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Un compteur
de photons

C

réée en 2003, la Vitrine de l’innovation est un concours annuel qui
présente une sélection de produits,
savoir-faire et services issus d’équipes de
R&D françaises en optique photonique.
Les produits participants à la Vitrine de
l’innovation bénéﬁcient d’une communication exceptionnelle :
– Via la revue Photoniques
– Via le site Internet www.photoniques.com
– Par une présentation orale et dans un
showroom le 20 juin 2013 dans les locaux
de l’AFOP à Paris devant un panel de
professionnels
Les trois produits sélectionnés par le
comité de rédaction de Photoniques et
le panel du 20 juin seront présentés sur
l’exposition du congrès Optique Paris 13,
grand rassemblement annuel de la profession.
Ils concourront pour les Photons d’or,
d’argent et de bronze qui seront remis
le 9 juillet au cours du dîner de gala du
congrès Optique Paris 13.

Contact
Annie KELLER
Tél. : 01 69 28 33 69 • 06 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

La Vitrine de l’innovation est un partenariat

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

La Vitrine de l’innovation
vous est ouverte !
Conditions de participation
 Dossier d’inscription à télécharger sur le site :
www.photoniques.com
ou à demander à :
francoise.metivier@edpsciences.org
 Produit, service ou savoir-faire innovant en optique
photonique, mis sur le marché depuis moins d’un an
 Maximum deux produits par entité (même raison
sociale)
 Dossier à renvoyer avant le 31 mai 2013 accompagné
des frais de dossier (320 € HT)
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est la revue de la

D’un salon à l’autre…

P

hotonics West vient de fermer ses portes et déjà Laser Munich apparaît à l’horizon ! Pour nos
entreprises exportatrices, ces deux salons représentent des événements quasiment incontournables,
dont le succès ne se dément pas malgré la crise économique : dans ce numéro, vous trouverez les
bons chiffres de Photonics West et dans notre prochain numéro, un Focus sur le salon Laser Munich
présentera les attentes et les succès des participants français.
Mais l’actualité des salons est aussi très active en France avec le mois dernier la première édition d’Enova
Grand Ouest, réplique rennaise des quatre salons phares de l’automne à Paris : Mesurexpovision, Opto,
Carrefour de l’électronique et RF&Hyper. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le salon n’a pas encore
ouvert, mais toute la surface prévue a été remplie : espérons que les visiteurs auront été au rendez-vous !
Enova cette année, c’est aussi une édition tunisienne en juin et l’édition parisienne en octobre.
Comme nous l’annoncions dans le précédent numéro, une belle exposition va aussi se tenir en juillet en
parallèle du grand congrès scientifique de la SFO : le programme est en cours de finalisation mais les
conférences plénières annoncées devraient déjà attirer un grand nombre de congressistes.

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

Cette exposition sera pour nous l’occasion de vous présenter les produits en lice cette année pour les
Photons d’or, d’argent et de bronze : si vous avez développé un produit, service ou savoir-faire innovant,
notre Vitrine de l’innovation vous est ouverte : les inscriptions sont en cours !
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www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères lectrices et chers lecteurs de Photoniques,

L

’organisation de notre congrès 2013 bat son plein : le calendrier général et le
contenu des conférences plénières ont été définis fin février. Les appels à
soumission ont été lancés et la date limite pour proposer une contribution est fixée
au 15 avril. Ce congrès sera aussi l’occasion de remettre les 3 Prix de la SFO (Prix
Fabry – de Gramont, Prix Arnulf-Françon et Grand Prix Léon Brillouin) aux lauréats
désignés par les Jurys. Je souhaite rappeler que la date limite pour déposer les
dossiers de candidature est fixée au 15 mai.
Au cours de ce congrès général – OPTIQUE Paris 2013 – aura lieu l’Assemblée
Générale 2013 de notre société, la SFO. À cette occasion, le Conseil d’Administration
sera en grande partie renouvelé. Un appel à candidature a été lancé et je vous
engage à vous présenter à ces élections. Parité et rajeunissement sont souhaitables
pour assurer le dynamisme de nos actions.
Le nouveau club SFO « LIBS » prépare une journée d’études sur le thème des
« Applications de la LIBS d’aujourd’hui et de demain » qui aura lieu début juin à Lyon.

À la même période la 3e édition des JEPHY (Journées des Entrants dans les laboratoires de l’institut de PHYsique 2013) sera l’occasion pour l’INP, la SFP et la SFO
de poursuivre leur collaboration en vue d’accueillir dans les meilleures conditions les
entrants 2012, chercheurs et enseignants-chercheurs, ITA CNRS. Cette annonce est,
pour moi, l’occasion de saluer les actions de la commission enseignement, Club de
la SFO, qui se sont concrétisées, par exemple, par la mise en place de l’archive
ouverte pour l’enseignement de la Société Française d'Optique. C’est une banque
de données nationale, libre d’accès, regroupant des ressources pédagogiques
susceptibles d'être partagées et utilisées par les enseignants en
optique à tous les niveaux du cursus universitaire.

n AGENDA
CONFÉRENCES PARRAINÉES
Optical Network Design and
Modeling 2013
16-19 avril 2013 ♦ Telecom
Bretagne, Brest
17e édition en France de la conférence internationale Optical Network Design and
Modeling (ONDM)
Site de la conférence : http://conferences.
telecom-bretagne.eu/ondm2013/

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO
Agenda prévisionnel 2013-2015 des journées des clubs SFO : www.sfoptique.org

JEPHY 2013
2-5 juin 2013 ♦ Ile d’Oléron
Journées des Entrants dans les laboratoires
de l’institut de PHYsique 2013
Page des JEPHY : http://www.jephy.fr/

La journée LIBS France 2013
du Club SFO LIBS
5 juin 2013 ♦ Campus de la Doua,
Université Lyon 1 à Villeurbanne
5e édition des Journées LIBS sur le thème « Applications LIBS d'aujourd'hui et de demain ».
Site de LIBS France :
http://www.libs-france.com/

Ce sont aussi la participation au congrès CETSIS, la tenue de
rencontres pédagogiques dans le cadre du congrès général
de la SFO, la participation active au projet national « Defi
Photonique » animé par le CNOP…

Congrès OPTIQUE Paris 2013
Clubs COLOQ, JNOG,
Horizons de l’Optique, JRIOA,
Nanophotonique, Photonique
Organique
8-11 juillet 2013 ♦ Campus
de Villetaneuse

Participez à la vie de la SFO en 2013 et
parrainez collègues et amis, représentez-les
au Conseil d’Administration.

Site du congrès :
http://www.sfoptique.org/SFO/optiqueparis-13/

Date limite de soumission le 15 avril
Philippe Aubourg
Président de la SFO
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Devenez
membre
de la
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• 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

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES Le programme

mergente dans les années 80, la
technique d’analyse élémentaire
des matériaux baptisée LIBS (laserinduced breakdown spectroscopy ou
spectroscopie d’émission de plasma
créé par laser) a connu un développement important à partir de la fin des années 90. La France a suivi cette tendance, et aujourd’hui pas moins d’une
quinzaine d’équipes poursuivent des
recherches sur la technique et sur ses
applications. Elles sont accompagnées
depuis près de 10 ans par quelques
entreprises privées proposant une instrumentation, de plus en plus attirées
par le potentiel de la LIBS dans des
secteurs nécessitant d’effectuer l’analyse élémentaire de matériaux dans
des conditions difficiles, notamment
pour des problématiques d’analyse en
ligne ou in situ, pour lesquelles les méthodes traditionnelles se trouvent limitées : procédés industriels, environnement, patrimoine, nucléaire, spatial,
sécurité, biologie…

La Société Française d’Optique, en partenariat avec le Laboratoire de Physique
des Lasers (LPL) de l’Université Paris 13, organise le congrès OPTIQUE PARIS
2013 qui se déroulera du 8 au 11 juillet 2013 sur le Campus de Villetaneuse de
l’Université Paris 13.

Dans ce contexte, la communauté française de la LIBS a souhaité s’organiser au
sein d’un Club de la Société Française
d’Optique dédié au développement de
la technique, au niveau fondamental
(interaction laser-matière, physique du
plasma…), analytique (mesure de composition élémentaire, reconnaissance de
matériaux, traitement de données…), et
de ses applications. Le Club LIBS a donc
été officiellement créé en janvier 2013,
et constitue ainsi le 15e Club de la SFO.

Sébastien Tanzilli (Laboratoire de Physique
de la Matière Condensée – Université Nice
Sophia Antipolis), qui nous montrera que
la dualité onde/corpuscule reste, dans le
cas du photon, un sujet plein de surprises
et d’une grande actualité, pouvant même
révéler une tendance de ce grain d’énergie à la procrastination quantique,

É

Le Club LIBS se donne pour objectif de
rassembler les chercheurs français travaillant sur la LIBS et sur des domaines
connexes, afin de favoriser la mise en
commun des connaissances, les collaborations entre équipes autour des grands
enjeux de la technique, et la progression
collective vers la maturité de la LIBS en
tant que technique analytique. Il a également pour vocation de renforcer la
communication sur la LIBS, particulièrement en direction des industriels, qui
trouveront là une source d’information
sur la technique et sur ses possibilités, et
une porte d’entrée vers les spécialistes
à même de les conseiller sur leurs problématiques et sur leurs applications.

’un des temps forts de cette manifestation sera très certainement constitué
par les différentes sessions plénières qui
sont programmées tout au long de ces
quatre jours et qui vont en rythmer le déroulement. Elles seront animées par des
conférenciers de haut niveau et proposeront ainsi une synthèse et un éclairage très
instructifs sur des sujets parmi les plus
chauds de ces dernières années en Optique Photonique.
C’est ainsi que le congrès sera ouvert par
une conférence plénière de Serge Haroche,
Prix Nobel de Physique 2012 pour « ses
travaux expérimentaux révolutionnaires
sur la caractérisation et la manipulation
de systèmes quantiques individuels ».

L

Les autres conférences plénières seront assurées par :
Jean-Baptiste Sirven (CEA Saclay), dont
la présentation sera consacrée à l’expérience ChemCam équipant le rover
Curiosity et qui vise à déterminer la composition de roches martiennes par technique LIBS (laser induced breakdown
spectroscopy),
Pere Roca I Cabarrocas (Laboratoire de
Physique des Interfaces et des Couches
Minces, École polytechnique), dont on
rappelle qu’il fut à l’origine de la découverte du silicium polymorphe et qui nous
montrera comment la nano-structuration
de matériaux ou le piégeage optique peuvent être utilisés pour améliorer le rendement de cellules photovoltaïques,
Hervé Lefèvre (iXCore), qui nous parlera
de l’effet Sagnac et des développements
scientifiques et industriels impressionnants
auxquels il a donné naissance, depuis

50 ans, dans le domaine des capteurs
inertiels de rotation,
Anne Amy Klein (Laboratoire de Physique
des Lasers, Université Paris 13), qui montrera comment on peut distribuer, sur une
fibre optique standard comme celle qui
équipe le réseau RENATER, une référence
ultrastable de fréquences et utiliser celleci à des fins de métrologie,
Pierre Ferdinand (CEA Saclay), dont la
conférence sera dédiée à un tour d’horizon du domaine des capteurs à fibres optiques, des techniques de mesure auxquelles ils ont donné naissance et des
principales applications qui leur correspondent,

Xavier Letartre (Institut des Nanotechnologies de Lyon, École Centrale de Lyon),
qui nous parlera des dispositifs de photonique intégrée sur silicium dans le développement desquels il est impliqué, et notamment de ceux qui font appel à des
techniques d’intégration hétérogène,
Michel Paques (Université Pierre et Marie
Curie, Hôpital des Quinze-Vingts et Institut
de la Vision), qui nous présentera les systèmes d’imagerie in vivo de la rétine qu’il
a développés et qui visent notamment à
mieux en traiter les affections d’origine
vasculaire.

Pour ne manquer aucune partie d’un programme aussi passionnant, une seule solution : vous rendre sur le site web de la SFO www.sfo.fr et confirmer sans tarder votre
inscription !

www.photoniques.com
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Création
du Club LIBS
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www.opticsvalley.org

JOURNÉE OPTICSVALLEY
Territoires vivants,
Territoires innovants

www.job-hightech.fr
Le site des emplois de pointe en Ile-de France

25 avril 2013, 14h00-18h00
Cité Internationale Universitaire
de Paris, 17 Boulevard Jourdan
75014 Paris

es offres d’emploi high-tech pour des domaines
applicatifs très variés : automobile et transports,
bio-TIC et santé, éco-activités et ville durable, instrumentation, numérique, sécurité et défense, systèmes
embarqués…

D

n Introduction :

Philippe Brégi, Président d’Opticsvalley.
« Innovation : la vie d’abord ! »
Ariel Kyrou, Journaliste et écrivain spécialiste des nouvelles technologies.
« Économie circulaire et emplois durables »
Paul Raguin, Président d’Éolane.
« Prix Fibre de l’Innovation »
– 10 innovations – 3 minutes pour convaincre
– Le public vote pour élire les 2 lauréats (Recherche et Industrie).
« Échanges et ouverture dans les territoires »
– Pierre Veltz, conférencier et animateur, Président de l’Établissement Public
Paris-Saclay
– Pierre Tambourin, Directeur général de Genopole
– Laurent Hua, Directeur général de l’ECE Paris
– Marie Ros-Guezet, Présidente de l’association POLVI.
n Clôture :

– Jérôme Guedj, Président du Conseil général de l’Essonne
– Jean-Paul Planchou, Vice-président du Conseil régional d’Île-de-France
en charge du développement économique, de l’emploi, des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC), du tourisme,
de l’innovation sociale et solidaire.

Chiffres clefs
– Plus de 1350 offres d’emploi publiées en 2012
– Plus de 500 employeurs inscrits
– Plus de 3500 profils disponibles en CVthèque
– 20 % des employeurs présents sur Job-hightech en
2012 ont recruté grâce au site !
Objectifs du site
– Mettre en relation recruteurs et candidats (rapprocher offre et demande d’emplois)
– Favoriser la diffusion d’offres d’emploi, de contrats
en alternance, de stages, de doctorats…
– Rendre visibles les opportunités de carrière hightech, notamment celles des PME
– Permettre la détection de candidats spécialistes
grâce à une CVthèque qualifiée.
Les + du site
– Gratuit
– Spécialisé dans les hautes technologies
– Une CVthèque de plus de 3500 profils qualifiés
– Lancement d’une application iphone courant avril
2013.

Remise des Prix « Fibre de l’Innovation » et cocktail.
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Action « Grappe » : le bilan
epuis octobre 2010, le programme
grappe d’entreprise a permis à
Opticsvalley d’intensifier son soutien au
secteur de l’instrumentation optique en
Région Île-de-France, avec l’objectif de
favoriser la croissance de TPE en PME et
de PME en ETI. L’équipe d’animation de
la grappe a joué un rôle d’accélérateur
dans 3 directions.
– Consolider et développer les partenariats stratégiques entre les participants :
L’outil proposé par Opticsvalley pour promouvoir le rapprochement des dirigeants
est la mise en place d’un club de dirigeants. Sur l’ensemble du programme, six
rencontres ont eu lieu, avec une moyenne
de huit participants. En termes d’échanges
de bonnes pratiques et de mutualisation,
Opticsvalley a encouragé les démarches

4

www.photoniques.com

D

collectives de réponse à des appels d’offres issus des marchés publics (création de
consortia avec l’appui de plus grosses
PME et ETI).
Un accompagnement sur le domaine
de l’image de marque a aussi été proposé
à cinq entreprises, en collaboration avec
l’agence Dici Design.
– Accélérer l’adaptabilité des produits
à des nouveaux segments de marché :
Cœur de l’action engagée par Optics valley, il s’agit d’un dispositif permettant
aux adhérents de concevoir et tester leurs
prototypes selon les attentes et spécifications du marché visé, en introduisant l’innovation jusque dans l’industrialisation.
Ainsi la société Quantel a-t-elle obtenu
en 2007 un prix de l’Institut Français du
Design pour un nouvel instrument laser

pour la dermatologie. À noter, la présence
et Île-de-France de nombreux organismes
de formation et d’entreprises de design, et
de l’association Lieu Du Design :
www.lelieududesign.com.
– Produire des opportunités d’affaires
importantes et qualifiées :
Opticsvalley a la volonté d’apporter un
soutien opérationnel au développement
d’affaires, tout d’abord par l’apport de
meilleures connaissances de l’environnement concurrentiel et par la détection
d’opportunités commerciales et de croissance externe, en particulier à l’international. Ensuite, avec l’accroissement des
ventes auprès d’intégrateurs, de donneurs
d’ordres, d’organismes de recherche, par
la promotion d’événements dédiés.

www.routedeslasers.com

Mission Chine 2013

INVEST IN PHOTONICS Retour sur la 3e édition

es deux années de VIE à Wuhan et les
deux années de coopération avec la
plateforme Pythagore China ont été un
franc succès pour l’action du Pôle en Chine.
Par ailleurs, la convention de partenariat
entre la Région Aquitaine et le gouvernement de Wuhan, de même que la convention de coopération entre ALPhA Route des
Lasers et l’association des Lasers de Chine
à Wuhan, signées début novembre 2012,
attestent de la volonté générale des acteurs
de la filière de pérenniser la mission Chine.
Dans ce contexte très favorable, la mission
Chine du Pôle se devait d’évoluer pour plusieurs raisons stratégiques et économiques :
– La Région Aquitaine a confirmé son intérêt pour développer des relations durables
avec la Chine et plus particulièrement la région du Hubei. Elle ambitionne de monter
une maison de l’Aquitaine pour promouvoir
ses filières de hautes technologies, dont la
photonique.
– Edit Laser a ouvert des bureaux à Suzhou
en 2011 et proposé de mutualiser ses locaux avec d'autres industriels du Pôle. C’est
le cas d’Eolite Systems.
– Balthazar Boyer, le représentant permanent d’ALPhA Route des Lasers en Chine,
souhaitait accompagner de plus près certaines sociétés du Pôle et s’ouvrir à de nouveaux champs d'applications (développement durable, solaire...).
Il a ainsi été décidé de passer à un portage
de la Mission Chine par la filiale d’Edit
Laser, Edit China. Ce montage permet de
mutualiser la présence du pôle ALPhA Route
des Lasers et de ses membres industriels en
Chine, et de donner une visibilité accrue à
la filière photonique aquitaine en Chine.
Ce programme, financé majoritairement par
les entreprises parties prenantes et le Pôle,
est soutenu par la Région Aquitaine.

G. Anania

Signature d’une convention de partenariat entre le pôle ALPhA Route des
Lasers et les entreprises Amplitude Systèmes, Cordouan Technologies, Edit
Laser, Eolite Systems et Quantel.
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Bertrand VIELLEROBE
b.viellerobe@aquitainedev-innov.com

les grands domaines d’investissements en
optique-photonique.
Le trophée Invest In Photonics a été remis à
la société belge Ovizio Imaging Systems et
sa technologie innovante d’holographie numérique pour les plateformes d’imagerie
microscopique quantitative.
Enfin, Invest In Photonics 2012 a prouvé
que cette convention s’inscrit bien comme
un outil de marketing territorial et d’aide à
l’accès aux financements pour les PME
aquitaines, et donc comme une composante structurante de l’offre de services du
pôle de compétitivité ALPhA Route des
Lasers.
*Sur les 12 dossiers français à l'elevator pitch, les
6 aquitains étaient portés par : Argolight (photonique et santé), Sunna Design (photonique et énergie, développement durable), Nethis (photonique
et instrumentation), MuQuans (photonique et instrumentation), Lasar (Photonique et Santé), MediMaps
(photonique et santé).

Contact

ortée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux et organisée en partenariat avec le CEA et le pôle
ALPhA Route des Lasers, la convention
d’affaires internationale Invest In Photonics,
qui s’est tenue au Palais de la Bourse les
13 et 14 décembre 2012 sous la présidence de Giorgio Anania, vice-président
de Photonics21, conforte Bordeaux comme
« The Place To Be » en matière d’investissements en venture capital dans l’industrie
photonique.
Unanimement saluée par les 150 participants (70 % France, 26 % Europe, 3 %
États-Unis, 1 % Asie), avec plus de PME,
l’édition 2012 a enregistré un doublement
des demandes de levées de fonds, soit
près de 72 millions d’euros pour 19 projets* (contre 12 en 2010), ciblant 3 marchés applicatifs (produits grand public : 7,
écotechnologies : 6, sciences de la vie : 6).
Parallèlement aux 140 rendez-vous d’affaires, les participants ont pu assister à un
cycle de conférences de haut niveau et
recueillir ainsi des informations clés sur

P

h.floch@aquitaine-dev-innov.com
www.invest-in-photonics.com

n AGENDA
OPTO/ENOVA
Du 8 au 10 octobre 2013 ♦ Paris Expo Porte de Versailles
Sur un stand collectif, ALPhA Route des Lasers présentera les atouts de la filière optique
photonique aquitaine en réunissant le centre technologique ALPhANOV, les entreprises
Amplitude Systèmes, Argolight, Azur Light Systems, le CEA-CESTA, Innoptics, ISP System,
Lasea, Leukos, Nethis, la plateforme de formation Pyla, la SEML Route des Lasers et la
technopole Bordeaux Unitec.
www.mesurexpovision.com/enova-paris-le-salon
www.photoniques.com
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www.afoptique.org

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE Résultats du
4e trimestre 2012
’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la situation économique
de la filière optique photonique française
au 4e trimestre 2012. Ce dernier trimestre
est à l’image de 2012 : une année mitigée
avec une fin d’année encourageante mais
toujours peu de visibilité pour 2013.
L’année 2012 s’est révélée moins dynamique que 2011. Cependant, la majorité
des entreprises connaissent une hausse
des prises de commandes pour la 3e année consécutive.
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 de-

L

LMDC (75 – Paris)
www.l-mdc.fr
La société Laser & Medical Devices
Consulting apporte son expérience et son
expertise en matière de photonique, de
laser et de dispositifs médicaux pour aider
les entreprises à se développer, à mener
leurs projets de R&D et à développer leurs
nouveaux produits.
Dirigeant : Marc Faucheux,
Tél. : 06 50 87 71 05,
marc.faucheux@l-mdc.fr

mande 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.

OPTO 2013 Exposez sur
le Pavillon Collectif AFOP
Comme chaque année, l’AFOP propose à ses adhérents d’exposer sur son pavillon
collectif au cœur du salon OPTO qui se déroulera du 8 au 10 octobre 2013 à Porte
de Versailles.
e syndicat propose un emplacement
idéalement situé et signalé sur l’espace
d’exposition à un tarif avantageux, une
communication dédiée et un soutien logistique. Petites et grandes surfaces se côtoient autour d’espaces communs permettant aux exposants de profiter des atouts
collectifs (réserve, espace public commun,

L

n NOUVEAUX ADHÉRENTS

publicité, café, rafraîchissement…) et d’un
espace réservé/protégé. L’année dernière
11 entreprises ont ainsi exposé sous notre
bannière sur près de 140 m².
Pour cette nouvelle édition, n’hésitez pas à
réserver votre surface (de 6 à 18 m²) avant
le lundi 1er avril sur www.afoptique.org

Polytec (92 – Châtillon)
www.polytec.fr
Polytec, spécialisé en métrologie électrooptique depuis 1967 propose des solutions
optiques permettant une mesure et un
contrôle sans contact rapides et précis, une
acquisition en temps réel et un contrôle non
destructif.
Dirigeant : Laurent Melin,
Tél. : 01 49 65 69 00,
info@polytec.fr
VISO Systems
(91 – Gif-sur-Yvette)
www.visosystems.com
VISO Systems Aps est une start-up d'origine
danoise, spécialisée dans la conception et
la fabrication de systèmes de contrôle
d'éclairage LED et d'un appareil de mesure
de sources à LED, le LightSpion, distribué
en France par AEVS.
Dirigeant : Emmanuel M. Harlé,
Tél. : 06 20 44 31 05,
sales@aevs.fr

SUCCÈS POUR LES RENCONTRES RECHERCHE & INDUSTRIE EN RHÔNE ALPES
es 20 et 21 février derniers, l’AFOP en partenariat avec le
Pôle Optique Rhône Alpes a emmené 13 de ses adhérents
à la rencontre d’entreprises et de laboratoires.
Acal BFI, le Bureau d’études Pascale Parrein, Edmund Optics,
Hamamatsu, Kaluti System, Laser Components, Microcertec,
Optimask, PI France, Polytec, Quantel, R&D Vision et Tematys
ont ainsi pu visiter 16 entreprises et laboratoires parmi lesquels
Thales Angénieux (photo), le Laboratoire H. Curien, JDSU, ST
MicroElectronics ou encore Teem Photonics et Schneider Electric.
Fort de ce succès, l’AFOP ne manquera pas de renouveler
prochainement ces rencontres régionales.
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OFFRES DE SERVICES
ADHÉRENTS AFOP

OPTATEC 2014

Ouverture des inscriptions
au Pavillon France
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Conférences
thématiques

’AFOP ouvre ses inscriptions au pavillon France du salon OPTATEC 2014 qui se
tiendra 20 au 22 mai à Francfort, labellisé à chaque édition par Ubifrance et soutenu par le Secrétariat d’État au Commerce Extérieur.
Ce salon international des
technologies, des composants,
des systèmes et de la fabrication optique se déroule tous les
deux ans, en alternance avec
le salon LASER à Munich, au
Centre des Expositions de
Francfort en Allemagne.

L

rganisées ponctuellement, ces
rencontres s’articulent autour des
sujets économiques, environnementaux, juridiques en partenariat avec
des organismes tels que le CNRS, la
Fédération des Industries Mécaniques,
la DGCIS, la Commission européenne… Réunissant les adhérents, c’est
également une occasion de développer son réseau.

O

Contact

Chiffres clés 2012 :
488 exposants
25 pays représentés
7 745 m² d’exposition
5179 visiteurs
Informations & Inscriptions sur www.afoptique.org

AFOP
Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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www.popsud.org

Réflexion autour de la prochaine Feuille de route du Pôle OPTITEC
e 30 janvier dernier s’est tenu dans les
locaux de l’Hôtel Technoptic à Marseille, le 5e séminaire de brainstorming du
Pôle OPTITEC, organisé tous les deux ans,
et consacré plus spécifiquement à la prochaine Feuille de route du pôle OPTITEC
« 2013-2018 ». Plus de 70 personnes
adhérents et partenaires institutionnels ont
participé à cette rencontre et ce moment
d’échanges à travers différents ateliers.

L

L’accompagnement des PME davantage
sur des phases business et de marché, le
rôle de « Guichet unique et facilitateur »
vis-à-vis des TPE ou encore la nécessité de
rester un pôle innovant et créatif sont autant
de points soulignés au sein des échanges.

La tenue de ce Séminaire de brainstorming a permis de consolider les premières
orientations de la Feuille de route du Pôle,
afin de déboucher d’ici fin juin sur la signature d’un Contrat de Performance
entre le Pôle, l’État et les Collectivités territoriales partenaires.

R&D Le Pôle OPTITEC signe une convention
avec l’INPI
Le Pôle OPTITEC signe une convention avec l’INPI pour un accompagnement renforcé de ses PME sur le levier de la propriété intellectuelle.

C

ette convention permettra aux adhérents du Pôle OPTITEC de bénéficier

de :
– journées de sensibilisation à la propriété
industrielle ciblées, pour les entreprises, laboratoires de recherche ou autres porteurs
de projet ;
– pré-diagnostics propriété industrielle
gratuits par l’INPI ;
– services individualisés de propriété industrielle à prix réduit afin de sécuriser un
nouveau projet de R&D ou un nouveau
produit.

D’autre part, dans le cadre de ce partenariat, le Pôle OPTITEC s’appuiera sur les
compétences de l’INPI pour renforcer son
expertise en matière de PI, avec des outils
spécifiques comme les accords de confidentialité pour sécuriser et protéger les projets de R&D et d’entreprise.
Cette convention s’inscrit dans la démarche
engagée par le Pôle OPTITEC, dans le
cadre de sa nouvelle feuille de route (20132018), de s’appuyer sur des organismes régionaux et nationaux comme l’INPI, pour offrir à ses membres des conseils spécialisés.
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Un accord cadre pour soutenir
les coopérations entre entreprises du pôle
et des régions innovantes de Russie
ans le cadre d’un déplacement de
François Hollande à Moscou, fin
février, le Président du Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michel
Vauzelle, a signé un accord avec l’Association des Régions Innovantes de Russie,
pour permettre de soutenir les coopérations et projets bilatéraux entre entreprises

8
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et laboratoires de la Région et des
Régions innovantes de Russie. La photonique est un des 4 domaines prioritaires.
Cet accord vient conforter la stratégie internationale du Pôle OPTITEC en direction
de la Russie et ciblée sur certaines régions
(Moscou, St Petersbourg, Novossibirsk,
Tomsk, Ekaterinbourg).

n NOUVEAUX ADHÉRENTS
Depuis janvier 2013, le Pôle compte
4 nouveaux adhérents, ce qui porte le
nombre d’adhérents à 200.
Astron FIAMM - Toulon (83)

Astron FIAMM pionnier de l’éclairage
technique et de la signalisation à base
d’OLED mise sur cette technologie innovante pour proposer des alternatives ultra-performantes aux solutions
d’éclairage traditionnelles.
Hemera - Meylan (38)

Hemera est spécialisée dans l’analyseur pour le suivi des polluants en
temps réel dans l’eau et dans l’air par
spectroscopie d’absorption, d’émission et de diffusion dans l’UV, le visible
et l’IR aussi bien en phase liquide que
gazeuse.
Prolexia - La Seyne-sur-Mer (83)

La société Prolexia développe des solutions de modélisation, de simulation,
de réalité virtuelle et augmentée.
Systheia - Montpellier (34)

Systheia conçoit des micro-caméras
pour des environnements extrêmes tels
que le spatial et le nucléaire.
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www.pole-ora.com

n QUINZE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Alicona (91 – Les Ulis)
www.alicona.com
Créée en 2001 à Graz (Autriche) pour concevoir,
développer et commercialiser des systèmes de
mesure de surface 3D, la société compte aujourd’hui 70 personnes, dont une structure de 3 personnes en France. Toute la gamme de produit intègre la variation focale, une technique qui permet
de mesurer sur un seul appareil les paramètres de
surface (rugosité) et les paramètres de forme
(dimensions 3D).
Club Laser et Procédés
(73 – Sainte-Hélène-du-Lac)
www.laserenligne.fr
Le Club Laser et Procédés (CLP) fédère une centaine de membres autour des procédés laser
industriels : fournisseurs, utilisateurs, fabricants,
chercheurs du public/privé, et centres techniques
et de transfert de technologie. Le CLP assure la
diffusion d’informations liées aux technologies et
aux procédés laser industriels ainsi que l’animation d’un réseau d’experts.
Il est neutre est offre un large portefeuille de services à ses adhérents.
Institut Néel (38 – Grenoble)
www.neel.cnrs.fr
L’Institut Néel est un laboratoire
grenoblois de recherche fondamentale en physique de la matière condensée, riche d’une
importante composante interdisciplinaire aux
interfaces avec la chimie, l’ingénierie et la biologie. Son activité est organisée en trois départements scientifiques en forte interaction, comprenant 20 équipes de recherche et 18 pôles
technologiques.
Kaluti System
(91 – Orsay)
www.kaluti-system.com
Créée en 2004, d'un projet de valorisation du
LILM (Laboratoire d'Interaction Laser-Matière) du
CEA de Saclay, KALUTI SYSTEM conçoit et
fabrique des Systèmes Optiques Avancés : appareils intégrant des laser et/ou de la vision. KALUTI
SYSTEM propose une gamme de laser YAG
nanoseconde pompé par diodes. Ses prestations
sont la conception, la fabrication et l'installation
de solutions innovantes.

Laboratoire Symme
(74 – Annecy)
www.symme-univ-savoie.fr
Le laboratoire Symme est
tourné vers l'innovation industrielle et a pour objectif de mener des recherches
académiques qui se nourrissent de problématiques appliquées. Il développe des matériaux
spécifiques, notamment électro-actifs. Le laboratoire propose des méthodes originales de gestion
de la production dans un contexte de sous-traitance mécanique.
Laser & Medical Devices
Consulting (75 – Paris)
www.l-mdc.fr
La société Laser & Medical Devices Consulting
apporte son expérience et son expertise en
matière de photonique, de laser et de dispositifs
médicaux pour aider les entreprises à se développer, à mener leurs projets de R&D et à développer
leurs nouveaux produits.
Manutech-USD
(42 – Saint-Etienne)
Tél. : 09 83 23 73 80
Dans le cadre des investissements d'avenir,
MANUTECH-USD (Ultrafast Surface Design),
consiste en la réalisation d'un Equipement d'Excellence orienté sur la texturation des surfaces et
des interfaces à partir de procédés laser. Cet
équipement d'excellence constituera un ensemble unique de moyens de texturation des surfaces
et de caractérisation de ces mêmes surfaces.
Polytec (92 – Châtillon)
www.polytec.fr
Créé en 1967, le Groupe POLYTEC, leader sur
le marché de l'électro-optique, propose des solutions innovantes pour la mesure sans contact de
vibrations ou de déplacement. La filiale française
s’organise autour de 5 secteurs d'activités techniques et scientifiques et participe au succès de
projets et d’innovations industriels avec les systemes de mesures optiques et de contrôle non
destructif, la spectromètrie, les solutions optroniques, la vision avec les éclairages compacts et
à haute puissance en vision industrielle, les technologies des polymères.
Sames Technologies
(38 – Meylan)
www.sames.com
SAMES Technologies est un des leaders mondiaux des équipements de pulvérisation électrostatique de peinture. Ces générateurs de
haute tension se sont rapidement imposés dans
la plupart des centres de recherche et surtout
dans l’industrie en raison de leurs performances
exceptionnelles et de leur sécurité. Aujourd’hui,
ses 60 ans de savoir-faire, d’innovation assurent
l’évolution technologique continue de ses produits dans l’environnement industriel et lui confèrent une réputation internationale de performance et de qualité.

Silios Technologies
(13 – Peynier)
www.silios.com
SILIOS Technologies is specialized in design and
manufacturing of micro-optics, multi-wavelengths
filters (COLOR SHADES Technology) for multispectral imaging and miniaturized spectrometers,
diffractive optics and optical instrumentation.
SILIOS Technologies core business is analysis
and process control for the chemical, medical,
agro-food, microelectronics and water industries
as well as lasers and astronomy fields. SILIOS
Technologies offers also silicon, silica or germanium microstructuration services.
SET Corporation
(74 – Saint-Jeoire)
www.set-sas.fr
SET CORPORATION conçoit, fabrique et commercialise des équipements d'assemblage de
composants micro-électroniques de haute précision (sub-micrométrique) appelés 'flip-chip bonders'. Son savoir faire réside dans la manipulation
de composants parfois fragiles ou de petites
tailles, en l'alignement précis de ces composants
et en l'assemblage en contrôlant différents paramètres tels que la température ou bien la force.
ST Microelectronics
(38 – Crolles) www.st.fr
Leader mondial de la microélectronique, STMicroelectronics occupe aujour d’hui, la cinquième place en tant que fabricant
mondial de semi-conducteurs et la première au
niveau européen. Les secteurs d'activité sont en
autres les domaines énergie et réseaux, communication, spatial, automobile, ordinateurs et périphériques, médical.
Teraflash (69 – Lyon)
Tél. : 06 52 53 19 96
Créee en avril 2012, TERAFLASH est une EURL
constituée par l'ancien propriétaire et gérant de
LUMIX (membre du pôle ORA). Elle a pour activité les études, conseils, enseignement en Optoélectronique de puissance, photographie scientifique et disciplines associées.

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

www.photoniques.com
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ADTFilm (69 – Villefranche-sur-Saône)
www.adtfilm.fr
Fondée en septembre
2011, ADTFilm est une société de distribution française qui a pour but principal de commercialiser
et assurer le suivi technique des équipements du
fournisseur américain USI. Ces équipements intègrent une technologie unique et brevetée de
spray ultrasonique sans nozzle.

Sesaly (69 – Saint-Priest)
www.sesaly.com
SESALY est un équipementier européen spécialisé dans la signalisation
lumineuse et sonore. La société concoit et produit
des systèmes d'éclairage et de simulation lumineuse pour véhicules industriels et véhicules de
transport de personnes (cars, bus et ferroviaire)
et propose des réalisations sur mesure, personnalisées et adaptées aux besoins de ses clients.
Le pôle R&D conçoit, développe de nouveaux
produits et assure la conception complète des
développements sur le plan design, mécanique
et électronique.

Contact

L‘actualité photonique de ce début d’année est riche en Rhône-Alpes et le Pôle
ORA s’inscrit dans cette dynamique en fédérant un réseau d’adhérents qui ne
cesse de grandir.
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www.elopsys.fr

Deux projets OSEO-ISI* labellisés par
Elopsys à l’honneur
Projet Inkjet OPV
L’objectif du projet est le développement et la réalisation d’une ligne pilote de fabrication
de modules photovoltaïques organiques (OPV) « sur mesure » par impression jet d’encre,
pour des marchés non connectés.
Plus généralement, il s’agit de faire émerger une filière industrielle française de l’OPV
« mesure » et de l’électronique imprimée par impression jet d’encre.
Le porteur du projet est Disasolar, PME implantée à Limoges, membre du pôle Elopsys.
Trois PME basées en Limousin sont partenaires du projet : Ceradrop, Cerlase/Cerinnov
(Limoges) et Ceritherm (Oradour sur Vayres). Deux autres partenaires sont basés en
région Rhône-Alpes : la PME In-Core Systèmes (Lyon) et le laboratoire CEA-INES
(Le Bourget du Lac). La durée du projet est de 42 mois pour un budget de 16 M€.
Projet Vertical
Le projet vise à optimiser les performances des amplificateurs et sources laser à fibre
optique utilisant des puces à semi-conducteur d’une part, et à faire émerger une filière
industrielle intégrée verticalement d’autre part.
Vertical a été co-labellisé par 5 pôles : Systematic, Elopsys, Route des Lasers, Images
& Réseaux et Mer.
Cinq entreprises : le porteur du projet 3S Photonics ainsi que iXFiber, Leukos, Ekinops,
Azur Light Systems, et six laboratoires de recherche (Alphanov, IMS, XLIM, l’Institut de
Physique de Rennes, le Laboratoire de Physique des Lasers de Paris et CIMAP) sont partenaires. La durée du projet est de 48 mois pour un budget de 14,4 M€.
Leukos et XLIM sont membres du pôle Elopsys.

Le pôle Elopsys
au salon Laser
World of
Photonics Munich
Laser World of Photonics est le salon
international des lasers, des technologies de l’optique, de la photonique
et de leurs applications.
Le pôle Elopsys et la société Novae,
membre du pôle, exposeront sur le Pavillon France lors de la 21e édition
de ce salon qui se déroulera du 13 au
16 mai 2013 à Munich.
Deux autres membres du pôle, Leukos
et Horus Laser, seront également présents sur le stand de leur distributeur.

*ISI : Programme « Innovation Stratégique Industrielle » financé par OSEO.

n NOUVEAUX ADHÉRENTS
Trois sociétés du secteur de la photonique viennent d’intégrer le pôle Elopsys en tant qu’adhérents :
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Novae, cette jeune start-up technologique créée
début 2013 développe et commercialise des
lasers ultra-brefs de forte énergie (femtoseconde/picoseconde,
micro-joule) émettant aux longueurs d’onde de 1 µm et 2 µm.
Les solutions laser de Novae visent de nombreux domaines d’applications tels que les biotechnologies ou l’ophtalmologie. La
gamme de lasers, baptisée « Brevity », s’appuie sur une technologie brevetée de fibres optiques spéciales.
En plus de cette activité de production de laser, Novae développe et commercialise des fibres optiques de silice pour des
applications spécifiques (fibres à large aire modale dopées
ytterbium ou erbium, fibres double-gaine, fibres à dispersion
contrôlée, fibres à maintien de polarisation ou fibres à revêtement
métallique pour environnements sévères…). La société compte
aujourd’hui 4 personnes.
Contact : Nicolas Ducros, Président – n.ducros@novae-laser.com

10

Cerlase/Cerinnov, qui emploie 40 personnes, développe et commercialise des procédés innovants
et des machines spéciales pour l’industrie céramique et verrière.
La société commercialise notamment toute une gamme de ma-

www.photoniques.com

chines dédiées au marquage laser indélébile (procédé de
frittage laser) et à l’usinage laser (ablation, soudage, découpe,
perçage).
Cerlase est le laboratoire Recherche & Développement de
Cerinnov.
La société Cerlase/Cerinnov est partenaire du projet Inkjet OPV.
Contact : Quentin Joly, Responsable R&D – q.joly@cerinnov.com
Ceritherm, société d’ingénierie, développe et réalise
des installations thermiques industrielles « clés en
main », plus particulièrement des fours et séchoirs,
adaptées aux contraintes de différentes industries (céramique,
métallurgie, chimie, électronique, dépollution…). Elle élargit actuellement son champ d’activité en nouant des partenariats dans
le domaine de l’électronique imprimée (OPV…).
Ceritherm assure l’intégration d’énergies diverses (fossiles, biomasse, biogaz, syngaz, électricité, micro-ondes…) ainsi que la
gestion d’atmosphères (sous-vide, réductrices, explosives…).
La société emploie 15 salariés.
Ceritherm est également impliquée dans le projet Inkjet OPV.
Contact : Giovanni Zamparo - contact@ceritherm.com

www.photonics-bretagne.com

Une réussite collective pour le pavillon
Photonics Bretagne au salon Photonics West

EVOSENS
éclaire les phares
français
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’entreprise EVOSENS a livré au CETMEF, l’organisme français pour la
gestion de la signalisation maritime,
900 nouvelles sources à Leds de 30 W
pour le remplacement des ampoules
halogènes ou HM, pour les feux de
portée supérieur à 5 milles nautiques.
170 unités de 250 W seront livrées
en 2013.
EVOSENS est une entreprise innovante
brestoise spécialisée en ingénierie
optique qui conçoit et fabrique des systèmes optiques pour les secteurs de l’industrie, de la recherche, de l’environnement et du médical.
La société EVOSENS transfère ses
bureaux dans les locaux « Biotech », de
la technopole Brest-Iroise, au 185 rue
René Descartes, 29280 Plouzane,
France. L’entreprise avait déjà équipé
en décembre 2012 une salle blanche
dans ces mêmes bâtiments pour l’assemblage de systèmes optiques.

lière d’avenir fédérée depuis plus d’un an
au sein du cluster Photonics Bretagne.
Pour favoriser les échanges dans une ambiance conviviale, une initiative originale
a été lancée par l’équipe organisatrice :
proposer aux exposants ainsi qu’à leurs
principaux clients et prospects, un cocktail
déjeunatoire… made in Breizh !
Cet événement fut un véritable succès
avec une centaine de personnes présentes
sur le stand… et 200 crêpes débitées !

Contact

e salon Photonics West − le rendezvous annuel mondial de la filière photonique − se tenait du 5 au 7 février dernier
à San Francisco (Californie).
Parmi le contingent des 42 exposants français, sur plus 1200 au total, pas moins de
neuf représentants bretons (Evosens, Idil
Fibres Optiques, iXFiber, Keopsys, Kerdry,
Oxxius, Perfos, Quantel, Yenista), étaient
pour la plupart rassemblés sous un pavillon
collectif organisé par le cluster Photonics
Bretagne avec le soutien de Bretagne
Commerce International.
Cette démarche collective a permis de
rendre visible à l’international la densité
et l’excellence technologique de cette fi-

L

Tél. : 33 2 96 48 46 07
npicard@photonics-bretagne.com

n AGENDA
Laser World Munich
Du13 au 16 mai 2013 ♦ Munich, Allemagne
Présence d’un pavillon collectif Photonics Bretagne, Hall C1-620.

Contact

L

EVOSENS
Tél. : +33 2 30 79 46 00
fberier@evosens.fr

marins pour les applications pétrolières et
minières le jeudi 17 janvier 2013.
Reposant essentiellement sur des composants à base de fibres optiques spéciales,
l’offre bretonne concerne les sous-systèmes,
détecteurs et sources lasers qui intègrent
des systèmes d’instrumentation plus complexes susceptibles de trouver des applications dans le domaine de l’offshore comme
la gestion d’environnements sévères, la

mesure in situ de contraintes de température, pression, détection chimique, acoustique, électromagnétique mais aussi des solutions de communication et télémétrie par
ondes lumineuses (LIDAR) ainsi que des
centrales inertielles.
Contact

e marché pétrolier, para-pétrolier et
minier représente un axe applicatif
important pour la photonique bretonne.
À ce titre, la technopole Anticipa Lannion
Trégor en partenariat avec Photonics
Bretagne et GEP-AFTP CITEPH invitait les
responsables R&D, et/ou innovation, du
secteur à échanger avec les acteurs bretons de l’optique (PME et laboratoires) lors
des Rencontres Capteurs optiques sous-

L

Tél. : 33 2 96 05 82 50
agnes.roumiguiere@technopoleanticipa.com
www.photoniques.com
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Pinnacle Biologics :
une nouvelle indication contre le cancer
innacle Biologics, une société néerlandaise de technologie biopharmaceutique qui développe et fabrique de
nouvelles thérapies dans le domaine de
l’oncologie et des maladies rares, a déposé une indication pharmaceutique auprès des agences sanitaires allemandes et
françaises (l’Institut fédéral allemand pour
les médicaments et les dispositifs médicaux et l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé respectivement), pour la photothérapie photodynamique (PDT) au PHOTOFRIN (porfimère sodique) dans le traitement des
cholangiocarcinomes hilaires avancés et
non résécables.

P

La thérapie photodynamique au PHOTOFRIN est un procédé à deux étapes qui nécessite l’administration de médicaments et
de lumière. La première étape de cette thérapie consiste à injecter du PHOTOFRIN
– qui est attiré vers certains tissus, notamment les cellules cancéreuses – par voie
intraveineuse. La deuxième étape du traitement consiste à irradier la zone affectée
par une lumière laser non brûlante, 40
à 50 heures après l’injection de PHOTOFRIN.
En France, les indications actuellement
autorisées pour le PHOTOFRIN concernent le traitement de récidives de certains
types de cancers bronchiques ou de can-

cers de l’œsophage. En Allemagne, les indications actuellement autorisées pour le
PHOTOFRIN concernent le traitement curatif des patients atteints de certains types
de carcinomes endobronchiques précoces dépistés histologiquement.

IMEC Une caméra CMOS hyperspectrale
trale 600-1000 nm à 340 cubes max. par
seconde – conformément aux niveaux de
luminosité normaux de vision par ordinateur. Grâce à son processus d’assemblage
simple par cubes, la caméra est capable
d’acquérir une vidéo hyperspectrale en
temps réel.
La solution de balayage linéaire de l’IMEC
intègre les filtres hyperspectraux de façon
monolithique sur un imageur CMOSIS
CMV4000 (4 mégapixels, max. 180 fps).
Elle balaie 100 bandes spectrales dans
une gamme de longueur d’ondes de 600
à 1000 nm. La largeur de bande du filtre
(largeur à mi-hauteur) est d’environ 10 nm
dans toute la gamme spectrale, avec une
efficacité de transmission d’environ 85 %.

l’occasion de Photonics West 2013,
l’institut belge IMEC a présenté un
prototype d’imageur hyperspectral pour
l’acquisition d’instantanés et de vidéos. Le
prototype d’imageur hyperspectral pour
instantanés et vidéos de l’IMEC capture
une image multispectrale intégrale à un
instant donné. L’imageur a été créé en
appliquant un filtre hyperspectral agencé
en mosaïque sur un capteur d’images
CMOS déjà commercialisé (CMOSIS
CMV2000, 2 mégapixels, max. 340 fps).
L’imageur et l’optique avant de série dupliquent simultanément la scène sur chaque
mosaïque de filtre, en acquérant des cubes
d’images multispectrales de 256 x 256 pixels sur 32 bandes dans la gamme spec-

À

Suspension des droits de douane sur les capteurs d’images
’allemand FRAMOS, l'un des plus gros
importateurs européens de capteurs
d'images, a demandé et obtenu une suspension, sur l'ensemble du territoire européen, des droits de douane sur les capteurs d'images CMOS.
Une suspension des droits de douane
avait déjà été instaurée pour les capteurs
CCD spéciaux, caractérisés par des assemblages fonctionnels principaux héber-
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gés sur une puce, et répertoriés dans le
groupe tarifaire 8542 (« circuits intégrés »)
exonéré de droits. La mesure est donc,
depuis le 1er janvier 2013, étendue aux
capteurs CMOS jusqu’ici affectés au
groupe tarifaire 8529 (« Parties de caméras de télévision ») en raison de leurs
éléments optiques (micro-lentilles, filtres
couleur) sans signal électrique d'entrée
ou de sortie.

R&D

e satellite d’observation Pléiades 1B
du CNES, l’agence spatiale française,
a livré ses premières images après avoir
été mis en orbite le 2 décembre 2012 par
un lanceur Soyouz, depuis le Centre Spatial Guyanais.
Développé sous la responsabilité du
CNES, Pléiades est un système d’obser -

L

vation de la Terre en très haute résolution,
répondant aux besoins des utilisateurs civils et de la Défense. Il est composé d’une
constellation de deux satellites identiques,
Pléiades 1A et 1B, construits par Astrium
et comprenant des capteurs fournis par
e2v – cinq capteurs e2v CCD98-50 de
6000 pixels chacun pour le plan panchromatique, et cinq capteurs e2v AT71554
de 1500 pixels chacun pour le plan multispectral.
Les images acquises par les deux satellites
Pléiades sont collectées sur les centres
utilisateurs, à Torrejon (Espagne) et Creil
(France) pour les armées françaises et
espagnoles, et à Toulouse par Astrium Services, qui en est le distributeur exclusif
mondial pour les utilisateurs civils.

L’Agence pour la défense européenne
anticipe l’évolution des systèmes terrestres
vec un chiffre d’affaires annuel global estimé à 17 milliards d’euros, et
employant plus de 130 000 collaborateurs, l’industrie européenne des solutions
pour la défense terrestre fournit des outils
technologiques aux armées des Etats
membres, ainsi qu’à l’export (6 milliards
d’euros chaque année). Partant du constat
que le secteur est moins structuré que ses

A

équivalents dans les domaines naval et
aérien, l’Agence pour la défense européenne (European Defence Agency) a
identifié des axes de développement pour
le secteur, et propose des feuilles de route
à court, moyen et long terme (jusqu’à l’horizon 2030), qui s’appuient notamment
sur les « key enabling technologies » transversales. http://eda.europa.eu/

n EN BREF
Les allemands CDA et Häcker Auto mation vont coopérer sur le développement de systèmes de diagnostic embarqués et « lab-on-a-chip », et développer
une offre intégrée de microcapteurs et
MEMs, destinée aux marchés des sciences de la vie, de l’environnement et des
applications médicales.

Drew Nelson, Président du consortium
industriel Epic, sera le porte-parole de
l’industrie photonique au sein du groupe d’experts ‘KET’ de la Commission
européenne.
Le 19 février a eu lieu à Vénissieux
l’inauguration de PISEO, plateforme
dédiée à la mutualisation de moyens de
recherche et d’expertise pour la filière
éclairage, créée en à l’initiative du
Cluster Lumière et du CEA.
Le réseau des Instituts Carnot prépare
son organisation en filières de demande
économique, afin de se rapprocher des
PME et ETI et leur faciliter l’accès à la
recherche publique. Dix filières de demande économique ont été définies.
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CARNET / PRIX & DISTINCTIONS

nPRIX & DISTINCTIONS

nCARNET
n Alcatel-Lucent : nouveaux Dg
et vice-président du CA
Le Conseil d’administration d’AlcatelLucent a approuvé la nomination de
Michel Combes comme Directeur général
du groupe à compter du 1er avril 2013.
Michel Combes (51 ans) a plus de vingt
ans d’expérience dans les télécommu nications. Il a été Président de Vodafone
Europe et Administrateur de Vodafone
PLC. Son parcours l’a conduit précédemment aux fonctions de Pdg de TDF et de
Directeur financier de France Télécom.
Le CA d’Alcatel-Lucent a également approuvé la nomination de Jean C. Monty
au poste de Vice-président du conseil.
Jean C. Monty (64 ans) est canadien,
il a commencé sa carrière chez Bell
Canada en 1974 et a occupé différentes
fonctions dans le Groupe Bell Canada
Entreprises. Il a rejoint Nortel Networks

Corporation en 1992, dont il a été Pdg
jusqu’en 2012.

n Alain Aspect lauréat 2013
du grand prix de l'OSA

n Nouvelle chargée d’affaires
chez Imagine Optic
Mina Veltcheva a rejoint de l’équipe
d’Imagine Optic en qualité de chargée
d’affaires pour la zone Asie.
Mina a obtenu son doctorat
le 20 novembre 2012 au
Laboratoire d’Optique Appliquée de l’École polytechnique. Son travail de thèse a été centré
sur la génération d’une source de protons
énergétiques à travers l’interaction laser–
plasma. Ayant collaboré plusieurs fois
avec des équipes de recherche internationales, Mina Veltcheva connait les enjeux
et les besoins des laboratoires de lasers
de puissance, en France et à l’étranger.
Contact : mveltcheva@imagine-optic.com

Alain Aspect, Professeur titulaire de
la Chaire Augustin Fresnel à l’Institut
d’Optique Graduate School, Professeur à l’École polytechnique et Directeur de Recherches émérite au CNRS,
s’est vu décerner le grand prix de
l’Optical Society of America (OSA), la
Ives Medal / Jarus Quinn Prize. Cette
distinction, la plus élevée remise par
l’OSA, lui a été remise en reconnaissance de ses travaux de recherche
pionniers sur les photons et les atomes,
qui ont éclairé les phénomènes quantiques les plus énigmatiques et suscité
le développement du domaine nouveau qu’est l’information quantique.
Médaille d’or du CNRS en 2005,
Alain Aspect a reçu de nombreuses
autres distinctions comme le prix
Holweck (Société française de Physique et Institute of Physics) en 1991, le
Quantum Optics Senior Prize de la
Société européenne de physique en
2009, le prix Wolf de physique en
2010, le prix Herbert Walther (Société
allemande de physique et Optical
Society of America) en 2011, la médaille Albert Einstein en 2012. Alain
Aspect est membre de l’Académie des
sciences, de l’Académie des technologies, de la National Academy of
Sciences (Etats-Unis), et de l’Académie
autrichienne des sciences.

Décès de Jean-Louis Tribillon
écédé le 11 janvier, Jean-Louis
Tribillon a consacré toute sa carrière
à l’holographie et aux lasers. Il a été lauréat national de la Création d’Entreprises
en 1975, et a créé la société industrielle
Holo-Laser en 1978 avec l’aide de son
frère Gilbert et de Jean-Marc Fournier. En
1991, au moment de la dissolution de
l’URSS, Jean-Louis a fait, à la demande du
ministre de la Défense, une mission d’expertise et d’évaluation de tout ce qui était
optique et optronique dans ce pays : il
y a rencontré de grands spécialistes de
l’holographie comme Denysiuk qui a permis de faire les premiers hologrammes
visibles en lumière blanche dans le
monde, et donc de développer l’holographie pour le grand public – voir par exemple les hologrammes de Jean-Louis à la
Tour Eiffel. Il a rencontré Salvador Dali à
Figueras et réalisé un hologramme exposé
au Musée d’Art Moderne à New York. Il
a aussi réalisé pour Marcel Dassault des
hologrammes de la maquette de l’avion
Rafale.
Jean-Louis a créé, en hommage au Profes seur Ebbeni de l’Université Libre de
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Bruxelles et avec l’aide d’Alain Diard, le
prix d’innovation Recherche Industrie Jean
Ebbeni sponsorisé par la société de lasers
Quantel, au sein du club Contrôles et
Mesures Optiques pour l’Industrie de la
Société Française d’Optique (CMOI/
SFO) dont il a participé à la création. Le
Club CMOI avait le soutien, notamment
financier, de la Délégation Générale pour
l’Armement (DGA) du ministère de la
Défense grâce à Jean-Louis qui avait une
fonction importante dans cet organisme.

De gauche à droite : Paul Smigielski, Jean-Louis
Tribillon, Alain Diard et Michaël Demeyere
(remise du Prix Jean Ebbeni à Michaël Demeyere
en 2005).

SOCIÉTÉS

Nexans : un contrat pour le déploiement
du FTTH au Portugal
exans a remporté auprès
de l’opérateur portugais
DST Telecom Group un contrat de
trois ans, pour la fourniture d’un système de câble aérien extractible fiber to
the home (FTTH) dans les zones rurales.
Ce contrat pour DST, à qui Nexans va
fournir initialement 1000 km de câble aérien extractible à partir de février 2013,
constitue la première commande pour un
concept dévoilé cette année à la FTTH
Conference de Londres, qui promet une
baisse des dépenses d’investissement et
d’exploitation jusqu’à 20 %.

N

Le nouveau câble se compose
d’une âme constituée d’un
câble ADSS, et d’un élément
secondaire contenant les fibres
extractibles de distribution. Le système
comporte également un boîtier de raccordement commun pouvant assurer deux
fonctions : celle de boîtier de transition
entre l’élément primaire et l’élément secondaire, ou celle de boîtier de raccordement
d’abonné pour l’extraction de la fibre et
le raccordement à un câble d’abonné –
opération réalisable sans risque de perturbations sur le câble principal.

NOUV

EAU

T100S-HP
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Lasers Accordables

Caractéristiques clés :
Puissance * +8 dBm
SSSER > 90 dB (100 dB typ.)
Précision : ± 20 pm
Balayage sans sauts de mode

Thales Angénieux reçoit le label Entreprise
du patrimoine vivant

Fibre : SMF ou PMF
Modèles disponibles :
/O+ : 1240 – 1380 nm

hales Angénieux s’est vu remettre le label
Entreprise du Patrimoine Vivant, destiné aux
entreprises françaises possédant une histoire, des capacités d’innovation et un savoir-faire d’excellence.
Selon Pierre Andurand, Président de Thales
Angénieux, « Cette distinction reflète le savoir-faire
d’exception de nos collaborateurs qui conçoivent
des zooms ultra performants utilisés sur le tournage
des plus grandes productions cinématographiques ».
Avec près de 400 collaborateurs, Thales Angénieux
regroupe sur un même site toutes les étapes de fabrication de ses optiques depuis la conception
jusqu’à l’assemblage, à travers 3 cœurs de métier :
les composants optiques, la mécanique de précision
et l’électronique.

T

/O : 1260 – 1360 nm
/ES : 1340 – 1520 nm
/SCL : 1440 – 1640 nm
/CL : 1500 – 1630 nm
/CLU : 1500 – 1700 nm
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Egide : nouveaux contrats
en telecoms optiques

E

sion multiplexing). Ils seront fabriqués dans
l’usine de Bollène (Vaucluse).
Le second concerne la fourniture de
20 000 boitiers de type Butterfly à
14 broches à un client asiatique du domaine des Télécoms, qui seront utilisés
pour protéger un laser de pompe permettant d’amplifier le signal optique utilisé
dans toutes les stations intermédiaires des
réseaux optiques longue distance terrestres ou sous-marins.
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alliant haute-puissance
et ultra-faible SSE

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com
www.yenista.com
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gide annonce la signature de nouveaux contrats dans le domaine des
composants Télécoms. Le premier, qui
dépasse le million de dollars, concerne
des boitiers pour commutateurs sélectifs en
longueurs d’onde (WSS – wavelength
selective switch) au pas de 100 GHz, qui
servent à protéger et interconnecter des
commutateurs optiques présents dans les
réseaux utilisant le multiplexage dense en
longueur d’onde (dense wavelength divi-
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Acome investit sur son site français
remière Société Coopérative et Participative (SCOP) de France, le fabricant de fibres optiques Acome annonce
un investissement de près de 50 millions
d’euros sur trois ans, dont 70 % consacrés
à son site industriel français de Mortain,
dans la Manche. Acome a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires de 400 millions
d’euros, dont plus de 50 % dans les télécommunications : solutions et câbles (cuivre et fibre optique) pour le transport et la
distribution des signaux de télécommunications, du très haut débit, câbles de signalisation et de contrôle-commande.
ACOME a créé son Centre d’Expertise du
Très Haut Débit (CETHD), dédié à l’expérimentation et la démonstration des technologies optiques, sur son site industriel de
Mortain en France. Une plateforme pédagogique de 10 500 m² y intègre tous les

P

Micro-Photon-Device, fabricant italien
de compteurs de photon pour des applications de biophotonique et LIDAR,
a choisi Laser2000 pour proposer l’ensemble de sa gamme sur le marché
français.
Optoprim représente la société allemande Protect Laserschutz, fabricant
d’équipements pour la protection laser,
et complète ainsi sa gamme de lunettes
et fenêtres de protection laser Univet en
ajoutant à son catalogue des parois,
cabines, enceintes, dômes et rideaux
de protection laser.

modèles d’infrastructures (dont 50 km de
conduites et de lignes aériennes).

ALPhANOV présente Femtoprint
LPhANOV, le Centre Technologique Optique et Laser d’Aquitaine, a dévoilé ses
nouveautés lors de Photonics West : un laser générant des impulsions pico secondes, un procédé innovant de nanotexturation, ainsi qu’un prototype de système
compact d’imprimante laser 3D pour les matériaux transparents.

A

Ce dernier, présenté sur le stand de son partenaire Amplitude Systèmes, est issu du
projet Européen Femtoprint réunissant 8 partenaires. Des recherches récentes ont
démontré la possibilité de créer des motifs tridimensionnels dans le verre à l’aide de
faisceaux laser femtoseconde de faible puissance. Le système laser compact mis au
point permet aux industriels d’inscrire des figures micro ou nanoscopiques dans les
matériaux transparents tels que verres ou polymères.

Un lien optique 400 Gbit/s
entre Paris et Lyon
rance Télécom-Orange et
Alcatel-Lucent ont annoncé
la mise en service, entre Paris et
Lyon, d’une liaison optique
dotée d’une capacité de 400
Gigabits par seconde (Gbit/s)
par longueur d’onde en conditions réelles,
basée sur la solution Photonic Service
Engine d’Alcatel-Lucent. La capacité du
lien optique est multipliée par quatre par
rapport au débit maximum actuellement
disponible et permet d’acheminer jusqu’à
17,6 Terabits par seconde (Tbit/s) au total
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n EN BREF

grâce à l’utilisation de 44 longueurs d’ondes en présence.
Le GIP RENATER, maître d’ouvrage du Réseau National de
télécommunications pour la
Technologie, l’Enseignement et
la Recherche et client d’Orange Business
Services est le premier à tester le fonctionnement grandeur nature de cette évolution
technologique – une expérimentation qui
vise également à valider les équipements
de commutation pour la future architecture
de RENATER.

Keopsys et Photline Technologies
vont fournir au Lawrence Livermore
National Laboratory (LLNL) une solution laser complète constituée d’un
laser à fibre, d’une unité de profilage
temporel d’impulsions optiques, d’une
unité d’élargissement spectral et d’un
amplificateur. L’ensemble constituera
le pilote d’un laser ultra-intense qui
délivrera des impulsions de quelques
joules à 1064 nm.
Pour renforcer sa présence sur les marchés américain et canadien, Symétrie,
spécialisée dans la conception et la
réalisation de systèmes de positionnement et de simulation de mouvement de
type hexapode, a choisi Micronix
USA comme distributeur exclusif de
ses systèmes de positionnement de
précision.
Optoprim propose désormais la
gamme d’objectifs en réflexion Davin
Optronics, qui corrigent l’aberration de
coma et l’astigmatisme pour des performances d’imagerie à la limite de diffraction.
Imagine Optic, fabricant de solutions
de métrologie de front d’onde et d’optique adaptative pour les lasers ultra-intenses et l’imagerie en sciences de la
vie, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 27 % en 2012, pour atteindre
2,7 millions d’euros. Une augmentation
due notamment, à une forte demande
pour les miroirs déformables ILAO pour
les lasers ultra-intenses.

TELECOM

Les contrastes du déploiement du FTTH en Europe

P

grâce à un effort sans précédent puisque
le parc a crû de 2,2 millions d’abonnés en
2012, soit une croissance de 42 %. Le déploiement dans ce pays amène désormais
le FTTH à plus de 7,5 millions d’habitations. Pour les autres pays européens, la
moyenne européenne tourne autour de
15 %. En données brutes cela représente
plus de 800 000 abonnés dans l’année
et un nombre d’habitations connectées se
montant à plus de 6 millions.
Pour la France, l’Arcep annonce, pour les
abonnements à haut débit – supérieurs à
100 Mbit/s – environ 315 000 abonne-

Source : IDATE, FTTH Council Europe – February 2013

ments en fibre optique jusqu’aux abonnés
(FTTH) auxquels s’ajoutent 620 000 abonnements avec réseau d’accès en fibre optique et terminaison en câble coaxial
(FTTB).
Derniers chiffres sur la manifestation ellemême : plus de 3000 visiteurs dont 1000
participants aux conférences, 170 conférenciers et plus d’une centaine d’exposants. Le FTTH Council Europe peut ainsi
parler d’une belle réussite. Aussi, pensez
à noter le prochain rendez-vous du 18 au
20 février 2014 à Stockholm.
JM. Mur

*Economies with at least 200,000 households
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our 2013, la grand’messe annuelle du
FTTH Council Europe s’est tenue à
Londres du 19 au 21 février. C’était l’occasion de faire le point sur le déploiement de
la fibre optique jusqu’à l’abonné sur notre
continent. Et là, les statistiques fournies par
l’Idate parlent d’elles-mêmes : l’Europe
du FTTH est une Europe de contrastes
avec des pays volontaristes et les autres.
Côté pénétration dans les foyers (cf. illustration), parmi les mieux lotis, avec plus de
30 % d’abonnés au FTTH-FTTB, on trouve
la Lituanie et, avec plus de 20 %, la
Suède. Puis, avec plus de 15 %, il y a la
Bulgarie, la Lettonie et la Norvège. La
croissance se confirme avec la Bulgarie,
la Lettonie, la Norvège, la Russie et la
Slovaquie. En tout, dix nations ont dépassé 10 % de taux de pénétration. À ce
jeu, la France arrive seulement en 18e position des pays européens. Et, si l’on compare avec les pays des autres continents,
la France s’enfonce dans le classement
car, dans ce domaine du FTTH, elle est dépassée par le Japon, la Corée du Sud,
Hong Kong, etc. À noter le bon démarrage de la Turquie, qui dépasse maintenant la France, et l’arrivée dans ce classement, de l’Espagne qui, malgré une
économie déficiente, a doublé l’Italie.
La présidente du FTTH Council Europe, la
suédoise Karin Ahl, a profité de l’occasion
pour lancer une pique : « Les pays scandinaves et d’Europe orientale ont renforcé
leur position en tête du marché de la fibre
et l’écart entre précurseurs et retardataires
se creuse de plus en plus », et elle a enchéri : « Les premiers en FTTH ont un avantage économique par rapport à leurs voisins moins bien connectés. De bonnes
infrastructures de communication permettent de retenir les entreprises et d’en attirer
de nouvelles. Les nations fibrées peuvent
prendre le départ en tête pour le déploiement de nouveaux services comme la médecine à distance ou les technologies de
gestions d’énergie. Les nations qui tardent
à déployer le FTTH vont connaître la perte
d’opportunités dans la conctruction de
leur économie de demain. »
Côté nombre d’abonnés en Europe, c’est
la Russie qui arrive largement en tête
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SALONS

BIOS ET PHOTONICS WEST 2013
Encore une belle édition pour les français !

SPIE

Les salons Bios et Photonics West se sont tenus au Moscone Center de San Francisco, respectivement les 2 et 3 février 2013
et du 5 au 7 février 2013. Les organisateurs annoncent de très bons chiffres de fréquentation, tant au niveau des expositions
que des cycles de conférence. Dans cette ambiance positive, les français ne sont pas en reste : deux prix, l’un en recherche,
l’autre pour un produit industriel, ont couronné une belle présence, notamment sur l’exposition.

Une fréquentation en hausse

Photoniques 64

Ubifrance

Les chiffres fournis par SPIE, organisateur
de l’événement, font état de plus de
20 700 participants, un chiffre en hausse
de 2 % par rapport à celui de l’année
2012. Au niveau des expositions, 1238 entreprises ont exposé sur Photonics West et
224 sur BIOS, et plus de 4500 papiers
ont été présentés au sein des quatre

18

congrès qui composaient le programme
de conférences : BIOS, pour les technologies et applications biophotoniques, LASE
qui couvre tout le champ des lasers et de
leurs applications, OPTO pour les composants et systèmes optiques et optoélectroniques, et MEMS-MOEMS qui présente
les dernières évolutions des micro et nanosystèmes. Certains papiers étaient de plus
estampillés « Green Photonics » tourné
vers les applications de la photonique
liées au développement durable.
Des visiteurs de qualité

Encore une fois bien situé au cœur du salon,
le pavillon organisé par Ubifrance rassemblait
17 entreprises.
www.photoniques.com

Les exposants que nous avons pu contacter sont unanimes : Photonics West et Bios
furent de bons salons, avec des visiteurs
non seulement nombreux mais de qualité :
des projets précis, des besoins d’investissement concrets, des pistes pour des partenariats, leurs besoins étaient en phase
avec les attentes des industriels ! Petit
bémol : la longueur du salon (3 jours pour
Photonics West) a sans doute contribué à

l’impression de moments moins denses
avec, pour certains, le sentiment « d’attendre le client » !
Des conférences très applicatives

Au sein des conférences, les sujets abordés ont souvent concerné des applications
très concrètes. Au sein de BIOS, les développements présentés sont maintenant arrivés à un point où les applications cliniques sont en ligne de mire, comme le
souligne Jim Fujimoto, du Massachussets
Institute of Technology. Au sein de LASE,
Eric Mottay, Pdg d’Amplitude Systèmes, a
relevé une forte activité autour des lasers
ultra-brefs avec notamment une conférence de l’université de Jena présentant
une feuille de route pour les lasers de très
forte puissance moyenne.
Des participants plutôt optimistes

Plusieurs responsables ont relevé que les
participants étaient plutôt optimistes, malgré la crise économique qui sévit dans les

SALONS

Une belle présence française

Un Prism Award pour Leosphere…

Tant au sein des conférences que de l’exposition, la présence française était loin
d’être anecdotique ! Ainsi, cinq entreprises
étaient présentes sur Bios et sur Photonics
West, à côté des 17 sociétés qui composaient le pavillon France, 18 étaient pré-

Chaque année, les organisateurs de
Photonics West proposent aux entreprises
exposantes de présenter un produit pour
le concours permettant de décerner les
Prism Awards. Neuf catégories permettent
de couvrir toute la gamme des applications de la photonique : Défense et sécurité ; Détecteurs, capteurs, imagerie et
caméras ; Green Photonics ; Lasers indus triels ; Sciences du vivant et biophotonique ; Optique et composants optiques ;
Fabrication ; Lasers scientifiques ; Test,
mesure et métrologie. Cette année, le Lidar
R-MAN 510 de la société francilienne
Leopshere a été récompensé dans la catégorie Green Photonics. Cet instrument, qui
permet la détection en temps réel des cendres volcaniques, est une aide précieuse
pour la sécurisation de l’espace aérien.
… et un « top paper »
pour une équipe française

SPIE

Le Lidar R-MAN 510 de la société Leosphere,
récompensé par un Prism Awards, dans la catégorie Green Photonics.

Clément Colin du Laboratoire de photonique et
de nanostructures reçoit, pour sa présentation
au sein de la conférence OPTO, un prix « Green
Photonics top paper ».

Les Green Photonics Awards visent à récompenser des papiers présentés au cours
des conférences, qui mettent en avant des
recherches menées dans le domaine des
technologies durables. Pour la conférence
OPTO, le vainqueur de ce prix est une
équipe française comprenant Inés Massiot,
Andrea Cattoni, Nicolas Vandamme,
Christophe Dupuis, Nathalie Bardou,
Jean-Luc Pelouard, Stéphane Collin et
Clément Colin du Laboratoire de photonique et de nanostructures, Isabelle
Gérard de l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines et Negar Naghavi et
Jean-François Guillemoles de l’Institut de
recherche et développement sur l’énergie
photovoltaïque. Le papier primé s’intitulait
« Broadband light trapping in ultra-thin
nano-structured solar cells ».

N O U V E AU
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sentes sous leurs propres couleurs et
9 constituaient pour la première fois un
pavillon « Bretagne ». Bien sûr, notre représentation était loin d’égaler celle de
l’Allemagne (14 sociétés sur Bios et 113
sur Photonics West !) mais n’avait pas à
rougir devant celle du Royaume-Uni (8 et
53) ou celle du Canada (14 et 49) et,
si elle dépassait d’un rien celle du Japon
(3 et 32), elle était loin devant les autres
pays européens tels que l’Italie (1 et 5) ou
l’Espagne (0 et 4).

Leopshere

pays développés. La présentation d’applications prometteuses en termes de volume
de marché a souligné les raisons de cet
optimisme : notons par exemple l’OCT
(optical coherence tomography), l’utilisation de robots pour la chirurgie ou la fabrication, à l’intérieur de fibres optiques,
de composants pour la micro-fluidique.
Cette tendance a été aussi très présente
parmi les produits lauréats des Prism
Awards, prix qui récompensent des succès
industriels.
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PRIX ET DISTINCTIONS

VITRINE DE L’INNOVATION 2013 Les inscriptions sont ouvertes !
Comme chaque année depuis 10 ans, Photoniques organise la Vitrine de l’innovation, concours annuel qui présente une
sélection de produits, services et savoir-faire innovants en optique photonique, développés par des équipes de R&D françaises
et mis sur le marché depuis moins d’un an. Une nouvelle organisation devrait permettre cette année une meilleure visibilité
des produits participants et une plus grande implication de la profession dans le choix des lauréats des Photons d’or, d’argent
et de bronze qui récompensent les trois produits, services ou savoir-faire les plus innovants.
Un concours qui met en valeur
l’optique photonique française

L’objectif premier de la Vitrine de l’innovation est de mettre en valeur l’innovation
française en optique photonique à travers
les produits, services et savoir-faire développés dans l’année par des équipes de
R&D académiques ou industrielles. Ouvert
aux laboratoires de recherche publics et
privés, aux PME, aux grands groupes et
aux entreprises en création, ce concours
offre ainsi une exposition nationale à des
réalisations françaises en optique photonique. Un processus de sélection permet
ensuite de décerner, aux trois produits, services ou savoir-faire reconnus comme les
plus innovants, les Photons d’or, d’argent
et de bronze.
Une communication
au fil du temps

Photoniques 64

Dès leur inscription, les produits, services
et savoir-faire participants sont présentés
dans la revue Photoniques et sur son site
Internet www.photoniques.com. La présentation en ligne est maintenue année après
année et offre donc une visibilité sur le
long terme. Cette année, les laboratoires
et entreprises participantes seront invités
le 20 juin 2013 dans les locaux de
l’AFOP à Paris afin de présenter leur produit, service ou savoir-faire oralement et à
travers un showroom, à un panel de professionnels. Les trois produits sélectionnés
alors pour les Photons seront ensuite présentés sur l’exposition du congrès Optique
Paris 13, grand rassemblement annuel de
la profession. Enfin, le lauréat du Photon
d’or se verra offrir une publicité dans
Photoniques, à une date qui lui convient.

20

Une forte implication
de la profession

Depuis sa création, la Vitrine de l’innovation bénéficie du soutien de la profession
www.photoniques.com

Qui succédera aux lauréats 2012 ? De gauche à droite : Auréa Technology (Photon de bronze), Qiova
(Photon d’argent) et Muquans (Photon d’or).

à travers le partenariat avec l’AFOP, le
syndicat professionnel, et la SFO (Société
française d’optique). Cette année, nous
avons voulu renforcer l’implication de nos
partenaires afin de bénéficier de l’expertise de leurs membres pour la sélection des
produits en lice pour les Photons et l’attribution des trois trophées. Ainsi, le vote des
professionnels qui seront réunis à l’AFOP
le 20 juin viendra compléter celui du comité de rédaction de Photoniques afin de
déterminer les trois produits, services ou
savoir-faire qui concourront pour l’attribution des Photons. Ces trois participants seront ensuite départagés par le vote des
congressistes du congrès Optique Paris 13
et par les visiteurs de l’exposition associée
au congrès.

n À VOS AGENDAS
Plusieurs dates à noter dans vos agendas si
vous souhaitez participer à la Vitrine de l’innovation ou intervenir dans l’attribution des
Photons :
31 mai 2013. Clôture des inscriptions
20 juin 2013. Réunion d’un panel de professionnels à l’AFOP (sur inscription) pour sélectionner les trois produits, services ou savoirfaire qui seront en lice pour les Photons
8 et 9 juillet. Congrès Optique Paris 13 et exposition associée : vote des congressistes et
des visiteurs pour attribuer les Photons d’or,
d’argent et de bronze
9 juillet 2013. Remise des trois Photons au
cours du dîner de gala du congrès Optique
Paris 13, dans un cadre prestigieux encore tenu
secret !

OPTICIENS CÉLÈBRES

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

Médaille Lalande de l’Académie
des Sciences de Paris

1830

Discourse on Natural Philosophy

1833

Royal Medal de la Royal Society

11 mai 1871 – Décès à Hawkhurst (Kent, Angleterre)
Portrait par Léonard-François Berger

Micro positionnement
pour l’usinage laser
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Les contrôleurs, les platines et les systèmes
Aerotech augmentent la précision et le
rendement de votre application tout en
maximisant les temps de bon fonctionnement.
PRO Series

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

Joseph Nicéphore Niépce
CCS

Rotation à entrainement direct

Riad Haidar
haidar@onera.fr

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

Physicien français d’une grande ingéniosité, pionnier du moteur à
explosion, inventeur original et fécond, Joseph Nicéphore Niépce est
universellement connu aujourd’hui pour l’invention de la photographie.

• Moteur brushless et codeur dans l’axe

oseph Niépce naît le 7 mars 1765 à
Chalon-sur-Saône. Il est le cadet
d’une famille aisée de la bourgeoisie
bourguignonne. Son père Claude, avocat
de formation, gère les vastes propriétés de
la famille et est conseiller du Roi ; sa mère
Claudine, née Barault, est la fille d’un célèbre avocat.
Joseph reçoit une éducation classique,
qu’il complète en sciences et en méthodologie expérimentale au collège des
Oratoriens de Chalon-sur-Saône à partir
de 1780, et plus tard à Angers. Il se destine à la prêtrise et adopte en 1787 le prénom de Nicéphore (le « porteur de victoire »), en hommage à Nicéphore Ier,
patriarche de Constantinople au IXe siècle.
Ses excellents résultats scolaires lui permettent d’intégrer le corps professoral de
son collège à Angers, puis à Troyes. Mais,
à la veille de la Révolution, il renonce à la
prêtrise. Il vient d’avoir 24 ans, et milite
activement pour l’abolition de l’ordre ancien. Il rejoint la Garde Nationale en
1792, et participe à des campagnes dans

Systèmes Gantry
à moteurs linéaires

Premiers travaux
En 1801, tous regagnent la propriété des
Niépce à Saint-Loup-de-Varennes, à quel ques kilomètres de Chalon-sur-Saône.
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le sud de la France et en Sardaigne. En
1794, des soucis de santé coupent court
à sa carrière militaire. Il s’établit alors à
Nice et épouse la fille de sa logeuse,
Agnès Roméro. Ils auront un fils, Isidore,
né en 1795.
À Nice, où le rejoint son frère aîné Claude,
Niépce occupe le poste d’administrateur
de district (l’équivalent d’un arrondissement
sous la Révolution). Mais, peut-être à cause
d’une certaine impopularité auprès de la
population locale, il démissionne de sa
charge en 1795. Il décide en 1798, avec
son frère Claude, de se consacrer à une
carrière d’inventeur. Ingénieux, férus de
physique et de chimie, les deux frères débordent en effet de créativité scientifique
et de talent pragmatique.

Gantry
XYAB
étanche
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À trente-six ans, Niépce retrouve donc sa
terre natale, et toute sa famille. Les années
suivantes sont consacrées à la gestion du
patrimoine familial, dont la mère s’occupait depuis le décès du père en 1785 –
et, surtout, à ses inventions scientifiques.
Avec Claude, ils mettent au point le pyréolophore. Ce moteur, le premier à combustion interne de l’Histoire, parvient à propulser une maquette de bateau longue de
2 mètres sur la Saône. En 1807, les frères
obtiennent un brevet valable dix ans mais,
malgré l’appui de Lazare Carnot, ils ne
parviennent pas à exploiter leur invention
en France. Leur ingéniosité trouve d’autres
exutoires, comme par exemple en 1809,
la mise au point d’une pompe hydraulique
pour remplacer la machine de Marly, devenue obsolète, qui assure l’alimentation
en eau des châteaux de Marly et de
Versailles ; mais ils se manifestent trop tard
auprès des autorités et leur dispositif n’est
pas retenu…
Au final, aucun de leur projet n’a de succès
commercial. Or l’état de guerre permanent
et leurs coûteux travaux de recherche grèvent lourdement les finances de la famille.
Les Niépce contractent en 1814 le premier
d’une longue série d’emprunts. En 1816, à
l’approche de l’expiration du brevet sur le
pyréolophore, Claude décide de gagner
l’Angleterre et d’y poursuivre, seul, l’aventure sur le « mouvement perpétuel ».
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L’invention de la photographie
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Depuis plusieurs années, Nicéphore se
passionne pour la lithographie, mise au
point en 1796 par l’acteur et dramaturge
autrichien Aloys Senefelder [1771-1834].
Il s’en inspire pour tenter de fixer les
images projetées au fond des chambres
obscures (les fameuses camera obscura
utilisées par les peintres). C’est un vieux
rêve que d’autres ont partagé, tel notamment Jacques Charles [1746-1823] qui est
parvenu, 30 ans plus tôt, à fixer, mais de
façon éphémère, une silhouette sur du papier enduit de chlorure d’argent. Plus récemment, Thomas Wedgwood [17711805] a proposé en 1802 une méthode
à base de nitrate d’argent, qui donne des
images tout aussi fugitives.
www.photoniques.com

En 1816, après le départ de son frère,
Nicéphore fait ses premières tentatives.
Comme ses prédécesseurs, il utilise le chlorure d’argent, mais sans plus de succès.
C’est frustrant : d’abord le miracle semble
s’opérer, les images se détachent nettement sur le papier, puis elles s’estompent
très vite à la lumière… Il persévère, et multiplie les essais pendant les années qui suivent. En 1822, enfin, il obtient des résultats
plus pérennes avec le bitume de Judée,
une substance noire qui blanchit et, surtout, durcit à la lumière : il réussit ses premières images en relief, qui confirment la
pertinence de son procédé. Les succès
s’enchaînent. En 1824, il réalise ses points
de vue à la chambre obscure sur des
pierres lithographiques, avec un temps de
pose de 5 jours. En 1826, il grave des
images sur du cuivre par la méthode des
eaux-fortes (c’est de l’acide nitrique).
Nicéphore peut enfin écrire à son frère :
« la réussite est complète ». Il obtient, par
cette technique qu’il appelle héliographie,
après une dizaine d’heures d’exposition,
ce qui constitue la toute première photographie : une vue prise d’une fenêtre de
sa maison de Saint-Loup-de-Varennes.
L’année 1827 est une année charnière. La
situation financière des Niépce est désormais exsangue, et la famille songe à vendre des propriétés pour rembourser des
créanciers devenus impatients. Par ailleurs
Claude, toujours en Angleterre, épuisé
par ses recherches et l’échec de ses démarches pour négocier le pyréolophore,
tombe gravement malade et sombre dans
la démence. Nicéphore doit se rendre à
son chevet.
Pourtant, malgré la tourmente, Niépce est
conscient de la maturité de son invention.
Il croit en son avenir commercial, et c’est
pour lui un avenir à court terme. Pour perfectionner sa chambre obscure (qui est
déjà dotée de quelques raffinements, tels
que le diaphragme à iris ou la bobine
pour l’enroulement du papier sensible), il
s’adresse à des ingénieurs-opticiens établis
à Paris, Vincent et Charles Chevalier, qui
le conseillent et lui fournissent les optiques
nécessaires. Surtout, Vincent Chevalier
[1770-1841] le met en relation avec Louis
Jacques Mandé Daguerre [1787-1851],
un peintre décorateur, habile en affaires,
qui utilise la chambre noire pour faire les

En haut, la photographie prise par Niépce de la
vue de droite.

croquis de ses dioramas. L’inventeur chalonnais et le peintre parisien s’associent en
octobre 1829, et entament une collaboration étroite. Ils travaillent sur toutes sortes
de résines sans obtenir de résultats probants. En 1832, enfin, ils obtiennent des
images avec un temps de pose de moins
de 8 heures en utilisant comme produit
photosensible le résidu de la distillation de
l’essence de lavande. Ils appellent ce procédé prometteur physautotype. De toute
évidence, ils sont sur la bonne voie…
Mais le soir du 5 juillet 1833, Nicéphore
Niépce meurt subitement, probablement
d’une hémorragie cérébrale, dans son domaine de Saint-Loup-de-Varennes – sans
avoir pu mener l’aventure photographique
à son terme. C’est à Daguerre qu’il revient
d’apporter les perfectionnements nécessaires (notamment, la réduction du temps
de pose et l’obtention d’une image définitive) pour rendre l’invention apte à une utilisation commerciale. Le daguerréotype,
mis au point en 1838, lui apportera une
grande célébrité et manquera même d’occulter l’apport séminal de Niépce.
Référence
[1] Jean-Louis Marignier, Niépce, l’invention
de la photographie (Belin Paris, 1999).
[2] Mary Warner Marien, Photography:
A Cultural History (Pearson, 2010).
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L’optique photonique en Ile-de-France :
l’heure des grands projets
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Entreprise difficile que celle qui consiste à faire un Focus sur l’optique photonique en Ile-de-France tant celle-ci
recouvre d’acteurs et de réalités différentes ! Nous avons donc choisi de mettre l’accent sur quelques projets
qui nous semblent emblématiques des évolutions de ces dernières années ou qui viennent de recevoir une
reconnaissance nationale.
uel chemin parcouru depuis la création d’Opticsvalley en
1999, première étape visible d’un travail en commun et
d’une coordination plus importante entre laboratoires, entreprises, centres de formation et pouvoirs publics.

Un réseau pour soutenir la formation
à l’entrepreneuriat
Depuis 2008, l’Institut d’optique Graduate School (IOGS) a mis
en place un programme ambitieux de formation à l’entrepreneuriat. S’appuyant sur un bâtiment dédié de 10 000 m2, la formation
d’ingénieurs de Palaiseau propose en effet à ses étudiants un
cycle complet destiné à les sensibiliser à la création d’entreprise,

Made in
Ile de France

puis à les mettre en situation de conduire eux-mêmes un projet
de création. Dès la première année, les élèves peuvent suivre le
Young Entreprise Project, programme de sensibilisation d’une
durée de 100 heures. Au début de la seconde année, ils peuvent
choisir de rejoindre la FIE (Filière innovation-entrepreneurs) dans
laquelle, pendant deux ans, ils vont s’atteler à de vrais projets
technologiques. Ces projets, proposés et encadrés par des entreprises, sont susceptibles de mener à la création d’une entreprise
ou au développement d’une activité spécifique au sein d’une
société existante.
Aujourd’hui, après un bilan plus que flatteur (voir encadré),
la FIE de l’IOGS fait partie du Pôle entrepreneuriat étudiant
Paris Saclay (PEEPS), dont il a été un des fondateurs. Le PEEPS,
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qui rassemble 13 établissements d’enseignement supérieur et
13 structures d’accompagnement économique, a pour objectif
de promouvoir la création d’entreprises auprès des étudiants.
Depuis 2011, le PEEPS organise au printemps la Journée entrepreneuriat étudiants Paris-Saclay, destinée d’une part à mettre en
valeur les projets de création portés par les étudiants, et d’autre
part à favoriser le partage d’expériences. Au cours de la journée
sont remis trois trophées : le trophée « YEP » destiné à une équipe
dont le projet est au niveau « sensibilisation », le trophée « Envie
de jouer » pour les projets d’entreprises de moins de six mois et
le trophée « À vous de jouer » pour les projets de plus de six mois.
Parallèlement, l’IOGS a signé en novembre dernier un partenariat avec HEC. Saluant quatre ans de travail en commun, ce partenariat crée plusieurs passerelles entre les formations scientifiques et managériales des deux écoles. L’objectif affiché est de
donner aux élèves de l’Institut d’optique la possibilité de suivre
une double formation et de fournir ainsi à la filière photonique
française de futurs chefs d’entreprise.

Bilan de la Filière innovation entrepreneurs de l’Institut d’optique
– Nombre d’élèves par an :
20 par promotion soit 40 sur la filière
– Taux d’emploi à la sortie :
100 % dont 20 % de créateurs d’entreprises
– Nombre de prix (projets et programme) : 30
– Nombre d’entreprises créées : 10
– Nombre d’emplois créés : plus de 70
– Chiffres d’affaires cumulés :
plus de 3 millions d’euros en 2012

Initiative d’excellence Paris-Saclay :
vers l’université Paris-Saclay
Depuis plusieurs années, les laboratoires et structures de formation du plateau de Saclay se sont regroupés notamment pour
répondre aux différents appels à projets lancés dans le cadre des
Investissements d’avenir. Le dossier le plus emblématique est
sans doute celui de l’Initiative d’excellence Paris-Saclay qui doit
conduire, début 2014, à la création de l’université Paris-Saclay.
Cette initiative regroupe en effet dans une démarche commune
des structures qui apparaissaient jusque-là plutôt concurrentes,
comme les universités et les grandes écoles. Aujourd’hui, toutes
ces entités sont rassemblées au sein de ce qui sera une seule université, structurée en « Schools » sur le modèle américain, chaque
« School » regroupant, sur plusieurs établissements, les recherches et formations d’un même domaine. L’objectif clairement
affiché par cette nouvelle université est de parvenir ainsi à se hisser, avec ses 48 000 étudiants et ses 10 500 chercheurs, parmi les
10 meilleures universités au niveau international.
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CILEX, le centre pour la lumière extrême
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Labellisé « Equipement d’excellence » (Equipex) dans le cadre
des Investissements d’avenir, CILEX (Centre interdisciplinaire lumière extrême) s’inscrit dans un processus de recherche déjà ancien avec notamment l’Institut Laser et plasmas (ILP) et l’Institut
www.photoniques.com
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La Journée entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay permet chaque année aux
étudiants de présenter leur projet de création d’entreprise.

de la lumière extrême (ILE). Il regroupera notamment les lasers
Laserix et Apollon, dont les constructions avaient été initialisées
bien avant le dépôt du projet CILEX. Ce nouveau centre doit donc
permettre de rassembler en un seul lieu plusieurs grands équipements destinés à l’étude des interactions entre le laser et la matière, et ce, dans des conditions extrêmes en termes de caractéristiques de faisceau. Les recherches qui y seront menées
concernent de très nombreux secteurs d’activité : la physique des
particules, la biologie, les matériaux mais aussi les procédés thérapeutiques.
CILEX est porté par un consortium rassemblant 12 laboratoires
du plateau de Saclay. Il sera bien sûr ouvert à l’ensemble de la
communauté nationale et internationale. Il est géré par le LULI
(Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses). L’accord de
consortium a été signé le 12 décembre dernier.

PALM et SEAM :
deux laboratoires d’excellence en ordre de marche
Plusieurs regroupements d’équipes issues de laboratoires différentes ont été labellisés Laboratoires d’excellence, toujours dans
le cadre des Investissements d’avenir. Deux sont plus spécifiquement orientées vers la photonique et ses applications. Le premier,
PALM (Physique : atomes, lumière, matière) est localisé sur le plateau de Saclay et s’inscrit dans la dynamique des projets présentés
dans le corps de l’article. Le second, SEAM (Science et ingénierie
pour des matériaux avancés et des dispositifs) est porté par le
PRES Sorbonne Cité et rassemble six équipes issues des laboratoires des universités Paris 7 et Paris 13. Ses travaux vont
concerner l’étude des matériaux à différentes échelles afin d’être
en mesure de réaliser des composants innovants destinés aux applications industrielles. Dirigé par Alix Gicquel, le labex SEAM a
déjà reçu le soutien d’industriels tels qu’EADS Innovation Works.

L’Institut de la vision :
quatre ans de travail en commun
Inauguré en décembre 2012, l’Institut de la vision, rassemble,
sur 6000 m2, l’ensemble des acteurs intervenant dans la connaissance et les traitements des maladies oculaires : des équipes de
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Hamamatsu Photonics est un leader dans la fabrication
de composants et systèmes opto-électroniques. Le groupe
bénéficie d’une forte présence mondiale grâce à ses
nombreuses usines, ses centres de R&D et ses filiales
commerciales.
haque année
des centaines
de nouveaux produits opto-électroniques sont introduits sur le marché.
Tous ces produits
sont conçus pour couvrir la totalité du spectre optique et fournir
des solutions pour une grande variété d'applications et de
marchés aussi divers que l’industrie, le médical, le biomédical,
la recherche, etc...

C

recherche scientifique aux industriels, en passant par les équipes
de recherche clinique et les plateformes technologiques. Les
chercheurs de la recherche publique, issus de quinze pays différents peuvent ainsi côtoyer les équipes de recherche des industriels qui ont installé leurs laboratoires au sein de l’Institut : cette
proximité favorise les développements conjoints et accélère la
mise au point de nouvelles thérapies ou d’aides techniques pour
les personnes malvoyantes. Mais l’Institut de la vision, c’est aussi
la participation des citoyens avec une fondation nommée « Voir
et entendre » qui soutient des programmes de recherche grâce
aux dons reçus. C’est également le premier partenariat publicprivé réalisé en France dans le cadre du bail emphytéotique hospitalier (BEH), prévu par l’ordonnance du 4 septembre 2003.
Depuis 2009, l’Institut de la vision est impliqué dans un projet
industriel ambitieux, dénommé Descartes, destiné à mettre au
point des solutions innovantes pour les personnes malvoyantes.
Ce projet qui rassemble également le laboratoire Aimé Cotton et
un panel d’industriels (Essilor, Fovea Pharmaceuticals, MicroOLED
et Visiotact) a reçu un fort soutien d’OSEO, via un programme ISI
(Innovation stratégique industrielle), soulignant ainsi, au-delà de
l’apport pour les malades, l’importance de ces recherches pour le
développement économique.

Pour en savoir plus
Formation à l’entrepreneuriat
• http://www.institutoptique.fr/Formation/La-Filiere-InnovationEntrepreneurs-FIE/
• http://www.pee-paris-saclay.fr/

Grands équipements laser
• http://cilexsaclay.fr/
• http://hebergement.u-psud.fr/laserix/laserix/
• http://www.luli.polytechnique.fr/accueil/les-projets/cilex-apollon/

Ensemble des projets labellisés dans le cadre
des Investissements d’avenir
• http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
• http://www.campus-paris-saclay.fr/

Institut de la vision
• http://www.institut-vision.org/

Nos principaux sites de production et de recherche, se répartissent sous différentes divisions : Solid State, Electronic Tube,
System, Laser Group et centres de recherche.
• La Division Solid State possède une gamme de produits étendue, tels que photodiodes, photo Asic, LED, détecteurs infrarouges et capteurs d'images ; mais aussi d’autres composants
s’appuyant sur la technologie MOEMS du groupe.
• La Division Electronic Tube, connue pour ses tubes photomultiplicateurs (PMT), comprend également des lampes, scintillateurs, sources UV (UV curing), sources à rayons X (micro et nano
foyer)…
• La Division System crée une large gamme de caméras haute
résolution, haute vitesse, haute sensibilité et de systèmes d'imagerie dédiés, utilisés dans les marchés du semi-conducteur (détection de point chaud…), de l’optique biomédicale (ex : scanner
de lames histologiques) et de l'automatisation industrielle.
• La Division Laser Group, propose des lasers semi-conducteurs
pulsés, à haute puissance et QCL.
Testés selon les différentes normes en vigueur, tous nos produits
sont connus dans le monde pour leur qualité et leur performance. Derrière cet engagement de qualité existe un engagement tout aussi important : la recherche fondamentale et appliquée de la science de la lumière. Hamamatsu voit la lumière et
ses recherches, non seulement comme un tremplin pour de nouvelles technologies, mais aussi pour l'amélioration de la vie ellemême. Cet engagement vis à vis de la recherche est soutenu par
une importante contribution financière : sur ces cinq dernières
années, 13% du chiffre d’affaires a été réinvesti en R&D.
Avec une gamme de plus de 10.000 composants différents,
Hamamatsu Photonics apporte des solutions optoélectroniques
sur-mesure ou standard, pour répondre aux besoins de vos applications.
Visitez notre nouveau site internet : www.hamamatsu.com
Contact

Le développement de nouvelles sources laser est au cœur des grands projets
lancés récemment en Ile-de-France.

HAMAMATSU PHOTONICS
Xavier DE LA BORDERIE
xdelaborderie@hamamatsu.fr
www.photoniques.com
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Sources UV
des alternatives
au mercure
es sources à ultraviolets sont de plus en plus utilisées, et ce,
dans de nombreux domaines d'applications :
– Reprographie, collage UV, polymérisation
– Médical et analytique, inspection, contrôle qualité
– Désinfection, stérilisation, désodorisation

L

Pour répondre à ces besoins croissants, et s’affranchir des
contraintes liées aux sources mercure, deux technologies émergent, en offrant performances et complémentarité.
Flash XENON
Grace au spectre large du xénon, les
utilisateurs peuvent sélectionner la
gamme spectrale appropriée. Les
concepteurs de sources UV trouveront un grand choix d'énergies optiques, puissances, dimensions et formes.
Selon la forme du flash, la longueur de l’arc, le type de refroidissement et son énergie, la fréquence peut atteindre 1000 Hz.
Caractéristiques du xénon pulsé :
– Gamme spectrale large : 120 nm à 2000 nm+
– Effet instantané (pas de chauffe préalable)
– Durée de pulse quelques µSec à 100 mSec
– Énergie optique de quelques milli Joules à plusieurs centaines
de Joules.
LED-UV
De plus en plus performantes, les LED proposées par HTDS répondent aux besoins
croissants de compacité, portabilité et
durée de vie. Parmi les nouvelles utilisations des UV, la photocatalyse correspond
très bien aux performances des LED 365-395 nm.
Grace à la technologie COB (“Chip-on-Board“), HTDS propose
de développer, sur cahier des charges, des solutions optimisées,
dans lesquelles des puces LED-UV (Chip) sont intégrées, pour
obtenir un module défini. Le « Chip-on-Board » permet de réaliser
des produits dédiés et s’avère une solution incontournable
lorsque les LED standards ne peuvent répondre à des contraintes
particulières (dimensionelles, environnementales, etc…).

Contact

Caractéristiques des LED-UV:
– Longueurs d'onde : 275nm, 340nm, et de 365 à 405nm
– Divers boitiers T9, CMS et base métal
– Mode pulsé et continu
– Disponible sous forme de puce LED (Chip) pour conceptions
COB.
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HTDS
Philippe MARCHAIS, Directeur commercial
Tél. : 01 64 86 28 28
Philippe.marchais@htds.fr
www.htds.fr

www.photoniques.com

L’optique adaptative
pour tous !
n 15 ans, Imagine Optic est passée de pionnier à leader
des solutions d’analyse de front d’onde Shack-Hartmann
et d’optique adaptative. Offrant aujourd’hui une très large
gamme de capteurs (HASO) permettant de mesurer aisément
des faisceaux divergents ou convergents (dynamique de plusieurs milliers de λ), aux longueurs d’onde classiques (visibles
et proche IR) aussi bien qu’à des longueurs d’onde plus atypiques (SWIR, X, EUV, 193 nm), avec une précision absolue
jusqu’à λ/200 pour les produits sur étagère. Associé à une
source fibrée et un collimateur (R-Flex), le capteur devient une
solution de métrologie clé en main.

E

Les applications de l’optique adaptive sont nombreuses. Depuis
1999 et sa première boucle, Imagine Optic n’a eu de cesse que
de démocratiser ce concept. Dans le domaine des lasers tout
d’abord, avec les besoins du LMJ : aujourd’hui, les projets laser
se multiplient et le miroir ILAO (développé avec ISP System) est
la solution idéale pour garantir une densité de puissance maximale dans le plan de focalisation : membrane amovible, traitement diélectrique, diamètre jusqu’à 350 mm et qualité optique…
Dans le domaine ophtalmique ensuite, avec Imagine Eyes :
la première caméra rétinienne à résolution cellulaire (grâce
à son optique adaptative intégrée) est mise
sur le marché en 2012 avec le marquage
CE et les approbations japonaises. Cette
caméra permet de « voir » les photorécepteurs de l’œil et la microvascularisation,
offrant de nouvelles perspectives, entre
autre, dans le diagnostic et le suivi précoce
de la DMLA.
Enfin dans le domaine de la microscopie : depuis quelques
années, les techniques d’imagerie se multiplient et il est évident
que l’optique adaptative apporte des gains en performance
lorsque les limites de l’optique sont atteintes. Les bénéfices
ont été démontrés pour l’ensemble des techniques dites « non
linéaires » ainsi que pour la microscopie confocale. Introduit sur
le marché fin 2012, un nouvel instrument (MicAO 3D-SR) a été
développé pour améliorer les techniques de super-résolution
(meilleure collection des photons utiles, accès à une image 3D,
jusqu’à 5 nm de résolution latérale et 10 nm en axial).
« Le marché ne se limite pas à ces 3 segments » indique Xavier
Levecq, directeur scientifique d’Imagine Optic, et il poursuit :
« l’optique adaptative peut être introduite dès lors que l’amélioration de la qualité optique est critique pour l’utilisateur » ; en
conclusion il prédit « une large diffusion de la technologie dans
la décennie à venir ».
Contact

FOCUS

FOCUS-2_GAB-TECHNIQUE 22/03/13 11:45 Page26

IMAGINE OPTIC
Tél. : 01 64 86 15 60
mbach@imagine-optic.com

www.imagine-optic.com
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Laser
Life science
Dispositifs médicaux

Biophotonique
Capteurs - Instrumentation
Ingénierie des matériaux

Connecter les technologies
aux marchés

ptimask est une PME francilienne certifiée ISO 9001:2008
spécialisée dans la réalisation de :
– masques de photolithographie,
– dépôts métalliques de hautes performances (métaux nobles,
oxydes de protection),
– gravures chimiques sur différents types de substrats (verriers
et métalliques) de motifs à l’échelle du micron,
– dépôts diélectriques complexes de 175 nm à 3.3 µm et à forte
tenue au flux laser (AR, séparatrices, filtres dichroïques).

O

Notre expertise s’illustre dans la
maîtrise des procédés des dépôts
de couches minces sous vide, qu’il
s’agisse de leur développement ou
de leur réalisation, mais également
dans celle des techniques liées à la
photolithographie et à la gravure
chimique de précision.

LMDC et TEMATYS, deux équipes d’experts en photonique spécialisés dans le business développement et l’industrialisation des
technologies.
Nos clients sont des entreprises, des institutions publiques et des
laboratoires de la photonique et des secteurs applicatifs (life
science, médical, défense, instrumentation, environnement…).
Stratégie :
Projets collaboratifs :
– Étude et stratégie marché
– Eurostar, FP7
– Marketing stratégique
– Horizon 2020
– Diversification
– ANR, FUI
– Système de management de la qualité
Études techniques :
– Étude de faisabilité
– Expertise technique
– Homologations

– Sourcing technologique
– Affaires réglementaires
– Industrialisations

Rapports récents :
– « Photonics FP7 R&D program ».
– « Biophotonics, technologies & markets analysis ».
– « Instrumentation télécom appliquée au médical ».
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L’éventail de nos produits et de leurs applications est de fait très
large. Citons par exemple :
– fabrication de mires de visée nocturne à usage militaire,
– élaboration de miroirs infrarouge dédiés aux grands instruments scientifiques,
– réalisation de codeurs optiques destinés aux applications
spatiales,
– assemblage de pièces d’optique de précision par collage,
– développement et production d’empilements de couches
minces à haut seuil d’endommagement laser utilisés dans
l’industrie du semi-conducteur,
– mise au point de filtres sélectifs implantés sur des dispositifs
lasers médicaux,
– gravure de motifs sur dépôts d’ITO.
Cette expertise s’articule autour de trois laboratoires dotés de
400 m2 de salles blanches :
– métallisation par dépôt sous vide dans deux enceintes dédiées
pouvant accueillir des pièces de 800 mm de diamètre,
– gravure de surfaces métalliques ou dans la profondeur des
substrats,
– dépôts optiques de précision dans deux enceintes équipées
d’assistance ionique, de pompage cryogénique et de spectroscope de masse.

LASER & MEDICAL DEVICES CONSULTING
Tél. : 06 50 87 71 05
marc.faucheux@l-mdc.fr
www.l-mdc.fr
TEMATYS
Tél. : 06 74 64 52 21
bdhumieres@tematys.com

www.tematys.com

Dotés d’équipements fiables, structurés autour d’une équipe expérimentée et motivés par une stratégie d’ouverture internationale, nous sommes à même de répondre de manière fiable à
toute requête, qu’elle provienne du monde académique ou des
secteurs industriels les plus exigeants.
Contact

Contacts

Optimask intègre ces différentes techniques au sein d’une même
unité indépendante de fabrication.

OPTIMASK
Frédéric MANGOLD
Tél. : 01 69 74 22 50
f.mangold@optimask.fr
www.photoniques.com
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Analyseurs de
front d’onde PHASICS :
de nouvelles avancées
en métrologie optique
a technologie unique d’analyse de front d’onde haute résolution de Phasics est de plus en plus plébiscitée en métrologie
optique. De l’analyseur simple au banc intégré qui prend en
compte impératifs de production et de sécurité, l’offre Phasics
couvre l’ensemble du spectre lumineux de 193 nm à 14 µm. La
société est notamment la seule à proposer des solutions industrielles haute résolution dans l’infrarouge lointain (3-5 µm et 8-14 µm).

L

À la précision d’analyse, l’exhaustivité et la fiabilité des mesures
s’ajoutent la simplicité et la rapidité des résultats. Tous les paramètres (focale, FTM, aberrations, mais aussi Through Focus MTF)
sont délivrés en un seul clic. La haute résolution spatiale garantit
la précision de la mesure de ces paramètres optiques. Capable
de mesurer directement faisceaux divergents et convergents, la
technologie Phasics se distingue par des configurations de
mesure sans optique de relais. Achromatique, elle fournit des
mesures à toute longueur d’onde sans biais de calibration.
Grâce à leur grande
dynamique de mesure,
les analyseurs de front
d’onde SID4 sont les
outils les mieux adaptés pour la caractérisation de sous-ensembles
optiques fortement
aberrants.

Contact

Au-delà de l’équipement, Phasics vous apporte toute sa maitrise
de la mesure de phase et toute son expertise en métrologie
optique. Les algorithmes accompagnant les analyseurs exploitent au maximum la richesse de l’information portée par la phase
de la lumière. Ils permettent de simuler le front d’onde à partir
de la conception optique nominale pour le comparer à la
mesure réelle. L’écart à la conception est donc directement
fourni, ce qui permet de détecter rapidement les erreurs de
fabrication ou d’alignement. Dernière innovation, le Module de
Rétropropagation révolutionne la métrologie optique en donnant
accès à l’écart-aberrant dans la pupille de sortie à partir de
la mesure de front d’onde dans un plan arbitraire. Les résultats
obtenus sont alors directement comparables à la conception
optique. Ce module rend possible l’interprétation quantitative
de mesures réalisées hors axe.
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PHASICS
Marie Begoña LEBRUN
Tél. : 33 (0) 1 69 33 89 99 – Fax : 33 (0) 1 69 33 89 88
contact@phasics.fr
www.phasics.fr

www.photoniques.com
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Basée à Saint Germain en Laye (78), Photon Lines est
une société de distribution d'instrumentation optique,
soucieuse d'apporter une valeur ajoutée forte
par ses prestations de service et de conseils.

os compétences s'exercent sur différents marchés : la physique/photonique, la bio-imagerie, le contrôle industriel,
le télécom, les sciences criminelles (Forensic).

N

La culture et la formation sur toutes les techniques optiques assurent à nos équipes une polyvalence peu commune. Elle permet ainsi à Photon Lines d'être reconnue dans les domaines de
l'imagerie sensible, rapide, la spectroscopie, la photométrie,
la trajectographie…
De plus, notre service « études, formation et support technique »
assure grâce à sa double compétence technique et informatique :
– la mise en place et la configuration de nos systèmes d'imagerie,
– la réalisation d'études de faisabilité, de prestations d'imagerie
rapide et de spectroscopie,
– la service après-vente de nos produits.
Enfin, Photon Lines est aussi organisme de formation certifié et
propose des modules en :
imagerie rapide / objectifs photo-vidéo / éclairages / lasers /
spectroscopie infrarouge, NIR et Raman / microscopie / chimiométrie / calibration / traitement d'image.
Leur contenu repose sur :
– des travaux pratiques et des exemples applicatifs pour chaque
module,
– une théorie abordée en réponse à des questions concrètes,
– le contexte et l'environnement des utilisateurs pour rendre leurs
acquis opérationnels.
Photon Lines est certifiée ISO 9001:2008 sur l'ensemble de son
périmètre d'activité (distribution, service, formation).
Contact
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PHOTON LINES
Éric DRÉAN
Tél. : 01 30 08 99 00
info@photonlines.com

www.photonlines.com
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Quantel renforce
ses liens avec
les laboratoires
ondé en 1977, le Groupe allemand Physik Instrumente
GmbH (PI) est leader mondial sur le marché des systèmes
de micro et de nano positionnement. Le groupe compte plus de
600 collaborateurs dans le monde et un chiffre d’affaires de
près de 100 millions d’euros.
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Certifié ISO 9001 depuis 1994, le Groupe PI maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de ses produits : production des céramiques piézo-électriques, intégration complète des systèmes,
fabrication des électroniques de contrôle et développement des
environnements logiciels spécifiques.
Les solutions de positionnement haute précision proposées par
PI trouvent leur application dans de nombreux domaines dont la
microscopie, l’ingénierie médicale, la recherche fondamentale,
la microélectronique, l’aérospatial, les marchés de la défense…

Quantel conçoit des lasers adaptés aux besoins des
laboratoires de recherche et aux applications industrielles
et médicales. Très impliquée dans la communauté
photonique, Quantel est membre de la SFO, EOS, OSA,
Route des Lasers, AFOP, OpticsValley, Photonics 21,
Photonics Bretagne, etc.

Nos produits sont pensés, développés et fabriqués dans nos
usines allemandes de Karlsruhe (siège du Groupe PI), Lederhose
(PI Ceramic) ou Eschbach (PI miCos).

Application PIV-LIF

Produits et solutions technologiques
• Céramiques piézoélectriques : PI Ceramic GmbH (PIC)
• Moteurs piézoélectriques (ultrasoniques, à reptation…)
• Platines piézoélectriques jusqu’à 6 degrés de liberté
• Actuateurs linéaires PI et PI miCos
• Platines de µpositionnement (moteurs DC ou stepper) PI et
PImiCos
• Hexapodes et robots de positionnement de précision
(SpaceFab)
Pour en savoir plus :
www.pi.ws • www.pimicos.com • www.hexapods.net •
www.microscopestage.net • www.piceramic.de •

Contact

PI France est la filiale française du Groupe PI. Notre équipe
se tient à votre disposition pour vous aider dans le choix d’une
solution de positionnement de précision.
PI FRANCE
244 bis, avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge
Tél. : 01 55 22 60 00 – Fax : 01 41 48 56 62
Info.france@pi.ws
www.pi.ws

n renforçant ses relations avec les laboratoires, l’objectif
de Quantel est de répondre aux besoins du marché en
développant des produits pour les nouvelles applications laser.
« Cela passe nécessairement par des collaborations permettant l’échange de connaissances et de savoir-faire », explique
Philippe Aubourg, directeur commercial et marketing.

E

Pour l’EYLSA, laser à fibre Quantel dédié au refroidissement
d’atomes, la définition du produit s’est faite en partenariat avec
des laboratoires spécialisés, qui ont, par exemple, participé aux
essais et tests de validation.
Ces dernières années, les financements OSEO, ANVAR, et
RAPID ont été obtenus en collaboration avec des laboratoires
d’études (laboratoire FOTON et Photonics Bretagne/PERFOS)
pour le développement de nouveaux lasers à fibre.
Au niveau international, des coopérations avec des laboratoires
américains et des universités germaniques ont vu le jour, grâce
notamment à la filiale Quantel en Allemagne créée début 2013.
C’est grâce à ces partenariats et à des équipes de R&D reconnues dans le développement des lasers que Quantel présentera
de nouveaux lasers au salon de Munich en mai.
Au vu des succès rencontrés, tous les projets de collaborations
seront étudiés avec attention par Quantel afin de développer
de nouveaux lasers nanosecondes adaptés à des applications
telles que la LIBS, LIF, LIFT-OFF, « shock peening », etc.
Contact

Le Groupe PI possède un grand nombre de technologies brevetées lui permettant de proposer des produits et solutions uniques
sur le marché.
De nombreux systèmes sont réalisés sur la base de cahiers des
charges spécifiques.
La plupart des produits PI peuvent être rendus fonctionnels en
environnement sous vide/UHV. Toutes les réalisations du Groupe
PI sont garanties 2 ans.

QUANTEL
Tél. : 01 69 29 17 00
quantel@quantel.fr

www.quantel-laser.com
www.photoniques.com
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ILE-DE-FRANCE
R&D Vision est une société française innovante spécialisée dans la Recherche et le
Développement de machines spéciales et
systèmes optiques de métrologie intégrant
acquisition et traitement d’images.
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Basée à Saint Germain en Laye, See Fast Technologies
est une entreprise industrielle dont la vocation consiste à
développer, industrialiser et commercialiser des caméras
rapides CMOS et intelligentes.

otre expertise est mise au service de nos clients pour analyser, concevoir et réaliser des systèmes d’imagerie sur mesure et adaptés à chaque problématique.
Des partenariats forts ont été établis avec des sociétés et des laboratoires leaders dans leur domaine d’activité pour compléter
notre expertise et fournir des solutions performantes.

N

Nous intégrons et validons l’ensemble de nos systèmes avec nos
outils logiciels. Nous assurons directement la formation sur site
et le support technique.
R&D Vision exerce 3 activités principales :
– Développements : Conception et réalisation d’appareils complets intégrant éclairage, optique, électronique, mécanique, acquisition d’images et développement d’algorithmes avancés
– Prestation : Utilisation sur site de diagnostics optiques, d’acquisition et de traitement d’images et de signaux pour mesurer
des quantités physiques (position, taille, vitesse, concentration,
température)
– Produits : Solutions incluant caméras, stations d’acquisition,
logiciels et boîtier de synchronisation pour l’imagerie, la vidéo
rapide et le diagnostic optique
Nos systèmes sont utilisés en laboratoires ou sur chaine de production dans différents secteurs (pharmaceutique, médical, cosmétique, aéronautique, automobile…) et les problématiques
abordées sont variées.

a particularité de cette technologie réside dans la possibilité
de réaliser des traitements d'images embarqués dans la tête
de ses caméras (FPGA). Ceci permet de ne transmettre que des
données pertinentes à la fréquence image du capteur et non
plus des images entières trop consommatrices des ressources de
calcul et de mémoire d'un ordinateur.

L

Depuis 2003, l'équipe R&D de See Fast Technologies a développé et amélioré une plate-forme de traitement d'images extrêmement performante qui a donné naissance à la famille des
caméras ProcImage.
La ProcImage500-G21 et la ProcImage2402 constituent l'offre
actuelle de See Fast Technologies avec des performances en
vitesse et des capacités de traitement s'adaptant aux différents
types de demandes rencontrées dans le monde de la recherche, de la mesure ou de la vision industrielle (prise de décision
instantanée <ms).
EyeMotion, logiciel propriétaire, permet aujourd'hui de paramétrer les nombreuses fonctionnalités des caméras ProcImage, mais
aussi de répondre aux conditions environnementales simplement
et efficacement. Il est le fruit de nombreuses années de développement et de mise au point.
Les ingénieurs de See Fast Technologies proposent aussi des
études liées au développement d'algorithmes de traitement sur
mesure, pour des applications d'imagerie rapide de clients qui
ne maîtrisent pas ces compétences.
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info@rd-vision.com
www.rd-vision.com
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Pour les intégrateurs ou les fabricants de machine spéciale, la
flexibilité de la plate-forme autorise le développement et l'intégration d'autres cartes capteur afin de réaliser des caméras sur
mesure.
Exemples d'applications :
– mesures par imagerie,
– asservissement dynamique de phénomènes rapides,
– enregistrement longue durée de phénomènes rapides…
1

ProcImage500:550 images/sec, résolution 1,3 Mpixels
ProcImage240:250 images/sec, résolution VGA

2

Contact

Contact

Vous pouvez nous contacter pour :
• Le suivi 3D temps réel d’objets • La granulométrie – Mesure
de taille de gouttes jusqu’à 1 µm • La mesure de vitesses – PIV
2D/2C, 2D/3C et 3D/3C • L’analyse dimensionnelle • La
thermographie • L’imagerie Terahertz • La vision industriel le • La microfluidique • L’imagerie de fluorescence • Le suivi
d’essais • La vidéo rapide • La réalisation de bancs optique et
électronique.
Et pour toutes problématiques nécessitant des techniques d’imagerie et d’analyse avancées …

SEE FAST TECHNOLOGIES
Emmanuel AGEORGES – Tél. : 01 30 08 99 19
info@seefastechnologies.com
www.seefastechnologies.com
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De nouveaux développements pour
le traitement du cancer par laser
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Serge MORDON
INSERM U 703 - 59120 LOOS
serge.mordon@inserm.fr – www.u703.fr

Plusieurs programmes de recherche concernant le traitement du cancer par laser sont actuellement en cours au
sein de l’unité INSERM U703 (CHRU de Lille), dédiée aux thérapies interventionnelles assistées par l’image et la
simulation. Des techniques innovantes d’illumination intracavitaire sont développées pour le traitement par thérapie
photodynamique des carcinoses péritonéales et du mésothéliome pleural malin. L’amélioration de la prise en
charge des gliomes cérébraux de hauts grades au travers de nouveaux outils d’analyse d’image et de guidage
va permettre de proposer deux nouvelles modalités de traitement reposant sur la thérapie photodynamique :
interstitielle (iPDT) via l’insertion de fibre optique en condition stéréotaxique et peropératoire (perPDT) lors de la
résection fluoroguidée. Enfin, l’étude et le développement de techniques de détection, de caractérisation et de
quantification précises du cancer de la prostate devraient ouvrir la voie à des thérapies focalisées innovantes
notamment par thermothérapie interstitielle par laser (LITT) et par photothérapie dynamique (PDT).

Estimation annuelle du nombre de cas incidents et du taux d’incidence du mésothéliome
en France, chez les hommes et les femmes (pour 100 000) – Années 1998 - 2006.
Source : INCa
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Figure 1. Amiante et mésothéliome pleural malin : état des connaissances en date du 19 janvier 2012.
www.photoniques.com
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Considéré auparavant comme un cancer rare, le mésothéliome pleural malin
(MPM) ou cancer primitif de la plèvre, est
devenu un enjeu important devant son
pronostic sombre (médiane de survie inférieure à un an dans la littérature) et son
incidence croissante depuis 1945 entretenue par le large recours à l’amiante jusqu’à
son interdiction en 1997. En France, l’incidence annuelle actuelle du mésothélium
est évaluée à environ 900 cas (figure 1).
Compte tenu du délai de latence long habituel entre l’exposition à l’amiante et le
diagnostic du mésothéliome (en moyenne
30 à 40 ans), un pic d’incidence du MPM
est attendu dans la prochaine décennie.
L’intérêt médical pour ce cancer a également évolué, passant d’un fatalisme quasiment exclusif à un réel investissement
dans la prise en charge de cette maladie
avec la notion de chirurgie acceptable, de
nouvelles drogues cytotoxiques et d’associations efficaces, de l’émergence des biothérapies, de nouvelles modalités de radio-

tant souvent les options thérapeutiques, le
MPM se caractérise aussi par des difficultés
importantes dans son diagnostic.
En janvier 2012, a été décidée la constitution d’un réseau clinique français de centres experts (inter)régionaux pour la prise
en charge du MPM (appelé « MESOCLIN »).

Taux bruts

Contexte et enjeux du projet MesoPDT

thérapie et surtout du développement de
stratégies multidisciplinaires concertées
qui permettent actuellement de construire
des essais prospectifs, comparatifs, randomisés qui faisaient largement défaut dans
ce domaine. Contribuant probablement
au mauvais pronostic des patients et limi-

Nombre de cas incidents de mésothéliomes

Thérapie photodynamique
du mésothéliome pleural malin
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Ce réseau est financé par l’Institut national contre le cancer (INCa) et coordonné
par le centre expert national basé à Lille,
en étroite collaboration avec le réseau
Mesopath (registre national ana-path des
mésothéliomes).

Utilisation de la thérapie photodynamique :
des résultats prometteurs

Photoniques 64

La thérapie photodynamique, ou PDT,
est un traitement relativement nouveau
dans le traitement du MPM, basé sur l’hypothèse que les cellules tumorales, si elles
sont d’abord traitées par un agent photosensibilisant, mourront quand elles seront
exposées à une lumière émise par une
source laser à une longueur d’onde spécifique. Après une résection tumorale la
plus complète possible, le chirurgien illumine avec la lumière (laser) directement
la cavité pleurale produisant une lumière
spécifiquement absorbée par la substance photosensibilisante. Quand les cellules tumorales absorbent la lumière, la
drogue photosensibilisante produit des
radicaux libres de l’oxygène qui tuent les
cellules tumorales environnantes et l’angiogenèse tumorale.
Ainsi la PDT a-t-elle été testée dans des
essais cliniques de phase I et II pour les
patients MPM en combinaison avec la PEP
(pneumonectomie extrapleurale) ou la PR
(pleurectomie), et une chimiothérapie. Si
les données préliminaires ont été assez

32

décevantes, une étude récente par
Friedberg [1] a obtenu des résultats très
prometteurs par la combinaison d’une PR
(mais pas de la PEP), d’une PDT intra-opératoire et d’une chimiothérapie adjuvante
(cisplatine pemetrexed), avec une survie
globale médiane de 31 mois dans une
série incluant même des patients avec
une forme localement avancée de MPM
(figure 2). L’effet indésirable majeur potentiel de la PDT, la photosensibilisation,
n’a pas entraîné de complications significatives dans cette série.

L’illumination avec des textiles lumineux :
un projet innovant
Les cavités pleurales sont très complexes
à illuminer. La technique actuelle consiste
à remplir la cavité d’un liquide diffusant
puis à procéder à l’illumination en « remuant » la source de lumière. Le contrôle
de la dose de lumière pose un problème
majeur et la difficulté d’assurer une bonne
reproductibilité de la dose de lumière est
responsable de récidives du MPM.
De récents travaux de l’équipe INSERM U 703 sur l’animal sur un modèle de
carcinose péritonéale ont pu montrer que
des illuminateurs souples permettaient
d’assurer une illumination homogène
(figure 3) [2,3]. Une collaboration avec
l’ENSAIT (École nationale supérieure des
arts et industries textiles) a permis de concevoir des textiles lumineux de grandes

Figure 2. Courbe de survie des patients atteints de MPM et traités par PR +
PDT intra-opératoire + chimiothérapie [1].
www.photoniques.com

dimensions, parfaitement adaptés à l’illumination de la cavité pleurale. Le transfert
industriel est en cours [4].

Thérapies photodynamiques
des gliomes de haut grade
Contexte et enjeux
du projet NeuroPDT
Avec une incidence de quatre nouveaux cas par an pour 100 000 habitants
soit 2400 nouveaux cas par an en France,
le glioblastome, tumeur maligne du cerveau de grade élevé, est la troisième
cause de décès par cancer chez l’adulte. Il
s’agit d’une tumeur incurable dont la médiane de survie est inférieure à un an.
Même dans les situations les plus favorables, la plupart des patients décèdent
dans les deux ans.
Ce domaine de l’oncologie est l’objet de
nombreux travaux de recherches fondamentale et clinique. Le traitement de référence s’appuie sur l’exérèse chirurgicale
suivie d’une radiothérapie cérébrale associée à une chimiothérapie concomitante et adjuvante par témozolomide.
Néanmoins, le caractère invasif et rapidement proliférant du glioblastome ne permet pas son contrôle par les protocoles
thérapeutiques conventionnels. De fait,
les patients dont la localisation tumorale

Figure 3. Illuminateur souple permettant une illumination homogène de la
cavité pleurale.
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Vers deux modalités distinctes
de traitement
La finalité du projet est de proposer
deux modalités distinctes de traitement :
la thérapie photodynamique per-opératoire (perPDT) et la thérapie photodynamique interstitielle (iPDT). En effet, ces

deux solutions sont complémentaires
puisque la perPDT est un complément
thérapeutique prometteur pour enrichir
l’arsenal thérapeutique actuel (exérèseradiothérapie-chimiothérapie) et l’iPDT
constitue une modalité nouvelle pour la
prise en charge des glioblastomes nonopérables.
L’étude pré-clinique est réalisée sur un
modèle animal. La technique consiste en
l’induction de tumeurs intracérébrales
chez le rat en conditions stéréotaxiques.
Les travaux menés au CRAN à Nancy, ont
d’ores et déjà validé la faisabilité du
concept qui consiste à réaliser l’iPDT guidée par IRM en stéréotaxie (figure 4). Ces
fibres optiques couplées à une diode laser
permettent une illumination focalisée de
la zone tumorale. Réalisées au département hospitalo-universitaire de recherche
expérimentale de Lille (DHURE), l’enjeu de
ces expérimentations est multiple. Tout
d’abord, cette étude doit permettre d’évaluer le bénéfice en termes de survie du
traitement du glioblastome chez le rat. Sur

U703 - CRAN-CAV CNRS Nancy
Thèse Denise Bechet

ne permet pas une exérèse chirurgicale
présentent une survie limitée.
L’objectif de la recherche est de développer un schéma de thérapie photodynamique efficace. Si le travail expérimental confirme l’efficacité et l’innocuité de
cette thérapie, celle-ci pourrait faire l’objet d’applications en clinique humaine.
En effet, la PDT, administrée soit par des
fibres laser implantées en conditions stéréotaxiques, soit par illumination de la cavité opératoire, pourrait représenter une
option thérapeutique pour les patients
présentant un glioblastome inopérable
ou en récidive. L’évaluation de ce développement clinique pourrait faire l’objet d’un
programme de recherche clinique [5].
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Figure 4. Fibre laser diffusante implantée en conditions stéréotaxiques.

un autre plan, cette étude doit permettre
d’optimiser les modalités de traitement, de
maîtriser l’ensemble des éléments de la
chaîne de traitement (planification – traitement – suivi) et finalement de valider la
preuve de concept de la PDT dans ce cadre.
L’étude clinique doit valider d’une part
le concept de fixation sélective de l’agent

8-9-10 PARIS
Hall 7.2 - Paris expo
Porte de Versailles
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pharmacologique et, d’autre part, la mise
en place d’un protocole d’imagerie associée à la prise en charge par PDT. La première phase consiste alors à mettre en
place localement un protocole de résection fluoroguidée. À partir de pièces d’exérèse lors de ces résections guidées par
fluorescence, l’étude d’anatomopathologie permettra de vérifier la sélectivité de
ce produit et sa concentration en fonction
des différents grades observés. Cette
étude est cruciale car le passage à la clinique ne sera réalisable que sur la base
des résultats obtenus dans cette phase
préliminaire. En effet, la sélectivité doit garantir l’innocuité du produit en dehors de
la cible et ainsi éviter toute exposition de
tissus sains. À plus long terme, une étude
approfondie des techniques d’imagerie
sera mise en place afin de définir les meilleures solutions pour la planification, le
guidage et le suivi du traitement.
Les développements méthodologiques
concernent à la fois le traitement de
l’image et les modalités de traitement en
iPDT ou perPDT, tels que des illuminateurs
spécifiques (figure 5).

Ciblage focal du cancer
de la prostate par laser
interstitiel

Photoniques 64

Contexte et enjeux du projet PCaFLA

34

Le cancer de la prostate (PCa) est le premier cancer chez l’homme de plus de
50 ans dans les pays industrialisés. L’incidence croissante de ce cancer (+8,5 %
entre 2000 et 2010 en France) est rapportée au vieillissement de la population et à
la diffusion du dépistage individuel.
Pour l’association française d’urologie,
les recommandations thérapeutiques actuelles du cancer de la prostate localisé,
consistent en une approche radicale visant à traiter toute la glande. Le développement de nouvelles alternatives thérapeutiques permettant un traitement focal
des lésions cancéreuses au sein de la prostate est aujourd’hui discuté.
Différentes formes d’énergie sont en
développement pour réaliser ces thérapies focales. Le laser interstitiel pourrait
être une solution adaptée à un organe
www.photoniques.com

INSERM U703, ENSAIT Roubaix
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Figure 5. Illuminateur spécifique pour la perPDT :
fibres optiques tissées pilotées par microcontrôleur.

confiné comme la prostate. Les thérapies
laser peuvent se faire de deux façons :
– la thérapie photodynamique (PDT)
comme décrit précédemment ;
– la thérapie thermique (LITT) qui consiste
en l’induction d’une nécrose tissulaire
par thermothérapie à l’aide de fibres laser
diffusantes placées dans la prostate.
Cependant, l’essor de telles techniques
ne peut se réaliser sans le développement d’outils pour le diagnostic et la cartographie précise des zones cancéreuses
dans la glande. L’IRM multiparamétrique
(T1W, T2W, perfusion et diffusion) constitue un moyen aujourd’hui reconnu pour
la détection de lésions naissantes dans
la prostate [6].
Les objectifs des recherches en cours
sont de développer des outils d’aide au
diagnostic par ordinateur (computer aided
diagnosis) du cancer de la prostate en utilisant l’IRM multiparamétrique et la mise
en place de plateformes de thérapie par
laser interstitiel efficace et reproductible.
Les travaux concernent également la définition des critères d’éligibilité et d’inclusion qui permettront de proposer ce type
de traitements aux cas les plus adaptés.

Des réalisations et un projet…
De par ses activités précédentes, l’unité
INSERM U 703 bénéficie d’une forte expérience dans le domaine du traitement
d’images pour la planification et le guidage de la radiothérapie conformationnelle du cancer de la prostate. Cet acquis
a été exploité pour le développement
d’outils informatiques pour le traitement

Figure 6. Nécrose de coagulation obtenue par un
tir laser dans le modèle préclinique. Image obtenue par la microIRM du DHURE de Lille.

automatique des IRM multiparamétriques
de la prostate. Ces travaux se poursuivent
dans le cadre d’un projet financé par
l’INCa déposé en réponse à l’AAP PAIR
Prostate (2010-2012).

Laser interstitiel thermique (LITT)
Pour la modélisation et l’optimisation
de cette technique, un modèle préclinique a été mis en place en collaboration
avec les services du département hospitalo-universitaire de recherche expérimentale de Lille (DHURE) (figure 6). Les
premiers travaux ont permis d’identifier
les paramètres permettant d’avoir une reproductibilité dans le volume de nécrose
obtenue [7].
L’expérimentation pré-clinique restant
un moyen de test cher et lourd en termes
de logistique, deux moyens de simulation
ont été imaginés.
– La simulation in silico : les effets de l’interaction laser-tissu et la propagation de
la chaleur ont été modélisés et simulés en
utilisant des procédés mathématiques
puissants (figure 7) [8]. En prenant en
compte les propriétés du tissu prostatique, ces effets ont été simulés et corrélés
aux résultats obtenus sur le modèle préclinique.
– La simulation sur fantôme : un fantôme
anatomiquement valide, compatible avec
l’imagerie IRM ainsi que l’imagerie échographique a été développé (figure 8). La
prostate est fabriquée avec une composition spécifique lui permettant d’exhiber

OPTIQUE ET THÉRAPIE

les mêmes propriétés optiques que le
tissu prostatique [9].
Pour la mise en place clinique de cette
technique, un partenariat est en préparation avec la société DEKA.

Thérapie photodynamique interstitielle (iPDT)
Depuis 2009, l’unité 703 collabore activement avec la société Steba BioTech
dans le cadre des phases d’évaluation
d’un nouveau photosensibilisateur. Cette
collaboration concerne également le développement de nouvelles techniques de
modélisation pour réaliser une planification dosimétrique qui garantit de déposer
l’énergie nécessaire pour traiter la cible
tout en épargnant les organes et tissus

sains [10]. Ainsi et grâce à la mise à disposition des données issues des phases précédentes, une nouvelle méthode de planification a été mise au point et un
logiciel a été développé (figure 9). Ce dernier fait partie intégrante du protocole
d’évaluation de phase III multicentrique
européen (2010-2014).
Aujourd’hui L’iPDT apparaît comme une
technique alternative intéressante permettant de cibler de manière focale des
lésions prostatiques. Cependant, elle nécessite encore des développements pour
la rendre facilement applicable dans une
routine clinique. La dosimétrie temps réel
de l’iPDT permettant une planification efficace du traitement reste un challenge.
L’objectif de l’étude en cours est de mettre
au point une plateforme intégrée de simulation, de planification, de guidage
et de monitoring de l’iPDT.
Les outils mis en place,
permettront de moduler
le traitement en fonction
de la réponse mesurée
en temps réel. Les expérimentations seront menées
sur le modèle pré-clinique
déjà utilisé. Ces travaux
permettront de lever tous
les verrous empêchant

Figure 7. Simulation des effets
d’une fibre laser diffusante
dans le tissu prostatique [8].

cette technique de faire partie de l’arsenal
thérapeutique du cancer. L’iPDT pourrait
ainsi devenir une alternative accessible à
tous les centres et non plus uniquement
aux grands centres spécialisés.
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Chirurgie de l’œil par laser femtoseconde
Caroline HUGOUNENQ1, Florent DELOISON2, Christian RATHJEN1, David TOUBOUL3
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Ziemer Ophthalmic Systems AG, Allmendstrasse 11, 2562 Port, Suisse
2
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Depuis le LASIK (Laser in Situ Keratomileusis), première opération de chirurgie de l’œil réalisée à l’aide d’un laser
femtoseconde, les applications rendues possibles grâce à ce type de laser ne cessent de se développer (figure 1).
La sophistication des systèmes utilisés lors de ces opérations implique une collaboration étroite entre les praticiens
et les constructeurs, notamment pour répondre aux inconforts et aux effets secondaires ressentis par certains patients.

Applications des lasers
femtoseconde en chirurgie
ophtalmique
Le LASIK
Le LASIK fut la première opération réalisée grâce à un laser femtoseconde. Il
s’agit d’une opération consistant à la création d’un volet cornéen d’une centaine de
micromètres et que l’on soulève pour
pouvoir traiter le stroma cornéen (figure 2)
à l’aide d’un laser généralement excimère
(souvent une machine différente) dans le
but de corriger des aberrations. Le volet
est ensuite replacé sans suture. L’opération totale dure quelques minutes et
permet de remplacer le microkératome
mécanique.
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Traitement de la presbytie
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La presbytie est un trouble de la vision
qui rend difficile la vision de près, essentiellement dû au vieillissement du cristallin qui altère la mise au point, correspondant à la perte d’élasticité du cristallin et
empêchant la vue simultanée proche et
lointaine. Ce phénomène intervient donc
avec le vieillissement mais généralement
plus tôt que les problèmes de cataracte.
Un grand nombre de traitements est disponible pour la presbytie. Le but est souvent de redonner à l’œil du patient de la
profondeur de champ.
Des traitements au laser femtoseconde
sont déjà proposés sur la cornée. Ils visent
à augmenter le rayon de courbure de la
cornée pour favoriser la mise au point de
www.photoniques.com

Figure 1. Anatomie de l’œil et
principales opérations au laser.

près. De plus, de nombreuses recherches
sont en cours pour traiter les problèmes
de presbytie au niveau du cristallin. En
particulier des traitements au laser femtoseconde sur le cristallin visant à assouplir
celui-ci afin de lui redonner sa souplesse
sont envisagés.

Quelques nouveautés dans
les implants cornéens
De nouveaux implants et logiciels associés sont développés pour le traitement
de pathologies cornéennes ou de la presbytie. L’insertion des implants est grandement facilitée par l’utilisation du laser
femtoseconde, qui permet d’augmenter
la précision et la reproductibilité. Parfois
les fabricants de tels systèmes lasers et les
fabricants d’implants collaborent afin de
développer une interface intuitive et parfaitement adaptée au produit.

Figure 2. Anatomie de la cornée.

Implant pour le traitement de la presbytie
On peut citer par exemple l’un de ces
implants qui correspond à un diaphragme
biocompatible de diamètre 3,8 mm comprenant un trou d’un diamètre de 1,6 mm
(implant KAMRA®, Acufocus, l’un des plus
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Implant pour la kératoplastie partielle
(greﬀe de cornée partielle)
Parmi les implants cornéens, KeraKlear
(figure 4) a développé une prothèse transparente souple en acrylique, qui se place
comme un implant intrastromal pour le
traitement des pathologies superficielles
de la cornée. Le marquage CE a également été obtenu récemment. Cette prothèse présente de nombreux avantages,
notamment le fait que l’œil ne soit pas ouvert au cours de l’opération, ce qui rend la

Figure 3. Implant Kamra [1].

Figure 4. Implant KeraKlear (KeraMed Inc.).

procédure particulièrement sûre, de plus
l’opération laisse toutes les alternatives
possibles pour d’autres interventions chirurgicales ultérieures. L’un des avantages
majeurs d’un tel implant réside dans le
fait qu’il permet de contourner la nécessité de greffer une cornée de donneur.
Certains médecins réalisent uniquement la poche intrastromale grâce à un
laser femtoseconde et complètent l’ouverture d’un diamètre de 3,5 à 4 mm
manuellement. Il est également possible
de réaliser la totalité de la coupe à l’aide
du laser femtoseconde et d’un logiciel
sur mesure pour faciliter la précision et la
sécurité de l’implantation.

Traitement de la cataracte
L’opération de la cataracte par laser est
l’acte chirurgical le plus pratiqué toutes
disciplines confondues avec près de
400 000 interventions chaque année en
France. La cataracte est aujourd’hui la
première cause de cécité dans le monde
du fait d’un accès difficile aux soins dans
les pays les moins développés [2]. Elle
touche l’ensemble de la population à partir d’un certain âge. Sa pratique est donc
en constante augmentation avec le vieillissement de la population.
Récemment, la gamme des applications
de chirurgie du segment antérieur de l’œil
s’est étendue au cristallin au travers de la
chirurgie de la cataracte. Le laser femtoseconde est alors utilisé dans les trois
phases de l’opération :
– Les incisions auto-étanches sur la cornée pour faire passer les outils chirurgicaux permettant la phacoémulsification
et la pose de l’implant intra-oculaire ;
– la découpe circulaire de l’enveloppe du
cristallin (capsulorhexis) ;
– la fragmentation du contenu du cristallin avant aspiration et remplacement par
un implant.
Plusieurs sociétés se sont lancées sur ce
nouveau marché à peu près simultanément et ont obtenu ou sont en phase
d’obtention des différentes autorisations
(FDA, marquage CE) nécessaires à leur utilisation sur l’Homme.
Les procédures d’autorisation de mise
sur le marché de ces nouveaux dispo sitifs médicaux ont obligé les fabricants
à répondre à un certain nombre de défis
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répandus) comme présenté à la figure 3,
posé uniquement sur l’un des deux yeux,
pour lequel le marquage CE a été obtenu
récemment. D’autres implants sont déjà
présents sur le marché ou en cours de
développement.
L’un des avantages majeurs de tels implants est la réversibilité. L’implant est
placé sous un volet classique de LASIK,
cependant à une profondeur légèrement
supérieure (habituellement 200 micromètres). Ainsi, il est possible de combiner au
cours de la même opération un traitement de chirurgie réfractive et la pose
d’un tel implant.

DOSSIER

OPTIQUE ET THERAPIE_GAB-TECHNIQUE 22/03/13 12:01 Page37

www.photoniques.com

37

DOSSIER

OPTIQUE ET THERAPIE_GAB-TECHNIQUE 22/03/13 12:01 Page38

OPTIQUE ET THÉRAPIE

technologiques supplémentaires qui ont
dû être relevés pour parvenir à un dispositif efficace et sûr. En particulier, un
système d’imagerie rapide et à haute résolution a dû être inséré pour définir précisément et en temps réel l’emplacement du
centre du cristallin, son inclinaison et surtout la position de sa partie postérieure
afin de ne pas risquer de la percer.

Traitement du glaucome
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Le glaucome est la seconde cause de
cécité dans le monde, et est une patho logie qui peut être associée à une sur pression intraoculaire entrainant la destruction progressive de la tête du nerf
optique. Le traitement actuel principal
consiste à abaisser la production d’humeur aqueuse (au niveau des procès ciliaires) ou à faciliter son évacuation (au niveau du trabéculum), par l’instillation de
collyre ou par chirurgie. Le but de la chirurgie est de réduire la résistance du tissu
au niveau du trabéculum en détruisant ou
enlevant de la matière, sans endommager
les tissus environnants et en évitant de
provoquer une réaction cicatricielle. Les
incisions réalisées par laser femtoseconde
étant propres et très localisées, il s’agit
d’une bonne alternative aux procédures
traditionnelles, mais cette voie est actuellement à l’étape de recherche. En effet,
il s’agit de traverser dans ce cas le tissu
scléral, un tissu opaque et plus lâche et
ayant des propriétés moins connues que
le tissu cornéen, et recouvert par un tissu
conjonctival responsable des processus
de cicatrisation. Comme pour le traitement
de la cataracte par laser femtoseconde, il
est nécessaire de combiner l’outil laser à
une imagerie pour positionner les incisions avec précision dans la zone d’intérêt.
Les implants comme l’iStent (Glaukos
Corporation) sont aussi très utilisés pour
le traitement de cette pathologie, dans le
but de faciliter le drainage de l’humeur et
la pose s’effectue au cours de la chirurgie
manuellement ou à l’aide d’un injecteur.
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ment l’indice de réfraction. Ces techniques sont envisagées pour la correction
de la presbytie en modifiant les indices
des tissus du segment antérieur de l’œil
selon un motif bien défini, ou pour corriger les aberrations résultantes dans les
implants intraoculaires posés après une
chirurgie de la cataracte.
Un masque de phase peut être inscrit in
vivo dans le volume de l’implant comme
présenté à la figure 5, afin d’induire une
modification de dioptries pour pallier les
incertitudes de mesure de la correction
préalable à la pose de l’implant, ou les
ajustements liés au positionnement de
celui-ci dans l’œil.

Développement et intégration
des systèmes
Production
Dès lors qu’une nouvelle machine arrive en fin de production, un grand nombre de critères – correspondant à des éléments ou à des groupes d’éléments – est
vérifié pour que la machine soit validée
puis envoyée aux clients. Il y a par exemple toutes les vérifications concernant les
caractéristiques spécifiées et la sécurité
de la machine.
Parmi les nombreux critères vérifiés, il y
a ceux qui concernent le faisceau laser en
sortie de la machine et la transmission à
travers les optiques composant la machine. On peut alors citer la durée d’impulsion ou la taille du point focal. La qualité de découpe de chaque machine est
vérifiée ainsi que l’adéquation entre les
paramètres de coupe choisis par le médecin (ou l’utilisateur) au niveau de l’interface-logiciel et le résultat de la coupe
réelle sur l’œil subissant la coupe. Parmi
ces paramètres, on trouve le diamètre et
la profondeur de la coupe, l’angle sur le
bord (qui est déterminant pour l’ouverture du volet en LASIK par exemple),
l’orientation de la géométrie de coupe…

Modiﬁcation d’indice dans les tissus
et les implants

Logiciel

La technologie femtoseconde permet
également de modifier la densité du milieu dans lequel il est focalisé ce qui a
pour conséquence de modifier locale-

Le logiciel est un élément essentiel
dans l’outil laser. Il doit permettre aux médecins de choisir les paramètres adéquats
et adaptés à l’œil du patient à traiter, il
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Figure 5. Représentation de l’inscription d’un
masque de phase au laser dans l’œil.

doit aussi être rapide et facile à prendre
en main. L’interface doit permettre aux
médecins de visualiser la géométrie exigée ainsi que les paramètres choisis, elle
doit permettre la visualisation correcte de
l’œil du patient et le déroulement de la
procédure en temps réel.
Le logiciel évolue sans cesse pour correspondre davantage aux attentes des
médecins, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités leur permettant plus de libertés et pour ajouter de nouveaux modules
de découpe en fonction des développements en cours (nouveaux implants, technique améliorée...).
Par exemple, pour la pose d’un implant
(comme ceux présentés dans la première
partie de cet article), le médecin pourra
choisir des marges par rapport aux dimensions de l’implant lui facilitant la pose, et
sélectionner les paramètres les plus adéquats selon ses propres expériences.

Problèmes survenus lors ou après
les opérations sur patients
L’idéal pour un fabricant est de permettre un recouvrement de la vision dès la
sortie du patient de la salle d’opération.
Par exemple, lors de l’opération du LASIK,
certains problèmes peuvent survenir dans
l’œil du patient au cours des heures et
jours suivant l’opération et qui n’avaient
pas été envisagés auparavant lors des
tests in vitro.
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retarder l’opération avec le laser excimère,
ce qui ne satisfait pas les médecins. Les
fabricants des systèmes cherchent donc
à trouver le moyen d’évacuer ce gaz au
cours de la coupe : certains ont recours à
une géométrie particulière pour effectuer
la coupe du volet afin d’éviter l’accumulation de ce gaz, d’autres ont ajouté des
canaux pour permettre l’évacuation de ce
gaz au cours de sa génération.
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Lexique
Intrastromal : au sein du stroma.
Procés ciliaires : organes responsables de la sécrétion de l’humeur aqueuse.

Contrôleur
3 axes

Trabéculum : c’est une zone située dans l’angle
irido-cornéen et responsable de la filtration de l’humeur aqueuse.
Microkératome : outil mécanique chirurgical permettant de couper un capot cornéen en laissant une
charnière.
Kératocone : maladie de l’œil caractérisée par la
forme de la cornée « en cône ».
Phacoémulsification : technique de fragmentation
du cristallin au cours de l’opération de la cataracte.
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Parmi ces problèmes apparaissant suite
à l’opération du LASIK et pouvant provoquer une gêne pour le patient, nous pouvons citer le syndrome de sensibilité à la
lumière, la kératite lamellaire diffuse, un
syndrome d’éblouissement ou encore les
bulles opaques, appelées également OBL.
Ces syndromes ne s’appliquent pas tous
et pas de la même façon sur les différentes machines dédiées aux applications
LASIK. Dans tous les cas, plus l’énergie utilisée pour l’opération est faible, moins les
syndromes se produiront, jusqu’à disparaître aux énergies très basses.
Le premier syndrome (transient light
sensitivity, TLS) est une sensibilité à la lumière qui apparait jusqu’à quatre semaines après l’opération et disparait généralement quelques semaines plus tard,
avec ou sans un traitement stéroïdien. Ce
syndrome peut être plus ou moins prononcé, provoquant un inconfort plus ou
moins important pour le patient.
La kératite lamellaire diffuse (diffuse lamellar keratitis, DLK) est une réaction inflammatoire, déjà présente avec l’utilisation des microkératomes et qui n’a pas
complètement disparu depuis l’utilisation
des lasers femtoseconde. Il s’agit de cellules migrant sous le volet en périphérie et
pouvant atteindre l’axe optique (il existe
plusieurs stades), donnant un aspect visuel granuleux très particulier et pouvant
être douloureux. Des gouttes de cortisone
sont généralement prescrites et il est parfois nécessaire de soulever à nouveau le
capot cornéen pour retirer ces « infiltrats ».
Le syndrome d’éblouissement (rainbow
glare) est dû au motif parfaitement régulier produit par le faisceau du laser pour
générer ce volet cornéen, ce motif est similaire à un réseau de diffraction sur le
stroma cornéen. Le patient est particulièrement gêné lorsqu’il regarde un point
source de lumière blanche. Dans le cas où
le motif est dense, cet effet diffractif et le
syndrome associé disparaissent.
Le syndrome des bulles opaques (opaque
bubble layer, OBL) se manifeste sous la
forme d’une zone blanchâtre, qui correspond à une accumulation de gaz dans la
cornée du patient et qui a un effet particulièrement inesthétique. Ce gaz se résorbe dans les minutes ou heures qui suivent l’opération, mais ce phénomène peut
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Le textile lumineux en fibres optiques :
application en photothérapie pour
le traitement de la jaunisse du nourrisson
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laure.peruchon@brochiertechnologies.com

Photoniques 64

L

40

a lumière est utilisée dans de nombreux domaines, que ce soit pour la
réticulation d’encre ou la photothérapie.
Chaque application nécessite une intensité et une gamme de longueurs d’ondes
bien définies. Les sources classiquement
utilisées sont les tubes fluorescents (lumière blanche) ou à vapeur de mercure
(lumière ultraviolette), ainsi que les LED
(diodes électroluminescentes) peu
consommatrices en énergie. Les inconvénients de ces sources sont leur rigidité
et le dégagement de chaleur.
Le tissage de fibres optiques polymères
à éclairage latéral connectées à une
source LED permet d’obtenir une surface
lumineuse souple, froide, de faible encombrement et sans onde électromagnétique.
La LED peut être déportée via une zone de
fibres optiques ne servant qu’à la transmission de la lumière et non pas à sa diffusion latérale. Des tissus lumineux très innovants sont créés grâce aux techniques
de tissage Jacquard permettant de réaliser
des motifs, ainsi qu’une zone dédiée à la
connectique. Le textile lumineux a une
large gamme d’applications – notamment
pour le traitement de la jaunisse du nourrisson par photothérapie.

mètres environnementaux (âge postnatal, infection, taux d’albumine…).
Deux méthodes permettent de soigner
l’ictère : l’exsanguino-transfusion et la
photothérapie.
L’exsanguino-transfusion consiste à
remplacer une grande partie du sang du
nourrisson, ce qui n’est pas sans risque de
contamination.
La photothérapie est une thérapeutique efficace de l’ictère. Les photons générés par la source lumineuse atteignent
la surface cutanée exposée. Dans un spectre étroit, de 420 à 490 nm, les photons
sont absorbés par la bilirubine située dans
la peau. L’interaction entre la bilirubine et
la lumière induit la formation de photoproduits facilement éliminables dans les
urines. La photothérapie permet l’élimination de la bilirubine sans métabolisme
hépatique.
Les facteurs de l’efficacité de la photothérapie sont :
– la distance source – patient ;
– la surface du corps exposée ;
– l’intensité de l’irradiation qui doit être
comprise entre 3 et 5 mW/cm² ;
– la gamme de longueur d’onde avec un
maximum à 460 nm.

L’ictère du nourrisson
et la photothérapie

Les sources lumineuses pour
traiter la jaunisse du nourrisson

La jaunisse du nourrisson est due à
une hyper-bilirubinémie, conséquence de
l’adaptation post-natale du métabolisme
de la bilirubine, se traduisant par une élimination insuffisante de la bilirubine produite. L’ictère est fréquent chez le nouveau-né, mais la bilirubine libre peut être
toxique pour le cerveau, notamment en
fonction de sa concentration et de para-

Les tubes fluorescents bleus ont un spectre large contenant la gamme de longueur d’onde permettant de soigner l’ictère. Cependant, ils produisent de la
chaleur, ce qui induit une perte de poids
chez le nourrisson. De plus, la forte intensité lumineuse induit des risques de dommage rétinal. Afin d’obtenir l’irradiance
optimale, il est nécessaire d’utiliser de
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nombreux tubes et à une distance de 15
à 20 cm du patient.
Les diodes électroluminescentes bleues
ont un spectre étroit avec un maximum à
460 nm. Il s’agit d’une lumière froide permettant d’éviter des altérations significatives en perte d’eau via l’épiderme. Le
risque de dommage rétinal est toujours
présent. L’irradiance est optimale car ciblée à la bonne longueur d’onde et très
intense, mais l’émission des LED est très
focalisée.
Le pad de fibres optiques connectées à des
LED bleues est, dans le cas des premiers
dispositifs existants, de faible irradiance
(1 mW/cm²). La technologie développée
par Brochier Technologies de tissage de
fibres optiques avec un traitement de
surface spécifique pour obtenir une émission latérale de lumière, est une innovation permettant d’atteindre de fortes
intensités d’irradiation comprise entre 3
et 5 mW/cm² en fonction des dimensions
du pad.

Le tissu lumineux
Le tissage sur métier Jacquard permet
de créer des pièces unies ou à motifs avec
une zone dédiée à la connectique, qui
sera couplée à une LED.
Les LED, à basse consommation d’énergie et faible encombrement, permettent
d’alimenter le tissu en lumière. Un pilotage électronique des LED génère des
surfaces lumineuses actives.
Le développement d’ensembles complets intégrant le textile en fibres optiques
et le système LED apporte des solutions
de lumière pour de nombreuses applications dans l’éclairage, le rétro-éclairage, la
signalétique, la dépollution et la santé.
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Figure 1. Photo du pad de photothérapie.

Le principe des fibres optiques est de
conduire la lumière dans le tissu. Afin
d’être rendu lumineux, le tissu subit un
traitement de surface.
L’obtention de fibres optiques à éclairage latéral résulte d’un traitement de surface induisant une perte lumineuse le
long de la fibre. L’utilisation de fibre optique a également l’avantage de pouvoir
déporter la source de lumière, car seule la
zone ayant subi un traitement de surface
devient lumineuse. Ainsi ni chaleur, ni
électricité ne sont présents au niveau de
la zone lumineuse.

L’application en photothérapie
L’innovation textile dans le domaine de
la photothérapie porte sur un pad émettant de la lumière bleue pour le traitement
de la jaunisse du nourrisson (figure 1) ou
de la maladie rare Crigler-Najjar (figure 2).
La maladie rare Crigler-Najjar est liée à
un déficit complet de l’activité hépatique
de la bilirubine glucuronosyltransférase.
La maladie se révèle dès la période néonatale par un ictère précoce, intense, à bilirubine conjuguée. On distingue cliniquement la maladie de Crigler-Najjar de
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Figure 2. Photo du drap pour le traitement de la maladie Crigler-Najjar.
www.photoniques.com
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type I, pour laquelle le traitement inducteur par le Phénobarbital est inefficace, de
celle de type II pour laquelle un traitement
de trois semaines par le Phénobarbital
permet une baisse de la bilirubinémie
d’environ 60 à 70 %. Le traitement de la
maladie de type II repose sur une prise
quotidienne de Phénobarbital, celui du
type I consiste en une photothérapie à
raison de 10-12 h par jour. Le seul traitement radical du Crigler-Najjar de type I est
la transplantation hépatique (source :
orpha.net). Les malades Crigler-Najjar de
type I utilisent soit des dispositifs réalisés
par leurs parents, soit plusieurs systèmes
utilisés pour la jaunisse du nourrisson positionnés les uns à côté des autres jusqu’à
atteindre la longueur adaptée à la taille
du patient.
L’innovation textile pour les malades
Crigler-Najjar repose sur un tissage spécifique afin d’obtenir « un drap lumineux »
permettant une photothérapie efficace.
L’intérêt réside dans le fait que le patient
peut dormir sur un matelas recouvert du
drap lumineux plutôt qu’une plaque de
verre sous laquelle est disposée un nombre important de tubes fluorescents ou
de LED (figure 3).

thérapie existants. Ils remplacent avantageusement les tests in vivo sur des populations de patients, qui ne sont pas faisables. Les paramètres pris en compte sont :
– la longueur d’onde du pic d’émission,
– la gamme spectrale d’émission,
– l’uniformité de l’intensité de l’irradiance,
– la surface du corps exposée,
– l’âge de la source.
Ces tests ont été menés par l’équipe du
Docteur Cortey, responsable de l’unité clinique du Centre national de référence en
hémobiologie périnatale (CNRHP) à l’hôpital Trousseau de Paris. L’efficacité des
dispositifs médicaux repose sur le temps
de demi-vie de la bilirubine non conjuguée. Plus le temps de demi-vie est court
(t1/2) et plus la photothérapie est efficace.
Une dizaine de dispositifs ont été étudiés
et peuvent être répartis en trois catégories : les dispositifs à haute (t1/2 < 25 min),

Test in vitro

Photoniques 64

Afin de valider les prototypes de textiles en fibres optiques, les premiers tests
réalisés sont des tests in vitro. Le protocole suivi est décrit dans la publication de
Henk Vreman et al. [Standardized bench
method for evaluting the efficacy of phototherapy devices, Acta Paediatrica 97, 308
(2008)]. Les tests in vitro permettent d’obtenir une bonne évaluation des performances des différents dispositifs de photo-
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Figure 4. Schéma du pad de photothérapie.
www.photoniques.com

Figure 3. Le drap lumineux peut être utilisé sur un
matelas : il améliore ainsi le confort du patient.

moyenne (t1/2 < 26-50 min) et faible (t1/2 >
50 min) efficacité.
Les pads lumineux étudiés sont de format 100×300 mm (figure 4). Le pad en
simple tissu a une irradiance de 5 mW/cm²
et se positionnera sous le nourrisson. Ce
pad peut être recouvert d’un non-tissé à
des fins d’hygiène. Dans ce cas-là, l’intensité de l’irradiance diminue à 3 mW/cm².
Le second pad est en double tissu, soit
deux tissus identiques superposés, et atteint 8 mW/cm². Ce pad très intense se
placera également sous le nourrisson.
Enfin, il sera toujours possible de mettre
un pad sous le dos du nourrisson et un
autre sur son ventre. Ainsi, la surface du
corps éclairée sera deux fois plus grande.
Les tests in vitro sont réalisés sur les
deux pads. Dans certains cas, le pad est
testé recouvert d’un non-tissé et il peut
également être plié en deux pour simuler
un éclairage par le dessus et le dessous.
Dans le cas du pad simple tissu (éclairage dessous uniquement) à 5 mW/cm²,
le t1/2 obtenu est de 20 minutes, tandis
qu’à 3 mW/cm² (avec le non-tissé), le t1/2
est de 30 minutes. Enfin, si le pad éclaire
dessus et dessous à 3 mW/cm², le t1/2 n’est
plus que de 7 minutes.
Dans le cas du pad à 8 mW/cm², le t1/2
obtenu est de 15 minutes pour un éclairage par-dessous et de 4 minutes pour un
éclairage dessus et dessous.
Ces résultats montrent l’intérêt de la
technologie du textile lumineux. Celui-ci
apporte souplesse et légèreté en comparaison au système rigide LED ou tube fluo
tout en étant très performant.
Les conséquences d’une photothérapie
trop intense, t1/2 < 15 min, sont méconnues
ainsi que son bénéfice éventuel. Aussi, le
pad lumineux sélectionné suite à ces essais est la pad simple tissu à 5 mW/cm².
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La lumière pourrait-elle traiter le cancer
par interactions « lumière-vivant » ?
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Depuis plusieurs milliers d’années, la lumière qu’elle soit naturelle ou artificielle a été utilisée comme traitement
pour certaines maladies de la peau, des yeux ou contre le cancer. Ce n’est qu’au début du 20e siècle que la
science s’est intéressée aux interactions « lumière-vivant ». La compréhension de l’action conjuguée, dénommée
« photothérapie dynamique », d’un médicament non toxique à l’obscurité, de l’oxygène et de la lumière a permis
de mettre au point un protocole d’éradication de tumeurs bénignes ou malignes et d’anomalies vasculaires. Depuis
environ 30 ans, on voit apparaître un grand nombre de nouvelles molécules photoactivables de plus en plus
efficaces. Peu de molécules photosensibles ont encore atteint le stade clinique, mais les résultats publiés dans la
littérature scientifique montrent que la photothérapie dynamique a un avenir certain.

issues de l’oxygène moléculaire, par transfert d’énergie.

Les diﬀérents eﬀets thérapeutiques
de la lumière

L’histoire de la PDT

Les effets thérapeutiques de la lumière
sont connus depuis plusieurs millénaires ;
une exposition au soleil en présence ou
non d’extraits naturels de plantes pour
traiter des affections cutanées a longtemps été pratiquée en Égypte, en Inde
ou en Chine.
Il est possible de classer ces activités curatives selon trois axes.
– L’héliothérapie et la photothérapie utilisent uniquement les effets directs de la
lumière naturelle ou artificielle (traitement du rachitisme, du vitiligo ou d’infections mycobactériologiques).
– La photochimiothérapie implique l’utilisation d’un médicament activable par la
lumière (traitement du psoriasis par
PUVA, thérapie consistant en l’irradiation
du corps par les rayons ultraviolets A,
après la prise d’un médicament photosensibilisant de la famille des psoralènes).
– La photothérapie dynamique ou photochimiothérapie dynamique conjuguant
l’action d’une molécule non toxique par
elle-même, qui, excitée par une lumière
visible, peut soit retourner à l’état fondamental par fluorescence permettant un
diagnostic, soit générer des espèces très
toxiques, telles que l’oxygène singulet 1O2,

Actuellement, une des principales
applications de l’interaction « lumière-vivant » concerne la thérapie photodynamique (PDT) comme traitement d’affections localisées en cancérologie et en
ophtalmologie [1]. Le terme de PDT a été
introduit au début du siècle dernier
lorsque Raab (Munich University) rapporta l’effet toxique de l’association d’un
colorant, l’acridine, et de la lumière solaire
sur la paramécie. La première utilisation
en cancérologie humaine est due à von
Tappeiner et Jesionek (Munich) qui, en
1903, traitèrent des tumeurs de la peau
par une application d’éosine suivie d’une
exposition à la lumière. L’ère moderne de
la PDT commence en 1960 avec les travaux de Lipson et Baldes (Rochester,
Minnesota, USA) qui mirent en évidence
les propriétés photodynamiques, et la
capacité à se concentrer dans les tissus
tumoraux, d’un mélange de colorants
(hematoporphyrin derivative ou HpD) obtenu à partir du sang séché par un traitement à l’acide sulfurique. Le mécanisme
par lequel le HpD s’accumule de manière
relativement sélective dans les tissus tumoraux a fait l’objet de nombreuses études,
mais demeure encore très mal compris.

Les applications cliniques en cancérologie
ont été initiées dès 1972 par Diamond, les
développements les plus rationnels étant
réalisés par Dougherty et son équipe
(Buffalo, USA). C’est seulement aujourd’hui
que de vraies perspectives semblent s’ouvrir à ce protocole thérapeutique [2].

Une irradiation sélective
Les avantages majeurs de la PDT résident dans sa relative sélectivité vis-à-vis
des cellules tumorales et ses faibles effets
secondaires. La lumière et le colorant sont
dénués de toute toxicité intrinsèque et
seules les zones ayant accumulé le photosensibilisateur et recevant de la lumière
subissent l’effet toxique. La rétention sélective du colorant par les cellules cancéreuses est réelle et, bien que le différentiel
entre tissu sain et tissu cancéreux soit relativement limité, il est suffisant pour que
l’effet cytotoxique se manifeste essentiellement sur les cellules malignes. La PDT
est basée sur cette différence de concentration du photosensibilisateur entre les
cellules saines et tumorales et sur l’irradiation sélective de la zone tumorale par une
lumière visible (figure 1).

Une technique en pleine évolution
La PDT entraîne moins de traumatisme
pour le malade que les traitements standards et se présente souvent comme la
www.photoniques.com
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de transparence). Comme il est montré
dans la figure 2, la profondeur de pénétration de la lumière dans les tissus dépend
de la couleur du faisceau lumineux, ainsi
la meilleure pénétration est obtenue
entre 650 et 800 nm (rouge profond).

Les photosensibilisateurs
Limitation des composés actuellement
en clinique

Photoniques 64

Figure 1. Principe de la photothérapie dynamique.
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dernière option possible. Son caractère
non invasif et son pouvoir cicatrisant la
positionnent comme une alternative dans
le traitement du cancer de la peau et d’autres lésions dermiques. La PDT peut être
réitérée sans accumulation d’effets secondaires.
Malgré ces aspects attractifs, le très faible nombre de photosensibilisateurs disponibles cliniquement avec autorisation
à un niveau mondial apparaît comme un
verrou. Le développement de nouveaux
agents photoactivables, indispensable à
l’essor de la PDT, doit prendre en compte
plusieurs paramètres dont l’importance
relative dépend des mécanismes moléculaires de la photosensibilisation, du mode
de transport des photosensibilisateurs, du
franchissement des barrières membranaires, de la localisation intracellulaire déterminant les sites d’action primaire de la
PDT et de la biodistribution tissulaire.
Les stratégies anticancéreuses actuelles
tendent à s’orienter vers l’élaboration de
molécules « hybrides », composées d’un
principe actif photo-activable associé à
un module de reconnaissance spécifique
de la cellule tumorale à détruire. La conjugaison d’un photosensibilisateur avec
des modules d’adressage (sucres, ligands,
peptides, anticorps…) ayant une affinité
particulière pour des récepteurs membranaires surexprimés à la surface des cellules tumorales induit une augmentation
significative et sélective de l’incorporation
www.photoniques.com

dans les cellules tumorales, et donc de
l’activité photodynamique.
En outre, la PDT est efficace dans le traitement de lésions à haut risque de carcinomes intramuqueux sur œsophage de
Barrett, voire dans des pathologies bénignes comme la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l’âge). Les progrès considérables réalisés dans les domaines des
sources lumineuses (lasers conventionnels, diodes lasers, fibres optiques et systèmes diffuseurs de lumière) ont donné à
cette thérapie les moyens d’un fort développement pour le traitement d’affections
localisées.
Les colorants naturellement présents
dans les tissus humains, la mélanine, l’hémoglobine, l’oxyhémoglobine et l’eau, absorbent les rayons lumineux en fonction
de leur couleur. Il existe une zone où ces
colorants n’absorbent que très peu, entre
650 et 1050 nm (zone rouge au proche
infrarouge appelée fenêtre physiologique

Figure 2. Profondeur de pénétration
de la lumière dans les tissus en
fonction de la longueur d’onde.

Le HpD ou le Photofrin® sont des mélanges complexes contenant plusieurs
constituants, parmi lesquels on ne connaît
pas le véritable produit actif. Ces photosensibilisateurs se concentrent en partie
dans la tumeur mais aussi dans les tissus
riches en composants réticulo-endothéliaux. Les patients ayant reçu le HpD restent sensibles à la lumière ambiante pendant plusieurs semaines après l’injection.
Ce phénomène est dû à une lente élimination du colorant des tissus sains, et en
particulier de la peau induisant des dommages cellulaires pour ces tissus. La principale limitation de l’HpD et du Photofrin®
est leur spectre d’absorption de la lumière
qui est caractérisé par une bande très intense dans le bleu et quatre bandes de
plus faible intensité (10 à 20 fois moins
intenses) vers 500, 540, 570 et 630 nm,
correspondant respectivement au vert,
jaune puis rouge. Bien que l’absorption à
630 nm soit la plus faible, limitant fortement l’action photodynamique du colorant, c’est elle qui est utilisée en PDT afin
de permettre une excitation du
colorant aussi profonde que possible dans les tissus, permettant
l’éradication de tumeurs d’environ 5 à 6 mm.

OPTIQUE ET THÉRAPIE

Photosensibilisateurs utilisés en PDT

Dérivés de seconde génération

Un bon photosensibilisateur doit :
– être de structure chimique définie et de
synthèse reproductible, transposable à
une grande échelle avec un coût le plus
faible possible ;
– être non cytotoxique à l’obscurité, se
concentrer préférentiellement dans les
cellules tumorales et être éliminé rapidement des tissus sains pour ne pas générer
d’effets secondaires préjudiciables au
patient ;
– posséder une photophysique compatible avec un fort rendement de formation
de l’oxygène singulet. Il ne doit pas s’agréger dans le milieu cellulaire. L’agrégation
des chromophores entraîne un transfert
d’énergie entre les molécules en interaction conduisant à une forte diminution du
rendement quantique de formation de
l’état triplet et par conséquent du rendement quantique de formation de 1O2 ;
– être stable vis-à-vis des enzymes circulantes et de la lumière d’irradiation afin
d’atteindre les cellules tumorales cibles
intactes et de ne pas être dégradé rapidement pendant l’illumination ;
– Posséder une forte absorption de la lumière rouge afin que l’effet thérapeutique
de la PDT soit le plus profond possible.

Les photosensibilisateurs de seconde
génération dont un cycle pyrrolique est
réduit (Foscan® et Visudyne®) ont été développés afin de pallier les inconvénients
inhérents à l’HpD. Ces molécules synthétiques, de structure chimique définie, possèdent un spectre d’absorption de la lumière optimisé permettant le traitement
de tumeurs de taille plus importante mais
n’ont aucune sélectivité intrinsèque vis-àvis des cellules tumorales. Plusieurs composés ont obtenu une autorisation de
mise sur le marché (Foscan® et Visudyne®)
ou sont en cours d’évaluation (mono-Laspartyl-chlorine e6 – MACE, la N-aspartylchlorine e6 – Npe6-, l’étiopurpurine d’étain
– Purlytin, et le Tookad®, voir figure 3). On
peut classer, dans cette catégorie, les
phtalocyanines, colorants de synthèse obtenus à partir de noyaux pyrroles condensés avec des cycles benzènes et possédant des ponts aza entre les unités
pyrroliques (figure 3). Ces molécules absorbent très fortement la lumière entre
650 et 700 nm, peuvent facilement être
métallées par le zinc ou le silicium, sont
rendues solubles dans l’eau par greffage
à leur périphérie de groupes sulfonés et
n’ont qu’une faible affinité pour la peau.
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Les photosensibilisateurs de seconde
génération les moins solubles dans l’eau
peuvent être injectés sous forme liposomale comme par exemple la visudyne ou la
phtalocyanine de zinc.

Photoniques 64

Photosensibilisateurs ciblés de troisième
génération

46

Bien que relativement sélectifs pour les
cellules tumorales, les photosensibilisateurs actuels sont peu spécifiques, ce qui
est un facteur limitant pour la mise en
œuvre d’une PDT efficace. En dépit de
nombreuses années de recherche, très
peu de photosensibilisateurs sélectifs ont
été identifiés. Le cancer n’est pas une
maladie unique mais une famille de maladies, caractérisées par une prolifération
anarchique de cellules, chaque tumeur
ayant ses propres caractéristiques. Plusieurs voies de recherche vers un photosensibilisateur sélectif ont été développées faisant appel à un colorant sur lequel
est fixée, souvent de façon covalente, une
espèce chimique reconnue spécifiquement par un type de cellule tumorale.
En dépit de quelques résultats prometteurs, le ciblage par des anticorps ou immunociblage est encore peu utilisé en PDT.
Mew et al. (Vancouver, British Columbia,
Canada) ont été les premiers, en 1983,
à mettre au point une molécule combinant l’HpD avec un anticorps monoclonal
avec succès. L’équipe de Vrouenreats
(Amsterdam, Hollande) a décrit en 1999,
la préparation d’un dérivé du Foscan®
conjugué à un anticorps monoclonal, et
montré que ce couplage augmente l’activité photodynamique in vitro. Plusieurs
autres systèmes de ciblage ont été décrits
dans la littérature. Des transporteurs protéiques comme l’albumine et des lipoprotéines (LDL) ont été conjugués à un photosensibilisateur. Des groupes chimiques,
ligands de récepteurs membranaires de
cellules tumorales, ont été utilisés comme
« vecteur » de reconnaissance de tumeurs.
La conjugaison de l’estradiol, de l’EGF
(epidermal growth factor ou facteur de
croissance épidermique), de l’insuline, ou
d’un tripeptide de type RGD…, avec un
photosensibilisateur comme une porphyrine induit une augmentation nette de
l’activité photodynamique.
www.photoniques.com

Photosensibilisateurs glycoconjugués
Une façon de rendre le photosensibilisateur hydrophile ou hydrosoluble, est
de le « décorer » de motifs hydrophiles
comme des sucres. L’hydrophilie du photosensibilisateur est contrôlée par le nombre et le type de sucres fixés. Ceux-ci induisent une reconnaissance efficace du
photosensibilisateur par les cellules tumorales surexprimant des récepteurs à sucre
tels que des lectines [3]. Une porphyrine
portant à sa périphérie trois groupes
chimiques comportant des mannoses,
conçue à l’Institut Curie, est reconnue par
des cellules cancéreuses surexprimant, sur
leurs membranes, des récepteurs spécifiques du mannose. L’addition de ce sucre
augmente notablement l’activité du photosensibilisateur que ce soit in vitro ou in
vivo. Actuellement cette molécule est en
essai préclinique pour un traitement innovant par PDT d’une maladie rare du jeune
enfant (rétinoblastome). L’intérêt d’un tel
traitement non mutagène réside dans ses
faibles effets secondaires par une élimination très rapide du photosensibilisateur
des cellules saines (inférieure à 48 heures),
sa non-toxicité et sa forte activité photodynamique.

Perspectives
De nombreux photosensibilisateurs de
seconde ou troisième génération sont publiés, mais très peu sont approuvés pour
une utilisation clinique. Les développements les plus récents sont orientés vers la
conception et l’étude de photosensibilisateurs ciblés vers plusieurs cancers en
fonction de leurs particularités biologiques.
Un second axe de recherche, en plein essor,
consiste à détruire sélectivement les néovaisseaux alimentant en nutriments la tumeur afin de l’éradiquer par manque de
ressources énergétiques ou oxygénées.
C. Frochot et son équipe développent, à
Nancy, des photosensibilisateurs ciblant
les vaisseaux angiogéniques tumoraux par
l’intermédiaire d’une interaction spécifique
entre un peptide fixé sur le photosensibi lisateur et la neuropilline surexprimée par
les cellules endothéliales des néo-vaisseaux. La PDT avec ce type de composé
induit une thrombose des vaisseaux san-

guins alimentant la tumeur et par conséquence la destruction de la tumeur.
Les mécanismes réels mis en jeu lors de
la photothérapie ne sont actuellement que
partiellement compris ce qui freine le développement de molécules plus efficaces
et plus sélectives. Le cancer n’étant pas une
maladie unique mais plutôt un ensemble
de maladies, il semble très difficile de
concevoir un photosensibilisateur ciblé
unique et universel.
Grâce aux lasers à impulsions ultrabrèves, des intensités lumineuses considérables brièvement imposées à la matière
déclenchent des effets non linéaires (non
proportionnels à l’intensité excitatrice). Ces
effets efficaces uniquement au point focal
du faisceau permettent l’excitation de photosensibilisateur par deux photons simultanés d’énergie moitié. Il devient possible
de diriger un faisceau proche-infrarouge
très pénétrant (quelques cm) en un point
de quelques centaines de micromètres ouvrant la voie à une photothérapie à deux
photons, profonde et très localisée.
Une voie très récente, représentant une
approche alternative à la PDT conventionnelle, est basée sur une excitation de l’oxygène présent dans toutes les cellules, par
un laser émettant à 1270 nm, permettant
de produire l’oxygène singulet dans les cellules illuminées sans photosensibilisant. Il
a été montré que cette production d’oxygène singulet est suffisante pour assurer
la mort de cellules cancéreuses du sein [4].
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Dans la première partie de cet article, parue dans le numéro 63 de Photoniques, nous avons abordé l’invisibilité
par modification d’impédance et l’invisibilité par réfraction, avant de décrire les techniques de modification
d’espace appliquées aux ondes hydrodynamiques et sismiques. Nous allons, dans cette seconde partie, nous
attacher à présenter ce que réalise la réfraction négative.

Toutes les approches de l’invisibilité
présentées dans la première partie de cet
article n’exploitent pas la voie de la réfraction négative, qui a suscité un engouement rare à l’issue de débats passionnés
générés par des controverses sur des
paradigmes électromagnétiques. Il est
souvent convenu que l’inventeur de la
lentille plate convergente est le russe
Victor Veselago en 1968. Cette lentille
plate d’indice de réfraction n = −1 a été
revisitée et popularisée par le physicien
anglais John Pendry en 2000, pour mettre
au premier plan un pouvoir de résolution
a priori illimité.
Or, la lentille de Pendry a d’autres atouts,
comme révélé par une équipe australienne composée de l’un d’entre nous et
de deux co-auteurs Nicolae Nicorovici
(université de Sydney) et Graeme Milton
(université d’Utah). Leur publication dans
la revue Physical Reviews en 1994 contient
en effet des idées phares pas entièrement
appréciées à l’époque par les lecteurs
et les auteurs eux-mêmes. On peut par
exemple y voir une préfiguration du prototype de lentille haute-résolution de
l’équipe de Zhang en 2005. Contrairement
à la lentille plate de Veselago, la lentille
annulaire proposée en 1994 donne lieu à
un effet que l’on pourrait qualifier d’ « homéopathique ». En effet, plus le cœur de
la lentille est petit, plus l’effet de grossissement est important, ce qui ne peut être
envisagé avec la lentille plate de Veselago.
Concernant la lentille parfaite de Pendry,
celle-ci permettrait a priori d’obtenir une
résolution sans limite théorique, notam-

ment grâce à l’amplification des ondes
évanescentes qui permettent à la lumière
de jouer les passe-muraille, un peu à l’instar
des tamis à photons du physico-chimiste
norvégien de l’université de Strasbourg,
Thomas Ebbesen, qui s’appuient sur l’existence de spoof plasmons [1], un néologisme dû à John Pendry probablement en
clin d’œil au réalisme magique de Gabriel
Garcia Marquez, que l’on pourrait traduire
par plasmons chafouins. Une lentille

convergente convexe classique d’indice
de réfraction supérieur à celui du vide
produira une image (inversée) d’un objet
dont les détails inférieurs à une demi-longueur d’onde ne seront pas résolus. Cette
barrière que l’on croyait infranchissable
avant le concept de la lentille parfaite est
le pendant de l’inégalité d’Heisenberg en
mécanique quantique. Si l’on poursuit
cette analogie, on comprendra mieux que
la découverte de Pendry ait soulevé une

Repliement de l’espace, réfraction négative et lentille parfaite
Dans le cas d’un repliement de l’espace
comme schématisé sur la partie gauche de
la figure, les tenseurs de permittivité ε et de
perméabilité μ prennent des valeurs négatives. Il en résulte que l’indice de réfraction
(réel) est lui aussi négatif. Le paradigme de
la réfraction négative est la lentille plate de
Veselago pour laquelle les images sont
confondues avec leur source dans l’espace
virtuel. Il résulte par ailleurs du repliement
de l’espace que tout objet placé dans le voisinage de la lentille doit être quasi-invisible vu qu’il est réduit à une ligne (partie
droite de la figure) dans l’espace physique.

Principe de la lentille parfaite, où la région d’indice négatif permet un repliement de l’espace
sur lui-même de sorte que le plan objet et le
plan image sont confondus. La projection des
images 1 et 2 coïncide avec celle de la source
sur l’axe x (haut). En effet, le chemin optique
qui mesure la distance parcourue par la lumière vaut n1d/2+n2d+n1d/2=-d/2+d-d/2=0,
d’après le principe de Pierre de Fermat (bas).
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Au détour de la lentille parfaite
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controverse à l’aune de l’émergence des
méta-matériaux. Dans les faits, les métaux,
pierre angulaire des méta-matériaux, sont
fortement absorbants aux longueurs
d’ondes optiques, ce qui limite la résolution de la super lentille de Pendry.
Toutefois en 2005, une équipe de l’université de Los Angeles, dirigée par le professeur Zhang, a démontré expérimentalement une résolution supérieure à un
cinquième de longueur d’onde à travers
un méta-matériau constitué d’un fin film
d’argent pris en sandwich entre deux
couches de semi-conducteur pour une
fréquence dans le spectre du visible [2].
Depuis lors, une course effrénée à la réalisation de super lentilles s’est engagée,
avec des résolutions atteignant aujourd’hui un vingtième de longueur d’onde
dans le proche infrarouge.
La réalisation d’un tel composant pour
l’optique constitue un défi technologique
que de nombreux groupes cherchent à
relever. Mais cette lentille a encore d’autres atouts : elle permet en outre d’envisager une autre forme d’invisibilité [3]
développée dans le paragraphe suivant
et l’encadré.
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Invisibilité par réaction
(permittivité et perméabilité
ont des nombres négatifs)
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En 2006, un article co-signé par Graeme
Milton et Nicolae Nicorovici paraît dans
les comptes rendus de l’académie des
sciences anglaise (Proceedings of the Royal
Society). Cet article rapporte le comportement insolite d’une excitation lumineuse
au voisinage d’un cylindre de permittivité
négative, mais pas nécessairement d’indice négatif (un cylindre de métal fait
l’affaire pour contrôler la polarisation
transverse électrique du champ électromagnétique, ce que Pendry appelle la lentille de l’indigent). Les chercheurs australiens, un peu à l’instar de Mr Jourdan avec
sa prose, y prennent conscience de la portée et des enjeux des résultats préfigurés
dans l’article publié en 1994 (déjà évoqué) dans la revue Physical Reviews. Non
seulement cet article publié il y a presque
vingt ans prophétise un type de lentille
www.photoniques.com

Figure 1. Invisibilité par réaction. Simulation numérique montrant le profil d’un homme d’état célèbre rendu
invisible quand il approche par la droite une lentille cylindrique parfaite (en haut à gauche). La lentille
réagit à la présence de l’intrus (un ensemble de dipôles électriques) par une résonance indiquée par
les lobes rouges et bleus, ce qui a pour effet de perturber localement le champ électromagnétique, alors
que les lignes de champ en dehors de la zone d’invisibilité (cercle en traits pointillés) ne sont pas perturbées. L’individu devient transparent en pénétrant dans la zone d’invisibilité (en haut à droite), disparaît
ensuite (en bas à gauche) avant de réapparaître (en bas à droite) derrière la lentille quand il sort de
la zone d’invisibilité. Simulations de Nicolae Nicorovici, CUDOS, Sydney University.

parfaite avec grossissement (contrairement à la lentille plate qui produit l’image
fidèle d’un objet non renversée et de
même taille), mais il ouvre une autre voie
vers l’invisibilité. Dans ce cas de figure,
l’objet à rendre invisible est à l’extérieur
de la cape ! En fait sous certaines conditions de résonance entre la source et le
cylindre, la lentille de l’indigent (figure 1)
réagit à l’excitation du champ en présence
d’un dipôle en l’effaçant, ce qui présente
des analogies avec le principe d’équilibre
chimique d’Henry Le Chatelier. Comme
on peut s’en convaincre au vu de la figure 1, en théorie cela fonctionne pour un
ensemble dénombrable de dipôles, pour
une longueur d’onde précise et pour une

cape homogène de permittivité ou d’indice de réfraction égal à −1.
Pour comprendre cette forme d’invisibilité, on peut là encore utiliser l’analogie
avec les changements de métrique induits par la présence de corps massifs
dans la théorie de relativité générale de
Einstein : comme noté par John Pendry,
considérer un indice négatif revient à
introduire de l’espace optique négatif
(voir encadré). C’est d’ailleurs le principe
qui sous-tend la lentille parfaite. Les physiciens utilisent ici, en théorie, un cylindre
d’indice négatif pour faire disparaître un
objet caché non pas dans le cylindre
mais... à l’extérieur ! Ils réalisent tout simplement qu’une excitation placée près de

COMPRENDRE

prometteuse pour le piégeage de la lumière et pour la transmission extraordinaire par le truchement de la réfraction
négative des plasmons de surface dans
les échiquiers d’Alice [1], en collaboration
avec l’équipe du physicien Anantha
Ramakrihna à l’Institut Indien de Technologie de Kanpur (IITK) (figure 2).
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Tapis d’invisibilité et mimétisme

la surface, comme une petite bougie, induit une réaction électromagnétique du
méta-matériau, qui en retour « souffle » la
bougie et la rend invisible. Harry Potter
disparaît devant sa cape et pas dessous...
« C’est une idée ingénieuse mais elle ne
fonctionne que pour de très petits objets »,
constate John Pendry. Mais il n’en reste
pas moins que la matière est discrète et
constituée d’un grand nombre de dipôles.
On peut donc arguer que même si ce type
de cloaking se limite à un ensemble dénombrable de dipôles, il permettrait de
rendre « presque invisible » un objet dont
la réponse électromagnétique sera analogue à celle d’un ensemble de dipôles. Et
même si la mise en œuvre de ce type d’invisibilité nécessite d’obtenir un indice
(réel) négatif proche de −1 (pour l’heure
un réel défi technologique), la compréhension profonde de son mécanisme est
d’intérêt académique.

Échiquiers plasmoniques
et transmission extraordinaire
Ce type d’invisibilité par réaction se décline aussi en structures de type échiquiers dont les cases alternent des indices
positifs et négatifs. Une approche optogéométrique de ces échiquiers plasmoniques, où les cases d’indice négatif permettent un repliement de l’espace sur
lui-même à l’instar des origamis, conduirait à penser qu’une source placée dans
une case de l’échiquier engendre instan-

tanément une infinité d’images parfaites.
Du point de vue de l’optique géométrique, tout se passe comme si la lumière
avançait à rebours dans les cases d’indice
négatif. Mais ce paradoxe est résolu en
notant que la lumière est intrinsèquement de nature ondulatoire dans les
structures résonantes. Le comportement
insolite des rayons lumineux n’est qu’une
illusion, car la physique du cloaking par
réaction se situe au-delà de l’horizon d’un
modèle scalaire. L’Institut Fresnel poursuit
actuellement cette voie qui est à la fois

Les plasmons de surface peuvent être
eux-mêmes les acteurs principaux pour
des expériences de contrôle des trajectoires lumineuses. L’Institut Fresnel a par
exemple démontré en partenariat avec
l’ICFO Barcelone (groupe de Romain
Quidant) [4] que l’on peut rétablir le front
d’onde d’un plasmon de surface à l’interface d’une plaque dorée surmontée de
petits plots diélectriques de diamètre
200 nm (figure 3). Il s’agit en fait d’un tapis
d’invisibilité qui recouvre un miroir cour be de telle sorte que les plasmons de surface sont réfléchis comme à l’interface
d’un miroir plan. On parle alors de mimétisme plutôt que d’invisibilité. Cette
nouvelle voie vers un contrôle accru des
ondes a été ouverte par Jensen Li et John
Pendry dans un article publié dans
Physical Review Letters en 2008. Elle a
donné lieu à pléthore d’études théoriques
et de réalisations expérimentales ces trois
dernières années car contrairement à
la cape d’invisibilité, la transformation
géométrique sous-jacente est ici une bijection (chaque image a un antécédent et

Figure 3. Tapis d’invisibilité pour plasmons de surface. (a) Réalisation expérimentale avec des plots
diélectriques de 200 nm de diamètre sur une surface dorée (Jan Renger et Romain Quidant, ICFO
Barcelone). (b) Simulation numérique (Muamer
Kadic, Institut Fresnel) de la diffraction d’une onde
plane (plasmon de surface) de longueur d’onde
800 nm (proche infra-rouge) par un miroir courbe
recouvert du tapis d’invisibilité : le plasmon est
réfléchi comme si le miroir était plan.
Photoniques 64

Figure 2. Transmission de la lumière blanche à travers un échiquier plasmonique constitué d’un film d’or
et de quartz de 200 nm d’épaisseur et de 12,5 mm de côté. Ce tamis à photons agit comme un filtre
pour la couleur jaune-orangée (à gauche), avec une transmission extraordinaire de la lumière de 650
à 950 nm (à droite) (expérimental : Anantha S. Ramakrishna, Indian Institute of Technology, Kanpur ;
simulation numérique: Stefan Enoch, Institut Fresnel).
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un seul par l’application), ce qui évite de
facto toute singularité dans les tenseurs
de permittivité et perméabilité. Le design
des méta-matériaux s’en voit grandement
simplifié.

La superposition de l’eﬀet mirage

Perspectives

Photoniques 64

Vers de nouveaux types de méta-matériaux
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sans être vus, ce qui n’implique aucun don
d’ubiquité. Deux d’entre nous ont appliqué
le concept de trous de ver aux plasmons
de surface.

Les mathématiciens Allan Greenleaf,
Yaroslav Kurylev, Matti Lassas et Gunther
Uhlmanndes des universités de Rochester
(USA), Loughborough (UK), Washington
(USA), et Helsinki (Finlande), ont récemment proposé de composer la transformation géométrique de Pendry avec une
seconde application qui étire la cape
sphérique suivant une direction de l’espace et de la tordre de sorte à obtenir un
« tunnel invisible » entre deux régions de
l’espace. Ce nouveau type de méta-matériaux ouvre la voie à des circuits optiques
intégrés, guides d’ondes ou endoscopes
qui ne perturbent pas le champ électromagnétique ambiant. Les applications
potentielles résident dans des télécommunications sécurisées ou des appareils
de mesure dont le mode opératoire ne
perturbe pas en retour la mesure effectuée, sans parler de furtivité. Cette extension originale de l’idée de Pendry s’appuie
sur une analogie avec des singularités de
l’espace-temps découvertes en 1935 par
les physiciens Einstein et Rosen : des puits
gravitationnels de densité et de courbure
d’espace-temps infinis, plus connus sous
le nom de trous de ver, sont solutions
des équations de la relativité générale.
Mathématiquement, cela se traduit dans
les équations de Maxwell par des tenseurs
de permittivité et de perméabilité qui
prennent des valeurs infinies sur le bord
intérieur de la cape, ce qui induit en
retour une singularité sur la métrique
de l’espace optique dans la théorie de
Pendry. Einstein et Rosen suggéraient que
de telles singularités pouvaient mener à
d’autres régions de l’espace et du temps.
Comme la variable temporelle n’est pas
présente dans leur théorie, Greenleaf et ses
collègues concluent que le pendant électromagnétique du trou de ver d’EinsteinRosen doit être une sorte de tunnel invisible qui permet aux photons de se déplacer
www.photoniques.com

L’un d’entre nous a étudié par ailleurs
une autre étrangeté optique avec André
Nicolet et Frédéric Zolla de l’Institut
Fresnel, et en collaboration avec John
Pendry de l’Imperial College of London.
Une source de lumière placée au sein de
la cape d’invisibilité par réfraction subit
l’effet de la transformation géométrique
et apparaît délocalisée et déformée pour
un observateur extérieur. Cet effet mirage
n’est pas sans rappeler le phénomène de
Fata Morgana qui s’offrait aux yeux des
croisés en mer méditerranée quand des
couches d’air chaud et des couches d’air
froid se superposent, entraînant une succession de mirages supérieurs et de mirages inférieurs. Les images qui parviennent à l’œil de l’observateur sont ainsi

Figure 4. Avancées récentes en métamatériaux
acoustiques. Les ondes de pression sont contrôlées par un tapis d’invisibilité réalisé par l’équipe
de Steven Cummer de la Duke University en perforant des tranches de plexiglas (ci-contre) et elles
sont focalisées avec une super résolution à l’aide
d’un réseau de cannettes de soda par l’équipe
de Geoffroy Lerosey et Mathias Fink de l’Institut
Langevin de l’ESCPI Paris (ci-dessous).

amplifiées et déformées de manière spectaculaire, et celui-ci peut alors apercevoir
des objets d’aspect fantasmagorique
comme des châteaux se reflétant dans
la brume entre l’Italie et la Sicile. Les croisés attribuaient ce phénomène à la Fée
Morgane (Fata Morgana en italien), qui,
d’après la légende arthurienne, avait le
pouvoir d’élever des palais au-dessus des
flots. Le tapis d’invisibilité de Li et Pendry
n’est d’ailleurs rien d’autre qu’un effet
mirage [3].
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Les méta-matériaux acoustiques

Vers le contrôle des ﬂux de chaleur
D’autres équations de la physique préservent par ailleurs leur forme par transformation géométrique, comme l’équation
de la chaleur qui régit les phénomènes
thermiques (figure 5). Deux groupes de
recherche ont déjà validé expérimentalement ces prédictions (Harvard University,
Karlsruher Institut für Technologie) dans le
cas d’une conduction statique puis transitoire, ce qui laisse augurer d’un contrôle
accru des flux de la chaleur dans les années
à venir, par des voies similaires à celles ouvertes par l’avènement des méta-matériaux [2] pour le son et la lumière.

Des techniques complémentaires
Ainsi, les avancées récentes de la recherche sur les méta-matériaux, tant sur le
plan théorique que technologique, sont
telles que bon nombre de physiciens estiment que des capes d’invisibilité par réfraction ou par réaction vont être réalisées
pour le spectre visible d’ici une dizaine
d’années. D’ailleurs, les premiers prototypes de tapis d’invisibilité large bande
dans le visible ont été fabriqués. Leur avènement pourrait bouleverser le monde de
l’optique. Les réalisations technologiques
de lentilles parfaites ou de l’indigent et de

Figure 5. Vers les métamatériaux thermiques. Une source de chaleur diffuse de la gauche vers la droite.
La structure multicouche est conçue pour retrouver en sortie les isothermes qui existeraient en milieu homogène. À gauche : carte de champ de la température aux temps courts (régime transitoire). À droite :
carte de champ de la température aux temps longs (régime permanent) (Institut Fresnel/CNRS/École
Centrale Marseille/Aix-Marseille Université).

méta-matériaux qui présentent la propriété de tordre l’espace optique sont à ce
jour à un stade embryonnaire. Mais les
avancées récentes en méta-matériaux
acoustiques sont telles que des chapes
de silence pour améliorer par exemple
l’acoustique de salles de concert pourraient voir le jour à court terme. Le
concept de chape d’invisibilité pour les
ondes mécaniques dans les plaques a été
validé expérimentalement en 2012 par
l’équipe de Martin Wegener au Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) et par
Nicolas Vandenberghe à l’IRPHE (CNRS/
École Centrale Marseille/Aix-Marseille
Université). Dans la foulée, les premières
réalisations de méta-matériaux sismiques
structurés à l’échelle du mètre, ont vu
le jour dans les régions grenobloise et
lyonnaise en 2012, grâce à l’équipe de
Stéphane Brûlé de l’entreprise Ménard
(filiale du groupe Vinci). Un tapis d’invisibilité dans un canal à houle de plus de
15 mètres de long a été validé expérimentalement par l’équipe de Bernard Molin à
l’IRPHE en 2012. Des prototypes de métamatériaux thermiques sont à l’étude en
Allemagne (KIT), aux États-Unis (Harvard
University) et en France (IEMN Lille). Une
cape d’invisibilité pour des champs magnétostatiques a été proposée cette an née. Il paraîtrait donc bien téméraire de
négliger l’une ou l’autre des routes vers
l’invisibilité : les approches de l’invisibilité
par réfraction ou réaction se révéleront

certainement complémentaires suivant le
type d’application envisagée. Les plus
sceptiques admettront que ces deux mécanismes de cloaking présentent des paradigmes qui leur sont propres et par là
même justifient un effort de recherche
académique. Les plus optimistes verront
dans chaque approche la pierre de touche
à une révolution en marche en optique et
en acoustique : la physique de transformation promet des applications fascinantes en détection radar, sonar et protection des ondes hydrodynamiques et
sismiques pour l’invisibilité par réfraction,
et des applications en optoélectronique
pour la plasmonique pour l’invisibilité
par réaction. Le mathématicien Gottfried
Leibniz, fondateur du calcul infinitésimal
avec Newton, conclurait « Il y a de l’apparence qu’on tirera un jour des conséquences
bien utiles de ces paradoxes, car il n’y a
guère des paradoxes sans utilité ».
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Mais les illusions d’optique telles que
l’invisibilité et les mirages, ainsi que la
super résolution sont peut-être à chercher
ailleurs : des avancées expérimentales
récentes en méta-matériaux acoustiques
par les groupes de Geoffroy Lerosey et
Mathias Fink à l’Institut Langevin de Paris
et David Cummer à l’université de Duke
aux États-Unis (figure 4) suggèrent que le
contrôle accru du son est en passe de
prendre l’ascendant sur celui de la lumière avec notamment une résolution
de l’ordre d’un vingtième de longueur
d’onde pour une lentille acoustique plate
avec des cannettes de soda et un petit
tour de passe-passe (le retournement
temporel) ! La nanotechnologie de pointe
rejoint ainsi la pataphysique pour les métamatériaux soniques... Jensen Li et Xiang
Zhang ont par ailleurs réalisé une hyper
lentille acoustique qui pourrait aussi servir
dans le cadre de l’invisibilité par réaction
de manière similaire à la figure 1.
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Un compteur de photons
Depuis une dizaine d’année, l’utilisation de systèmes de comptage de photons s’est beaucoup développée et
l’offre s’est étoffée d’instruments de plus en plus performants, permettant de couvrir une large plage de longueurs
d’onde. Contrairement aux caméras bas niveau de lumière qui permettent de réaliser des images, les compteurs
de photons servent à détecter et quantifier la présence ou non de lumière. Les applications se développant, des
modèles spécifiques à certaines utilisations sont maintenant proposés.

Deux technologies permettent de remplir la fonction de comptage de photons.
L’une, les photomultiplicateurs, est particulièrement adaptée pour les mesures
dans l’ultraviolet et les mesures sur des
faisceaux étendus. Les SPCM (single photon counting module) ou compteurs de
photon unique présentent eux une meilleure sensibilité et peuvent être utilisés
dans le visible ou l’infrarouge. Ils sont
basés sur une photodiode à avalanche
(APD – avalanche photodiode) refroidie
en général par un système Peltier. Cette
photodiode peut être soit en silicium –
elle est alors dédiée aux mesures dans le
visible, soit en arséniure de gallium d’indium ou InGaAs – elle peut alors compter
des photons infrarouges jusqu’à une longueur d’onde de 1700 nm. Les SPCM sont
capables aujourd’hui de détecter des
puissances inférieures au femtowatt.
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L’efficacité quantique :
transformer les photons
en électrons
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L’efficacité quantique, caractéristique
clé des compteurs de photons, représente
leur capacité à transformer un photon
incident en électron. Les compteurs de
photon présentent une efficacité quantique optimale pour une longueur d’onde
donnée. Ainsi, les meilleurs systèmes présentent-ils une efficacité quantique qui
peut aller jusqu’à 70, voire 75 % dans le
bleu ou le rouge. Dans l’infrarouge, l’efficacité quantique ne dépasse généralement pas 20 à 25 %. Signalons de plus
que, dans le cas des SPCM, cette efficacité
dépend de la tension appliquée à la photodiode : elle peut donc être sur certains
modèles réglée par l’utilisateur. Chaque
détecteur étant unique, les systèmes sont
www.photoniques.com

en général livrés avec la réponse spectrale
de leur détecteur. L’uniformité de la réponse sur l’ensemble de la surface de la
photodiode est aussi un élément important afin de limiter les contraintes sur la
position du faisceau à analyser.

Plus bas niveau détectable
Ce contrôle de l’efficacité quantique est
d’autant plus important que l’augmentation du gain induit une augmentation du
bruit et détériore donc le plus bas niveau
détectable, caractéristique fournie par les
fabricants sous le nom de Dark Count. Il
faut donc, pour chaque mesure, trouver le
meilleur compromis entre ces deux caractéristiques. Les valeurs typiques que l’on
peut atteindre pour le plus bas niveau détectable sont de l’ordre de 1000 coups/
seconde (ou Hertz) pour les systèmes infrarouges et de 100 coups/seconde pour
les systèmes visibles. Pour améliorer cette
sensibilité, les photodiodes sont utilisées
en mode geiger, avec une électronique
fonctionnant en quenching actif, mode
de fonctionnement qui permet de réduire
le temps de recouvrement de deux mesures quasiment simultanées.

les caractéristiques du pic de corrélation
permettent de remonter aux informations
concernant la source.
Il faut aussi souligner que les photodiodes à avalanche en InGaAs ne permettent pas une mesure en continu : l’électronique du système n’autorise la mesure
que pendant des laps de temps donnés,
les caractéristiques de ces « portes temporelles » pouvant être gérées par l’utilisateur.
Laser Component

SPCM ou photomultiplicateur ?

Exemple de courbe spectrale de l’efficacité quantique d’un compteur de photons optimisé pour le
rouge.

Comptage et corrélation
temporelle
Les derniers systèmes mis sur le marché
intègrent, dans un même boîtier, un système de comptage de photons et un corrélateur temporel. Le corrélateur permet
d’avoir en plus le temps d’arrivée des photons par rapport à l’horloge du système :
cette information est nécessaire pour mesurer des temps de vie, notamment en
fluorescence ou en photoluminescence.
Un corrélateur est aussi utile pour caractériser les sources à photon unique ou les
sources à photons jumeaux. Dans ce cas,

AUREA Technology/MPD
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Deux exemples de systèmes commerciaux : un
boitier autonome comportant deux détecteurs et
un corrélateur temporel (en haut), et un module
équipé d’une interface USB2 permettant une intégration rapide (en bas).
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Des applications qui
commencent à pénétrer
l’industrie
Pour l’instant, les applications se retrouvent majoritairement en recherche,
dans les laboratoires ou les centres de
R&D industrielle. La simplification croissante des systèmes permet aujourd’hui
de travailler au sein des usines, pour la détection de très faibles niveaux de lumière :
dans le domaine visible, cela concerne
notamment la détermination de la taille
de particules via l’étude de la diffraction
dynamique.
Au niveau de la recherche, les compteurs de photons sont utilisés en biophotonique, en microscopie confocale,
en microscopie de fluorescence, en fluorescence résolue en temps et en astronomie. Les compteurs travaillant dans l’infrarouge sont un des éléments clés des
systèmes de cryptographie quantique
intervenant dans les liaisons optiques
sécurisées.

PRODUITS
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Les fournisseurs français de compteurs de photons
Société

Contact

Fabricant français
Johann CUSSEY – Tél. :+33 (0)3 81 25 29 83
contact@aureatechnology.com

AUREA Technology
Fabricants étrangers
Hamamatsu

Xavier de la BORDERIE – Tél. : +33 (0)1 69 53 71 00
xdelaborderie@hamamatsu.fr

Laser Components

David ANDRÉ – Tél. : +33 (0)1 39 59 52 25
d.andre@lasercomponents.fr

Thorlabs

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

Distributeurs

Société

Marque(s)

Contact

Acal BFI

Stanford
Research Systems

Christian DERCHUE – Tél. : +33 (0)1 60 79 59 01
christian.derchue@acalbfi.fr

AMS
Technologies

Princeton Lightwave

Jean-Lou GAÜZERE – Tél. : +33 (0)1 64 86 46 13
jlgauzere@amstechnologies.com

HTDS

Excelitas

Farice MOUDARRES – Tél. : +33 (0)1 64 86 27 89
farice.moudarres@htds.fr

Laser 2000

Micro Photon Devices
(MPD)

Rémy CARRASSET – Tél. : +33 (0)5 57 10 92 86
carrasset@laser2000.fr

Opton Laser

PicoQuant

Grégoire SAGET – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
gregoire.saget@optonlaser.com

Optoprim

SensL

Erwann MAURIER – Tél. : +33 (0)1 41 90 61 87
emaurier@optoprim.com

Photon Lines

PHotek

Eric DRÉAN – Tél. : +33 (0)1 30 08 99 00
info@photonlines.com

id210 Compteur de photons InGaAs/InP
(900 – 1700nm) avec fréquence max. de 100 MHz
et mode free-running (détection asynchrone)

L

a société ID Quantique développe depuis plus de dix années des compteurs de photons. La dernière
génération de compteurs de photons id210 est une véritable révolution pour la détection de photons
aux longueurs d'ondes télécom, 1310 nm et 1550 nm. Sa photodiode à avalanche InGaAs/InP, refroidie
par Peltier et fonctionnant en mode Geiger, peut être fibrée en monomode ou en multimode (50 microns).
Ses performances à haut taux de répétition (100 MHz trigger interne ou externe) surpassent les performances
des détecteurs existants. Les photons sont détectés avec une efficacité quantique supérieure à 30 % à
1310 nm tout en gardant un taux de coups sombres très bas. La résolution temporelle est inférieure à 200 ps.
Tous les paramètres indispensables au comptage de photon sont facilement réglables soit par l'écran
(interface utilisateur très travaillée) soit par un exécutable Labview : efficacité quantique, fréquence, largeur
de porte de 0,5 à 25 ns, temps morts de 0,1 à 100 us...

Autres produits
– id100 : Module de comptage de photon Silicium (350 – 900 nm)
– id101 : Version OEM de compteur de photon Silicium (350 – 900 nm)
– id110 : Compteur de photons Silicium (350 – 900 nm) triggé à max. 100 MHz
– id400 : Module de comptage de photons InGaAsP/InP (1064 nm)
– id300 : Source laser 1310 nm ou 1550 nm avec fréquence de répétition jusqu'à 500 MHz.

Contact

Produits liés
– id220 : Compteur de photon InGaAs/InP (900 – 1700nm) fonctionnant uniquement en mode free-running
avec taux de coup sombres très bas et efficacité quantique jusqu'à 20 %
– id800 : Time to Digital Converter – 8 canaux – Résolution temporelle de 81 ps.
ID QUANTIQUE
Leader in Photon Counting
Tél. : +41 22 301 83 71
info@idquantique.com
www.idquantique.com

www.photoniques.com

Photoniques64

L'id210 est bien évidemment compatible avec tous types d'instruments scientifiques car ses entrées et sorties
électriques sont totalement ajustables : NIM, LVTTL/LVCMOS, NECL, PECL3.3V and PECL5V.
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Pour les applications où le temps d'arrivée du photon est inconnu, l'id210 peut travailler en mode
free-running avec une probabilité de détection jusqu'à 10 % (20 % avec notre id220).
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NOUVEAUTÉS

n Compteurs de photons

Sur le dernier salon Photonics
West, Laser Componets a introduit deux nouveaux modules de
comptage de photons uniques :
COUNT NIR et COUNT Q.
Le COUNT NIR intègre une photodiode avalanche dont l‘efficacité de détection a été améliorée
aux environs de 810 nm, longueur d’onde qui joue un rôle
important dans les applications
de cryptographie quantique.
Le COUNT Q intègre une photodiode à avalanche InGaAs et
couvre ainsi le domaine spectral
allant de 900 à 1600 nm. L’APD
est refroidie par effet thermoélectrique : le système présente
ainsi une efficacité de détection
élevée et un faible courant d’obscurité.

n Laser ultrabref
Amplitude Systèmes présente
Tangor, dernier-né de sa gamme
de lasers ultra-brefs qui représente
un nouveau saut technologique. Sa
forte puissance moyenne (supérieure à 30 watts) ouvre la voie à de nouvelles applications industrielles.
Tangor offre une énergie supérieure à 300 µJ dans des impulsions de
durée inférieure à 500 fs à un taux de répétition pouvant atteindre
300 kHz. La compacité du laser favorise son intégration industrielle.
Une gamme d’options, telles que l’émission lumineuse dans le visible
et l’ultra-violet étendent encore les applications possibles.

n Spectromètre
Ocean Optics présente Ventana, nouveau
spectromètre de sa ligne de produits Elite.
Le Ventana est une gamme de spectromètres comprenant deux modèles adaptés à
la spectroscopie Raman, pour des excitations laser à 532 (35 à 4300 cm-1 pour
une résolution de 20 cm-1) et 785 nm (250 à 2000 cm-1
pour une résolution de 10 cm-1) et un modèle adapté à la spectroscopie
de fluorescence dans le visible et proche infrarouge (430 à 1100 nm
pour une résolution de 4 nm FWHM). En combinant une haute efficacité
de collection en entrée et un réseau basé sur la technologie volume
phase holographic (VPH), le Ventana permet d’associer la sensibilité à
la rapidité de mesure.

Photoniques 64

n Capteur thermique matriciel
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ULIS met à disposition pour échantillonnage le Micro80P, son premier capteur thermique matriciel
haute sensibilité composé de
80 × 80 pixels et basé sur une
technologie industrielle de microbolomètres réalisés en silicium
amorphe (a-Si), technologie éprouvée. Micro80P vise à améliorer
la prochaine génération de détecteurs de présence et augmenter la
précision des outils de diagnostic
énergétique des bâtiments, tels que
les thermomètres infrarouge, en
permettant aux utilisateurs d’obtenir des données plus fiables.
Le Micro80P peut être utilisé de
deux façons : d’une part, il peut
fournir des données sans image
pour des applications de détection
thermique ; d’autre part, il peut
produire des données sous forme
d’images pour des applications
d’imagerie thermique portable.
www.photoniques.com

n Caméra CMOS scientifique
Hamamatsu Photonics sort la version 2 de la
caméra ORCA-Flash4.0, caméra CMOS
scientifique 4 mégapixels destinée aux applications en microscopie. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d’utiliser la caméra en
mode rapide ou en mode lent, afin de réduire
le bruit de lecture jusqu’à 1,5 électron rms (0,9 électron médian). Autre
nouveauté : le LightSheet Readout Mode, qui permet une intégration
simple de l’ORCA-V2 Flash4.0 dans les dispositifs de microscopie
LightSheet ou SPIM. Enfin, le nouveau modèle peut intégrer une
connexion USB 3.0 et CameraLink.

n Cubes filtres de fluorescence
Edmund Optics introduit TECHSPEC, des cubes
filtres de fluorescence destinés à être intégrés
dans les microscopes. Disponibles en version
pré-montée facilitant l’alignement ou en kit, permettant un plus grand nombre d’applications.
Chaque cube intègre un filtre dichroïque et deux filtres
passe-bandes, optimisés pour les longueurs d’onde d’excitation et d’émission des principaux fluorophores. La gamme compte 22 combinaisons
de filtres différentes.

n Compteur
de photons uniques

Aurea Technology a introduit sur
le dernier salon Photonics West
son nouveau système de comptage de photons intégrant le
compteur de photons uniques
SPD_A_M2 et un corrélateur
temporel. Le LynXéa est un système TCSPC (time correlated
single photon counter) tout-enun dédié notamment aux applications de mesure de temps
de vie et aux mesures résolues
en temps, pour tous les phénomènes rapides et bas niveau de
lumière dans le proche infrarouge. Il travaille sur la gamme
allant de 0 à 250 ns avec un
taux de comptage pouvant atteindre 0,4 million de coups par
seconde avec une résolution en
temps de 90 ps.

n Modules OTDR

Infractive introduit les nouveaux
modules OTDR longue portée
intégrables dans la mini-plateforme EXFO FTB-1. Deux modèles
sont disponibles : 45/43 dB à
1310/1550 nm et 39/37 dB à
1550/1625 nm. Ces nouveaux
modules permettent la recette sur
120 km et la maintenance jusqu’à 140 km. Ils offrent une interface tactile avec génération de
rapports OTDR / IOLM directement sur la plateforme FTB-1 et
plusieurs systèmes de connectivité : USB, RJ45, Wifi, bluetooth,
clé 3G, clé GPS.

NOUVEAUTÉS

n Détecteur haute puissance
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Gentec Électro-Optique (Gentec-EO) vient d’introduire un nouveau détecteur haute puissance pouvant travailler jusqu’à 2500 watts de puissance
moyenne. Le UP55C-2.5KW-HD peut aussi mesurer les basses puissances, grâce à un niveau de
bruit de seulement 200 mW. Il s’agit également du
détecteur haute puissance le plus rapide de la gamme
de Gentec-EO, présentant un temps de montée de
seulement 3,5 secondes lorsqu’il est utilisé avec l’un
des moniteurs du fabricant québécois.
Le UP55C-2.5KW-HD se présente sous une forme très compacte,
compte tenu de sa capacité thermique, avec un profil de seulement
48 mm.
n Caméra multi-spectrale

IDIL Fibres optiques présente la
SpectroCam, caméra multi-spectrale disponible avec de nombreuses options de capteurs CCD, de
l’ultraviolet à l’infrarouge, et un
grand choix de filtres passe-ban des, lui permettant de s’adapter à
une large gamme d’applications
OEM. Elle offre une résolution de
1392 × 1040 avec des pixels de
6,45 µm et peut travailler à une
cadence de 30 images/seconde
en pleine résolution. Parmi les domaines d’applications phares, on
peut noter le biomédical, l’agro-alimentaire, l’art ou la défense.

n Compteur de photon 2D

Laser2000 et MPD présentent la
caméra à comptage de photon
série SPC². 2024 photodiodes
à avalanche de 100 µm organisées en 32 lignes et 32 colonnes
peuvent fournir jusqu’à 98 images/seconde avec une efficacité
de détection de 38 % à 400 nm.
Un boitier compact et robuste
équipé d’une interface USB2
permet une intégration simple et
rapide. Cette caméra est particulièrement destinée aux applications d’imagerie de photon
unique, de spectroscopie de corrélation de fluorescence et de
LIDAR et LADAR 3D.

n Caméra infrarouge

Photoniques 64

NIT (New Imaging Technologies)
introduit la camera Widy swir,
opérant entre 900 et 1700 nm. Cette caméra
intègre un capteur InGaAs de 320 × 256 pixels, couplé
à un circuit de lecture haute dynamique NSC0803 de NIT. Elle permet
d’obtenir une dynamique de plus de 140 dB, en une seule image, sans
contrôle externe. La Widy swir possède une simple sortie USB et est
livrée avec le logiciel WidyWiew opérant sous Microsoft Windows.
La fréquence, contrôlée via le logiciel, va de 1 à 150 Hz et peut être
synchronisée avec un signal externe.

www.photoniques.com
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NOUVEAUTÉS

n Lasers de puissance fibrés
miniatures

ACAL BFI, distributeur exclusif de
Bright Solutions en France, présente la nouvelle gamme MDL
(multi diodes laser) de lasers de
puissance fibrés miniatures.
Disponible de 630 à 670 nm et
à 880, 915, 940, 980, 1064,
1470 et 1550 nm (d’autres longueurs d’ondes sont disponibles
sur demande), elle offre des puissances pouvant aller jusqu’à plus
de 100 W. Toutes les longueurs
d’ondes sont pilotables individuellement et sortent par une
unique fibre. Diverses options
comme une photodiode de monitoring, un faisceau rouge de
pointage, un capteur fibré… sont
proposées. Ce produit a été développé initialement pour le marché médical.

n Lentilles pour caméras
thermiques

Flir Systems vient d’introduire une
nouvelle lentille de focale 100 mm
pour ses caméras thermiques
X6500sc. Cette lentille est motorisée via le système breveté USL
(ultrasonic smart lens) qui augmente la précision de positionnement et la vitesse de mise au
point. Ouverte à F/2, elle offre un
champ horizontal de 5,5°, la rendant particulièrement utile pour
les mesures de température de cibles éloignées : pneus, disques de
freins, airbags ou tout objet se déplaçant rapidement.
n Réseaux répliques
pour le VUV

Photoniques 64

n Lignes laser

56

Laser Components introduit des
modules Laser pour le traitement
d’image industriel aussi courts que
des allumettes et plus minces
qu’un stylo ! Le FLEXPOINT MV
femto mesure 8 mm de diamètre et
40 mm de long, ce qui le rend
particulièrement adapté à de petites sondes laser 3D.
La focalisation du MV femto est individuellement pré-ajustée en usine
à la distance de fonctionnement
déterminée par le client : la ligne
laser peut ainsi être homogène et
aussi fine que 20 µm. Le MV femto
est disponible dans le rouge (635
à 660 nm) et le proche infrarouge
(785 à 850 nm). Sa puissance de
sortie maximum est de 50 mW.
www.photoniques.com

Une collaboration entre les spécialistes des réseaux et le département VUV (vacuum ultraviolet)
d’Horiba Jobin Yvon a permis de
développer un procédé de fabrication de réseaux par réplique,
réseaux destinés aux applications VUV. Contrairement aux
procédés de répliques habituels
qui ne permettaient pas de fabriquer des réseaux suffisamment
performants, les réseaux obtenus
par ce nouveau procédé ont des
propriétés équivalentes à celles
des réseaux maîtres. Ceci va permettre de diminuer le coût et le
délai d’approvisionnement des
instruments intégrant de tels réseaux.

n Caméras cartes
Elvitec présente les nouvelles cartes GiGE Vision de Baumer, cartes miniatures destinées au marché OEM. Cette gamme dénomée MXG comporte cinq modèles, trois intégrant un capteur CCD et deux modèles
avec capteur CMOS, tous les capteurs étant disponibles en version monochrome ou couleur. Les modèles CCD offrent une résolution allant de
656 × 490 à 1624 × 1228 pixels, avec une fréquence respective de
160 à 27 images/seconde. Les capteurs CMOS présentent une résolution de 2044 × 1084 pixels, dans un format de 2/3“ ou 1“, avec une fréquence
respective de 55 et 29 images/seconde.

n Lambdamètres optiques
Yokogawa, revendue en France par
Wavetel, introduit
de nouveaux lambdamètres optiques,
supportant jusqu’à 1024 longueurs d’onde en simultané. La gamme
AQ6150 présente de plus un espacement inter-canaux de 5 GHz et
peut mesurer, analyser et transférer les données en 0,3 s.
La gamme AQ6150 comporte deux modèles : l’AQ6151 offre une précision de ± 0,3 pm, alors que le modèle AQ6150, plus abordable,
offre une précision de ± 1 pm. Les deux modèles disposent d’une plage
de mesure allant de 1270 à 1650 nm. Ils sont capables de mesurer
les signaux laser modulés ainsi que des signaux continus.

n Optique adaptative
pour microscopie
Imagine Optic présente MicAO
3D-SR, solution d’optique adaptative pour l’imagerie tridimensionnelle en microscopie PALM/STORM.
Elle permet d’apporter des capacités d’imagerie tridimensionnelle aux
microscopes configurés pour photoactivated localization microscopy
(PALM – microscopie par localisation de photo- activation) and stochastic
optical reconstruction microscopy (STORM – microscopie par reconstruction stochastique optique).
Sa conception « plug-and-play » n’implique qu’une simple installation
entre le port caméra du microscope et la caméra EMCCD : le dispositif
se configure ensuite automatiquement en quelques étapes.
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L‘innovation c’est,
Quand technologie et compétence
se rencontrent
Facilitez-vous la mesure laser! Laissez-vous convaincre par le
MAESTRO! Le premier moniteur à afﬁchage LCD couleur TACTILE
grand format pour la mesure de l’énergie et de la
puissance! Commandes intuitives, facilité d’utilisation,
accessibilité aux nombreuses fonctionnalités et interfaces en Français. Lecture des données de TOUS les
types de détecteurs de Gentec-EO: thermopiles, photo détecteurs et pyroélectriques. Le transfert et le stockage de données peut se faire directement via une
clé USB. Le MAESTRO est pourvu de toutes les interfaces nécessaires: prise Ethernet, port RS-232, sortie analogique, trigger
externe et port USB de communication pour les mises à jour via PC.

Pour un conseil personnalisé:
Tél: 01 39 59 52 25
info@lasercomponensts.fr

www.lasercomponents.fr

