminaires thématiques.
N’hésitez pas à rejoindre l’un de ces clubs en fonction de votre spécialité, et vous pourrez
même, à l’occasion, devenir membre de la SFO !
Le projet Optique Paris 2013 prend forme. 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. Ce sera aussi le lieu de l’Assemblée
Générale 2013 de la SFO. À cette occasion, le Conseil d’Administration sera renouvelé
et un appel à candidatures sera lancé durant le premier semestre.
Philippe Aubourg
Président de la SFO
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Devenez
membre
de la
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Participez à la vie de la SFO en 2013, abonnez-vous, réabonnez-vous et parrainez
collègues et amis…

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

www.photoniques.com

• 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

www.sfoptique.org

PRESTATIONS DES SERVICES PERSONNALISÉS
orsque le projet vise à organiser, tant au niveau national que régional, un événement en direction de la
communauté française de l’optique/photonique, c’est la caution scientifique de la SFO qui est recherchée
au premier chef. Mais à côté de cet accompagnement quasi organique, la Société Française d’Optique a
toujours su, et ce, depuis sa création, apporter son soutien à la mise en place de manifestations extrêmement variées, telles que
Journées d’étude, Écoles thématiques… La diversité des projets que la SFO accompagne a ainsi permis de développer au sein de
l’association une expérience certaine, et reconnue, dans les prestations liées à l’évènementiel. La création et la pérennisation des
congrès de la série Optique (Grenoble 2007, Lille 2009, Marseille 2011, Paris 2013) est une illustration emblématique de ce savoirfaire.

L
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Capitaliser cette expérience et répondre à l’attente de nos adhérents impliqués
dans l’organisation de réunions scientifiques

Le Conseil d’Administration de la SFO a donc mené une réflexion pour identifier le savoir-faire de la SFO dans l’organisation de
réunions scientifiques, et pour le rendre plus visible, et donc plus accessible, à l’ensemble de la communauté française de l’optique
photonique. Identifier les prestations, créer un modèle économique répondant aux attentes des organisateurs d’évènements tout en
conservant la cohérence du système actuel de rémunérations de la SFO, voilà les lignes de force autour desquelles cette réflexion
s’est construite.
La première conclusion de cette analyse a été de mettre en place un mode de présentation entièrement nouveau des prestations que
la SFO peut assurer ainsi qu’une refonte complète du calcul des rémunérations qui y sont associées. La deuxième décision a conduit
à la création d’un outil web de communication permettant de mieux identifier ce savoir-faire, et donc de le valoriser
à son juste niveau. Le site SFO prestations, qui sera prochainement accessible en ligne, détaillera des services
SFO personnalisés, aidera au montage des projets de collaboration au travers d’exemples de prestations et infor mera de l’actualité de l’association dans le domaine de l’évènementiel.
N’hésitez pas à faire appel à nous !

La F2S se renforce et avance…

Cette nouvelle société adhérente permet tra de renforcer l’action de la Fédération,

Il s’agit de développer le goût et la
curiosité pour les sciences qui peuvent
devenir très vifs chez les jeunes, tout en
luttant contre le déficit d’image dont souf fre souvent le monde industriel, privant
le pays de forces dont il a besoin pour
la recherche et l’innovation. À cette fin
la F2S développe en partenariat avec
l’ONISEP (Office National d’Information
sur les Enseignements et les Professions) le
site web « Ma Voie Scientifique » :

a F2S, Fédération Française de So ciétés Scientifiques, fondée en 2009
conjointement par la SFO, la SFP (Société
Française de Physique) et la SEE (So ciété de l’Électricité, de l’Électronique et
des Technologies de l’Information et de
la Communication), vient d’accueillir un
nouveau membre, la Société Française du
Vide, qui rassemble tous les utilisateurs
des technologies du vide, qu’ils soient
industriels ou scientifiques (www.vide.org).

http://mavoiescientifique.onisep.fr, comprenant des video-clips sur les divers
métiers de la science et de la technologie,
des informations sur les formations à ces
métiers, ainsi qu’un « blog des sciences »
contenant de courts articles simples et
attractifs sur des avancées récentes ou
des sujets d’actualité. Le projet de la F2S
est maintenant d’étendre cette action en
favorisant la mise en contact directe des
lycéens avec les milieux des sciences et
des techniques en fédérant et faisant
mieux connaître les multiples actions déjà
existantes dans le pays.
La SFO est naturellement partie prenante
dans cet effort de promotion de la science
auprès des jeunes, si important pour
l’avenir de notre pays. Nous invitons toute
personne intéressée à prendre sa part
dans cette action à se faire connaître
auprès de la SFO.
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qui regroupe maintenant plus de 10 000
membres, et dont le but est d’impulser des
actions communes destinées à accroître le
rayonnement des sciences et des techniques dans le pays et à valoriser leur
image dans la société. Outre l’attribution
de plusieurs prix scientifiques, la F2S s’est
résolument engagée dans une action
auprès des jeunes afin de les attirer vers
les études scientifiques et les métiers liés à
la science et à la technologie.

www.photoniques.com
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CONGRÈS Compte-rendu du Congrès de la Société Européenne
d’Optique EOSAM-2012 à Aberdeen
Après s’être posée aux trois coins de Paris (Porte de Versailles en 2006, Villepinte en 2008 et dans le joli mais peu adapté
Parc Floral en 2010), l’assemblée générale de la Société européenne d’optique (EOSAM) et le congrès associé ont été
accueillis en Écosse, au bord de la Mer du Nord, dans le Centre de conférences et d'expositions d'Aberdeen (AECC).
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Le centre-ville, construit trois miles plus au
sud autour d’un port industriel, a l’aspect
gris et sévère du granit. Le centre de conférences nous invitait donc à nous concentrer
tout au long des quatre jours (du mardi 25
au vendredi 28 septembre 2012) pour suivre un maximum d’exposés. Malgré l’absence d’index, le programme imprimé sur
100 pages était bien conçu et il était facile
de faire son choix parmi les sept sessions
qui se déroulaient en parallèle. Il faut féliciter les organisateurs pour l’excellent
déroulement de la manifestation, mais on
se permettra de les critiquer sur deux
points : les badges non réversibles et les
pauses de mi-journée pas aussi conviviales
que les deux buffets de fin de journée.
Outre 23 exposés acceptés hors délai, les
séances étaient réparties en 366 exposés
réguliers d’un quart d’heure chacun (étudiants et seniors), 55 exposés invités d’une
demi-heure, 7 exposés en session plénière
correspondant chacun à un des sept TOM
(sessions spécialisées), et trois exposés
« grands défis ». Le panachage des divers
niveaux d’exposés facilitait l’attention des
auditeurs. D’autre part, 110 posters ont été
présentés dans une salle de bonne dimension, en deux séances. C’est dans cette
salle qu’une petite quinzaine d’exposants
(industriels et éditeurs) présentaient leurs

4
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produits ou réalisations. Deux filiales de la
société française iXBlue présentaient leurs
composants à base de fibres optiques et
modulateurs.
Le nombre d’étudiants (1/3 des présentations) pouvait sembler relativement faible.
Pourtant le tarif d’inscription leur était très
favorable. C’est la photonique organique
qui a fait preuve du dynamisme le plus
élevé avec un ratio de jeunes de 50 %.
Après une introduction par Hervé Lefèvre
et John Watson, professeur à l’Université
d’Aberdeen et coorganisateur, Ronan
Burgess nous a fait un exposé sur ce que
la Commission Européenne pouvait faire
pour la photonique. Le mot-clé du programme Horizon 2020 qui succédera à
FP7 est « partenariat public-privé ».
La transition était toute trouvée puisque
l’exposé de séance plénière qui suivait
était donné par Susana Marcos, qui
venait de bénéficier de la très recherchée
bourse ERC. Son exposé a permis aux
non-spécialistes d’appréhender l’imagerie
de la partie antérieure de l’oeil (cornée et
cristallin) par OCT (tomographie par
cohérence optique).
Un autre exposé en séance plénière
accessible à un public nombreux a été
celui de Juergen Jahns, qui nous a dressé
un large panorama des progrès de la
micro-optique. Il faut aussi mentionner
l’exposé de Nader Engheta qui, même si
sa metratronique ne convainc pas tous les
spécialistes, a été éblouissant de virtuosité.
Un autre grand moment a été l’après-midi
de mercredi, avec trois exposés dans le
cadre d’une session sur les « grands défis
de la photonique ». Chris Edwards, dans
un anglais parfaitement limpide, a pu nous
convaincre que l’énergie surabondante,
chère et propre, à base de deutérium et de
lithium c’est pour bientôt. Son exposé très

pédagogique et articulé dans un anglais
très pur nous a permis de bien saisir les éléments fondamentaux de la physique de la
fusion, tel que le produit densité × rayon
du plasma, 5 kg/m2 imposé pour le ralentissement des rayons alpha, et qui est le
même dans le Tokamak de Cadarache
que dans les sphères de 2 mm qu’une
impulsion laser de 100 kJ doit réduire à
5 µm. Yosuke Tanaka, dans un contexte
très marqué par les récentes catastrophes
— tsunami ravageur et explosion de quatre
centrales nucléaires à Fukushima — qui ont
touché son pays, nous a présenté les
efforts qui étaient faits pour améliorer la
prévention des désastres. Une des préoccupations était de réaliser des capteurs tels
que des réseaux de Bragg sur fibres
optiques résistant aux radiations. Une
autre était de faire en sorte que les capteurs soient parfaitement autonomes,
grâce à une photodiode éclairée au travers de la fibre optique à partir du point
de centralisation des mesures. Enfin
Andrea Ferrari nous a présenté de manière
très plaisante toutes les qualités photoniques et optoélectoniques du graphène.
Ensuite a eu lieu l’assemblée générale de
l’EOS et la nomination des Fellows. Dix
pour l’année 2011, dont trois français :
Frédérique de Fornel, Jean-Paul Pocholle,
Emmanuel Rosencher ; onze pour 2012
dont deux français ou travaillant en
France : Benoit Boulanger et John Dudley.
Bravo à eux.
Félicitations aussi à Jean Sauvage-Vincent
et Charlie Koechlin qui ont reçu chacun un
prix de la meilleure présentation étudiante,
respectivement dans le domaine de la
micro-optique et dans celui de la nanophotonique et des métamatériaux.

Contact

e congrès a commencé force 8 sur
l’échelle de Beaufort, mais nous pouvions ignorer la tempête de septembre
dans les salles de conférence, indemnes
des inondations sévères qui ont touché
l’Écosse et le nord de l’Angleterre, et protégés par les dunes des flots de mousse
blanche qui ont submergé le vieux quartier
de pêcheurs. Les intempéries calmées,
nous pouvions jeter un coup d’œil au
dehors où un derrick proche d’un furlong
et demi nous rappelait ceci : Aberdeen et
sa jumelle norvégienne Stavanger se disputent le titre de capitale européenne du
pétrole.

L

Fabrice PARDO
LPN-CNRS
fabrice.pardo@lpn.cnrs.fr
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Rovi-Tech et la vision
industrielle neuronale :
un plus pour le contrôle qualité

Contrôle
de défauts de
pièces de forge

Matériaux de demain ?


réée en 1994 et active sur tous les secteurs industriels dont
la métallurgie, la pharmacie, l’horlogerie, la cosmétique ou
encore la sous-traitance automobile, Rovi-Tech conçoit et réalise
des machines spéciales « clé en main » de contrôle de qualité par
vision, intégrant sur demande une offre mécanique. Elle a notamment développé un système de vision industrielle basé sur une technologie d’apprentissage par structure neuronale. Parmi les secteurs les plus demandeurs de cette technologie de contrôle par
vision, on notera la sous-traitance automobile et l’agroalimentaire.

C

Contact

Ce système, appelé ILB-25N (image learning box), peut intégrer
plusieurs caméras différentes : caméras analogiques ou numé riques, couleur ou noir et blanc, caméras haute résolution. Sa
technique d’apprentissage lui procure une flexibilité unique sur
ligne de production et lui permet de s’adapter à des situations à
première vue très compliquées. Ainsi, Rovi-Tech a été en mesure
de fournir un dispositif de contrôle d’absence de vide dans des
emballages sous vide de saucissons. Au départ, il paraissait très
difficile de différencier les bons emballages de ceux à rejeter,
mais la souplesse de la technique employée a finalement permis
de répondre au cahier des charges.
ROVI-TECH
Tél : +32(0)71.24.38.80
rovitech@rovitech.com







La Spectroscopie Raman,
Raman l’Ellipsométrie
Spectroscopique et la Spectroscopie à
Décharge Luminescence vous aideront à
caractériser les matériaux du futur :
Caractérisation de la composition, de la
structure moléculaire, des contraintes et
contaminations
Epaisseur et propriétés optiques
des couches minces
Analyse élémentaire et profil en profondeur
des surfaces et interfaces

ad-sci.fr@horiba.com
fr@horiba.com
Explore
Explor
e the future
future

Automotive T
Test
est Systems | Process & Environmental
ntal | Medical | Semiconductor | Scientific

www.rovitech.com
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La société belge Rovi-Tech, propose aux industriels des
solutions « clé sur porte » en contrôle qualité sur la base
d’une technique de vision très particulière à base neuronale.
Ceci permet de répondre à des demandes qui semblent à
première vue inaccessibles.

5
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www.popsud.org

Un nouveau président, Jean-Claude Noack, et un bureau qui
renforce la place des industriels
a préparation de la feuille de route
pour 2013-2016 est lancée. Elle devrait positionner plus fortement encore
OPTITEC comme partenaire et acteur dans
des projets de création d’activités et d’emplois.
Ainsi, le conseil d’administration du pôle
de compétitivité OPTITEC porté par l’association POPsud a renforcé la place des
industriels dans son bureau. Il a élu à sa
présidence Jean-Claude Noack, Directeur
de Bertin Technologies (filiale du groupe

L

CNIM) à Aix-en-Provence (80 personnes),
qui concentre l’ensemble de l’activité
optique-photonique de l’entreprise et
Directeur scientifique de Bertin.
Celui qui succède à Gilbert Dahan (ex-Pdg
de SESO) trouve à ses côtés, comme viceprésidents, Gérard Berginc (Thales Optronique), Laurent Coyon (Pdg de Savimex)
et Philippe Delaporte (Directeur du LP3).
Par ailleurs, plusieurs pistes sont d’ores et
déjà privilégiées par le Conseil d’administration : développement du potentiel d’inno-

vation via, en particulier, les programmes
européens de R&D ; accompagnement des
PME dans leur développement avec une
offre de services adaptée et l’ouverture du
pôle aux utilisateurs de nos technologies ;
travail avec les universités, écoles laboratoires pour favoriser le transfert de technologies et le rayonnement académique ;
accroissement de notre visibilité nationale
et européenne pour peser sur les orientations stratégiques ; partenariats renforcés
avec l’écosystème économique régional.

HÔTEL TECHNOPTIC Un lieu d’implantation d’entreprises et une vitrine
de la photonique pour le sud-est de la France

epuis le mois de mars, l’Hôtel Technoptic a ouvert ses portes et cinq
entreprises se sont déjà installées (ID Med,
Touch & Store, XT Vision, Aka Optics et
Uratek). Doté de plates-formes technologiques mutualisées, ce centre de ressources peut accueillir près d’une cinquantaine d’entreprises (pépinière et Hôtel
Technoptic).

Photoniques 62

D

L’inauguration officielle de l’Hôtel Technoptic, pilotée par MPM (Marseille Pro vence Métropole) et co-organisée par
Optitec et Marseille Innovation, s’est tenue
les 14 et 15 novembre dernier.
À cette occasion plusieurs manifestations
ont été organisées :
– un show-room montrant des produits
photoniques innovants d’une quinzaine
d’entreprises et laboratoires du pôle,
– une visite du bâtiment (partie pépinière,
gérée par Marseille Innovation et partie
Hôtel géré par MPM),
– des conférences internationales animées par Thomas Skordas, Chef de l’Unité

6
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Photonique de la Commission européenne, et Stephen G. Anderson, Industry &
Market Strategist de SPIE,
– une table ronde sur les applications
de la photonique avec Antoine Bourely
(Pellenc Selective Technologies), Frédéric
Gaillard (CEA), Franck Lefèvre (Onera
Dota) et Olivier Mundler (Cerimed).
La demi-journée a été clôturée par une
mise en lumière de l’Hôtel Technoptic, réalisée avec le support de l’association Lumicom, le sponsor d’EDF et le financement
de MPM.
En parallèle, la 5e édition des Journées
Recherche-Industrie Optique adaptative
(JRIOA) s’est tenue avec plus de 50 participants les 15 et 16 novembre derniers,
dans le bâtiment de l’Hôtel Technoptic. Coorganisées par l’AFOP, la SFO POPsud,
les JRIOA ont proposé à la communauté
nationale et européenne de l’optique
adaptive des conférences, une exposition
industrielle et des posters dans les ateliers
de l’Hôtel Technoptic.

Cet événement a été un succès pour tous.
La présence de plus de 200 personnes,
confirme l’intérêt des acteurs de la filière
ainsi que le potentiel photonique sur le territoire de Marseille et de sa région.

L’Hôtel Technoptic
– 7,5 M€ : c’est le coût de ce bâtiment qui
offre bureaux et ateliers
– Maitre d’œuvre : Marseille Provence
Métropole
– 3300 m2 destinés à abriter de jeunes
entreprises dont l’activité est dédiée à
l’optique et à la photonique

www.routedeslasers.com

P

Bertrand VIELLEROBE
Tél. 05 57 57 84 83
b.viellerobe@aquitaine-dev-innov.com

Avec le lancement de BIPSA - Bio-Imagerie Photonique et Santé en Aquitaine, la
région poursuit sa stratégie de recherche et d’innovation sur les marchés porteurs,
à forte valeur économique et sociétale.

© BIC/Arthur Péquin, Anne-Sophie Hafner/IINS

a première étape fondatrice du réseau
aquitain Bio-Imagerie Photonique et
Santé avait eu lieu en juin 2011 (voir
Photoniques N°54). En conclusion, le Pôle
était confor té dans son ambition et s’était
engagé à poursuivre la structuration de
cette nouvelle filière.
C’est ainsi que ce travail de coordination,
conduit depuis 18 mois, a abouti à la tenue
d’un nouveau rendez-vous de la Route des
Lasers « BIPSA », le 11 décembre 2012.
Un rendez-vous co-organisé par le Pôle,
l’Université et le CHU de Bordeaux. Les
participants, venus très nombreux, ont
pu apprécier la force de ce réseau, où
la convergence des compétences des
acteurs majeurs en Bio-Imagerie, Santé et
Photonique, a permis de mettre en avant
des idées originales de développements
et de projets.

L

Pourquoi BIPSA* ?

L’Aquitaine est historiquement une terre fertile pour la recherche dans les domaines
Laser, Photonique, Bio-imagerie et Neurosciences. Depuis une douzaine d’années,
des communautés aux intérêts partagés
*BIPSA est une initiative inscrite au Plan Santé
Aquitaine.

n NOUVEAUX ADHÉRENTS
L’année 2012 aura vu l’arrivée de 22 nouveaux membres, dont les demandes d’adhésion ont été entérinées lors du Conseil d’Administration du 14 novembre dernier.
Bienvenue aux entreprises : Pulscan, Chatenet SA, Ivea Solution, Ventec, Med-Imaps,
Houmault Consulting, Azur Light Systems, Lasea, Siloa Technologies, Laselec, BLS
Consulting, Image Guided Therapy, ABC Construction, Sol Arcadia Production, Sunna
Design, Erdyn, AETS, Gretha-Bordeaux 4, Hawi Energies Renouvelableset à 3 adhérents
à titre individuel.

et complémentaires, se structurent au gré
de la création de réseaux, de centres de
recherche, de plateformes technologiques
et de grands projets. Leur excellence a été
récemment confirmée à travers les succès
du Programme Investissements d’Avenir et
les réussites emblématiques sur les plateformes de référence en imagerie, France
BioImaging, dont la coordination bordelaise est assurée par Daniel Choquet au
sein de l’IINS, et France LiveImaging, coordonnée par Vincent Dousset au sein du
CHU de Bordeaux.
Les connexions étroites comme, par exemple, entre les neurosciences et la bio-imagerie, les neurosciences et la photonique,
la médecine ophtalmique et les lasers, ont
déjà démontré l’énorme potentiel de ces
approches multidisciplinaires.
Quel objectif ?

Aujourd’hui, nous souhaitons structurer ces
modes de collaboration et devenir une
référence reconnue et incontournable au
niveau européen. L’objectif premier de
BIPSA est donc de susciter l’émergence de
projets transversaux ambitieux, au carrefour de la photonique et de l’imagerie tant
cellulaire que médicale, pour donner naissance à de futures pépites, start-ups & PME
high-tech, et de mettre en place des outils
d’animation de la communauté (site web,
plateformes d’échanges et d’appels à
idées, évènements, newsletter…).

Bertrand VIELLEROBE
Manager projets
Tél. 05 57 57 84 83
b.viellerobe@aquitaine-dev-innov.com
www.rdv-routedeslasers.com/BIPSA/
index.php
www.photoniques.com
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rofitant de la mission d’affaires
organisée par la Région Aquitaine
dans le cadre du partenariat AquitaineHubei, Bertrand Viellerobe s’est rendu
à la 9e édition du salon international de
l’optique-photonique « Optics Valley of
China » de Wuhan, qui se tenait du 2
au 5 novembre (rappelons que Wuhan
est jumelée avec Bordeaux et que la
province du Hubei l’est avec la région
Aquitaine). À l’image des précédentes
éditions, il est important de souligner la
présence répétée des entreprises membres du Pôle à ce salon du centre chine,
parmi lesquelles Amplitude Systèmes et
Quantel, qui disposaient d’un stand sur
le pavillon France.
L’édition 2012 a permis de mettre en
lumière le rapprochement entre le pôle
Route des Lasers et l’Association des
Lasers de Chine basée à Wuhan, officialisé par la signature d’un accord de
partenariat. Cet accord cadre la coopération entre les deux territoires, tant au
niveau technologique qu’économique,
et se concrétise déjà par la mise à disposition d’un bureau pour le représentant du pôle Route des Lasers en Chine,
Balthazar Boyer, dans les locaux de
l’association chinoise. Ainsi, la présence du Pôle en Chine est-elle chaque
année un peu plus forte. Elle devrait à
l’avenir permettre à un nombre croissant
de ses membres d’ouvrir les portes de
ce marché dynamique et incontournable.

BIPSA La convergence des excellences

Contact

SALON OVC
WUHAN 2012

ACTUALITÉS
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www.routedeslasers.com

ALPhANOV

ALPhANOV a développé de nouveaux
procédés de micro-usinage laser

tures, aux revêtements en poudre ou à
l’anodisation, le revêtement est de même
nature chimique que le substrat et est véritablement encastré dans celui-ci : il ne
pourra donc pas s’écailler.
Ce procédé peut être utilisé sur des objets
très variés, pour aider à leur traçabilité ou
leur donner un aspect décoratif. Il peut
aussi augmenter l’efficacité des panneaux
solaires, des détecteurs infrarouges ou
spatiaux, ou d’autres composants sensibles à la lumière.
Parallèlement, ALPhANOV a appliqué
aux phosphores « upconverters » (UCP),
matériaux photoluminescents qui réémettent à une ou des longueurs d’onde plus
élevées que leur longueur d’onde d’excitation, la technique de génération de
nanoparticules par ablation laser. Cette
technique fragmente, grâce à un laser
impulsionnel infrarouge, un matériau de
taille macroscopique jusqu’à des particules de taille nanométrique. Elle permet
ainsi de produire des nanoparticules en
solution liquide en s’affranchissant des limi-

Muquans photon d’or 2012
électionnée pour participer à la
Vitrine de l’innovation 2012, la jeune
start-up Muquans repartait du salon
OPTO avec le photon d’or pour son AQG
(Absolute Quantum Gravimeter), système
permettant de réaliser des mesures de gravité avec une extrême précision.

8

Développé par les partenaires académiques de Muquans, l’Observatoire de
Paris et l’Institut d’optique, l’Absolute
Quantum Gravimeter de Muquans est le
premier gravimètre à ondes de matière
commercial. Il exploite une technologie
absolument unique, basée sur l’utilisation
d’atomes piégés et refroidis par laser.

www.photoniques.com

Arnaud ZOUBIR
Ingénieur d’Affaires
Tél : 05 40 00 64 10
info@alphanov.com
www.alphanov.com

Cette approche permet d’atteindre des
performances exceptionnelles, tout en
offrant une facilité d’utilisation sans égal.
Un soin tout particulier a été apporté à l’intégration du système, ce qui permet d’obtenir à la fois une portabilité remarquable
et une excellente sensibilité de mesure. Ce
gravimètre pourra être utilisé par les géophysiciens pour la surveillance des volcans, des failles sismiques, des nappes
phréatiques, ainsi que pour la sécurisation
des forages pétroliers.
Créée en 2011, Muquans s’est installée
sur le parc scientifique et technologique Unitec. Sous la direction de Bruno Desruelle,
la société compte aujourd’hui 5 salariés.

Contact
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S

tations des techniques chimiques. Son
application aux UCP permet, à partir
d’une excitation infrarouge, de produire
une luminescence visible, limitant notamment les risques d’auto-fluorescence. Ces
nanoparticules présentent un fort potentiel
d’applications, notamment pour le suivi
biologique et le marquage fluorescent.

Contact

’application des techniques de nanostructuration de surface lui a permis de
développer un procédé laser qui donne
à des métaux brillants un aspect plus
noir que noir ! Utilisant des lasers femtoseconde, ce procédé crée, grâce à des
impulsions laser très intenses, des nanostructures à la surface de métaux, tels que
l’acier inoxydable ou l’or. Ces nanostructures jouent le rôle de véritables pièges à
lumière, absorbant tous les photons qui
viennent la frapper. Le résultat est un revêtement noir mat très caractéristique, qui
peut facilement être structuré, afin de créer
des figures et des effets avec une grande
précision et une parfaite uniformité.
Ce procédé est compatible avec les directives REACH, puisqu’il ne nécessite l’emploi d’aucun produit chimique comme le
chrome hexavalent. De plus, la surface
métallique n’est pas recouverte par un
revêtement et ne subit aucune transformation chimique. Elle est simplement restructurée d’une façon telle qu’elle ne réfléchit
plus la lumière. Contrairement aux pein-

L

ALPhANOV

Spécialiste en micro-usinage laser, ALPhANOV, le centre technologique du pôle
Route des Lasers, vient de mettre au point de nouveaux procédés.

Bruno DESRUELLE
Tél : 05 56 46 27 97
bruno.desruelle@muquans.com
www.muquans.com

www.routedeslasers.com

Afin de répondre à la demande croissante
des milieux de l’industrie, de la recherche

• Des séances d’informations et de formations sur site, adaptées aux besoins des
entreprises
• Un module de formation spécifique à
l’Évaluation du Risque Laser, afin d’épauler les employeurs dans leur démarche
d’évaluation des risques imposée par la
réglementation
• La vérification d’installations laser, complétée par des solutions de mise en conformité, prenant en compte la réglementation
et les normes en vigueur
Retrouvez L’offre complète des formations
PYLA en optique et photonique sur :
www.pyla-routedeslasers.com
Stéphanie LOLLIOT
Responsable Département
Sécurité Laser
Tél. : 06 28 28 57 02
s.lolliot@pyla-routedeslasers.com
www.securite-laser.com
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vec le décret n° 2010-750 du 02 juillet 2010, relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dus aux
rayonnements optiques artificiels et qui a
modifié le code du travail, la réglementation impose de nouvelles obligations aux
employeurs.

A

et du médical en matière de sécurité
laser, PYLA a créé un département
entièrement dédié, qui propose :
• Des modules de formation destinés
aux :
– Personnes Informées à la Sécurité
Laser, intervenant à proximité d’installations laser sans accès à des
niveaux de rayonnement supérieurs
aux valeurs limites d’émission
– Personnes Exposées au Risque
Laser, intervenant à proximité d’appareils laser avec accès à des
niveaux de rayonnements supérieurs aux
valeurs limites d’émission, sans manipulation de faisceau
– Personnes Compétentes en Sécurité
Laser, intervenant sur des appareils laser
avec accès à des niveaux de rayonnements supérieurs aux valeurs limites
d’émission, avec manipulation de faisceau
– Personnes Responsables Sécurité Laser

Contact

Nadege Petrucci - Fotolia

PYLA ouvre un département sécurité laser

ACTUALITÉS
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www.pole-ora.com

Le Club des Jeunes Pousses Photoniques
e Pôle Optique Rhône Alpes vient de mettre en place une nouvelle action intitulée
« Club des Jeunes Pousses Photoniques-CJPP » destinée à soutenir les Jeunes Pousses
intervenant en Rhône-Alpes dans le domaine de l’optique-photonique.
Cette action a pour objet de créer des opportunités d’échanges et de rencontres entre
ces nouvelles entreprises dans le but d’établir des collaborations et de partager leurs
expériences.
Le pôle ORA a identifié 38 porteurs de projets et jeunes entreprises démontrant une
nouvelle fois le dynamisme du territoire Rhônalpins et sa force créative.

L

n NOUVEAUX ADHÉRENTS
Trois nouveaux adhérents
pour le pôle ORA

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

Le Pôle ORA - Fédérateur de
la communauté Photonique en Rhône-Alpes
Alpes rassemble aujourd’hui 142 structures (102 établissements industriels,
16 laboratoires de recherche, 13 organismes de formation, 14 structures d’aide
à l’innovation) dont il anime l’écosystème
par de nombreuses actions.
Contact

vec plus de 400 acteurs économiques dans la filière Optique/Photonique, la région Rhône-Alpes joue un rôle
majeur dans ce domaine.
Son tissu industriel particulièrement développé et innovant, tout comme son excellence scientifique sont autant d’atouts pour
l’industrie française et les enjeux auxquels
elle est confrontée.
Dans son rôle de fédérateur de la communauté régionale, le Pôle Optique Rhône-

A

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

CATOPSYS (63– CLERMONT-FERRAND)
http://catopsys.fr/language/fr/
Catopsys développe des solutions de
projection panoramique en temps réel
d’images, de vidéos ou de scènes 3D pour
améliorer la sensation d’immersion dans
des environnements de réalité virtuelle
grâce à une technologie de calibrage 3D
qui s’adapte à n’importe quel environne ment de projection.
L’alliance de cette technologie immersive
innovante et de la connaissance métier ou
industrie par les partenaires de Catopsys
permet de proposer des solutions immersives à des budgets maintenant accessibles.

Centre de
Thermique de
Lyon

CETHIL

UMR 5008

Les journées thématiques 2012 du Pôle
ORA, l’heure du bilan
e pôle ORA a organisé 6 journées thématiques au cours de l’année 2012. Ce sont
pas moins de 60 conférences qui ont été réalisées et animées par des experts
scientifiques et techniques. Le modèle organisationnel de ces journées et la richesse de
leurs contenus, proposés par le pôle ORA et ses comités d’organisation, se sont avérés
des plus opportuns pour les acteurs économiques car plus de 280 participants ont
assisté à ces journées en 2012. Cette affluence confirme la pertinence de cette action.

L

LE PROGRAMME DES JOURNÉES
THÉMATIQUES 2013

L seront abordées en 2013. Nous vous invitons à noter dès à présent les sujets proposés

e pôle ORA a le plaisir de vous faire part du programme des journées thématiques qui

Photoniques 62

ainsi que les dates prévisionnelles établies :

10

Sujet
Fonctionnalisation de surfaces et caractérisation
Eclairages Innovants
Optique, Vision Industrielle et Robotique
Matériaux et Procédés pour l’optique
Optique et Santé
Optique et Environnement

www.photoniques.com

Date – Prévis.
12/02/2013
12/03/2013
16/04/2013
04/06/2013
09/10/2013
19/11/2013

Localisation
Saint Etienne
Lyon
Saint Etienne
Chambéry
Grenoble
Lyon

CETHIL (69– VILLEURBANNE)
http://cethil.insa-lyon.fr/
Les recherches du laboratoire couvrent des
domaines très variés de la thermique et de
l'énergétique. C'est l’un des seul laboratoire national et international qui traite en
continuum une gamme aussi étendue
d’échelles de longueurs et de températures : de la nanostructure au bâtiment, du
coulis de glace à la combustion.

CVA SILICONE (43—SAINT VIDAL)
http://www.cva-silicone.com
CVA Silicone est aujourd’hui le leader français de l’injection du LSR (liquid silicone
rubber). Spécialisé dans la conception et
la réalisation de dispositifs techniques,
CVA Silicone a acquis une expérience de
pointe dans le domaine des dispositifs
optiques en silicone grâce à l’introduction
récente sur le marché de silicones haute
transparence et grâce à ses partenariats
avec des groupes multinationaux parmi les
leaders mondiaux de l’éclairage.

www.elopsys.fr

Beau succès pour la Rencontre
Elopsys/Photonics Bretagne à Limoges

Déménagement
d’Elopsys dans un
nouveau bâtiment

ACTUALITÉS
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epuis le 23 octobre, le pôle Elopsys
s’est installé dans ses nouveaux
locaux, toujours situés sur la Technopole
Ester de Limoges.
Composé de 3 bâtiments dédiés aux laboratoires et entreprises innovantes impliqués dans les thématiques du pôle, le
« Centre d’Innovation et de Recherche en
Electronique » pourra accueillir à terme
plus de 100 personnes.
Nouvelle adresse d’Elopsys :
Parc d’Ester Technopole, 12 rue Gémini,
87068 Limoges Cedex

D

ette rencontre, qui a eu lieu à Limoges
les 7 et 8 novembre dernier, a permis
à une trentaine de chercheurs et industriels
des deux pôles de présenter leurs activités
respectives dans le domaine de la photonique, et plus particulièrement sur les thématiques fibres optiques spéciales, lasers
et instrumentation pour la biophotonique.
Les 7 représentants de la photonique bretonne : le cluster Photonics Bretagne et

C

PERFOS, le laboratoire FOTON et les entreprises IXFIBER, OXXIUS et EVOSENS, ont
ainsi pu échanger de façon très conviviale
avec des représentants de la photonique
limousine : le pôle Elopsys, les laboratoires
XLIM et SPCTS, et les entreprises LEUKOS,
DIOPTIK, GLOphotonics, HORUS Laser et
NOVAE. De nombreux contacts ont été
noués, avec en prévision une rencontre l’année prochaine en Bretagne.

Déverrouiller le code pour obtenir une performance
maximale de votre imagerie scientifique

Spécifications :

Applications :
s Imagerie de scintillateur
(rayons x, microscopie électronique)
s Micro métrologie
s Imagerie de fluorescence
s Réflectographie NIR

www.hamamatsu.fr
infos@hamamatsu.fr - Tél. +33 1 69 53 71 00

www.photoniques.com
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s Très grande dynamique 23 000:1
s Sensibilité élevée > 70% à 550nm
s 2 connexions différentes possibles :
USB 3.0 et Camera Link
s Une fonction caméra intégrée qui détecte automatiquement
la connexion de sortie utilisée
s Acquisition haute vitesse en pleine résolution
100 images/s à 2048 x 2048 pixels (Camera Link)
30 images/s à 2048 x 2048 pixels (USB 3.0)
Très faible bruit : 1.3 e - (median) et 1.9 e - (rms) à 100 images/s

11
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www.afoptique.org

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE
Résultats du 3e trimestre 2012
’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la situation économique de la
filière optique photonique française au 3e trimestre 2012 : le ralentissement des
résultats se poursuit mais tend à la stabilité comme l’illustre le graphique ci-après.
Cette enquête est anonyme, courte et rapide à renseigner (moins de 3 minutes). Elle
est réalisée chaque première quinzaine de trimestre.
Les résultats sont disponibles immédiatement pour
nos adhérents et sur simple demande à l’ensemble de la communauté par
mail à :
contact@afoptique.org.
Vous pouvez retrouver
dès maintenant sur le site
de l’AFOP, l’ensemble
des résultats trimestriels
précédents.

L

n AGENDA
Rencontre avec l’AFOP et
conférence « Futurs marchés »
avec le CNRS
17 janvier 2013
Dès 11h, venez rencontrer l’AFOP, ses
élus et son équipe avant de vous joindre
à ses adhérents pour un échange avec
la Direction des achats du CNRS. Cette
conférence permettra de présenter les
futurs marchés du CNRS.
Rencontre avec les acteurs
optique-photonique
de la région Rhône Alpes
20 & 21 février 2013
En collaboration avec le pôle optique
Rhône-Alpes, l’AFOP invite ses adhérents à participer à la visite d’entreprises
et de laboratoires de la région grenobloise.
Plus d’informations et inscription sur
www.afoptique.org

OPTO 2012 Un bilan en demi-teinte

Photoniques 62
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ur simple demande et sans coût,
l’AFOP met à votre disposition les salles
de réunions de la Maison de l’Optique, en
face de la gare de Lyon. D’une capacité
maximale de 20 personnes en format réunion, des conférences et showrooms peuvent également y être organisés.
Ces salles sont équipées d’une connexion
wifi et de moyens de vidéo projection.

S

Contact

’AFOP et 32 de ses adhérents étaient
présents sur le salon OPTO qui s’est tenu
du 23 au 25 octobre à la Porte de Versailles de Paris : Adveotec, ALPhANOV,
Amplitudes Systèmes, Cilas, CVI Melles
Griot, Edmund Optics, Hamamatsu Photonics France, HTDS, ISP System, IxFiber,
Keopsys, Kerdry, Laser 2000, Laser Components, Micro-Contrôle Spectra-Physics,
Optimask, Quantel, R2B, Schott, SEDI-ATI

L

Fibres Optiques, Trioptics ainsi qu’Acal BFI
Optilas, Horiba Scientific, Imagine Optic,
Kaluti System, OPA Opticad, Optique de
précision J. Fichou, Opton Laser International, Phasics, PI France, R&D Vision et
Tofico, ces derniers, réunis sur le pavillon
collectif de l’AFOP.
Pourtant, le bilan du salon avec 5 563 visiteurs professionnels, en hausse de 9 % par
rapport aux éditions 2011 (source GL
Events), reste mitigé. En effet, suite à une
enquête AFOP à laquelle plus de 80 % des
adhérents AFOP présents à OPTO ont
répondu, seule la moitié a eu plus de
50 contacts lors des 3 jours d’exposition
et 50 % seulement sont satisfaits par leur
participation lors du bilan.
Le prochain salon OPTO se déroulera du
08 au 10 octobre 2013 à la Porte de
Versailles.

Offres de services
adhérents : des
salles de réunion
au cœur de Paris

AFOP
Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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n NOUVEAUX ADHÉRENTS

RÉNOVATION DU BTS GÉNIE
OPTIQUE

L

a rénovation du BTS Génie Optique est en marche alors
que le dernier référentiel de formation date de 1997. Un
travail de concertation a démarré en septembre dernier entre
la profession et le Ministère de l’Éducation Nationale réunissant notamment l’AFOP, des industriels et des pôles
optiques ainsi que les chefs de travaux des lycées qui
encadrent des BTS Génie Optique et qui collaborent en
permanence avec la profession.
Ces acteurs, réunis au sein d’une Commission Professionnelle
Consultative créée spécifiquement, vont travailler à la préparation du nouveau diplôme qui devrait voir le jour à la
rentrée 2014.

Dans un premier temps, la commission a la mission de
redéfinir les fonctions et les activités des techniciens supérieurs
en optique photonique d’aujourd’hui. Elle doit notamment
mettre à niveau le référentiel des activités afin de préparer les
futurs étudiants aux nouvelles technologies utilisées dans notre
domaine et les applications qui en découlent.

CCINT - Coutris Conseil international (78-Louveciennes)
Activités de Conseils
Dirigeant : Jean-François COUTRIS – Tél. : 01 30 82 05 80
jfcoutris@ccint.fr
Pascale Parrein - Bureau d’Études
Optique-Photonique Traitement des
Images (38-Fontaine)
Bureau d’études R&D en optique et traitement du signal qui propose des prestations de services techniques aux
entreprises et centres de recherche ayant des besoins ponctuels en R&D.
Dirigeant : Pascale PARREIN – Tél. : 06 82 76 15 77
Pascale_parrein@yahoo.fr
SEOP - Sud Est Optique de Précision (83Lorgues)
www.optique-seop.com
Depuis 1985, SEOP propose des services de
développement et de fabrication d’optiques de précision : réalisation
de travaux optiques à la demande, aide complète à la réalisation de
projets optiques, mise au point de systèmes de fabrications sur les produits R&D ou encore intégration optomécanique.
Dirigeant : Gérard GREISS – Tél. : 04 98 10 41 41
contact@optique-seop.com

Nouveaux composants pour lasers ultra-rapides
Lames d’onde achromatiques
à large diamètre

• Filetage ultra-précis
(pas de 0,15 mm)

• Pour amplificateurs ultra-rapides
de grande puissance

• Sensibilité augmentée de 43 %

• Longueurs d’onde de
610–850 nm et 700–1000 nm

• Alignement plus rapide
• Possibilité de mettre à jour les
supports existants

Support de miroir de précision
pour ligne à retard
• Construction "tout-en-un"
• Possibilité de modifier facilement
l’interligne du faisceau

• Ouverture utile de 23 mm
• Un retard défini avec précision

Plateaux optiques de qualité "Précision"
• La nouvelle
performance standard
en matière de plateaux
antivibratoires

• S’adapte aux miroirs standard

• La technologie brevetée d’amortissement interne réduit
les modes de torsion et de courbure

• Remplace les coins de cubes
onéreux

• Trous taraudés à 12,5 mm du bord pour la fixation de
composants

MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
9, rue du Bois Sauvage
Tél. : 01.60.91.68.68
91055 Évry CEDEX
Fax : 01.60.91.68.69
e-mail : france@newport.com

© 2012 Newport Corporation.

AD-111201-FR

www.photoniques.com
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Support de miroir de précision
avec vis de réglage au pas de 0,15 mm
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www.opticsvalley.org

Opticsvalley partenaire de
Photonics in Switching 2012
GreenTouch
GreenTouch est un consortium de chercheurs en technologies de l’information et
de la communication issus des domaines
industriels et académiques, dédié à la
mutation des réseaux de données et de
communication, Internet notamment, et à la
reduction de l’empreinte carbone des équipements, plates-formes et réseaux.
www.greentouch.org

Photoniques 62

Au-delà des sessions régulières et des
sessions de posters, la conférence PS2012
comprenait cette année trois ateliers, un
symposium sur les centres de données,
et un forum Télécom & Énergie. Ainsi la
conférence a-t-elle couvert un grand nombre de sujets allant des systèmes de transmission aux réseaux de cœur, en passant
par les technologies de commutation.
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Des sujets phares ont été abordés, comme
la mémoire digitale optique ou les réseaux
dits « Green ». Cette conférence s’est focalisée sur une nouvelle génération de systèmes et de réseaux pour atteindre de plus
grandes capacités tout en offrant de plus
faibles consommations en puissance. On
www.photoniques.com

retiendra de cette conférence, un virage
technologique venant du domaine des
datacom, une vision long terme adoptée
par l’Asie, plus particulièrement par le
Japon, et une sensibilité particulière pour
les réseaux dits « Green » via un forum axé
sur le projet « GreenTouch » (www.greentouch.org). Des messages ont été lancés
afin que la communauté scientifique axe
ses travaux sur les routeurs de grande
capacité, ainsi que sur l’optimisation des
terminaux (PC, ONUs…) des utilisateurs
finaux.

Contact

a conférence Photonics in Switching
2012 (www.ps2012.net) a été organisée cette année en France, au Palais des
Congrès d’Ajaccio en Corse.
Cette conférence internationale d’experts,
régulièrement organisée entre les USA,
l’ASIE et l’Europe, a rassemblé plus de
200 participants, représentant plus de
23 pays répartis entre l’Europe les USA et
l’Europe. Pendant 3 jours et demi, les scientifiques ont présenté leurs travaux de
recherche dans le domaine de la commutation pour les réseaux de télécommunication optique.

L

Cette conférence fut un succès au niveau
scientifique. Les organisateurs remercient
l’ensemble des acteurs qui ont contribués
à ce succès, en particulier, Alcatel-Lucent,
SEE, OpticsValley, OSA & IEEE Photonics
mais aussi les sponsors locaux tels que la
Collectivité Territoriale de Corse, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Corse et la Mairie d’Ajaccio, sans oublier
la présidence de cette conférence composés d’Alcatel-Lucent, France Telecom, NTT,
l‘Université de Davis, l’Université de
Corse, l’Université de Sant’Anna, l’Université de Columbia, et l’Université Technique
de Eindhoven.

Cyril MOUSSANT
c.moussant@opticsvalley.org

n AGENDA
Convention annuelle des adhérents d’Opticsvalley
18 décembre 2012, 11h00 – 12h30 ♦ Parc Club Université, Orsay
Désormais installée dans le paysage de
l’aide à l’innovation technologique et au
développement économique territorial,
Opticsvalley organise sa première
convention, réservée à ses adhérents.
Créée en 1999, Opticsvalley compte
aujourd’hui plus de deux cents adhérents, réunit des entreprises de toutes
tailles, des organismes de recherche et
d’enseignement et des collectivités territoriales, qui trouvent dans cette structure

un appui pour stimuler la croissance des
acteurs locaux, aider à la mise en œuvre
des politiques locales et faciliter les rencontres constructives.
Au cours de cette 1re convention, les
adhérents d’Opticsvalley se rencontreront pour mieux se connaître, autour de
différents thèmes : technologies clés, dernières innovations, nouvelles activités de
recherche, ou encore produits et services
de pointe.
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www.photonics-bretagne.com

3S Photonics poursuit sa croissance
achetée il y a tout juste 1 an, Manlight,
aujourd’hui 3S Photonics Lannion,
continue sa croissance et développe son
portefeuille produits. 3S Photonics propose
désormais une gamme complète d’amplifi-

R

cateurs et de lasers à fibres : erbium (pour
une émission à 1,55 µm), ytterbium (à
1,06 µm) ou encore thulium (à 2 µm) pour
l’ensemble des marchés : télécommunications, industriel, médical, LIDAR… Fort de sa

dynamique et du soutien de 3S Photonics,
le site de Lannion est passé de 27 à 45 salariés et l’unité d’affaire vient d’investir un nouvel atelier de 300 m2 pour permettre de soutenir sa croissance. www.3spgroup.com

DIAFIR lance AMNIFIR
IAFIR lance le projet AMNIFIR qui
regroupe, les unités foie, métabolismes
et cancer (U991) et laboratoire de trai tement du signal (U1099) de l’INSERM
ainsi que le CHU de Rennes. Ce projet,

D

d’un montant total de plus d’1 million
d’euros, se déroulera sur 36 mois, a reçu
un financement dans le cadre du programme ANR Tecsan. Il vise à renforcer les
fondements scientifiques du diagnostic de

la StéatoHépatite Non Alcoolique (NASH)
par spectroscopie infrarouge développé
par Diafir, ainsi que l’exploration de
nouveaux diagnostics des cancers du côlon
et de la vessie. www.diafir.com

Nouvelle modalité de mesure polarimétrique proposée
à l’Institut de Physique de Rennes
ne nouvelle modalité de mesure polarimétrique, utilisant des techniques
d’optique hyper-fréquence, a été proposée récemment à l’Institut de Physique de
Rennes. En rupture avec les techniques
existantes, cette méthode est fondée sur le

U

concept de « brisure d’orthogonalité polarimétrique », ce qui permet une mesure sensible, rapide et intrinsèquement insensible
aux biréfringences résiduelles distribuées
dans les fibres optiques, ouvrant ainsi la
voie à des applications d’imagerie endo-

scopique polarimétrique. Ces travaux ont
fait l’objet d’un brevet et d’une publication
dans la revue Physical Review Letters [Fade
J. et Alouini M., « Depolarization remote
sensing by orthogonality breaking », Phys.
Rev. Lett. 109, 043901 (2012)].

n AGENDA
A l’issue de l’A.G, deux ateliers sont au
programme :
– « Veille et IE : retours d’expérience et amélioration continue de la démarche engagée
par le cluster » animé par Luc Besnard et
Carole Taffut (ARIST Bretagne)
– « Les programmes européens : de nombreuses mais discrètes opportunités de
financement pour vos projets de développement dans la photonique », animé par
Jacques Cochard (Tematys)
www.photonics-bretagne.com

Remise du prix Jean Jerphagnon
11 décembre 2012 ♦ Lannion
Le prix Jean Jerphagnon est destiné à pro-

mouvoir la recherche, le développement
et l’innovation technologique en optique
et photonique, ainsi que leur diffusion
dans tout domaine d’application. La
remise du prix s’effectuera dans les locaux
d’Orange Labs Lannion.
www.prixjeanjerphagnon.org

Rencontres capteurs optiques
sous-marins pour applications
pétrolières et minières
17 janvier 2013 ♦ Lannion
La technopole Anticipa Lannion Trégor
en partenariat avec
GEP-AFTP CITEPH et
Photonics Bretagne
invite les responsables R&D, et/ou innovation, du secteur pétrolier, para-pétrolier

et minier à échanger avec les acteurs bretons de l’optique (PME et laboratoires) lors
des Rencontres Capteurs optiques sousmarins pour les applications pétrolières et
minières. Au programme : présentations de
l’offre et des besoins en capteurs optiques
et convention d’affaires.
Programme détaillé et inscription sur :
www.technopole-anticipa.com

Salon Photonics West 2013
5 au 7 février 2013 ♦ San Francisco
Photonics Bretagne sera présent sur un
pavillon collectif de 90 m2 (4536 / 4545)
avec les PME suivantes : Keopys, Idil,
Yenista, Kerdry, Microcertec, Perfos, Evosens, iXFiber. Quantel et Oxxius seront
également présents sur le salon sur leur
propre stand.

www.photoniques.com
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Assemblée Générale Extraordinaire Photonics Bretagne
11 décembre 2012 ♦ Lannion
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EN PARTENARIAT AVEC

Leoni rachète Losch
a société Leoni Fiber Optics GmbH
(Berlin - Allemagne) vient de racheter
Richard Losch Inc., située à Bend, ÉtatsUnis (Oregon). La société fondée en 1991
par Richard et Linda Losch emploie 12 salariés et s’est spécialisée dans le câblage
fibre optique, dont les domaines d’utilisation englobent les applications laser de
forte puissance pour l’industrie, la technologie médicale, la biotechnique, la
recherche et le secteur militaire. L’ancien
Pdg Richard Losch poursuivra ses activités
au sein de la société américaine en tant
que directeur technique du département
High Power Laser. Avec cette reprise, le
groupe Leoni souhaite se développer sur
ce marché, et poursuivre sa croissance en
Amérique du Nord.

USINAGE LASER

InnoLas, FiLaser
et Lumera Laser
s’associent

L

L (Krailing – Allemagne), FiLaser Inc.

es sociétés InnoLas Systems GmbH

Andreas Weinert, Pdg de la société Leoni.

LENTILLES INFRAROUGES
Vers une baisse des
coûts de production
es microbolomètres sont des détecteurs
infrarouges, déjà mis en œuvre dans
l’automobile : ils surveillent la zone située
devant le véhicule et transmettent, par
exemple dans le cas d’un obstacle imprévu, un signal sonore ou optique. Toutefois,
de tels appareils coûtent encore près de
2000 € et seuls des véhicules de classe
supérieure en sont équipés.
Un procédé de fabrication plus économique des lentilles infrarouges contenues
dans ces caméras a été développé à l’Institut Fraunhofer pour la mécanique des
matériaux (IWM – Institut für Werkstoff
Mechanik) à Fribourg (Allemagne).
Traditionnellement, les lentilles sont fabriquées avec des matériaux cristallins, tels
que le germanium, le séléniure de zinc ou
le sulfure de zinc – chers et qui ne peuvent
être usinés qu’avec une mécanique de précision. Le nouveau procédé en revanche,
utilise le verre de chalcogénure amorphe,
dont la faible température de fusion autorise un traitement par des estampages à
chaud non-isothermes. Ainsi, le verre est
mis en forme entre deux moules à compression ; contrairement aux optiques fabri-

Photoniques 62
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(Portland, Oregon, États-Unis) et Lumera
Laser GmbH (Kaiserslautern – Allemagne) ont conclu un accord pour développer une nouvelle technique de découpe
du verre. La société InnoLas a concédé
une licence sur la technologie du procédé développée par FiLaser et a implanté des lasers à impulsions courtes
produits par Lumera Laser exclusivement
pour InnoLas. Les systèmes destinés à la
découpe du verre, du saphir et d’autres
matériaux fragiles seront exclusivement
commercialisés au niveau mondial par
InnoLas.
La découpe conventionnelle du verre au
laser peut provoquer des fissures microscopiques et laisser des arêtes de coupe
rugueuses qui nécessitent un traitement
supplémentaire. La nouvelle découpefilament utilise les impulsions laser picoseconde qui séparent rapidement les
matériaux fragiles par dissociation du
plasma. Les arêtes de coupe sont plus
lisses et la résistance à la flexion plus élevée. Ce procédé est particulièrement
adapté au verre trempé et au verre
saphir, généralement difficiles à découper. Le domaine d’application est la production d’écrans tactiles pour les téléphones portables, les ordinateurs ou
les tablettes, mais aussi la découpe de
substrats de saphir ou de wafers Si, SiC
et GaAs.

En haut : image thermique, enregistrée avec
des lentilles moulées dans une caméra test. En
bas : Lentilles moulées en verre de chalcogénure.

quées de façon traditionnelle, ces lentilles
n’ont plus besoin d’être retravaillées. Elles
présentent en outre la même qualité d’imagerie optique que les lentilles infrarouges
polies. Afin de garantir que du verre ne
reste pas sur les moules à compression,
leur surface est recouverte d’antiadhésifs.
Le procédé est en cours d’amélioration,
avec pour objectif la fabrication en série.

Finition au laser de lamelles couvre-objets,
écrans plats tactiles et LED.

CONFÉRENCE

1er Congrès francophone des applications
des fibres optiques

u’y a-t-il de commun entre la jaunisse
du nourrisson, la mesure du vent, un
véhicule en haut d’une côte, un objet sousmarin à identifier, la déformation d’un
pont, la détection d’un gaz, Internet à haut
débit chez soi, la précision atomique dans
la mesure du temps, etc. ? Le point commun : la fibre optique ! Effectivement, c’est
sur la diversité des applications des fibres
optiques que s’est tenu le 1er Congrès francophone des applications des fibres
optiques.
Sous le parrainage de Mme Geneviève
Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la caution
scientifique de la SFO (Société française
d’optique), le soutien de l’EPIC (European
Photonics Industry Consortium) et la

Q

co-organisation de GL Events et du Club
optique, cet événement s’est déroulé les
23, 24 et 25 octobre 2012, porte de Versailles, dans le cadre des salons enova :
Opto, RF&Hyper, MesurExpoVision et
Carrefour de l’Électronique.
En trois jours, une quarantaine de conférences applicatives ont été données par
des intervenants universitaires (Montpellier 2, Paris 13, Sidi Bel-Abbes), des enseignants-chercheurs d’écoles d’ingénieurs
(Télécom Sud Paris, ESIEE, ESEO), des
chercheurs du CEA et du LNE, ainsi que
des industriels. Parmi ceux-ci des entreprises multinationales (3M, Alcatel-Lucent,
General Electric, JDSU, Mitsubishi Electric,
Nexans, National Instruments, Prysmian,
TE Connectivity) et des PME françaises bretonnes, lyonnaises, catalane comme Brochier Technologies, Codage, Folan, ICTL
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liaisons optiques, IDIL fibres optiques,
Ifsstar, Infractive, iXfiber, Kloé, Léosphère,
Néo Télécoms et le suisse Omnisens. À
noter l’aimable participation du FTTH
Council Europe, pour le panorama du
FTTH en Europe, celle de l’ARCEP, pour le
point de vue du régulateur sur le FTTH en
France, et celle d’IDFO-habitat numérique,
sur le nouveau métier de « fibroticien ».
Les présidents de session, issus du CNAM,
de l’École Centrale de Paris, de Paris XIII,
d’IDIL fibres optiques, Prysmian Group et
Nexans, ont animé ces journées d’échanges. La participation, en tout ou partie à
ce cycle de conférences, s’est montée à
plus d’une centaine d’experts et de professionnels avertis dont certains venus de
Belgique, Suisse et même Bahreïn.
Rendez-vous en 2013 pour la prochaine
édition…
JMM

BILAN PLUTÔT POSITIF POUR ENOVA 2012
L’événement ENOVA, regroupant les salons Opto, MesurexpoVision, Carrefour
de l’électronique et RF & Hyper, s’est déroulé du mardi 23 au jeudi 25 octobre
2012 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Si les organisateurs se
félicitent de cette édition, les avis des exposants de la partie Opto étaient un peu
plus partagés à la fin du salon.
Des chiffres bruts en augmentation

GL Events, organisateur de l’événement, se félicite de la présence de 412 exposants, dont
22 % de nouveaux et annonce une fréquentation en hausse de 9 % pour atteindre un peu
plus de 5500 visiteurs. Parmi ces visiteurs, 37 % sont venus pour visiter les quatre salons, soulignant ainsi la pertinence du regroupement des quatre secteurs d’activité en un seul événement. Au niveau de la typologie des visiteurs, on peut noter une forte représentation des
bureaux d’études et des services de R&D qui représentent 30 % du visitorat.

Une grande partie des visiteurs
d’Enova 2012 proviennent
des bureaux d’études et
des services de R&D.

Les conférences ont fait le plein

Opto : des exposants partagés

À la fin du salon, les avis des exposants étaient pour le moins partagés. Si plusieurs soulignaient la qualité des visiteurs présents,
venus le plus souvent avec un projet précis et à court terme, plusieurs regrettaient la fréquentation un peu faible. Pour certains, la
question de leur participation à une édition future se posait même de façon formelle.

www.photoniques.com
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Plus de 1200 personnes ont suivi les différents cycles de conférences proposés tout au long du salon. Le workshop sur la biophotonique
organisé par EPIC (European Photonics Industrial Consortium) a ainsi rassemblé 50 participants et le congrès francophone des applications des fibres optiques a accueilli 170 personnes (voir ci-dessus un compte-rendu plus complet) : un succès pour une première
édition !
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VITRINE DE
L’ I N N O V A T I O N
2 0 12

Photoniques 62

Le Photon d’or 2012, décerné au gravimètre à atomes froids développé par la société
Muquans, est remis à Bruno Desruelle,
Pdg de la société, par Michel Mariton, président de l’AFOP, le syndicat professionnel.
Basée en Aquitaine, Muquans est issue des
activités des recherches menées à l’Observatoire de Paris et à l’Institut d’optique. Elle
propose une nouvelle génération d’instruments de mesure basée sur l’utilisation
d’atomes piégés et refroidis par laser.

18

L’Absolute Quantum Gravimeter (AQG),
lauréat du Photon d’or, est basé sur l’utilisation d’atomes froids. Il permet de réaliser des mesures de l’accélération de la
pesanteur avec une précision relative de
l’ordre de 10-9. Il est destiné aux géophysiciens pour la surveillance des volcans,
des failles sismiques ou des nappes phréatiques, et à la sécurisation des forages
pétroliers. Un retard dans la fourniture de
pièces stratégiques l’a empêché d’être
présent physiquement sur la Vitrine de l’innovation.
www.photoniques.com

Muquans remporte
le Photon d’or
Comme chaque année, le salon Opto a été l’occasion pour notre revue d’organiser
la Vitrine de l’innovation qui permet, grâce à un partenariat avec l’AFOP, le
syndicat professionnel, la SFO et les organisateurs du salon, de présenter des
produits innovants, issus d’équipes de R&D françaises. Un vote associant le comité
de rédaction de Photoniques et les exposants et visiteurs du salon permet de
désigner les trois produits les plus innovants, qui reçoivent les Photons d’or, d’argent
et de bronze. Le palmarès 2012 montre, une fois encore, la variété des applications
des technologies optiques et la vitalité des régions. Petit tour en images de ce
rendez-vous désormais traditionnel !

V I T R I N E D E L’ I N N O V A T I O N 2 0 12

La jeune équipe de Qiova présente
le démonstrateur de ses Modules
optique vision (MOV), qui ont reçu
le Photon d’argent. La gamme des
MOV se présente sous la forme d’un
système composé d’éléments d’optique et de vision industrielle, qui s’insère en sortie d’un système classique
de marquage laser et permet un marquage visible ou non à l’œil nu, sur
une très large palette de matériaux.

ACTUALITÉS

16-23-ACTUS-COURANTES_NEW-PHOTONIQUES 19/11/12 13:32 Page19

Contacts

Les sociétés lauréates de la Vitrine de
l’innovation 2012 témoignent de la
belle vitalité des régions.
De gauche à droite :
Auréa Technology (Franche-Comté),
Qiova (Rhône-Alpes),
Muquans (Aquitaine).

MUQUANS
Bruno DESRUELLE
Tél. : +33 (0)5 56 46 27 97
bruno.desruelle@muquans.com

QIOVA
Benjamin DUSSER
Tél. : 06 88 30 48 48
b.dusser@qiova.fr

AURÉA TECHNOLOGY
Jérôme PRIEUR
Tél. : 03 81 25 29 83
jerome.prieur@aureatechnology.com

Auréa Technology a remporté le Photon de bronze grâce à son compteur
de photons uniques. Le SPD_AT est
un module « tout-en-un » de TCSPC
(time-correlated single photon counting) intégrant dans le même boîtier
jusqu’à deux têtes de détections sensibles dans le proche infrarouge et
une fonction de corrélation temporelle d’une résolution de 50 picosecondes rms.

Jérôme Prieur (à gauche), président
d’Auréa Technology, reçoit le Photon de
bronze des mains de Philippe Aubourg,
président de la Société française d’optique. Créée en septembre 2010 à
Besançon, Auréa Technology développe, fabrique et commercialise des
instruments de mesures optiques
basés sur des technologies de comptage de photons.

www.photoniques.com
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Martine Renoult, directrice du développement du salon Opto, va remettre à Benjamin Dusser (à gauche) et Sébastien Landon, les fondateurs de la société Qiova, le
Photon d’argent. Start-up stéphanoise
créée en 2011, Qiova s’appuie sur sa maîtrise des interactions lumière-matière pour
proposer des technologies innovantes de
marquage laser et de relecture.

19
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CONFÉRENCE

Collaborateurs commerciaux : scientifiques mais pas trop ?
Avoir un profil scientifique est-il nécessaire, ou même souhaitable, pour être commercial en optique photonique ? Tel était le
sujet d’une table ronde organisée par Opticsvalley, en marge du salon Opto. Si elles ne sont évidemment pas suffisantes pour
ce type de poste, les connaissances scientifiques sont à juxtaposer à l’acquisition de techniques commerciales – apparemment
un point faible dans les programmes de formation.
elon Opticsvalley, qui gère le site jobhitech.fr et anime une communauté sur
Linkedin, les recrutements de commerciaux
dans le domaine de l’optique photonique
peuvent s’avérer laborieux, avec notamment des postes non pourvus. « Les entreprises du secteur se tournent vers des candidats ayant un bagage technique bac
+2/+5, sans formation ni expérience commerciale ; elles souhaitent les former ellesmêmes dans ce domaine », observe Opticsvalley.
La problématique propre aux fonctions
commerciales dans l’optique photonique
résiderait, selon le pôle francilen, dans une
offre de formation limitée, ainsi que dans
une faible expérience terrain des candidats, conséquence d’une diffusion relativement restreinte des produits et services.
Vendre des solutions innovantes et de haut
niveau technique, pose la question du
besoin en connaissances scientifiques –
tout en sachant qu’aptitudes commerciales
et scientifiques correspondent souvent à
des profils psychologiques antagonistes.

S
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Des produits et services de pointe
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Philippe Aubourg, directeur commercial
de Quantel précise qui sont les collaborateurs en exercice chez le lasériste, dont
l’organisation est cloisonnée suivant les
marchés ciblés : « outre les produits scientifiques, Quantel a évolué vers l’industriel
et le médical : pour ces trois secteurs, nous
avons trois services commerciaux distincts.
Le premier se compose de collaborateurs
ayant une formation initiale scientifique
poussée ; dans le second, les collaborateurs sont des techniciens avec un moins
haut niveau scientifique mais avec une
ancienneté dans la vente aux industriels ;
enfin pour le médical, les commerciaux
sont de purs vendeurs, qui ont acquis le
vocabulaire de leur domaine. »
Pour Philippe Aubourg, un bon commercial
doit en premier lieu posséder une bonne
capacité d’écoute, être autonome, et fiable
vis-à-vis du client : « lors d’un recrutement
www.photoniques.com

nous recherchons avant tout une personnalité, quelqun qui soit capable de construire
une relation de confiance avec le client.
Avec un support technique adéquat, un
haut niveau scientifique n’est pas obligatoire ». Le commercial devra donc pouvoir
comprendre le besoin du client, pour aller
ensuite rechercher l’information technique
auprès de ses collègues du support.
Un point de vue que ne partage pas totalement le distributeur Photon Line, où la collaboration avec le client est perçue comme
technique plus que commerciale : « la crédibilité technique est indispensable pour
gagner la légitimité et la pérennité sur nos
marchés, estime Lionel Gérard, co-gérant.
Une fois dans le vif du sujet, le commercial
devra être capable d’aborder des questions pointues avec plus qu’un simple vernis ». Le distributeur recherche donc en
priorité des collaborateurs dotés de compétences techniques, dans la mesure où
« la vente ne peut aboutir qu’avec une parfaite compréhension du besoin du client ».
Selon Lionel Gérard, le volet commercial
de la fonction peut s’apprendre sur le terrain, moyennant curiosité et envie de s’autoformer. Et ce, d’autant plus que la dimension commerciale ferait selon lui souvent
défaut dans les écoles d’optique : « à l’exception de quelques masters, les écoles ne
proposent souvent qu’un survol, avec
quelques cours de vente et de marketing ».
Ce que tend à démontrer l’expérience
d’Arnaud Mestivier, co-fondateur d’Effilux. S’il a tiré profit de la filière auto-entrepreneurs de l’Institut d’optique, Arnaud
Mestivier reconnaît que quelques compétences basiques des métiers de la vente ont
pu effectivement faire défaut : « lors de lancement de l’activité, il a fallu improviser,
pour des opérations telles que réaliser un
simple devis par exemple. » Une fois passées outre ce type de difficultés, le dirigeant confirme l’importance de l’écoute
dans la relation commerciale, pour comprendre le client et être en mesure de lui
apporter une solution adaptée à son envi-

ronnement – en particulier, dans la commercialisation de solutions sur-mesure. Par
ailleurs, Arnaud Mestivier rappelle que
les différentes étapes de la relation commerciale – prospection, visite client, proposition et vente, puis fidélisation – sont
couvertes par deux métiers différents :
« chasse » et « élevage » en langage métier.
Une opportunité de carrière
pour les techniciens

Patrice Houmault, directeur du cabinet de
recrutement éponyme, spécialisé en
optique photonique, explique que la fonction de ‘chasse’ correspond « à un profil
psychologique de nature impatiente, en
recherche de résultats rapides, et avec une
capacité à détecter un besoin ». Et, à
l’image d’un chien truffier, le « chasseur »
doit une fois le besoin décelé, être prestement remplacé par un commercial au
bagage technique plus étoffé. En termes de
niveaux d’études, le recruteur observe une
réticence des titulaires de diplôme de troisième cycle à s’engager dans des fonctions
commerciales. Les ingénieurs quant à eux,
repousseraient le plus possible leur orientation vers ce domaine, « sachant qu’un
retour en arrière est quasi-impossible ».
Mais, pour les techniciens enfin, le domaine
commercial représenterait l’opportunité
de réaliser une carrière valorisante.
En somme, si un socle de compétences
techniques semble indispensable pour
conférer sa valeur ajoutée au commercial
– éventuellement appuyé par un service
support – il doit avant tout être capable de
comprendre le besoin du client pour que
soient mis en œuvre, en interne, les moyens
qui permettront de le satisfaire. « Le commercial est le porte-parole du client vis-àvis de la société, et vice versa », résume Philippe Aubourg. Le commercial devra donc
dans tous les cas savoir adopter une position ambivalente, entre apporter une solution qui aide le client, et développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.
V.C.

PRIX & DISTINCTIONS

Serge Haroche,
prix Nobel de physique 2012
e prix Nobel de physique 2012 a été
attribué au français Serge Haroche et
à l’Américain David Wineland, pour leurs
travaux en physique quantique. Spécialiste de physique atomique et d’optique
quantique, Serge Haroche a imaginé des
méthodes expérimentales qui ont permis
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d’isoler, de mesurer et de « manipuler » des
particules quantiques uniques pendant
des temps assez longs (de l’ordre de la
milliseconde). Il est l’un des pionniers de
l’électrodynamique quantique en cavité,
et avait reçu en 2009 la Médaille d’or du
CNRS.

Prestodiag lauréate du concours Genopole
hibaut Mercey et Félix Piat, co-fondateurs de Prestodiag, ont reçu le premier prix du concours Genopole de
jeunes entreprises innovantes de biotechnologies pour l’environnement, l’agronomie et l’industrie. Prestodiag, implantée

T

en Ile-de-France et adhérente d’Opticsvalley, a développé une solution optique
innovante de détection rapide de bactéries pathogènes, avec des applications
à l’alimentaire, au médical et à l’environnement.

Des prix de l’Entrepreneur 2012
pour l’optique-photonique
En Rhône-Alpes, Isorg, spécialisée dans
les capteurs photosensibles et capteurs
d’image en électronique organique imprimée, a reçu le prix de l’Entreprise d’avenir.
Les lauréats régionaux pour l’année
2012 concourraient pour des prix remis
lors de la cérémonie nationale, le 24 octobre. Basée à Lambesc (13) et membre de
Popsud, Sunpartner, spécialisée dans la
conception de petites surfaces photovoltaïques, y a reçu le Prix de l’Entreprise
d’avenir.

Transport : DisaSolar distinguée
isaSolar, PME implantée à Limoges
et spécialisée dans les panneaux et
films photovoltaïques flexibles, a reçu le
prix de l’entreprise innovante remis par le
groupe Total dans le cadre du symposium
« Recherche et Innovation pour les transports du futur » (RITF). DisaSolar commercialise et installe des panneaux photovoltaïques flexibles, dits de 2e génération et
mène le développement de panneaux dits
de 3e génération (photovoltaïque organique). La société, qualifiée « entreprise

D

innovante » par Oséo, collabore avec
des laboratoires tels que le CEA/INES, le
CNRS/XLIM, le Holst Centre aux PaysBas, ou encore la Queens University
(Canada). L’entreprise a développé plusieurs applications dans le secteur des
transports (TER, autobus des aéroports de
Paris, véhicules blindés de l’armée équipés de modules photovoltaïques) ; elle a
signé un contrat de recherche avec la
DGA pour mettre au point des panneaux
photovoltaïques organiques mimétiques.

En haut, image d’une larve de
drosophile en microscopie THG
non-corrigée. En bas, image du
même échantillon corrigée avec
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB
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rganisé par Ernst & Young et L’Express, avec le soutien de la Compagnie financière Edmond de Rothschild,
Verlingue et OSEO, le prix de l’Entrepreneur récompense chaque année des
entreprises innovantes en régions, avec
une « finale » nationale.
Amplitude Systèmes compte parmi les
lauréats de la région Midi-Pyrénées : le
spécialiste des lasers ultrabrefs, qui réalise
90 % de son chiffre d’affaires à l’export, a
reçu le prix de l’Entreprise internationale.

O
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Premières images du satellite SPOT 6
d’observation de la Terre
abriqué par Astrium, le satellite d’observation de la Terre SPOT 6, lancé le
9 septembre 2012, vient de livrer ses premières images. Tout comme le
satellite SPOT 7 qui doit être lancé en 2014, SPOT 6 a une largeur de fauchée
de 60 km et est capable de capturer des images d’une résolution au sol de 1,5 m.
Cette résolution est atteinte à l’aide de capteurs d’imagerie CDD fabriqués par
e2v, intégrés dans la caméra NAOMI fabriquée par Astrium. e2v a fourni des
capteurs depuis la deuxième génération de satellites SPOT en 1990.
Les satellites SPOT 6 et SPOT 7 rejoindront le satellite haute résolution Pléiades
1A déjà en orbite et, en 2014, le satellite Pléiades 2B (tous deux équipés de
capteurs d’imagerie e2v). Les images capturées seront distribuées par Astrium
Services à des fins de cartographie nationale et de défense, de surveillance de
l’agriculture, la déforestation et l’environnement, de surveillance maritime et des
côtes, d’ingénierie civile et des industries minière, pétrolière et du gaz.

F

Des structures spirales détectées par ALMA

ne équipe d’astronomes utilisant le
grand réseau d’antennes millimétriques/submillimétriques ALMA (Atacama
large millimeter/submillimeter array) a
découvert une structure spirale inattendue
dans la matière qui entoure la vieille étoile
R Sculptoris. C’est la première fois qu’une
telle structure, avec une enveloppe sphérique extérieure, a été découverte autour

U

d’une étoile de type géante rouge. C’est
également la première fois que des astronomes obtiennent une information complète en 3 dimensions sur une telle spirale.
Ce travail est l’un des premiers résultats
des programmes scientifiques préliminaires d’ALMA à être publié (revue
Nature, DOI : 10.1038/nature11511).
« Nous avions déjà vu des enveloppes
autour de ce type d’étoile, mais c’est la
toute première fois que nous voyons une
spirale de matière qui s’échappe d’une
étoile, en même temps qu’une enveloppe
qui l’entoure », explique Matthias Maercker
(ESO et Argelander Institute for Astronomy, University of Bonn, Allemagne), pre-

mier auteur de l’article présentant ces
résultats. Du fait qu’elles éjectent de
grandes quantités de matière, les géantes
rouges comme R Sculptoris sont des contributeurs majeurs pour le gaz et la poussière
qui fournissent la majeure partie de la
matière première nécessaire à la formation
de futures générations d’étoiles, de systèmes planétaires et par suite, de la vie.
« Grâce à la grande capacité d’ALMA
pour observer de fins détails, nous avons
pu beaucoup mieux comprendre ce qu’il
arrive à une étoile avant, pendant et après
une explosion thermique en étudiant comment l’enveloppe et la structure spirale sont
formées », précise Matthias Maercker.

LA FRANCE ET L'ESO, 50 ANS DE COOPÉRATION
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e 5 octobre 1962 était signée à Paris
par les représentants de cinq pays
européens – Allemagne, Belgique,
France, Pays-Bas et Suède – la charte qui
donna naissance à l’ESO, l’Observatoire européen austral, aujourd’hui la
principale organisation astronomique
intergouvernementale au monde. La
communauté astronomique française a
rendu hommage à cette décision politique en retraçant à travers un colloque
un demi-siècle de réalisations scienti-

www.photoniques.com

fiques et d’innovations technologiques,
qui fut également l’occasion de dessiner
les contours de l’avenir en évoquant le
potentiel de recherche offert par les nouveaux instruments d’observation, comme
le futur E-ELT.
De nombreux industriels français sont
impliqués dans les développements instrumentaux pour l’ESO que ce soit sur
des programmes de R&D (notamment,
Thales-SESO a participé avec des labo-

ratoires du CNRS à des études de R&D
pour l’E-ELT) ou pour des développements instrumentaux (la réalisation des
25 antennes européennes du réseau
d’antennes ALMA a été confiée à un
consortium européen, dont Thales Alenia
Space (TAS) assure la maîtrise d’œuvre).
Près de 80 français – chercheurs, ingénieurs ou techniciens – travaillent aujourd’hui à l’ESO aussi bien au siège à
Garching, en Allemagne, que sur les
sites chiliens.

SOCIÉTÉS

Isinov : industrialisation
de solutions innovantes
&D Vision a conclu un partenariat
avec la société Isinov pour proposer
à ses clients l’industrialisation de produits
innovants en petite et moyenne série. Isinov
intervient auprès de R&D Vision sur les projets en phase de développement afin de
prendre en compte les contraintes d’industrialisation : optimisation du couple pro-

R

duit/process, AMDEC Process, définition
des plans de contrôle, mise en place de
partenariat industriel avec ses sous-traitants…
Isinov met en place dans son atelier de production les moyens d’industrialisation, de
contrôle et de test certifiant la conformité
des produits aux cahiers des charges.
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Introducing
Horizon
TM

Inauguration du centre de recherche
de Horiba Europe
e 4 octobre a été inauguré sur le
campus de Paris Saclay, le centre de
recherche de Horiba Europe. Le nouveau bâtiment héberge le siège social
de la holding du groupe Horiba en
Europe, ainsi qu’une partie des activités
parisiennes des sociétés du groupe en
France - Horiba Jobin Yvon, Genoptics,
ainsi que la direction commerciale France de Horiba Medical. Cette implantation s’inscrit
dans le projet du campus Paris Saclay de synergies entre recherche et industrie.

L

Beyond Power
and Performance
Using our new integrated optical
design, Horizon OPO offfers
fers
the highest conversion efficiency of any mid-band OPO
and the widest gap-free tuning
range, from 192–2750 nm, all in
a single monolithic platform.
To explore the new Horizon visit:
continuumlasers.com

EN BREF

Alliance Vision vient d’être agréé par le
ministère français de l’enseignement
supérieur et de la recherche comme

organisme pouvant exécuter des travaux
de R&D pour le compte de sociétés.
Alliance Vision peut ainsi mener des travaux éligibles au titre du Crédit Impôt
Recherche (CIR).
En complément de sa propre gamme de
modulateurs fibres, Photline Technologies propose désormais en France
les modulateurs es paces libres du fa bricant allemand
QUBIG.
Ces modulateurs
électro-optiques
ont été développés
pour les applications
d’optique quantique et
sont utilisés par exemple
au Laboratoire Kaster
Brossel.

22 Avenue de la Baltique
ZAC de Cour taboeuf
91 140 Villebon sur Yvette
France
info@continuumlasers.com
Tel: +33 (0)1 69 74
74 13 80
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Le logiciel MountainsMap Imaging
Topography de Digital Surf, sera intégré dans la gamme des interféromètres
smartWLI en lumière blanche de GBS,
permettant de visualiser les surfaces,
analyser leur texture et leur géométrie et
générer des rapports détaillés.
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OPTICIENS CÉLÈBRES
Principales dates
16 janvier 1919 – Naissance à Nowy Targ (Pologne)
1954

Création du Laboratoire de microscopie optique

1965

Premier microscope Zeiss à contraste interférentiel différentiel

1973

Abbe Medal de la State Microscopical Society of Illinois

1995

Gold medal de la SPIE

17 février 1997 – Mort à Antony (France)

Georges (Jerzy) Nomarski
Riad Haidar
haidar@onera.fr

Physicien franco-polonais, ingénieur opticien et théoricien de talent, Georges (Jerzy) Nomarski est principalement
connu pour ses contributions à la microscopie à contraste de phase, et notamment l’invention du microscope à
contraste interférentiel différentiel qu’il développe dans les années 1950.
erzy Nomarski naît le 6 janvier 1919 dans la ville polonaise
de Nowy Targ, dans la voïvodie (région) de Petite-Pologne, à
une centaine de kilomètres de Cracovie, au sud du pays. Il est
formé à la prestigieuse École polytechnique de Varsovie.
À 20 ans, il se passionne pour l’optique et envisage une carrière
de physicien… Mais l’histoire de la Pologne bascule. En septembre
1939, Varsovie capitule sous les assauts conjugués de la
Wehrmacht et de l’Armée rouge. La Pologne disparaît des cartes
et de nombreux polonais entrent en résistance contre l’occupant
nazi. Georges participe activement au mouvement, sans que l’on
en sache plus sur son rôle exact. De cette époque difficile date
sans doute une culture du secret et du mystère qu’il conserve
toute sa vie… Quoi qu’il en soit, il est fait prisonnier et déporté en
Allemagne. Il ne retrouve la liberté qu’à la veille de la libération,
en mars 1945.
Après la guerre il fuit, comme beaucoup, l’occupation soviétique.
Francophile et francophone, il émigre d’abord en Belgique, et
fréquente l’Université libre de Louvain. Puis il se rend en France
en 1947. Il est admis à l’Institut d’optique, dont les locaux sont
encore à Paris, boulevard Pasteur. Il est diplômé en 1949, et rejoint le groupe de Maurice Françon [1913-1996] en tant que stagiaire du CNRS. Son seul diplôme d’ingénieur ne lui permet pas
de préparer un doctorat, mais ses travaux et les résultats qu’il obtient lui permettent d’être recruté comme attaché de recherche
puis de progresser rapidement au grade de maître de recherche
en 1954.
Nomarski montre en microscopie des connaissances et une compréhension proprement exceptionnelles, débordant largement les
informations habituelles des ouvrages ou enseignements classiques, et témoignant d’une formation non académique, peut-être
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acquise pendant la guerre. C’est donc tout naturellement qu’on lui
confie l’enseignement de la microscopie à l’École supérieure d’optique à partir de 1953. Il fonde à la même époque le Laboratoire
de microscopie de l’Institut d’optique, dont les activités abordent
d’emblée tous les aspects de l’optique physique (diffraction, polarisation, interférences, photométrie), et qui s’étendront progressivement à toute l’optique instrumentale et à la spectrométrie.

La microscopie à contraste interférentiel
différentiel
Les années qui suivent sont particulièrement fécondes. Rappelons
le contexte : le néerlandais Frederik Zernike [1888-1966] a découvert le contraste de phase en 1933, une technique qu’il propose d’appliquer à la microscopie optique pour observer la
structure interne des cellules sans coloration, donc en préservant
leur intégrité. C’est une révolution conceptuelle, qui lance une
course à l’innovation.
Le premier microscope à contraste de phase (ou contraste interférentiel) voit le jour en 1942. D’autres systèmes sont imaginés et
perfectionnés dans les années qui suivent. Les plus aboutis proposent d’introduire un dispositif interférentiel à l’intérieur du tube du
microscope pour supprimer le phénomène de halo inhérent au
contraste de phase. En 1947, F.H. Smith est le premier à utiliser
des prismes de Wollaston pour la séparation et la recombinaison
des faisceaux. Mais son système souffre a priori d’un inconvénient
pratique majeur : le prisme utilisé pour la recombinaison des faisceaux doit être placé dans le plan focal de l’objectif, autrement
dit dans l’objectif, un endroit généralement inaccessible. C’est à

OPTICIENS CÉLÈBRES

Les honneurs
Ses travaux lui valent de nombreuses récompenses. Il reçoit le prix
du Duc d’Aumale décerné par l’Académie des sciences en 1952,
le prix Gaumont de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale en 1963 et le prix de la Microscopy Society de Chicago
en 1970. Il est élu fellow de l’Optical Society of America en 1972,
et obtient le glorieux titre d’honorary fellow de la Royal Microscopical Society de Londres. Il est également récipiendaire de la
Abbe Medal, une récompense décernée par la State Microsco-

pical Society of Illinois pour célébrer le 100e anniversaire de la
théorie d’Abbe sur la formation d’images microscopiques.
Enfin, la SPIE (Society of Photo-optical Instrumentation Engineers)
lui décerne en 1995 sa prestigieuse Gold Medal pour l’ensemble
de sa carrière, et en hommage à l’impact de ses découvertes.

Ultima verbae
Georges Nomarski a contribué par l’invention du microscope à
contraste interférentiel à l’émergence de nouvelles connaissances
dans le secteur de la recherche fondamentale et appliquée. Il
prend sa retraite en 1980, mais maintient des relations avec le
milieu de la recherche. Quoiqu’en proie à des soucis de santé, il
honore volontiers des invitations à des conférences sur la microscopie. Il s’éteint à l’âge de 78 ans, à Antony, au sud de Paris, le
17 février 1997.
Ses anciens collègues et étudiants gardent le souvenir d’un
homme d’une vaste culture scientifique, très créatif, qui a mis une
grande énergie au développement de la technique du contraste
interférentiel – parfois au détriment d’autres aspects de la vie d’un
responsable d’équipe de recherche : il n’a ainsi encadré que peu
de travaux de thèse et, bien que sa production intellectuelle (brevets et enveloppes Soleau) soit riche et variée, sa bibliographie
scientifique est assez chiche.
Remerciements. L’auteur remercie chaleureusement Gérard
Roblin pour son aide, et pour les informations inestimables qu’il
a bien voulu lui communiquer.
Référence
[1] Maksymilian Pluta, Proceedings SPIE Vol. 1846, pp. 10-25 (1994).
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Nomarski que l’on doit l’innovation décisive : il utilise également
des prismes de Wollaston, mais il en adapte la conception (un
des cristaux est taillé obliquement à l’axe optique) pour externaliser le plan des franges et pouvoir placer le prisme à distance de
l’objectif, par exemple dans la tourelle porte-objectif du microscope. La fabrication du dispositif est assez délicate, et est confiée
à la petite entreprise J. Fichou. Son système s’impose définitivement à la communauté et donne à la microscopie à contraste de
phase l’élan qui lui manque encore. Les premiers microscopes à
contraste interférentiel différentiel, aussi appelés microscopes
Nomarski, sont produits et commercialisés par la société Carl Zeiss
dès 1965. Ils connaissent dès lors un essor considérable dans les
laboratoires de recherche en raison de la qualité des images obtenues, aussi bien pour des systèmes en réflexion (éclairage épiscopique) qu’en transmission (éclairage diascopique), s’imposant
dans de nombreux domaines scientifiques et à travers le monde.
Georges Nomarski est promu Directeur de recherche du CNRS
en 1965. Il maintient des relations étroites avec la diaspora polonaise en Europe ou aux États-Unis, et se rend régulièrement à l’Institut d’optique appliquée de Varsovie à partir des années 1970,
époque où il obtient la nationalité française.
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RÉGIONS PAC A ET L ANGUEDOC-ROUSSILLON

Photonique en régions PACA
et Languedoc-Roussillon
un positionnement plus industriel
À l’heure où est inauguré à Marseille le nouvel hôtel d’entreprises Technoptic (voir page 6 de ce numéro),
POPSud, le pôle optique et photonique des régions PACA et Languedoc Roussilon, élit un nouveau conseil
d’administration faisant la part belle aux industriels et développe de nouveaux accompagnements pour les
entreprises. Un tournant « industriel » revendiqué et qui correspond à une nouvelle étape dans le développement
de la filière.

Le pôle de compétitivité Optitec, géré
par l’association POPSud, vient de se voir
reconnaître « pôle performant » lors de
l’évaluation menée ces derniers mois par
les pouvoirs publics. Cette reconnaissance s’accompagne d’une troisième labellisation, et d’une nouvelle feuille de
route en cours de finalisation. L’objectif
général doit être de proposer plus d’aides
aux entreprises, tout en gardant un fort
lien avec la recherche. Dès aujourd’hui,
le récent renouvellement du conseil d’administration de POPSud a permis de mettre en place un bureau plus industriel
puisque le président et deux vice-présidents sur trois sont issus d’entreprises.

Photoniques 62

Diffuser les techniques d’optique
adaptative

26

Depuis sa création, POPSud a soutenu la
mise en œuvre de plateformes technologiques, permettant de mutualiser du matériel et donnant ainsi aux chercheurs et
ingénieurs accès à des outils performants.
Aujourd’hui, la gestion de ces plateformes
a été confiée à l’association OPTOSud, en
charge à la fois de leur développement, de
leur promotion et des relations avec les
entreprises et les laboratoires. OPTOSud
est notamment en charge de la mise en
place de la future plateforme dédiée à
l’optique adaptative. Nommée PEMOA
(Plateforme d’équipements mutualisés en
optique adaptative), elle sera installée
www.photoniques.com

début 2013 au sein de Technoptic, le tout
nouvel hôtel d’entreprises. Portée par
l’ONERA, elle rassemble également les
entreprises Alpao, Cilas, Imagine Eyes,
Phasics et Shakti. Elle occupera 80 m2 de
salles sombres et enterrées, et comportera
trois bancs d’optique adaptative. Le premier sera dédié aux applications en ophtalmologie, notamment l’imagerie rétinienne, et permettra de réaliser des essais
cliniques. Le second permettra d’organiser
des sessions de formation pour les étudiants, mais aussi les chercheurs et ingénieurs. Le troisième sera consacré au
développement technologique via des
projets de R&D, la première thématique

Imagine Eyes

Un tournant souhaité
par les pouvoirs publics

Le développement de nouvelles applications de l’optique adaptative, ici l’imagerie rétinienne, est un
des objectifs de la nouvelle plateforme PEMOA.

prévue étant les lasers de haute puissance.
Un des objectifs de cette plateforme est de
diffuser les techniques d’optique adaptative, tant en recherche que dans le milieu
industriel, afin de développer de nouvelles
applications.

Renforcer les liens avec la Russie
Depuis 2011, POPSud organise des missions partenariales avec la Russie afin de
favoriser les échanges technologiques
entre laboratoires, entre entreprises et
laboratoires ou entre entreprises. Une nouvelle étape va être franchie avec la création
d’un centre de transfert technologique
franco-russe, centre « hors murs » destiné
à favoriser les partenariats en dégageant
des axes prioritaires. Un comité d’experts
est chargé d’établir ces thématiques de
collaboration qui de vraient tourner
autour des problématiques d’imagerie
médicale, d’applications spatiales et de
nanotechnologies. Ce centre de transfert aura aussi pour objectifs de favoriser les échanges d’étudiants via des
co-tutelles de thèses ou des co-diplômes,
de renforcer les relations entre les associations russes et françaises de soutien au
développement de la photonique et de
partager les bonnes pratiques en termes
de politique de soutien à l’innovation.
Financé en partie par l’ambassade de
France à Moscou, ce centre de transfert
devrait aussi s’intégrer dans le projet
Skolkovo, destiné à doter la Russie d’un
centre technologique de pointe. Cette
action de POPSud au niveau de la Russie
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Accompagner les entreprises
dans leur levée de fonds
Suivant les recommandations données
par Polinvest, une cellule commune aux
pôles de compétitivité, dont le but est
d’aider à organiser l’accès des PME des
pôles de compétitivité aux financements
privés, POPSud a mis en place un accompagnement des PME dans leur recherche
de levée de fonds. Le processus permet de
donner à certaines entreprises le label
« Entreprise innovante des pôles », gage
pour les investisseurs d’une réelle opportunité. Un comité d’experts analyse le
potentiel des entreprises et accompagne,

via une formation ou les services d’un
consultant, les chefs d’entreprises dans la
mise en place d’un business plan cohérent, crédible et permettant le déploiement d’une stratégie industrielle. L’entreprise se présente alors devant un conseil
d’investisseurs, ce qui lui permet de rencontrer une vingtaine de partenaires
potentiels en un seul rendez-vous. Les
fonds privés débloqués suite à cette rencontre peuvent aussi être abondés par
PACA Investissement, fonds dont le capital est entièrement détenu par la Région
PACA. Pour cette action, POPSud collabore avec trois autres pôles de compétitivité régionaux, Pegase, Capenergies et
Risques.

Favoriser le développement
des compétences
Autre sujet sur lequel POPSud a développé un accompagnement original :

celui des ressources humaines. Dans ce
vaste domaine, l’action vis-à-vis des entreprises consiste dans un premier temps à
réaliser un diagnostic des pratiques de la
société en termes de processus de recrutement, d’organisation du travail, de plans
de formation et d’adaptation des pratiques au fur et à mesure du développement de l’entreprise. Une fois cette phase
d’analyse terminée, un plan de formation
pour le chef d’entreprise et le responsable
des ressources humaines est mis en place :
il vise à doter l’entreprise d’outils pertinents lui permettant de mieux gérer son
personnel. Ce travail in dividuel au sein
de chaque entreprise est complété par
un travail collectif. Celui-ci permet un
échange des problématiques rencontrées
dans les sociétés et des solutions mises en
place pour y faire face. Au niveau de POPSud, une thèse est en cours pour accompagner le déploiement de cette action et
capitaliser, pour les adhérents, l’expérience ainsi accumulée.
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s’inscrit dans la politique international du
CNOP (Comité national d’optique et photonique), au sein de laquelle chaque pôle
régional français joue le rôle de « tête de
pont » pour les relations avec un pays
donné.
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epuis plus de dix ans, SYMETRIE conçoit et réalise des
systèmes de positionnement et de mesure de haute précision répondant aux besoins spécifiques des industriels et des
laboratoires, en particulier dans le domaine optique.
SYMETRIE est spécialisé dans la technologie hexapode, qui
permet de positionner un objet dans l’espace suivant les six
degrés de liberté (six DDL : trois translations et trois rotations)
avec une grande précision.
La structure parallèle d’un hexapode offre de nombreux
avantages par rapport à une structure en série : faible masse,
grande raideur, souplesse d’utilisation des six DDL.

Situés à Nîmes, nous sommes équipés d’un laboratoire de
métrologie ainsi que d’une salle blanche ISO 7 (classe 10 000),
notamment pour le montage d’hexapodes compatibles vide pour
l’optique spatiale.
Experts en métrologie dimensionnelle, nous réalisons aussi des
prestations de mesure au laser tracker et à l’interféromètre laser
chez nos clients.
SYMETRIE a remporté le 1 er prix
français de Métrologie en 2007
et le trophée de l’innovation à
Mesurexpo en 2011 pour son
hexapode miniature BORA.

Contact

Quelques références dans l’optique, le spatial, la défense, les
synchrotrons ou la recherche :
AMOS, BERTIN Technologies, CEA, CNIM, CNRS, DGA, EADS
ASTRIUM, ECOLE CENTRALE, ENSAM, ESRF, IAS, LAM, LOA, OIP,
SAGEM, SELEX GALILEO, SOLEIL, THALES ALENIA SPACE, THALES
ELECTRON DEVICES, UNIV. OF WESTERN AUSTRALIA...
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SYMETRIE
10 allée Charles Babbage
30035 Nîmes Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)4 66 29 43 88
info@symetrie.fr
www.symetrie.fr
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urant les trente dernières années, CILAS n’a cessé d’améliorer la technologie des miroirs déformables destinés à
des applications très diverses : l’astronomie nocturne et solaire,
les lasers de puissance, l’espace…
La gamme monomorphe est particulièrement adaptée à la
correction des défauts optiques à basse fréquence spatiale
(10-20 modes de Zernike) et basse fréquence temporelle
(échantillonnage de la boucle à 100 Hz) rencontrés dans les
trajets optiques des lasers de laboratoires.
Grâce à un design optimisé, cette technologie permet d’obtenir
une qualité de correction inférieure à 10 nanomètres sur la surface
d’onde avec une dynamique allant jusqu’à plusieurs dizaines
de microns.
Le traitement optique des miroirs monomorphes permet de
supporter les niveaux de puissance ou d’énergie rencontrés
dans les installations scientifiques actuelles.

Focalisation d’un faisceau laser sans (à gauche) et avec (à droite) correction
d’optique adaptative.

Contact

SYMETRIE a aujourd’hui une expérience significative dans les
grands projets technologiques français et internationaux :
positionnement de la cible du Laser MégaJoule, réglage du miroir
secondaire des télescopes terrestres ARIES, OAJ et Pan-STARRS-2,
intégration d’hexapodes sur des moyens de qualification de
composants optiques des satellites ou télescopes spatiaux
BepiColombo, CSO, Gaia et JWST.

CILAS
Jean-Christophe SINQUIN
Tél. : 02 38 64 40 55
Fax : 02 38 64 59 22
sinquin@cilas.com
www.cilas.com
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La Photonique
au Laboratoire
de Physique de
la Matière Condensée

L

e LPMC développe une approche de l’optique et des ondes
reconnue internationalement. La force du laboratoire repose
sur sa capacité à aussi bien étudier les processus physiques liés
aux interactions matière/rayonnement qu’à développer des composants photoniques innovants mis en œuvre dans des expériences originales. Ceci passe par la synergie de compétences et
des savoir-faire complémentaires dans les domaines suivants :

– Matériaux pour le design et la réalisation de composants optiques
intégrés et fibrés
Le LPMC est équipé d’un centre de fabrication de fibres optiques
et d’une plate-forme permettant la réalisation de circuits
optiques intégrés sur niobate de lithium.

– Optique non linéaire et guidée
Développement de lasers et amplificateurs basés sur des fibres
aux profils d’indices adaptés et aux propriétés spectroscopiques
modifiées via l’inclusion de nanoparticules dans le cœur.
Conception de circuits intégrés sur niobate de lithium pour le traitement de l’information classique et quantique via la structuration
originale des propriétés linéaires et non linéaires du matériau.
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Kloé : fort développement
de l’activité Équipements
Depuis deux ans, la société Kloé, spécialisée dans les
matériaux et systèmes pour la photolithographie, connaît
un fort développement, tiré par le volume croissant des
ventes de ses équipements et qui s’appuie sur un réseau
de distribution international. Une nouvelle organisation
va par ailleurs lui permettre d’accompagner cette
évolution.

Des systèmes bien adaptés à leur marché
La gamme des machines DILASE, destinées à l’écriture directe par
laser pour la photolithographie et combinant haute résolution et
haut rapport d’aspect, a permis à Kloé de se positionner avec
succès sur le marché du prototypage rapide. De son côté, l’UVKUB, masqueur UV compact à LED, a permis de pénétrer de
nouveaux marchés, tels que celui de la microfluidique. Au total,
ce sont aujourd’hui plus de 50 systèmes qui sont installés aux
quatre coins du monde.

Un réseau international étoffé
Pour accompagner la demande croissante à l’international,
Kloé a choisi de s’appuyer sur des entreprises bien implantées
localement sur les marchés de la micro-fabrication. Ce réseau
permet ainsi à Kloé d’être déjà présent de façon permanente aux
États-Unis, au Japon, en Inde, à Taïwan, en Israël et à Dubaï.

Une nouvelle structure juridique
Vues d’artiste d’une fibre optique dopée avec des nanoparticules luminescentes et d’un relais quantique réalisé en optique intégrée.

– Optique et communication quantiques avec photons et ensembles
d’atomes froids
Association de circuits photoniques et d’ensembles d’atomes
froids pour l’étude des fondements de la physique quantique et
le développement d’applications en information quantique.

Parallèlement à l’activité de R&D sur spécifications clients et de
production de solutions capteurs, le développement de cette
activité Systèmes conduit Kloé à créer une nouvelle structure
juridique, Kloé Équipements. Cette entité filiale de Kloé,
entièrement dédiée à la production, la commercialisation et la
maintenance de ces Équipements sera
pleinement opérationnelle d’ici la fin
de l’année 2012, sa création
s’accompagnant déjà de
plusieurs embauches.

Du cristal photonique au laser aléatoire, en passant par la cavité
électromagnétique ou la fibre chaotique, diverses expériences
sondent des régimes extrêmes de transport des ondes.

Une machine DILASE d’écriture directe
par laser pour la photolithographie

Contact

Contact

– Propagation des ondes dans les milieux complexes
et/ou non linéaires

LPMC UMR 7336 CNRS
Université de Nice Sophia Antipolis
http://lpmc.unice.fr – lpmcdir@unice.fr

KLOÉ
Tél. : +33 (0)4 67 82 19 10
kloe@kloe.fr
www.photoniques.com
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L’état de l’art en illumination pour
la microscopie de fluorescence
Yann JOLY
OPTOPRIM
yjoly@optoprim.com

La lumière est devenue un outil puissant dans l’analyse pour les sciences de la vie. De nouvelles technologies
apparaissent régulièrement sur le marché et visent à répondre à des exigences toujours plus poussées : produire
une lumière peu coûteuse, de haute intensité, uniforme, et monochromatique à travers un large spectre dans
l’ultraviolet, le visible et le proche infrarouge. Beaucoup de ces sources lumineuses commerciales ont des
limitations significatives en termes de performances, comme une puissance insuffisante et instable, une dérive
spectrale et/ou une durée de vie courte, limitations qui ne peuvent être surmontées qu’au moyen d’investissements
prohibitifs. Les sources lumineuses disponibles aujourd’hui sont loin de satisfaire à toutes les exigences et le choix
de l’une ou l’autre est souvent un compromis entre prix et performances. Un aperçu des technologies d’illumination
employées dans les sciences du vivant permet de dresser leurs atouts et limitations respectifs.
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Les lampes

30

À arc ou en tungstène halogène, elles
offrent une lumière blanche à spectre très
étendu pour un large éventail d’applications.
La lampe tungstène halogène a sans
doute été la source lumineuse la plus utilisée en sciences du vivant. La technologie
mature a été maintes fois optimisée pour
des applications d’éclairage variées. Ainsi,
il est peu probable que l’on puisse encore
améliorer sa faible efficacité de collection
de lumière ou atténuer les émissions thermiques élevées. Des problèmes de durée
de vie et de stabilité sont également inhérents et difficiles à résoudre. Cette source
de lumière blanche avec une largeur spectrale de plus de 1000 nm doit être fortement filtrée pour créer les bandes de 10
ou 20 nm nécessaires en microscopie de
fluorescence. Le rendement lumineux est
alors très faible, de l’ordre de quelque milliwatts, et parfois trop peu suffisant pour
des applications d’imagerie.
Les lampes à arc (au xénon ou aux halogénures métalliques tel que metal-halide
par exemple) permettent de contourner
cette limitation. Ces lampes de puissance
www.photoniques.com

élevée engendrent des niveaux d’éclairage bien plus importants, mais génèrent
également une lumière blanche à spectre
très large qui doit être fortement filtrée,
surtout dans l’ultraviolet et l’infrarouge. En
outre, elles créent des charges thermiques
élevées qui doivent être soigneusement
gérées pour éviter de compromettre les
performances du système d’illumination
ou l’environnement biologique de l’échantillon. L’instabilité de puissance due à
l’instabilité de l’arc dans le temps est un
problème notoire. La lampe à arc a été
considérablement améliorée grâce à sa
prolifération dans les vidéoprojecteurs,
cependant, l’arrivée des diodes électroluminescentes (LED) bas coût et les questions soulevées par de nombreux pays
sur le risque d’utilisation du mercure,
ralentissent les progrès techniques.

Les lasers à gaz
Les lasers sont des sources de lumière
brillantes, les plus pures d’un point de vue
spectral.
Le laser à argon fut le laser le plus utilisé
en sciences du vivant. Toutefois, son nom-

bre limité de raies, son prix, son entretien,
sa consommation électrique élevée et son
lourd système de refroidissement l’ont fait
disparaître au profit des nouvelles technologies lasers. Actuellement, le remplacement des lasers à argon par des lasers
émettant dans la même gamme de longueurs d’onde, mais plus compacts et plus
économes commence à être proposé.

Les lasers DPSS
Les lasers DPSS (diode pumped solid
state) sont des lasers à semi-conducteurs
dans lesquels un milieu à gain solide, par
exemple un rubis ou un cristal Nd:YAG, est
pompé à l’aide d’une diode laser. Un doublage et/ou une conversion de la fréquence principale est ensuite réalisé intra
ou extra cavité pour obtenir différentes
fréquences dans le spectre visible, utiles
pour la plupart des applications en ima gerie biologique. Les lasers DPSS sont
plus compacts et plus faciles d’utilisation
que leurs prédécesseurs, mais ont surtout
l’avantage de produire une lumière puissante, brillante, stable et spectralement
pure. Ils nécessitent cependant pour
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Les diodes lasers
Longtemps utilisées pour des applications en télécommunications ou pour le
pompage d’autres lasers, les diodes lasers
apparaissent de plus en plus dans les
applications de sciences du vivant. Elles
couvrent, elles aussi, une partie limitée du
spectre visible, mais complètent les lasers
DPSS (voir tableau 1) : les deux technologies permettent d’imager les fluorophores les plus communément utilisés en
microscopie de fluorescence. Leur qualité
de faisceau et leurs puissances sont souvent inférieures à celles des lasers DPSS,
mais elles ont l’avantage de pouvoir être
modulées à vitesse élevée très facilement.
Bien que moins chers que les lasers DPSS,
les diodes laser présentent des tarifs élevés, surtout pour des applications nécessitant de couvrir un large spectre.

Les lasers blancs ou
super-continuum
Ce sont les dernières technologies lasers
arrivées sur le marché de la biologie. Les
lasers super-continuum sont formés à
partir d’un laser à impulsions très brèves,

Tableau 1
Liste non exhaustive des lasers compacts les
plus communément utilisés en imagerie de
fluorescence.

Longueur d’onde (en nm)
355
375
405
445
457
473
488
491
515
532
553
561
594
637
642
660
705
730
785

Type de laser
DPSS
Diode
Diode
Diode
DPSS
DPSS ou diode
Diode
DPSS
DPSS ou diode
DPSS
DPSS
DPSS
DPSS
Diode
Diode
DPSS ou diode
Diode
Diode
Diode

injecté dans une fibre micro-structurée, à
cristal photonique. Cette dernière produit
un effet d’optique non linéaire conduisant
à l’émission d’un laser blanc, à spectre
large, couvrant la gamme de longueurs
d’onde allant d’environ 400 à 2500 nm
(figure 1). Bien que son manque d’émission de lumière dans le proche ultraviolet
puisse être une limitation pour certaines
applications, les lasers super-continuum
blancs réunissent les principaux avantages des lampes blanches et des lasers
DPSS ou diodes : le faisceau délivre un
spectre large, puissant, brillant, stable et
spatialement uniforme. Ici encore, l’inconvénient majeur provient du prix très élevé.

Welcome
We l c o m e to
to
the World
World of

  





DILASE 250
DILASE 650
DILASE 750
UV-KUB 1
UV-KUB 2
K-ILU 1
K-ILU 2

Discover Versatility
through Dilase Technology
Technology
echnolo !

www.kloe.fr
www
w.kloe.fr
Figure 1. Exemple de spectres de lasers super-continuum blancs (Fianium).
www.photoniques.com
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la plupart, des éléments optiques extérieurs (comme des modulateurs acoustooptiques) pour pouvoir être modulés à fréquence élevée. Par ailleurs, bien qu’ils
répondent à de nombreuses applications,
ces lasers ne couvrent qu’une partie du
spectre visible et leur prix est de loin l’inconvénient le plus important.
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Les diodes électroluminescentes
Elles offrent de loin la meilleure option
de source lumineuse à moindre coût. Elles
sont désormais disponibles dans une
gamme de longueurs d’onde relativement
étendue et permettent des vitesses de
commutation on/off appréciables dans
beaucoup d’applications. Cependant,
elles émettent une lumière dont le spectre
reste large (40 à 50 nm) et nécessitent
donc d’être filtrées. En outre, de par
leur technologie, leur émission est
particulièrement réduite dans le
vert et le jaune, ce qui peut être une
limitation pour certaines applications en sciences du vivant. Parce
que l’intensité lumineuse suffisante ne peut être obtenue à partir
d’unités individuelles, des matrices
de LED sont souvent employées,
conduisant à des problèmes d’uniformité et de stabilité. Leur principal avantage, un coût unitaire faible, est souvent annulé par le coût
et la complexité des composants
supplémentaires nécessaires pour
la mise en forme du faisceau.

terres rares) émet une lumière intense
uniquement dans les parties vertes et
jaunes du spectre électromagnétique. Il
n’y a pas de production de rayonnement
ultraviolet, ni de rayonnement infrarouge,
capables d’engendrer des problèmes de
toxicité dans certains milieux biologiques.
Toute lumière parasite est éliminée par un
simple filtre passe-bande étroit. La fluorescence émise est alors collectée et injectée
dans un guide de lumière. Le déclin rapide

Comparaison des différents
systèmes
Figure 2. Schéma d'un tube luminescent (module
Light Pipe de Lumencor).

Les tubes luminescents
Développée par la société
Lumencor, c’est probablement
l’une des dernières technologies
ayant fait ses preuves dans l’excitation lumineuse pour les sciences
du vivant (figure 2). La lumière est
générée par un tube luminescent excité
par un faisceau d’électrons, des LED ou
des lampes UV. Le tube constitué de matériaux luminescents (du verre dopé aux
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Tableau 2
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Figure 3. Comparaison des puissances spectrales
relatives des sources à arc et des systèmes
hybrides comportant un tube luminescent et des
LED filtrées (Lumencor).

Comparaison des différentes technologies d'illumination
en imagerie de fluorescence.

Technologies Spectre utile Puissance
Tungstène
Élevé
Faible
Lampe à arc
Élevé Moyenne
Laser DPSS
Moyen Élevée
Diode laser
Moyen Moyenne
Laser blanc
Élevé
Élevée
LED
Élevé Moyenne
Tube luminescent Élevé
Élevée

www.photoniques.com

de luminescence et le temps de préchauffage du tube quasi nul offrent la possibilité
de commutations on/off rapides.
La géométrie de ce type de tube permet
des rendements lumineux importants,
comparables à ceux des lasers DPSS visibles les plus puissants disponibles sur le
marché. Par ailleurs, le prix étant bien inférieur à celui des lasers, un système hybride
composé de tubes luminescents et de
LED filtrées se présente comme un très
bon compétiteur sur le marché des
systèmes d’illumination pour les
sciences de la vie (figure 3).

Uniformité Réponse temporelle Émission de chaleur Temps de vie Prix
Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Faible

Élevée

Faible

Moyen

Élevée

Faible

Faible

Moyen

Élevé

Élevée

Élevée

Faible

Moyen

Élevé

Élevée

Élevée

Faible

Moyen

Élevé

Moyenne

Élevée

Faible

Élevé

Faible

Élevée

Élevée

Faible

Élevé

Moyen

La microscopie de fluorescence
devient de plus en plus exigeante
quant aux sources d’excitation qui
doivent contribuer à améliorer le
rapport signal sur bruit, diminuer
la photo-toxicité et le blanchissement, augmenter la vitesse d’acquisition et allonger la durée de vie
de ses équipements tout en diminuant leur coût. Certaines technologies ne semblent alors plus être
tout à fait adaptées.
En effet, les sources tungstène ou
à arc dont l’émission de chaleur et
de lumière dans l’ultraviolet et l’infrarouge pose des questions de
photo-toxicité, pourraient ne plus
satisfaire les exigences actuelles
de l’imagerie de fluorescence. Les
autres sources, LEDs, lasers, tubes luminescents, se disputent la course au meilleur candidat : dans le cas des LEDs, la puissance est encore parfois trop faible ; le coût
des lasers, surtout pour des applications
multi-longueurs d’onde, est parfois exorbitant. Cependant ces trois technologies
présentent un avantage crucial face aux
lampes plus classiques : la possibilité
d’ajuster finement la puissance émise et
de créer des impulsions de lumière très
courtes, voire même synchronisées avec le
dispositif de détection, permet de trouver
le compromis idéal entre illumination,
photo-toxicité et blanchissement. Le tableau2 dresse le bilan des atouts et limitations de chaque technologie.
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Microscopie multiphoton illuminée
par nappe : imagerie de fluorescence rapide
et en profondeur dans les tissus vivants
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Willy SUPATTO
Laboratoire d’Optique et biosciences, École polytechnique, CNRS UMR 7645, Inserm U696
willy.supatto@polytechnique.edu

Imagerie en profondeur :
les avantages de la microscopie
2PEF à balayage point par point
En microscopie photonique, la profondeur d’imagerie dans les tissus biologiques est limitée par leurs propriétés
optiques (diffusion, absorption, aberrations) qui dégradent la qualité des images
obtenues (signal, résolution, contraste)
après avoir traversé une certaine épaisseur de tissu. Depuis son introduction en
1990, la microscopie basée sur la fluorescence excitée à deux photons (2PEF, voir
encadré) s’est imposée comme la technique de fluorescence la plus efficace
pour imager en profondeur dans les tissus
biologiques [1]. Elle a trouvé de nombreux
domaines d’application en biologie (neuroscience, immunologie, biologie du
développement…). Comme la microscopie confocale (figure 1a), l’instrument
standard de microscopie 2PEF utilise
un balayage point par point du volume
focal dans l’échantillon (figure 1d) pour
reconstituer une image tridimensionnelle. Comme dans la majorité des micro-

scopes, ces techniques utilisent une géométrie colinéaire où les axes optiques d’illumination et de détection sont alignés
(figure 2a). Par rapport à la microscopie
confocale, la microscopie 2PEF à balayage
point par point permet une profondeur
d’imagerie typiquement deux fois supérieure dans les tissus diffusants. Cette performance repose sur trois avantages :
– Une meilleure pénétration du faisceau
d’illumination : la lumière infrarouge utilisée en microscopie 2PEF pour exciter les
fluorophores est moins diffusée dans les
tissus biologiques que la lumière visible
utilisée en microscopie confocale. Cela
permet une meilleure pénétration dans
les tissus et une dégradation moins rapide
du volume focal en profondeur.
– Un confinement robuste de la fluorescence émise : la fluorescence 2PEF dépendant quadratiquement de l’intensité
d’illumination (voir encadré), elle n’est produite que dans les régions où l’intensité
d’illumination est suffisamment forte.
Ainsi, la fluorescence est confinée spatialement de façon robuste et est moins sensible à la diffusion du faisceau d’illumination.

– Une détection plus efficace de la fluorescence émise : en microscopie 2PEF à
balayage point par point, l’ensemble de la
fluorescence est émise par un volume
confiné spatialement (voir encadré) et
correspondant à un pixel unique dans
l’image. Ainsi, tous les photons émis
par l’échantillon, qu’ils soient balistiques
ou diffusés par les tissus (entre le volume
focal et le détecteur) sont collectés et
contribuent au signal. Il s’agit d’une efficacité de collection unique puisque dans
toutes les autres techniques, seuls les
photons balistiques (ou non diffusés)
contribuent au signal. En microscopie
confocale notamment, les photons nonbalistiques sont rejetés par une micropupille (pinhole).
La microscopie utilisant un balayage point
par point (2PEF ou confocale) présente une
vitesse d’acquisition lente (typiquement
moins de 1 image/s ou 106 pixels/s) puisque les images sont construites pixel par
pixel. Cette vitesse est un facteur limitant
dans de nombreuses applications biologiques, en particulier lorsque des systèmes vivants et dynamiques sont étudiés.
www.photoniques.com
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L’un des défis de la microscopie photonique en biologie est de capturer l’évolution de tissus biologiques ou
d’organismes vivants sans les perturber à des échelles multiples, avec une très grande résolution spatiale et
temporelle et une grande profondeur d’imagerie. Dans ce contexte, un enjeu est de développer des microscopes
capables d’imager à la fois vite et en profondeur dans des organismes vivants. Tandis que la microscopie
multiphoton est une référence pour l’imagerie en profondeur, le développement récent de la microscopie illuminée
par nappe a montré des résultats spectaculaires d’imagerie rapide in vivo. La microscopie multiphoton illuminée
par nappe est une nouvelle approche combinant ces propriétés : elle permet l’imagerie in vivo rapide et en
profondeur.
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Figure 1. Les techniques de microscopie de fluorescence et les stratégies pour améliorer vitesse d’acquisition et profondeur d’imagerie.

Imagerie rapide : illumination
par nappe, une parallélisation
ultime
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Parallélisation en géométrie colinéaire
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Depuis une quinzaine d’années, plusieurs approches ont été explorées pour
améliorer la vitesse d’acquisition en microscopie multiphoton, souvent de façon
similaire à ce qui avait été proposé en
microscopie linéaire (figure 1). Tout d’abord,
la vitesse de balayage point par point
peut être augmentée en utilisant, par
exemple, un scanner résonant ou un dé flecteur acousto-optique. La vitesse d’acquisition utile est cependant limitée par
le signal qui peut être obtenu pendant
la durée d’acquisition d’un pixel sans causer de saturation des fluorophores ou de
dommages photo-induits. En pratique, le
temps minimal d’accumulation du signal
par pixel dans de bonnes conditions est
de l’ordre de 1 µs, correspondant à une
vitesse d’acquisition de 106 pixels/s. Pour
www.photoniques.com

contourner cette limite fondamentale, la
principale stratégie consiste à paralléliser
l’illumination de l’échantillon et la détection du signal. Avec une excitation multifocale (figure 1b et 1e), la vitesse d’acquisition globale peut être augmentée tout
en gardant le même temps d’illumination
par pixel. Néanmoins, l’augmentation de
la vitesse d’acquisition demande une augmentation proportionnelle de la puissance moyenne d’illumination. En microscopie multiphoton, la puissance laser
disponible est souvent très vite atteinte.
De plus, l’augmentation de la puissance
d’illumination peut vite devenir destructrice pour l’échantillon.

Parallélisation en géométrie orthogonale :
la microscopie illuminée par nappe
Alors que la majorité des techniques
actuelles de microscopie utilise une géométrie colinéaire (figure 2a), Siedentopf et
Zsigmondy proposaient il y a plus d’un
siècle une géométrie orthogonale, où

l’axe d’illumination est orthogonal à l’axe
de détection (figure 2b). Cette géométrie
permet d’obtenir un sectionnement optique en illuminant l’échantillon avec une
fine nappe (ou feuille) de lumière perpendiculaire à l’axe de détection. La résolution axiale (suivant z dans la figure 2b) est
déterminée par l’épaisseur de la nappe.
L’approche consistant à illuminer un
échantillon avec une nappe perpendiculaire à la détection est très générale : par
exemple, en hydrodynamique, la vélocimétrie par image de particule utilise ce
principe [2]. Pourtant, son utilisation en
microscopie de fluorescence pour imager
des systèmes biologiques vivants connaît
un essor depuis moins de 10 ans [3]. Le
développement rapide de cette technique (figure 1c) a conduit à l’apparition
de nombreux noms et acronymes dans la
littérature qui rendent difficile son identification: SPIM (selective plane illumination
microscopy), OPFOS (orthogonal plane
fluorescence optical sectioning), ou LSFM

IMAGERIE BIOLOGIQUE

La fluorescence excitée à deux photons (2PEF)
Le terme de microscopie multiphoton (ou nonlinéaire) regroupe l’ensemble des techniques
d’imagerie optique basées sur une interaction non-linéaire de la lumière avec l’échantillon. La technique la plus répandue est la
microscopie 2PEF (2-photon excited fluorescence), aussi appelée « microscopie 2 photons » ou « biphotonique » [1]. Contrairement
aux techniques conventionnelles de microscopie de fluorescence comme la microscopie confocale (figure 1a), en microscopie
2PEF, les chromophores sont excités par l’absorption simultanée de deux photons dont
l’énergie est deux fois plus faible que celle
normalement requise lors de l’absorption à
un photon. Ainsi, des photons dans le proche
infrarouge peuvent provoquer des transitions
dans le domaine visible ou ultraviolet et

induire de la fluorescence dans le visible.
La probabilité d’occurrence d’événements
non-linéaires étant faible, l’excitation à deux
photons nécessite une intensité lumineuse instantanée élevée. Par ailleurs, il est important
de garder une intensité moyenne raisonnable pour ne pas perturber l’échantillon. Ces
deux conditions sont obtenues grâce à l’utilisation de laser infrarouge en régime impulsionnel avec des impulsions ultra-brèves (de
l’ordre de 100 fs). Lorsque la lumière excitatrice est focalisée par un objectif, la probabilité d’absorption à deux photons, ayant
une dépendance quadratique en intensité,
n’a lieu qu’au voisinage du point de focalisation. Ainsi, contrairement au cas de l’absorption à un photon, toute la fluorescence
émise provient exclusivement du volume
focal.
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Microspectromètre

Détecteur Pyroélectrique
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Fabry-Pérot Intégré
Principe de fluorescence excitée à deux photons (d’après Zipfel et Webb, Cornell University).
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Figure 2. Microscopie avec une géométrie colinéaire (a) ou orthogonale (b).
www.photoniques.com
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(light-sheet fluorescence microscopy). Nous
utiliserons par la suite l’acronyme 1p-SPIM
pour désigner la microscopie illuminée
par nappe avec une excitation linéaire.
L’avantage principal de l’illumination par
nappe est la parallélisation de l’excitation
qui permet une vitesse d’acquisition pouvant facilement dépasser 10 7 pixels/s sans
perturber le système biologique imagé.
La principale limite est la profondeur
d’imagerie. Du coté de l’illumination, l’excitation linéaire conduit à une dégradation rapide du sectionnement optique en
profondeur dans un tissu biologique : la
lumière étant diffusée, l’épaisseur de la
nappe s’élargit en profondeur et conduit
à une dégradation de la résolution axiale.
Du coté de la détection, comme en microscopie confocale, seuls les photons ba listiques (non-diffusés) contribuent au
signal, et les photons diffusés dégradent
l’image.
Dans ce contexte, un nouveau compromis entre profondeur d’imagerie et vitesse
d’acquisition a été proposé dans le groupe
du Pr. Scott E. Fraser au California Institute
of Technology et au Laboratoire d’Opti que et biosciences à l’École polytechnique avec la microscopie 2PEF illuminée
par nappe (figure 1f) [4,5], que nous désignons par 2p-SPIM.

Microscopie mutiphoton
illuminée par nappe (2p-SPIM)

Photoniques 62

Principe
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Le dispositif 2p-SPIM que nous avons
utilisé [4,5] est schématisé à la figure 3.
Une nappe de lumière est engendrée
en balayant rapidement (suivant la direction y) un faisceau gaussien faiblement
focalisé. Le plan illuminé est imagé suivant la direction orthogonale (direction z)
par un objectif de détection sur une
caméra EM-CCD. L’illumination par un
laser femtoseconde à 940 nm permet l’excitation à deux photons d’une protéine
fluorescente verte (GFP) dans l’échantillon biologique. Comparé à l’utilisation
d’une lentille cylindrique pour engendrer
la nappe de lumière, le balayage rapide
d’une ligne permet d’obtenir un signal
2PEF beaucoup plus intense [4]. Enfin, le
champ de vue étant limité par l’extension
www.photoniques.com

Figure 3. Microscopie multiphoton illuminée par nappe (2p-SPIM).

du volume focal d’excitation (suivant la
direction x), correspondant à environ
200 µm dans ce cas, une illumination bidirectionnelle a été utilisée afin de doubler la
taille du champ de vue dans la direction x.
Le dispositif décrit à la figure 3 permet une
résolution axiale d’environ 2 µm.

2p-SPIM : plus rapide que la microscopie
2PEF à balayage point par point
Parmi les stratégies utilisées pour augmenter la vitesse d’acquisition en microscopie 2PEF, la microscopie 2p-SPIM introduit un nouveau paradigme. En effet, elle
est la seule approche permettant une
augmentation de la vitesse globale d’imagerie tout en permettant une longue
accumulation du signal par pixel et en utilisant de faibles intensités crêtes d’illumination. Cette propriété fondamentale
résulte de la géométrie orthogonale qui
permet l’utilisation d’une faible focali sation de l’illumination sans perte de
résolution axiale ni de signal fluorescent
accumulé [4]. La faible focalisation de
l’illumination a plusieurs avantages dé terminants pour l’imagerie in vivo. Tout
d’abord, elle produit des intensités crêtes
faibles qui réduisent les dommages
photo-induits. Contrairement aux techniques reposant sur une géométrie colinéaire, en 2p-SPIM, la parallélisation de
l’excitation est obtenue le long de la direction de propagation de l’illumination
(figure 3, direction x) en réutilisant la même
énergie lumineuse. Ceci permet notamment d’utiliser beaucoup moins de puis-

sance laser que les approches multifocales
(figure 1e). Finalement, la faible focalisation de l’illumination est moins sensible
aux aberrations optiques in duites par
l’échantillon biologique, et la dégradation
de résolution en profondeur est moins
prononcée. Nous avons pu démontrer en
imageant le développement de l’embryon
de drosophile (figure 4a) que la microscopie 2p-SPIM permet une acquisition rapide
tout en réduisant les dommages photoinduits avec une augmentation raisonnable de puissance laser. L’imagerie in vivo du
cœur de poisson zèbre (figure 4b) montre,
à notre connaissance, l’acquisition la plus
rapide en microscopie multiphoton, avec
plus de 107 pixels/s.

2p-SPIM : une plus grande profondeur
d’imagerie que la microscopie 1p-SPIM
En ce qui concerne la profondeur d’imagerie, la microscopie 2p-SPIM conserve
les deux premiers avantages de la microscopie 2PEF à balayage point par point
présentés plus hauts : une bonne pénétration du faisceau d’illumination et de la
nappe de lumière dans les tissus biologiques et un confinement robuste de la
fluorescence émise limitée à la partie la
plus fine de la nappe en profondeur. Dans
les échantillons biologiques, ces avantages permettent d’imager environ deux
fois plus profondément suivant la direction d’illumination qu’en microscopie
linéaire illuminée par nappe (1p-SPIM). En
particulier, la résolution axiale (figure 3,
direction z) est mieux conservée [4]. Il est
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Micro positionnement
pour l’usinage laser
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
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de protection en tôle
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b
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Figure 4. Exemples d’application de la microscopie 2p-SPIM (d’après [4]).

• Collet captif minimise les défauts axiaux
pendant le serrage/desserrage
• Ouverture central pour alimentation

important de noter que la détection plein
champ en 2p-SPIM supprime le troisième
avantage cité plus haut : l’efficacité de
collection de la microscopie 2PEF à
balayage point par point permet quant à
elle une profondeur d’imagerie légèrement supérieure.

Des résultats prometteurs
Parmi les approches en microscopie de
fluorescence proposées pour améliorer
vitesse d’acquisition et profondeur d’imagerie dans les tissus biologiques, tout en
limitant les dommages photo-induits, la
microscopie 2p-SPIM tient une place singu-

lière, avec des résultats prometteurs [4,5].
Les nombreuses directions possibles pour
optimiser davantage cette approche, notamment concernant la détection du signal
fluorescent, promettent de fructueuses
applications en biologie.
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La tomographie optique diffuse
Jean-Michel TUALLE, Kinia BARJEAN, Dominique ETTORI, Éric TINET
Laboratoire de Physique des Lasers, CNRS UMR 7538, Université Paris 13
tualle@univ-paris13.fr

Les méthodes optiques présentent de nombreux avantages pour le diagnostic médical. Elles permettent d’accéder
à des informations essentielles sur les tissus telles que leur oxygénation (par spectroscopie) ou leur perfusion (par
analyse des corrélations du speckle optique). Elles demandent en revanche la résolution de problèmes inverses
complexes, résolution grâce à laquelle les mesures résolues en temps peuvent se révéler un atout. De nouveaux
circuits intégrés à pixels « intelligents » pourraient par ailleurs faciliter l’analyse statistique en temps réel du speckle.
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Les méthodes de diagnostic optique
présentent un grand potentiel pour la
médecine : radiations non ionisantes, elles
ouvrent la voie à des méthodes non invasives pour l’analyse des tissus, avec une instrumentation compacte et accessible à
moindre coût. La spectroscopie proche
infrarouge repose sur le fait que les tissus
présentent, pour des longueurs d’onde
situées dans l’infrarouge proche, une fenêtre de transmission avec un coefficient
d’absorption particulièrement faible. En
fait, c’est essentiellement l’hémoglobine,
sous ses formes oxygénée et désoxygénée,
qui va absorber la lumière à ces longueurs
d’onde, permettant un dosage optique de
cette molécule d’intérêt vital.
Une difficulté réside cependant dans le
fait que les tissus sont également très diffusants à ces longueurs d’onde. Ainsi,
pour traverser quelques centimètres de
tissus, la lumière devra en fait parcourir
des dizaines de centimètres, ce qui correspond à des temps de parcours de l’ordre
de quelques nanosecondes (figure 1). La
faible absorption des tissus permettra
tout de même d’observer un signal significatif à travers un sein par exemple, d’où
des applications potentielles en mammographie. La principale difficulté soulevée
par la propagation diffuse est que cette
dernière va brouiller très efficacement
toute l’information spatiale sur le milieu
www.photoniques.com

repérer par exemple des tumeurs cancéreuses, dont le métabolisme est très différent de celui des tissus sains. Mais le coefficient de diffusion peut également être
source d’information puisqu’il est relié à la
structure des tissus. Il peut par exemple
permettre de différencier une tumeur cancéreuse d’un kyste. Pour obtenir ces informations il faut donc résoudre un problème
inverse, et il s’agit là d’un défi qui occupe
de nombreuses équipes.

Les mesures résolues en temps

Figure 1. Pour aller d’un point à un autre, la lumière
diffuse doit parcourir des trajectoires beaucoup
plus longues que la distance entre ces deux
points. La lumière diffuse peut ainsi contourner les
objets et brouiller l’information spatiale sur le
milieu.

sondé, la lumière pouvant contourner la
zone que l’on chercher à imager (figure 1).
L’objectif de la tomographie optique diffuse est de reconstruire les propriétés
optiques d’un milieu diffusant, à savoir ses
coefficients d’absorption et de diffusion,
pour récupérer cette information spatiale
et obtenir une information quantitative sur
le tissu. Le coefficient d’absorption peut
renseigner sur l’oxygénation du tissu, et

Pour tenter de résoudre le problème
inverse, il peut être utile d’augmenter le
nombre de données disponibles en s’intéressant à la dynamique de propagation de
la lumière diffuse. Le protocole typique
pour effectuer des mesures résolues dans
le temps consiste à illuminer le tissu avec
une impulsion laser très courte et à suivre
l’évolution temporelle de la lumière diffuse.
Cette information pourra être utilisée
de plusieurs manières différentes. Par
exemple, l’atténuation de la lumière dans
un milieu absorbant suit la loi de BeerLambert, avec une atténuation exponentielle en fonction de la distance parcourue. Une telle loi peut être utilisée pour un
milieu diffusant à condition d’avoir accès
à la longueur réelle des « trajectoires » parcourues par la lumière, directement reliée
au temps de transit. La résolution tem porelle permet ainsi une détermination
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conjointe des coefficients d’absorption et
de diffusion, détermination qui reste plus
délicate sans ces données dynamiques
même avec un milieu relativement uniforme.
De manière générale, les mesures résolues en temps vont permettre d’éviter le
besoin de mesures absolues de l’énergie
diffusée, avec tous les problèmes de calibrage que pose ce type de mesures et tous
les artéfacts liés à l’état de la surface du
milieu étudié. En sélectionnant les temps
de transit longs sur des mesures effectuées
en réflectance, on pourra même analyser
un milieu en profondeur et obtenir des
informations sur un organe tel que le cer-

a

veau ou le muscle, en limitant l’influence
des couches de tissus qui le recouvrent.
A contrario, la sélection des temps de
transit courts sur des mesures effectuées
en transmittance permettra d’améliorer
la résolution spatiale d’une imagerie en
transillumination : la lumière ayant moins
de temps pour s’écarter de l’axe optique, la
zone explorée par la lumière diffuse sera en
effet restreinte (figure 2).
Les échelles de temps en jeu ici étant
de l’ordre de la nanoseconde, une résolution temporelle de l’ordre de quelques
dizaines de picosecondes est nécessaire.
Ceci implique des technologies relativement délicates et coûteuses, d’autant que

b

Figure 2. La lumière diffuse explore une large portion du milieu (zone rouge sur les figures 2a et 2b),
qui va dégrader (2a) la résolution spatiale de l’imagerie en transillumination (convolution de la zone
explorée par la taille des objets). La sélection des temps courts va concentrer cette zone explorée par
la lumière autour de l’axe optique, et améliorer la résolution spatiale (2b).

le niveau du signal à mesurer reste relativement faible. Une solution généralement
utilisée consiste à utiliser des diodes lasers
picosecondes pour l’émission de l’impulsion lumineuse, et un système de comptage de photons associé à un convertisseur
temps-amplitude pour la détection résolue en temps.
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Mesure interférométrique
de la lumière diffuse
Une méthode alternative pour effectuer des mesures résolues dans le temps
repose sur une détection interférométrique de la lumière diffuse. On considère
un interféromètre avec une différence de
marche non nulle entre ses deux bras
(figure 3), et on balaye la longueur d’onde
de la source laser monochromatique. Les
champs que l’on va superposer n’auront
pas exactement la même pulsation à cause
de ce balayage et de la différence de temps
de parcours entre les deux bras de l’interféromètre : on aura donc un battement
hétérodyne du signal d’interférence, dont
la fréquence sera proportionnelle à cette
différence de temps de parcours.
Il est ainsi possible de remonter à la
distribution des temps de parcours par
l’analogue d’une transformation de Fourier
ou de la détection synchrone d’un signal.

Distributeur exclusif des lasers Crystalaser

Un large choix d’options est disponible : faisceau monomode
longitudinal (longueur de cohérence de 400 m), couplage sur fibre
monomode et multimode, stabilité de faisceau optimisé (jusqu’à
0.25% rms), modulation TTL et analogique.
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Nous vous proposons des longueurs d’onde de l’UV, à partir de 262 nm
jusqu’à l’IR à 1444 nm avec des puissances de 1 mW à plusieurs W en
fonction des modèles.

Les lasers CrystaLaser sont utilisés entre autres dans des applications de
spectroscopie Raman, de fluorescence, de microscopie, d’holographie,
d’interférométrie aussi bien dans les domaines scientifiques qu’industriels. Des intégrations sur mesure de plusieurs lasers dans un même
rack sont disponibles en fonction de votre cahier des charges.
PUBLIRÉDACTIONNEL • PHOTONIQUES 62

C

rystaLaser conçoit et développe des sources lasers à solide
pompés par diode continus et Qswitchés, et intègre des diodes
lasers dans des modules collimatés pour couvrir une très large
gamme de longueurs d’ondes. Ces lasers ultra-compacts sont caractérisés par une très grande stabilité et fiabilité, un rendement supérieur
et une excellente qualité de faisceau.
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Figure 4. La lumière diffuse introduit un aléa dans
le signal d’interférence (en bleu). La valeur
moyenne (en rouge) représente l’énergie diffuse
résolue dans le temps (t).
Figure 3. Principe du procédé interférométrique :
les deux bras présentent une différence de temps
de parcours dt. De par le balayage spectral de
la diode laser, on aura ainsi un battement hétérodyne du signal d’interférence qu’il suffira d’analyser. Le milieu diffusant est par exemple introduit
dans le bras le plus long.

Photoniques 62

La lumière diffuse, qui se présente en
lumière monochromatique sous la forme
d’un champ de speckle, va introduire un
aléa sur ce type de données. Mais si l’on
considère une quantité reliée à l’énergie
du signal, comme le module carré de la
composante de Fourier ou de la composante synchrone, la valeur moyenne de la
quantité mesurée va exactement correspondre à l’énergie diffuse résolue dans le
temps (figure 4). Il s’agit ici d’un point fondamental, l’énergie diffuse étant définie
comme la moyenne d’ensemble de l’énergie électromagnétique.
L’ouverture d’un tel détecteur sera bien
sûr très faible, puisque l’on observe ici un
grain de speckle, mais la nature interféromètrique de cette méthode lui confère
une très grande sensibilité et une grande
dynamique. Il s’agit ici d’une technologie
très abordable en termes de coûts et de
mise en œuvre, bien adaptée pour une
application clinique.
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Fonction de corrélation normalisée
En omettant la polarisation on définit la
fonction de corrélation normalisée du
champ électromagnétique par :

La fonction de corrélation
se
comporte comme l’énergie diffuse, mais
avec un facteur d’absorption supplémentaire
. Si l’on fixe le temps de transit
de la lumière à la valeurt, on aura avec la
loi de Beer-Lambert pour un milieu uniforme :
, c étant la vitesse
de propagation dans le milieu.

sont directement reliés aux mouvements
microscopiques au sein du milieu. Ceci présente un intérêt direct en médecine puisque l’on peut ainsi caractériser le mouvement des globules rouges du sang et donc
accéder à la perfusion du tissu. En fait,
on peut montrer que les corrélations temporelles du champ électromagnétique
(voir encadré) se comportent comme la
lumière diffuse, mais avec un coefficient
d’absorption supplémentaire.
On a ainsi un nouveau facteur de contraste directement relié à la perfusion des
tissus, information très importante et complémentaire à celle apportée par l’oxymétrie. Ce nouveau contraste a amené à la
notion d’imagerie d’hétérogénéité dynamique. Si l’on observe un milieu diffusant
en transillumination, et que l’on introduit
un objet dont les propriétés optiques sont
identiques à celles du milieu, cet objet ne
sera pas visible sur une simple mesure de
l’énergie diffuse. Mais si ses propriétés
dynamiques sont différentes (diffuseurs
plus mobiles), cet objet pourra être visualisé sur des mesures de corrélations temporelles (figure 5).
Les mesures de corrélations temporelles peuvent être couplées à la méthode
interférométrique de résolution tem porelle décrite précédemment. Il suffit
pour cela de calculer des corrélations des

Corrélations temporelles
en lumière diffuse
L’étude du speckle mène à de nombreuses considérations intéressantes pour
le physicien. Notamment, ses mouvements
www.photoniques.com

Figure 5. Imagerie d’une hétérogénéité dynamique : l’inclusion n’est pas visible sur de simples mesures
de l’énergie diffuse (triangles bleus), mais elle l’est sur des mesures de corrélation (ronds rouges).
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Figure 7. Circuit intégré multi-pixels pour l’analyse
en temps réel d’une figure de speckle.

Figure 6. Amélioration de la résolution spatiale de l’image en transillumination d’une hétérogénéité dynamique avec la sélection des temps de transit courts de la lumière.

Des circuits multi-pixels pour
l’étude statistique du speckle
Ces mesures interférométriques se font
à l’échelle du grain de speckle. Prendre un
capteur optique beaucoup plus grand
qu’un grain de speckle n’apporte rien
pour des raisons de cohérence spatiale
(voir encadré). En revanche, il est tout à fait
envisageable d’analyser simultanément
plusieurs grains de speckle à l’aide d’un
capteur multi-pixels.
Les caméras CCD pourraient apparaître
comme une solution appropriée, bénéficiant d’un grand nombre de pixels et d’un
grand savoir-faire. Il se trouve cependant
que, dans le cas des tissus biologiques, le
speckle bouge très rapidement, avec des
temps de corrélation sub-milliseconde.
Ainsi, même s’il est possible d’utiliser
cette solution avec des caméras lentes ou

rapides, elle ne mène pas à des performances optimales.
Par contre il est possible de développer
des circuits intégrés à pixels « intelligents »,
capables de calculer les quantités perti-

Détection interférométrique de la lumière diffuse
Une détection interférométrique d’un champ électromagnétique revient non seulement à mesurer sa composante de polarisation qui coïncide avec celle du champ de référence, mais
aussi à mesurer sa composante en phase avec le champ de référence. On mesure en fait
une quadrature, qui est une quantité réelle et qui peut par exemple être la partie réelle du
champ en notation complexe. Pour la lumière diffuse, on obtiendra une figure d’interférométrie
de speckle, du type de la figure ci-dessous, avec des valeurs positives et négatives (en rouge
et bleu). Ces fluctuations sont à moyenne (quasi) nulle sur un capteur grand devant la taille
d’un grain de speckle. Si en
revanche on réalise des mesures
indépendantes au niveau de
chaque grain avec un capteur
multi-pixels, et que l’on somme
des quantités strictement positives
(module carré du signal), on
obtiendra une contribution qui va
croître avec le nombre de pixels.

Photoniques 62

composantes synchrones au lieu du module carré. Il est ainsi possible d’accéder
au facteur de contraste dynamique avec
en plus une sélection du temps de transit
des photons. Par exemple pour l’imagerie
en transillumination d’une hétérogénéité
dynamique, la sélection des temps de
transit courts permet d’améliorer la résolution spatiale de l’image (figure 6).

nentes au niveau de chaque pixel et d’en
extraire les valeurs moyennes. Ce type de
circuits (figure 7) permet d’atteindre de très
hautes performances avec des cadences
très importantes, de l’ordre de 10 000 images par secondes. Le développement de ce
type de capteur pourrait révolutionner ce
domaine à l’avenir, permettant d’accéder à
la résolution temporelle avec un matériel
compact et peu coûteux.

Exemple de figure
d’interférométrie de speckle.

www.photoniques.com
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M

algré les avancées considérables
permises par les microscopes électroniques et les microscopes à sonde
locale, les techniques d’imagerie très largement préférées en sciences de la vie
sont à l’heure actuelle toujours des techniques optiques utilisant des associations
de lentilles et de miroirs conventionnels
et des sources de lumière visible. En effet,
les objets d’étude privilégiés en sciences
de la vie, les cellules, sont optiquement
transparents : seule la microscopie optique fournit une imagerie non-invasive de
l’intérieur des cellules en trois dimensions, dans des conditions compatibles
avec le vivant. En outre, notamment grâce
à des techniques de marquage fluorescent, la microscopie optique permet la
détection de constituants cellulaires spécifiques, tels que les protéines, les acides
nucléiques ou les lipides. La microscopie
optique de fluorescence se révèlerait
presque la technique d’imagerie idéale
pour étudier les objets vivants si elle était
capable de séparer des détails dont la
taille est inférieure à 250 nm. Il est malheureusement établi depuis les travaux de
l’opticien allemand Ernst Abbe (18401905) que la résolution spatiale de tout
instrument d’optique est intrinsèquement
limitée par la diffraction de la lumière.
Mathématiquement, cette limite fondamentale est décrite par une fonction
appelée la fonction d’étalement du point
(PSF pour point spread function) : il s’agit
en fait de la réponse du microscope à
une source ponctuelle. La PSF permet de
déterminer les dimensions typiques du
plus petit détail que l’on puisse résoudre
grâce à un microscope. Dans le cas d’un
objectif de pupille circulaire, la taille
transversale r de la PSF est donnée par
l’expression : r =1,22
,
2 ON
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où ON désigne l’ouverture numérique de
l’objectif. Axialement, la taille de la PSF est
typiquement 3 fois plus grande. Pour un
objectif de microscope classique d’ouverture numérique 1,40 et à une longueur
d’onde de 500 nm, la PSF dans un milieu
biologique a l’allure représentée sur la
figure 1.

réalisée par balayage mécanique d’une
sonde locale constituée d’une fibre optique
étirée en pointe, qui apporte la lumière
incidente et capte l’onde évanescente. La
résolution spatiale obtenue est typiquement de l’ordre de 20 nm. Cela étant, cette
technique est intrinsèquement limitée à
l’imagerie de surface, et peu compatible
avec les échantillons vivants. C’est la raison
pour laquelle il s’est avéré indispensable
de développer des méthodes d’imagerie
de champ lointain qui soient non-limitées
par la diffraction.

Comment améliorer la résolution
spatiale en microscopie tout
en respectant la limite
de diffraction ?
Figure 1. Simulation numérique de la PSF d’un
objectif de microscope à immersion (ON = 1,4)
pour une longueur d’onde de 500 nm dans un
milieu d’indice 1,5.

La résolution limitée d’un microscope
optique est due à la diffraction de la
lumière lorsqu’elle se propage au sein de
l’instrument, c’est-à-dire sur une distance
bien plus grande que la longueur d’onde :
on parle d’imagerie en champ lointain.
Historiquement, dans les années 1980, les
premières tentatives de dépassement de
la limite de diffraction ont donc consisté à
s’intéresser à l’imagerie en champ proche.
Concrètement, il s’agit alors de capter les
ondes évanescentes non-propagatives au
voisinage de la surface de l’échantillon : on
parle alors de microscopie optique en
champ proche (SNOM pour scanning nearfield optical microscopy). Dans ce type
d’instruments, l’image de l’échantillon est

En champ lointain, les performances de
la microscopie optique de fluorescence
peuvent être légèrement améliorées en
configuration confocale ou multiphotonique. La microscopie confocale à balayage
laser repose sur l’utilisation d’un faisceau
laser focalisé pour l’excitation et le positionnement d’un trou de filtrage devant le
détecteur (cf. figure 2). En principe, il est
possible d’améliorer alors la résolution
spatiale d’un facteur √2. En microscopie
multiphotonique, l’absorption non-linéaire
confine également la taille effective de la
PSF d’excitation. Toutefois, ce gain est partiellement compensé par l’augmentation
de la longueur d’onde d’excitation (typiquement le proche infrarouge en microscopie biphotonique). Ainsi, à défaut d’une
amélioration sensible de la résolution, le
principal avantage des approches confocale ou multiphotonique est la réduction
drastique de la fluorescence issue des
plans hors-focus, qu’on appelle aussi sectionnement optique.
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Figure 2. Principe de la microscopie confocale.

Microscopie de fluorescence
en réflexion totale interne (TIRF)
L’utilisation des ondes évanescentes
pour l’imagerie d’objets biologiques endeçà de la limite de diffraction n’est pas
l’apanage des techniques de champ pro che optique. Ainsi, la microscopie de fluorescence en réflexion totale interne TIRF
(pour total internal reflection fluorescence
microscopy) utilise un mode d’excitation
par ondes évanescentes : la fluorescence
se trouve confinée à une très fine section
optique de l’échantillon, immédiatement
adjacente à la lamelle.
Comme le montre la figure 3, le confinement spatial de l’excitation repose sur le

phénomène physique de la réflexion totale
interne. Les échantillons biologiques généralement observés ont un indice de réfraction proche de celui de l’eau (~1,33) et ils
reposent sur une lamelle de verre d’indice
plus élevé (~1,5). À l’interface entre le verre
et l’échantillon, sous réserve que la lumière
excitatrice provienne du milieu d’indice
élevé (le verre), la condition sur les indices
est vérifiée pour permettre l’existence du
phénomène de réflexion totale interne.
Cela étant, une partie du champ incident
est transmise à l’échantillon sous forme
d’une onde évanescente parallèle à l’interface et dont l’amplitude décroît exponentiellement avec la profondeur. La profondeur de pénétration du champ évanescent
est typiquement inférieure à 100 nm, soit
une valeur nettement inférieure à la limite
de diffraction axiale.
La microscopie TIRF permet donc de
visualiser de façon très sélective les zones
de contact entre la cellule et la lamelle. Les
images obtenues présentent de multiples
qualités : elles bénéficient tout d’abord
d’un très faible bruit de fond, puisque
les fluorophores situés dans les couches
profondes de l’échantillon ne sont pas
excités. De plus, il s’agit d’une technique

Photoniques 62

Deux types de stratégie en champ lointain améliorent encore davantage la limite
de résolution en microscopie optique de
fluorescence :
– les techniques utilisant le confinement
spatial des ondes évanescentes (microscopie TIRF) ;
– les techniques d’illumination structurée
qui consistent à récupérer les hautes fréquences spatiales habituellement coupées par la fonction de transfert du microscope en illumination uniforme.

www.photoniques.com
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plein-champ, c’est-à-dire sans balayage :
les images peuvent être enregistrées à
haute cadence. Il est donc possible d’étudier avec une très grande résolution axiale
et en temps réel les évènements se produisant à la membrane plasmique de cellules
vivantes : adhésion cellulaire, dynamique
membranaire (endocytose, exocytose),
etc. Cela étant, le principal inconvénient
de cette technique est qu’il est intrinsèquement impossible de conserver le sectionnement axial dans les profondeurs de
l’échantillon.

Figure 3. Principe de la microscopie de fluorescence en réflexion totale interne.

Microscopie en illumination structurée (SIM)
Une autre approche permettant à la fois
d’effectuer un sectionnement optique en
profondeur et d’améliorer la résolution
spatiale des images consiste à illuminer
l’échantillon avec un motif structuré. Dans
cette configuration, les hautes fréquences
spatiales de l’échantillon se mélangent
avec la fréquence spatiale du motif de l’illumination, ce qui produit une figure de

a

Photoniques 62

b
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C

Figure 4. Principe de la microscopie en illumination structurée : (a) l’extraction numérique d’une section optique à partir de 9 images structurée repose sur le
fait que seule la section optique d’intérêt est modulée à la fréquence du motif d’illumination projeté ; (b) la saturation de la fluorescence entraîne une distorsion
du motif d’illumination, initialement sinusoïdal ; (c) dans un échantillon de haute fréquence spatiale, l’effet de Moiré peu visible en illumination sinusoïdale
(en haut à gauche) devient visible en illumination saturée (en haut à droite).
www.photoniques.com
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Moiré à la fréquence différence plus basse
(cf. figure 4). Si celle-ci n’est pas coupée par
la fonction de transfert du microscope,
certains détails initialement exclus peuvent être extraits de l’image modulée par
traitement numérique. Dans la version de
ce concept proposée par Mats Gustafsson
en 2000, la structuration de l’illumination
est produite en faisant interférer les
ordres −1 et +1 d’un réseau de diffraction
et l’algorithme de reconstruction nécessite l’enregistrement de 9 images : 3 positions du motif décalées d’un tiers de
période, et ce dans 3 directions inclinées
de 60°. Cela étant, dans son ensemble, le
système reste limité par la diffraction :
la fréquence du motif d’illumination et
celle de la figure de Moiré doivent rester
inférieures à la fréquence de coupure du
microscope, de sorte que la résolution spatiale latérale n’est améliorée que d’un facteur 2. La résolution axiale, quant à elle,
n’est pas sensiblement différente de celle
d’un microscope confocal.

Comment s’affranchir
de la limite de diffraction
en microscopie ?
Les techniques précédemment évoquées restent néanmoins fondamenta lement limitées par la diffraction de la
lumière. Afin d’atteindre des résolutions
spatiales significativement meilleures,
bien au-delà de la limite de diffraction,
il faut mettre en œuvre des stratégies
qui s’appuient notamment sur les propriétés photo-physiques de certains fluorophores. Schématiquement, on distin gue deux approches fondamentalement
différentes :
– les techniques utilisant les phénomènes
de saturation : ingénierie de la fonction
d’instrument (microscopie STED) et saturation de l’illumination structurée ;
– les techniques reposant sur la localisation successive de fluorophores individuels (microscopies PALM et STORM).
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Microscopie STED
Le principal avantage commun de ces
techniques purement optiques est qu’elles
ne reposent pas sur des propriétés photophysiques particulières des fluorophores.
Elles peuvent donc être mises en œuvre
simplement, avec des sondes fluorescentes
classiques. Chacune a cependant ses spécificités : certaines fonctionnent en champ
large tandis que d’autres nécessitent un
balayage ; certaines améliorent sensiblement la résolution axiale, d’autres interviennent davantage sur la résolution latérale. Généralement, la PSF des instruments
de ce type demeure très anisotrope : la
résolution latérale reste meilleure que la
résolution axiale. C’est la raison pour
laquelle, à ce jour, les meilleurs résultats
ont été obtenus en combinant l’illumination structurée avec la microscopie I 5 M
(pour illumination interference and incoherent imaging interference microscopy), qui
consiste à illuminer l’échantillon par la
figure d’interférence en trois dimensions
produite par deux objectifs opposés placés
de part et d’autre de celui-ci. Dans cette
configuration, la PSF devient quasi-isotrope, ce qui correspond à une résolution
spatiale d’environ 100 nm dans les trois
dimensions.

L’idée originale proposée par Stefan
Hell en 1994 et démontrée expérimentalement en 1999 consiste à inhiber la fluorescence dans la zone périphérique du
volume d’excitation. Cette idée lui permet
de dégager un concept général, la microscopie RESOLFT (pour reversible saturable
optical fluorescent transition) qu’il met
plus particulièrement en application pour
mettre au point la microscopie STED (pour
stimulated emission depletion), cas particulier pour lequel l’inhibition de la fluorescence est réalisée par émission stimulée.
Dans la figure 5A, un diagramme de
Jablonski simplifié présente les niveaux
d’énergie typiquement impliqués dans les
processus photo-physiques en micros copie STED. Le faisceau d’excitation fait
passer dans un état d’excitation électronique tous les fluorophores inclus dans le
volume correspondant à la tache de diffraction. Le faisceau STED présente une
intensité nulle au centre ; il est spatialement superposé avec le faisceau d’excitation et temporellement synchronisé juste
avant que l’émission spontanée se produise. Le rôle du faisceau STED est donc
d’instantanément dépeupler l’état excité
par émission stimulée sur l’ensemble du
volume excité, sauf au centre. Étant donné
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Figure 5. Principe de la microscopie STED : (a) transition énergétique impliquée dans le processus STED ; (b) configuration spectrale du STED pour la protéine
fluorescente verte (GFP pour green fluorescent protein) ; (c) réduction de la PSF d’émission par saturation de la déplétion ; (d) schéma de principe d’un microscope
STED, la mise en forme du faisceau de déplétion est réalisée par une lame de phase gravée en vortex.
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que les photons d’émission stimulée ont
une longueur d’onde prédéterminée, ils
peuvent être spectralement (voire temporellement) filtrés, apparaissant comme
un état sombre sur le détecteur. En re vanche, les molécules présentes au centre
de la tache de diffraction sont fluorescentes et leurs positions peuvent être
enregistrées avec une résolution non limitée par la diffraction. De cette manière,
l’image entière peut ensuite être reconstruite point par point.
La limite de diffraction est dépassée par
l’exploitation de la relation non-linéaire
entre l’intensité du faisceau STED et le
taux de déplétion. En augmentant l’intensité du faisceau STED tout en conservant
une intensité strictement nulle au centre,
on sature la déplétion de l’état excité : la
partie non-déplétée au sein de laquelle la
fluorescence se produit se retrouve confinée à une zone de l’espace non-limitée par
la diffraction. Théoriquement, la résolution spatiale n’est alors plus limitée que
par la puissance disponible dans le faisceau STED, et non par la diffraction. Sur
des échantillons pour lesquels les phénomènes de photo-dommages ne posent
pas de problème (centres colorés dans les
nano-diamants par exemple), des résolutions spatiales latérales inférieures à 5 nm
ont été obtenues. En revanche, sur des celwww.photoniques.com

lules vivantes, il n’est pas possible d’augmenter infiniment la puissance du faisceau de déplétion, ce qui fait que les performances optimales avoisinent plutôt
70 nm.

Microscopie en illumination structurée
saturée (SSIM)
La limite fondamentale de la microscopie en illumination structurée est que la
fréquence du motif d’illumination et la
fréquence de Moiré résultante doivent
respecter la limite de la diffraction : la
résolution spatiale n’est améliorée que
d’un facteur 2. Mats Gustafsson améliore
sa technique en 2005 en saturant la fluorescence. Le motif d’illumination effectif
n’est alors plus sinusoïdal (cf. figure 4B),
ce qui a pour effet d’introduire des har moniques élevées dans la structuration.
Théoriquement, comme en microscopie
STED, la résolution spatiale devient illimitée. Concrètement, les harmoniques élevées sont rapidement noyées dans le bruit
et la saturation de la fluorescence favorise
les photo-dommages. De plus, dans ces
conditions, l’algorithme de traitement
nécessite l’enregistrement d’un grand
nombre d’images afin d’atteindre la résolution voulue : 81 images sont nécessaires
pour atteindre une résolution spatiale
latérale de 50 nm dans les deux directions.

Techniques de super-localisation :
microscopies PALM et STORM
Il est également possible d’améliorer
drastiquement la résolution spatiale en
microscopie optique de fluorescence en
utilisant la localisation successive de molécules uniques, individuellement photoactivées, avec une précision nanométrique.
La microscopie PALM (pour photo-activation localization microscopy) proposée par
l’équipe d’Eric Betzig et Harald Hess en
2006 et la microscopie STORM (pour
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) proposée par l’équipe de Michael
Rust en 2006 sont deux exemples de ces
techniques de super-localisation, identiques dans le principe, mais n’utilisant pas
le même type de fluorophore.
Ces techniques reposent sur l’utilisation
de marqueurs fluorescents photo-convertibles dont l’expérimentateur contrôle
l’activation stochastique, la lecture, puis la
désactivation (cf. figure 6). Au début de
l’expérience, les sondes photo-activables
présentes dans l’échantillon sont dans l’état
« OFF » : elles ne produisent aucun signal de
fluorescence. La première étape consiste
alors à faire passer une très petite fraction
(environ 1 ‰) des sondes dans l’état « ON »
(photo-activation) grâce à un pulse de
lumière de courte longueur d’onde (typiquement 405 nm). On enregistre alors une
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Figure 6. Principe de la microscopie par super-localisation.

spatiales de l’ordre de 20 nm × 20 nm ×
~100 nm (x × y × z) sont accessibles sur des
échantillons fixés, pour un temps d’acquisition total de plusieurs minutes.
Pour ces techniques de super-localisation, le principal challenge concerne la
détection d’un signal provenant d’une
infime quantité de sondes fluorescentes
activées. La faible intensité du signal de
fluorescence correspondant contraint
fortement la localisation précise du barycentre des taches de diffraction individuelles, donc la résolution spatiale de
l’image. Dans le cas d’échantillons vivants,
les longues durées d’acquisition de ces
images sont peu compatibles avec les
mouvements intra- et inter-cellulaires : les
meilleures résolutions spatiales obtenues
jusqu’ici sont de l’ordre de 70 nm dans les
deux directions transversales.

actuelle, il n’existe pas de système idéal qui
combine une excellente résolution en trois
dimensions et l’imagerie d’échantillons
multi-marqués avec des temps d’acquisition et des puissances lumineuses compatibles avec l’étude de cellules vivantes.
Dans l’avenir, il sera bien sûr possible
d’améliorer les techniques actuelles avec
des détecteurs plus sensibles ou des systèmes de commutation plus rapides, mais
on conçoit bien que ces futurs développements s’appuieront aussi sur la mise au
point de sondes fluorescentes plus efficaces et/ou aux propriétés photo-physiques de commutation toujours plus pointues. Le principal défi restera alors sans
doute l’imagerie super-résolue en profondeur des échantillons biologiques : dans ce
domaine, les techniques utilisant l’optique
adaptative sont prometteuses.

Références

Conclusion
Quelques années à peine après leur première mise en œuvre, les techniques de
super-résolution ont déjà eu un impact clair
sur la biologie cellulaire moderne. Bien que
toutes représentent une avancée formidable sur la microscopie conventionnelle,
chacune dispose d’avantages et d’inconvénients qui lui sont spécifiques. À l’heure
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image en fluorescence des sondes activées
avec une source appropriée (typiquement
488 nm pour la version photo-activable de
la GFP). Chaque sonde activée produit une
tache image de fluorescence dont la taille
est donnée par la limite de diffraction. En
revanche, le barycentre de cette tache
peut être localisé avec une précision bien
supérieure à la limite de diffraction : de l’ordre de quelques nanomètres. Une fois que
ces sondes activées ont été précisément
localisées, elles sont éliminées par photoblanchiment ou renvoyées dans l’état
« OFF ». Une seconde fraction des sondes
est ensuite activée, lue, localisée puis éliminée ou désactivée : ce cycle est répété
plusieurs milliers de fois de façon à accéder
à la localisation de la quasi-totalité des
sondes présentes. L’image PALM est en fait
l’image composite obtenue en sommant
les contributions des localisations nanométriques relatives à chaque cycle.
Le gain en résolution spatiale est supérieur à un facteur 10, mais ne concerne
que la résolution latérale : la résolution
axiale reste a priori inchangée. Afin de
diminuer le bruit de fond, c’est-à-dire de
s’affranchir du signal de fluorescence provenant des profondeurs de l’échantillon,
la microscopie PALM est souvent combinée à un microscope en configuration
TIRF. Dans ces conditions, des résolutions
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ECOC 2012 : 100 Gbit/s… et après ?
Jean-Michel MUR
Président du Club optique
jm.mur@orange.fr

Lors d’ECOC 2012, le déploiement des réseaux à 100 Gbit/s était acté et diverses solutions et réalisations
confirmaient cela. La grande inconnue, sujet de nombreuses conférences, était « Et après ? »

L

a 38e édition d’ECOC (European conference and exhibition on optical communication) s’est déroulée, du 16 au 20
septembre 2012, à Amsterdam. Comme
les précédentes, celle-ci était découpée
en deux grandes parties : les conférences,
raison d’être de cet événement, et l’exposition, permettant l’équilibre financier, la
rencontre et les échanges entre plus de
5000 participants ou visiteurs. Pour les
conférences, les sujets traités étaient
répartis dans six grands thèmes dont les
fibres optiques elles-mêmes, les différents
types de réseaux – des réseaux à longues
distances aux réseaux locaux – et les équipements optoélectroniques assurant les
fonctionnalités de transmission, multiplexage, commutation, etc. Côté exposition, on trouvait les stands de près de 300
sociétés présentes ou représentées, et
trois principaux pôles d’attraction. Revisitons cela… Environ 420 conférences ont
été présentées lors d’ECOC 2012. Par-delà
les approches propres à chacune d’entre
elles, quelques lignes de force peuvent
être dégagées.

laboratoire d’optique et électronique de
Fujikura, autorise une transmission sur cinquante kilomètres, jusqu’à quatre-vingt
kilomètres pour celle de Sumitomo Electric
et même jusqu’à cent kilomètres pour une
MCF sept cœurs de Furukawa Electric. Les
laboratoires américains d’Alcatel-Lucent et
d’OFS ont atteint soixante-seize kilomètres
avec une SMF à sept cœurs et dix kilomètres avec une SMF à dix-neuf cœurs ! Puis,
dans le premier cas, ils ont eu l’idée de régénérer quatorze fois les signaux et ont ainsi
réalisé une transmission sur plus de mille
kilomètres. Le laboratoire des réseaux d’accès de NTT s’est cristallisé sur les fibres
optiques à cristaux photoniques (photonic
crystal fibre – PCF) et leur application dans
les transmissions multiplexées en large
bande. À titre plus anecdotique, l’université de Sydney a présenté une fibre optique
en plastique (poly méthyl méthacrylate –
PMMA), jouant le rôle de diélectrique, et de
l’indium comme métal, pour travailler dans
la région du térahertz.

SC6 : Réseaux d’accès
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SC1 : Évolution des fibres
optiques
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Divers conférenciers ont présenté des
fibres multi cœurs (multi core fiber – MCF)
dont le principal avantage est un gain de
place, point très important dans le déploiement des réseaux, mais dont le principal
écueil concerne les interactions entre
cœurs. Ainsi, des fibres optiques à trois
cœurs (laboratoires Bell d’Alcatel-Lucent)
ou à sept cœurs d’un diamètre de neuf
microns chacun, peuvent tenir dans une
gaine de moins de deux cents microns.
Exemples : une MCF de sept cœurs, du
www.photoniques.com

Deux tendances pour ces réseaux : le
développement vers la desserte toute en
fibre optique, entre autres en remettant à
niveau les réseaux hybrides fibre-coaxial
des câblo-opérateurs et de l’autre la montée en vrai très haut débit. Alors même
que la France peine dans l’installation de
réseaux FTTH délivrant 100 Mbit/s chez
l’abonné, dans d’autres pays des opérateurs offrent déjà 1 Gbit/s à leurs clients.
Et voilà que se pointe une architecture
de réseau optique passif (passive optical
network – PON) offrant 10 Gbit/s par uti lisateur, pour quatre abonnés, et ce jus qu’à cinquante kilomètres. C’est l’étude

conjointe qu’ont mené l’école d’ingénieurs d’Édimbourg et l’institut de technologie de Tokyo. Un autre défi à relever
pour les réseaux d’accès : ils offrent de
fortes économies d’énergie et diminuent
l’empreinte carbone, entre autres en limitant les déplacements grâce au télétravail ; cependant, compte tenu du fort
accroissement du nombre d’abonnés,
comment diminuer les besoins en énergie
par utilisateur ? Les laboratoires dédiés aux
réseaux d’accès de NTT ont fait le point sur
les techniques permettant d’économiser
l’énergie au niveau de l’unité d’abonné
(optical network unit – ONU), de l’équipement de terminaison de ligne (optical line
termination – OLT), de l’agrégation des flux,
ainsi que de la gestion du réseau. La mise
en mode veille de tout ou partie des équipements de la liaison est une piste privilégiée car elle a fait l’objet de propositions
dans la norme IEEE 802.3az.
En complément, le concept du réseau
domestique (home area network – HAN)
était présent et les diverses possibilités
ouvertes ont vu comparer, parfois avec
parti pris, les avantages et inconvénients
des divers média tels que fibre optique
plastique, fibre silice multimodale, solutions sans-fil, etc. À noter l’arrivée d’un
nouvel acronyme – FTTD ou fibre to the
display, liaison en fibre optique entre la
passerelle du fournisseur de services (box)
et l’écran du téléviseur. Côté topologie,
un choix concernait l’étoile active, qui
s’appuie sur un commutateur, et l’étoile
passive utilisant un coupleur N x N. À
terme, le multiplexage type CWDM pourrait même trouver sa place au domicile.
Cela étant, les montées en débit des réseaux d’accès entraînent un accroissement
très significatif des débits des réseaux de
transport.
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sur XTA-50/W et XTM-50/W

FWHM max : 3 nm (375 GHz)
Plage : 1520 – 1570 nm

Figure1. Une vue du pavillon France.

De fait, ces réseaux métropolitains et
transocéaniques deviennent le royaume
du multi térabits par seconde. Par exemple,
une communication de TE SubCom détaillait la transmission de 25 Tbit/s (250 canaux
à 100 Gbit/s) sur plus de 5500 kilomètres en
utilisant la modulation d’amplitude 16
QAM avec une efficacité spectrale de 5,2
bits/s/Hz. L’opérateur chinois ZTE Corp. a
présenté les résultats d’une transmission
de 40 canaux à 433,6 Gbit/s, en modulation
PDM-QPSK, avec un taux d’erreur inférieur
à 3,8 . 10-3, sur une distance de 2800 kilomètres en utilisant de simples amplificateurs
à fibres dopées à l’erbium (EDFA). Même
choix d’amplification des signaux pour les
laboratoires de NEC avec des débits plus
faibles, huit canaux à 100 Gbit/s, mais sur
une distance plus longue car supérieure
à 4200 kilomètres. Les laboratoires Bell
d’Alcatel-Lucent à Nozay ont démontré la
faisabilité d’une transmission de 6 Tbit/s
(60 canaux à 100 Gbit/s) sur 437 kilomètres,
avec une efficacité spectrale de 2,5 bits/s/ Hz.
Cela peut sembler plus modeste mais c’est
un record car la transmission s’est déroulée
sans l’aide de répéteur. Sur des distances
plus courtes, de l’ordre de deux cents kilo-

mètres, le laboratoire de l’innovation de
NTT a présenté les technologies, dont les
modulations 16, 32 et 64 QAM, qui autorisent une transmission jusqu’à 400 Gbit/s/
canal permettant ainsi à des systèmes de
flirter avec la barre des 100 Tbit/s ! À titre
prospectif, les laboratoires de NEC basés
aux États-Unis, ont étudié les conditions de
transmission via des fibres optiques à
quelques modes (few mode fiber – FMF),
deux modes dans la démonstration, qui
sembleraient plus prometteuses que les
fibres unimodales (single mode fiber – SMF)
installées actuellement. La pierre d’achoppement : il n’existe pas, à ce jour, d’amplificateurs en ligne ni de commutateurs
optiques pour ces nouvelles fibres.

Partie exposition
Signe des temps de crise, même pour les
réseaux de communication en fibres optiques, dans la partie exposition, les stands
étaient légèrement moins nombreux et
leurs surfaces un peu plus réduites que
l’année précédente à Genève. On comptait
cependant plus de 300 raisons sociales différentes représentées. L’industrie asiatique
et, plus particulièrement chinoise, était,

Gamme complète
Filtres XTA-50 et XTM-50 :
Bande SCL ou O
SMF ou PMF
Option Ultrafin ou Wide
Filtres WS-160 :
Passe-bande
Coupe-bande

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com
www.yenista.com
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SC4 : Réseaux de transport
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comme précédemment, venue en force.
Elle côtoyait industriels américains et
européens dont la présence d’acteurs
français qui était assurée par le pavillon
France (figure 1) et des stands individuels.
Ainsi, on notait la présence, dans le pavillon
organisé par Ubifrance, de 3SP Group,
Crystal Device Technology, Egide, Keopsys,
Kerdry, La Précision, Laboratoire ICB,
Photline Technologies, Vectrawave ainsi
que le CNOP et son nouveau président
Philippe Brégi. En individuels, on pouvait
rencontrer APEX Technologies, Data Pixel,
Laser 2000 et Yenista Optics. Comme
chaque année, les produits présentés
apportaient leur lot de nouveautés. Sans
être exhaustif, quelques exemples glanés
ici et là…
Figure 2. Famille des nouveaux cordons optiques actifs QSFP+ de Molex.

Photoniques 62

Quelques exemples
de nouveautés
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Altera annonçait son nouveau muxponder ODUTG4, sous forme d’une simple
puce, permettant l’agrégation de flux de
clients de réseaux de transport optique
jusqu’à 100 Gbit/s. Les marchés visés sont
l’agrégation jusqu’à douze ports à 10 Gbit/s,
ou deux réseaux ethernet à 40 Gbit/s ou
jusqu’à six liens fibre channel à 16 Gbit/s.
Une démonstration confirmait ces possibilités.
Molex répondait à la demande en applications à haute densité dans les équipements de télécommunications et les
réseaux de données à travers son nouveau
système d’interconnexion z-Quad Small
Form-Factor Pluggable Plus (zQSFP+)
(figure 2). Les produits du système zQSFP+
prennent en charge les applications ethernet 100 Gbit/s et InfiniBand EDR (enhanced
data rate) des centres de données et
réseaux de campus, sur fibres optiques
unimodales pour des distances jusqu’à
quatre kilomètres. Par la même occasion,
Molex lançait sa gamme de connecteurs
optiques à faisceau élargi VersaBeam do tés de nouveaux assemblages de câbles à
douze fibres optiques parallèles. Grâce aux
connecteurs MT 24, 48 et 72 fibres, les
assemblages de câbles VersaBeam sont
adaptables aux interconnexions à haute
densité réclamées par le marché des applications de transfert de données et inforwww.photoniques.com

Figure 3. Exemple de composants passifs du groupe Prysmian pour les déploiements des réseaux en fibres
optiques.

matiques à haut débit. Ils sont utilisés,
entre autres, par les modules optiques
d’Avago Technologies et ils seraient
conformes aux spécifications environnementales Telcordia GR-1435 demandées
par les équipementiers télécoms.
Prysmian faisait la promotion de ses
fibres optiques à faible rayon de courbure
et, en particulier, celle de la nouvelle fibre
multimodale MaxCap-BB-OM4+. Grâce à

ses possibilités de compensation de dispersion chromatique, elle permet des
transmissions à 850 nanomètres, via des
lasers VCSEL, sur des distances supérieures
à celles réclamées par les normes des
applications à 40 et 100 Gbit/s. Cette offre
était complétée par la présentation d’un
ensemble de composants passifs nécessaires aux déploiements des réseaux en
fibres optiques (figure 3).

TÉLÉCOMMUNIC ATIONS

Tektronix montrait tout son intérêt pour
les tests des communications à haut débit
à travers son nouveau testeur de taux d’erreur de bits (bit error rate tester – BERT)
appelé BERTscope BSA286C (figure 4). Ce
nombre 286 signifie que l’équipement est
dédié aux applications jusqu’à à 28,6 Gbit/s.
De fait, un marché privilégié concerne les
applications ethernet à 100 Gbit/s multiplexées à travers quatre fois 25,78125
Gbit/s rencontrés dans les 100GBASE-LR4
et 100GBASE-ER4. Le BSA286C est disponible pour moins de 300 000 euros.
VectraWave présentait sa famille de
pilotes à doubles et quadruples canaux à
32 Gbit/s, qui s’interfacent entre le multiplexeur et le modulateur électro optique

à très hauts débits. Ils amplifient des
signaux linéaires, convenant aux transmetteurs à modulations de phase de type
DPSK, DP-QPSK et QAM, ainsi que des
signaux carrés pour des applications NRZ.
Présentés sous forme de composants pour
montage en surface (figure 5), ils sont aussi
disponibles sous forme de carte avec
connectique associée ou peuvent s’interfacer directement avec différents modulateurs 100G DP-QPSK.
VPIphotonics a annoncé la commercialisation, dès octobre 2012, de la version
9.0 de VPItransmissionMaker et VPIcomponentMaker, outils de conception de systèmes et composants photoniques. VPItransmissionMaker Optical Systems fournit

Figure 4. BERTscope BSA286C, nouveau mesureur du taux d’erreur de bits de Tektronix pour les normes
IEEE802.3ba et 32G fibre channel.
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Just Got Better
Introducing the New
High-sensitivity
QE65 Pro Spectrometer

Free iPad mini with your purchase
from now through December 31,

Contact us today to learn
spectrometers offerings:
T: 02 96 05 40 20
info@idil.fr | www.idil.fr

Figure 5. Composant de quatre canaux à 32 Gbit/s de Vectrawave destiné au marché des transmissions
par fibre optique à 100 Gbit/s.
www.photoniques.com
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un outil d’analyse des constellations des
systèmes travaillant à 100 Gbit/s et plus,
assurant des transmissions dites à longue
distance. VPIcomponentMaker Photonic
Circuits est dédié à la conception de circuits intégrés photoniques (PIC). Enfin,

VPIcomponentMaker Optical Amplifiers
permet l’analyse et la caractérisation
d’amplificateurs à fibres dopées à l’erbium
(EDFA).
Yenista Optics proposait un nouveau
laser accordable de forte puissance, le

TUNICS T100S-HP/CL, qui fournit une
puissance de sortie d’au moins 10 dBm
entre 1500 et 1630 nanomètres. Étaient
également présentés de nouveaux filtres
accordables sur de larges bandes passantes, les XTM-50/W et XTA-50/W, pour
lesquels W signifie « wide ». Ils sont ajustables de 50 picomètres, soit 6,25 GHz, à
300 picomètres, soit 375 GHz, dans la
bande 1520-1570 nanomètres.

Pôles d’attraction

Photoniques 62

Figure 6. Pôle d’attraction « Market focus presentations ».
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Figure 7. Pôle d’attraction FTTx présentant les différentes familles de fibre optique.

www.photoniques.com

Dans la partie réservée à l’exposition, on
trouvait de manière désormais classique
plusieurs pôles dédiés. Le pôle « Market
focus presentation » (figure 6) abordait,
de manière moins scientifique que dans
les conférences, les principales évolutions
des techniques commercialement viables.
Parmi les grands thèmes : les leçons de
l’intégration dans le domaine de l’électronique appliquées au domaine de l’intégration optique et de la « photonique
numérique » ; les technologies photoniques sur silicium ; les puces photoniques ;
les applications des émetteurs-récepteurs
optiques cohérents dans les réseaux à
multiplexage en longueur d’onde dense ;
les architectures basées sur les équipements d’insertion-extraction de longueurs
d’onde ; les évolutions des liaisons transocéaniques ; etc.
Le pôle « FTTx centre » (figure 7) permettait de visualiser en grandeur semiréelle les principaux équipements intervenant dans le déploiement du FTTH à
travers le central du fournisseur d’accès,
l’innervation via les divers réseaux, l’arrivée dans l’habitation ainsi que dans les
centres informatiques (data center). Enfin,
le pôle « CTTS live demonstrations » permettait aux visiteurs de se familiariser
avec la connectique optique, la réalisation
de soudures de fibres optiques, la manipulation de réflectomètres optiques, etc.

Pensez à noter vos prochains rendez-vous
avec ECOC : Londres, pour la 39e édition,
du 22 au 26 septembre 2013 (www.ecocexhibition.com), puis Cannes, pour la 40e édition,
du 21 au 25 septembre 2014.
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Un objectif de microscope
Les progrès réalisés en imagerie biologique et présentés dans le Dossier de ce numéro nécessitent un matériel
toujours plus performant et adapté aux différentes situations rencontrées. Parallèlement, les techniques de vision
industrielle visent à produire des images toujours plus précises afin de mieux contrôler et mesurer, et ainsi pouvoir
trier ou certifier. Dans ces deux domaines, un petit composant constitue souvent une brique essentielle du système
complet : l’objectif de microscope. Voici en quelques paragraphes un tour d’horizon des différents systèmes
existant et des caractéristiques qui les différencient.

Corriger les aberrations
Les objectifs de microscope sont le premier élément rencontré par la lumière

Opto

composés d’un système de miroirs. Ces
objectifs peuvent être corrigés à l’infini,
pour répondre aux applications nécessitant un fort pouvoir de focalisation, ou

Réfractif ou réflectif ?
Exemple de microscope inversé pour la biologie.

Historiquement, la plupart des objectifs étaient constitués d’une série de
lentilles et fonctionnaient donc
sur un mode réfractif. Le besoin
d’objectifs à fort grossissement,
corrigés des aberrations chromatiques sur une large gamme
spectrale, a conduit au développement d’objectifs réflectifs,

New

port

/O

lymp

us

Les objectifs sont souvent développés pour une
gamme de longueurs d’ondes précise : ici, deux
exemples d’objectifs UV.
www.photoniques.com
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La résolution, liée au phénomène de
diffraction, est la plus petite distance
séparable entre deux points de l’image
observée. Elle est inversement proportionnelle à l’ouverture numérique de l’objectif et proportionnelle à la longueur
d’onde d’utilisation. Un moyen de la diminuer est d’augmenter l’ouverture numérique en augmentant l’indice du milieu de
l’objectif pour le rapprocher de celui du
verre. On parle alors d’objectifs à immersion, le milieu utilisé étant en général de
l’huile.
Le grandissement permet de connaître,
combiné avec le grossissement de l’oculaire, la puissance du microscope. En dessous de 10, le grandissement est faible et
ne permet que peu d’analyses. Au-dessus
de 40, la distance de travail est fortement
réduite et nécessite une attention soutenue pour ne pas endommager l’échantillon.
La distance de correction permet de
connaître la position pour laquelle l’objectif fournit une image corrigée. Dans le
passé, les objectifs étaient conçus pour
fournir une image corrigée à une distance
finie, correspondant à la longueur du tube
du microscope. Actuellement, la plupart
des objectifs sont corrigés à l’infini.
Toutes ces caractéristiques sont gravées sur le corps de l’objectif afin de permettre un choix et une utilisation simples
et rapides.

lorsqu’elle traverse un microscope. Leur
capacité à ne pas introduire d’aberrations
est donc, dans beaucoup d’applications,
un facteur déterminant.
Les objectifs plans corrigent les aberrations géométriques, notamment la courbure de champ, permettant de visualiser
sous une forme plane les échantillons
plans. C’est un peu le premier degré de
correction, quasiment systématique.
Les aberrations chromatiques nécessitent, pour leur correction, des objectifs
plus complexes et il est donc indispensable, pour limiter l’influence sur le coût, de
ne choisir que les corrections absolument
nécessaires. Ainsi, il existe des objectifs
optimisés pour deux, trois voire quatre
longueurs d’onde. Ces derniers sont appelés apochromatiques. Ils sont particulièrement utilisés dans les applications de
fluorescence.

Newport / Olympus

Les principales caractéristiques
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Partie importante des systèmes d’imagerie, les
objectifs de microscope doivent être choisis en
relation avec les autres composants.

à distance finie, pour les applications
d’imagerie. Deux caractéristiques, spécifiques à ce type d’objectifs, sont à prendre
en compte : les zones sombres, correspondant par exemple au diamètre du miroir
primaire, et la déformation du front d’onde.
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Quelques cas particuliers
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Des objectifs spécifiques ont été développés pour répondre à des besoins particuliers, liés en général à des applications
présentant des conditions d’opération
originales. C’est le cas par exemple des
objectifs à contraste de phase, qui intègrent un dispositif de retard de phase,
permettant de visualiser des objets présentant peu de contraste. Une fonction
particulièrement intéressante pour les
organismes vivants, car elle évite le re cours à une coloration artificielle.
Au niveau du mode d’éclairage de
l’échantillon, certains objectifs permettent une épi-illumination, la source et la
détection se faisant du même côté du
microscope, contrairement aux systèmes
classiques dans lesquelles l’éclairage et
l’observation se font de part et d’autre de
l’objectif. Ceci est notamment très utilisé
pour les applications en fluorescence, les
objectifs étant alors optimisés en longueur d’onde pour ce type d’application.
www.photoniques.com

Société

Contact

Fabricants français
Perfex

Esther LORENZO – Tél. : +33 (0)5 61 27 27 27
esther@perfex.fr

Fabricants étrangers
Edmund Optics

Alexis LIAGRE – Tél. : +33 (0)4 26 68 50 54
aliagre@edmunudoptics.fr

Leica Microsystems

Tél. : +33 (0)8 11 00 06 64
info.france@leica-microsystems.com

Mitutoyo

Marc MICHIELS – Tél. : +33 (0)1 49 38 35 00
mitutoyo@mitutoyo.fr

Newport

Tél : +33 (0)1 60 91 68 68
France@newport.com

Nikon

Tél : +33 (0)1 45 16 46 60
info.instruments@nikon.fr

Olympus France

Laurence BENACQUISTA – Tél. : +33 (0)1 45 60 23 09
olympus.microscopie@olympus.fr

OPTO

Patrick TRANNOIS – Tél : +33 (0)4 50 60 58 22
info@opto-france.com

Qioptiq

Harmony RAZAFI – Tél. : +33 (0)4 82 91 21 20
harmony.razafi@qioptiq.fr

Thorlabs

Quentin BOLLÉE – Tél. : +33 (0)9 70 44 48 44
qbollee@thorlabs.com

Zeiss

Tél. : +33 (0)8 20 32 04 10 (choix 1)
micro@zeiss.fr
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Laser Components

Navitar

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

Opton Laser
International

Artifex Optics

Laurence DUCHARD
Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
laurence.duchard@optonlaser.com

Optoprim

Davin Optronics

Maïté LARTIGUE
Tél. : +33 (0)1 41 90 33 75
mlartigue@optoprim.com

Perfex

Zeiss, Motic,
Euromex

Esther LORENZO
Tél. : +33 (0)5 61 27 27 27
esther@perfex.fr
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Opto Sigma

Agnès ROBERT
Tél. : +33 (0)1 30 08 99 00
info@photonlines.com

En 2013, participez à notre rubrique « Acheter » !
Vous trouverez ci-dessous le programme rédactionnel 2013 pour notre rubrique « Acheter ».
Si vous êtes concerné par un des sujets, en tant que fabricant, filiale d’un fabricant étranger
ou distributeur, faites-nous parvenir vos documentations, vos photos et les coordonnées de la
personne contact dans votre société. Vous pouvez aussi être présent spécifiquement dans cette
rubrique via une insertion publicitaire.
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Date de parution
20 février
10 avril
10 juin
19 août
23 septembre
10 décembre

Sujet de la rubrique « Acheter »
Mini-spectromètre à réseau
Laser super-continuum
Compteur de photons
Pince optique
Interféromètre à décalage
Lambdamètre

NOUVEAUTÉS

Aerotech annonce la disponibilité de l’interface EtherCAT sur sa
plate-forme d’automatisation
intégrée A3200, qui rassemble
dans un environnement unique
des fonctions de contrôle de
mouvement, d’automates programmables (PLC) et d’E/S. L’interface EtherCAT permet d’intégrer de manière transparente
des E/S supplémentaires, analogiques et numériques, de faible
et de forte puissance. Cette intégration étroite d’EtherCAT I/O
avec l’A3200 réduit très fortement les délais de réalisation,
d’intégration et de débogage,
sur le plan du développement et
de la maintenance des matériels.

n Filtre accordable

Leukos lance une nouvelle
source laser supercontinuum
forte puissance, la SMHP-55.
Avec des impulsions de 5 ps, une
cadence de répétition de 55 MHz,
et une puissance de 2 W, elle complète
les sources nanosecondes fortes énergies basses cadences. Proposée
dans un boîtier RACK 2U, elle couvre la plage de longueurs d’onde
allant de 420 à 2200 nm. Un modèle 4 W à 40 MHz avec la même
bande spectrale viendra enrichir l’offre en décembre 2012.
Yenista Optics lance l’option
« Wide » sur ses produits phares,
les filtres accordables « flat-top ».
Les filtres automatiques et manuels XTA-50/W et XTM-50/W
offrent désormais une largeur de
bande allant de 50 pm (6,25 GHz)
à 3000 pm (375 GHz) tout en
conservant des flancs très raides
à 500 dB/nm et une platitude de
0,2 dB. Ils opèrent sur une plage
de 1520 à 1570 nm et leurs
pertes d’insertion sont inférieures
à 5 dB. Cette nouvelle option
vient compléter la gamme de filtres XT qui comptait déjà plusieurs versions : standard (50 à
950 nm), ultrafin (32 à 650 pm)
et bande O, toutes disponibles
en SMF ou PMF.

n Caméra CMOS scientifique
L’ORCA-Flash4.0, caméra CMOS scientifique d’Hamamatsu, est désormais
dotée de l’ImageConductor Connectivity,
fonction qui permet de détecter automatiquement la connexion de sortie utilisée. Le passage d’une configuration USB 3.0 à une configuration Camera Link permet de passer de
30 à 100 images/s en résolution 2048 x 2048 pixels. Refroidie par
effet Peltier, l’Orca-Flash 4.0 est aussi bien adaptée pour les applications rapides que pour des temps d’exposition longs. La taille du capteur couvre entièrement le champ de sortie des microscopes.

Erratum
Les composants optiques
annoncés dans le dernier numéro
par Acal BFi sont fabriqués
par la société Precision Photonics.

n Source supercontinuum

n Luxmètre-spectroradiomètre
ScienTec présente le CL-500A, luxmètre- spectroradiomètre portable
conforme aux normes DIN et JIS, capable de mesurer toutes les sources lumineuses y compris les nouvelles générations de lampes LED, OLED, EL
et UHP. Il mesure et détermine de nombreuses valeurs : valeurs photométriques, Lux, Foot-Candle, Température de couleur proximale, Kelvin,
Chromaticité xy et u’v’, Duv, composantes trichromatiques XYZ, longueur d’onde dominante et pureté d’excitation. Il dispose d’un affichage intégré, permettant un travail en toute autonomie ou avec un
ordinateur.

n Spectrofluorimètre
Horiba Scientific vient d’introduire le
Dual FL, un spectrofluorimètre de laboratoire, basé sur un capteur CCD refroidi, illuminé en face
arrière, et incluant un spectrophotomètre UV-Visible. Ce tout nouvel
appareil se caractérise notamment par sa vitesse d’opération, puisque
les spectres peuvent être obtenus au rythme de 80 000 nm/s. Présentant
un très fort taux de rejet de la lumière parasite, il est un des rares systèmes
à fournir simultanément les spectres d’absorption et de fluorescence.

n Métrologie et imagerie
des surfaces
Digital Surf annonce la version
7 de son logiciel de métrologie
et d’imagerie des surfaces
Mountains, compatible avec
les microscopes à balayage
électronique et les instruments multi-spectraux (Raman). Cette nouvelle
version propose également de nouvelles fonctions et améliorations
pour toutes les autres familles d’instruments initialement supportées par
le logiciel MountainsMap. Elle peut notamment mettre en corrélation
les images et la topographie réalisées dans des environnements microscopiques mixtes.

www.photoniques.com
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n Plateforme
d’automatisation
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NOUVEAUTÉS

n Caméras rapides

Alliance Vision présente la nouvelle gamme de caméras rapides de son partenaire Photon
Focus, disponible avec quatre
types de capteurs CMOS :
– 512 × 512,
– 480 × 640,
– 1024 × 1024 et
– 2048 × 2048 pixels.
Offrant des vitesses comprises
entre 85 et 709 images/s, ces
caméras sont optimisées pour
des bas niveaux de lumière et
existent en versions monochromes, couleur et renforcées
pour l’infrarouge.

n Auto-collimateur
électronique

Opto annonce la disponibilité de
nouveaux objectifs de haute qualité
orientés vers les applications de
vision industrielle. Ces objectifs télécentriques, au nombre de quatre,
sont compacts (diamètre 24 mm),
optimisés pour les caméras à monture C jusqu’au format de capteur
1/2” et offrent un grandissement de 0,4×, 0,5×, 0,75× et 1× pour des
objets jusqu’à 16 mm. Ils sont destinés aux applications de métrologie
et de mesure de petites pièces en ligne.

n Revêtements haute
tenue au flux
Laser Components fait évoluer ses revêtements réalisés
par pulvérisation d’ions (IBS)
afin de leur conférer une meilleure tenue au flux. Les nouveaux seuils de dommages
mesurés aussi bien par des instituts indépendants selon les normes ISO 11254 que par ses clients
permettent aux optiques d’être utilisées avec des lasers continus ou
pulsés, offrant des puissances de sortie en constante progression. Les
revêtements spéciaux, comme par exemple les polariseurs à couches
minces, ont montré une amélioration significative.

Photoniques 62

n Détecteurs
pyroélectriques
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Newport Corporation et sa
filiale française MicroContrôle Spectra-Physics présentent le CONEX-LDS, un
auto-collimateur électronique
de haute-précision et ultra compact. Le contrôleur, de petite
taille mais aux multiples fonctions, est intégré dans la tête
optique de l’auto-collimateur,
occupant seulement un volume
de 101,6 × 38,1 × 38,1 mm3.
La sensibilité angulaire est
de 0,01 µrad : elle permet de
mesurer des variations angulaires de très petite taille et de
réaliser des procédures d’alignement très précises.

www.photoniques.com

n Caméra CCD

n Objectifs télécentriques
compacts

Laser Components présente le
LIM-102, détecteur pyroélectrique à deux voies en boîtier
TO-18 développé par son partenaire InfraTec GmbH et destiné à la mesure des gaz. Optimisé pour un fonctionnement
dans la plage de fréquence
entre 1 et 5 hertz, il intègre
des détecteurs de dimensions
1,4 × 1,0 mm2, présente une
ouverture de 3,3 mm de diamètre et fonctionne en mode tension. Les premiers prototypes
ont été assemblés avec les filtres suivants : 4,27 m / 170 nm
(CO2) et 3,98 m / 90 nm (référence). D’autres combinaisons
de filtres pour la mesure d’autres gaz, tels que le méthane,
sont en développement.

Horiba Scientific introduit une
nouvelle camera CCD, la Syncerity, dotée d’un capteur
1024 × 256 pixels, et destinée
aux applications en spectroscopie bas niveau de lumière.
Couvrant la gamme allant de
200 à 1050 nm, elle est aussi
disponible en version OEM,
afin d’être intégrée dans des
instruments complexes.

n Luxmètre

n Barre d’éclairage

i2S présente la nouvelle barre
d’éclairage de TPL vision. L’Essential EBAR est un éclairage à
led de haute puissance lumineuse, utile pour l’éclairage
directif d’une surface de forme
rectangulaire et destiné aux
applications de vision industrielle. Pilotable en mode continu
ou mode stroboscopique, l’Essential EBAR est équipé d’un
connecteur M12 et proposé
dans des longueurs de 15 cm
à 1,3 m, en différentes couleurs.

ScienTec présente le T-10A, le
dernier luxmètre portable de la
gamme Konica Minolta. Tout
en conservant la conformité
aux normes JIS et DIN et la
configuration du T10*, le T10A
offre la possibilité de mesurer
les nouvelles générations de
sources lumineuses (également
celles commandées par
PWM). Simple à mettre en
œuvre, le T-10A est équipé
d’une prise USB et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, sous lumière naturelle ou
artificielle. Il répond aux applications d’essais et de contrôles
de fabrication d’éclairage, de
contrôles d’éclairement public
et de sécurité ou encore de gestion de l’éclairage…
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Un dossier consacré à la détection
de pollution permettra de présenter
plusieurs techniques optiques utilisées
pour analyser l’eau, l’air ou…
les pommes de terre !
Nous partirons à la découverte des entreprises, laboratoires et centres de formation présents
dans les régions Bourgogne et Franche-Comté.
Vous retrouverez aussi vos rubriques habituelles :
 L’actualité de ceux qui font l’optique photonique française
 Les pages de nos partenaires belges et allemands
 La vie d’un opticien célèbre : William Hamilton
 Les bases pour comprendre l’invisibilité
 Comment choisir un mini-spectromètre à réseau ?
 Et une sélection des nouveaux produits introduits récemment en France
Vous pouvez nous faire parvenir vos communiqués de presse et vos annonces nouveaux produits
jusqu’au mercredi 9 janvier.
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