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DOSSIER

PHOTOVOLTAÏQUE
VITRINE
DE L’INNOVATION
iXFiber reçoit le Photon d’or

ZOOM SUR
L’industrie photonique française

Q ACTUS

Congrès Optique
Paris 13

Q ACHETER

Une pince optique

Soyez présent dans
l’annuaire des formations
en optique photonique !
Cet annuaire paraitra en décembre 2013 et répertoriera
gratuitement toutes les formations en optique photonique
à partir des formations Bac+2.
Destiné aux responsables RH des entreprises et aux futurs
étudiants, il bénéficiera d’une diffusion via le numéro de
décembre 2013 de Photoniques, tout au long de l’année 2014
lors des salons, congrès et colloques, et sur les sites Internet
de Photoniques et de ses partenaires.
Un partenariat entre
Photoniques
et le Comité national
d’optique et photonique

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

Faites référencer gratuitement votre formation !
Vous êtes responsable d’une formation, vous désirez que votre formation soit référencée dans
l’annuaire des formations en optique photonique, vous avez jusqu’au 15 septembre 2013 pour
nous faire parvenir vos informations.

Formulaire d’inscription disponible auprès de photoniques@edpsciences.org
et en téléchargement sur www.photoniques.com

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

1 page A5
dans l’annuaire

890 € HT

Publicités
Page intérieure
2e de couverture
Face sommaire
3e de couverture
4e de couverture

990 € HT
1290 € HT
1090 € HT
1090 € HT
1490 € HT

Contact

Réservations d’espace avant le 15 octobre 2013
Annie KELLER : a.keller@photoniques.com / annie.keller@edpsciences.org
Tél. : 01 69 28 33 69 / 06 74 89 11 47

ÉDITORIAL
est la revue de la

Quand l’industrie innove !

N

ous voici arrivés au terme de notre opération Vitrine de l’innovation 2013 avec une
participation exceptionnelle, tant en quantité qu’en qualité, et de beaux lauréats !
17 produits présentés, un très large spectre de technologies et d’applications, une répartition
géographique sur tout le territoire, de belles innovations, jamais, en presque 10 ans d’existence,
notre Vitrine de l’innovation n’avait eu aussi belle allure ! Allez vite en page 20 découvrir les noms
des lauréats et, pour le plaisir, vous retrouverez en page 21 l’ensemble des produits ayant participé
à cette Vitrine 2013 !
Ce numéro comporte aussi un zoom sur l’industrie photonique française : monté en partenariat
avec l’AFOP – le syndicat professionnel, il devrait vous permettre de mieux connaître notre tissu
industriel. Vous pourrez aussi découvrir les derniers chiffres sur la santé de nos entreprises. Si les temps
sont difficiles, certaines d’entre elles disposent de solides atouts : le programme DEFI Photonique,
soutenu par les pouvoirs publics, devrait permettre de leur donner le coup de pouce nécessaire à
l’amplification de leur développement. Nous vous présenterons en détail ce programme dans nos
prochains numéros.
Quant à notre dossier Photovoltaïque, il vous prouvera, si besoin était, que le rassemblement des
compétences et des énergies est indispensable à l’innovation industrielle et que celle-ci repose sur
une recherche fondamentale et appliquée de haut niveau.
Vous recevrez ce numéro sans doute à la fin de vos vacances : il me reste donc à vous souhaiter
une bonne rentrée en espérant vous retrouver nombreux sur le prochain salon Opto qui ouvrira ses
portes le 8 octobre prochain !
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ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

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

J

e reviens brièvement sur notre congrès général qui s’est tenu à l’université Paris 13 à Villetaneuse du 8 au 11 juillet.
Serge Haroche, Prix Nobel de Physique 2012, nous a fait l’honneur d’inaugurer les sessions plénières. Au nom de tous
les participants, je le remercie encore pour avoir accepté notre invitation.

L’organisation et le déroulement de ce congrès ont démontré le sérieux et l’engagement de tous ceux qui ont participé, imaginé,
mis en œuvre et coordonné les différents évènements, conférences, séances poster, expositions, déjeuners et dîners. Merci
donc aux comités scientifiques et au comité local d’organisation.
Vous trouverez dans les pages de ce numéro de Photoniques les lauréats des Prix de la SFO et de la Vitrine de l’innovation,
dont nous partageons la paternité avec l’AFOP et EDP Sciences.
L’assemblée générale a été l’occasion d’échanger sur l’avenir de notre société. Le rapport moral du Président et le rapport
financier seront accessibles sur le site de la SFO. Le nouveau Conseil d’administration a été présenté et je souhaite la bienvenue
à ses nouveaux membres avec lesquels j’aurai le plaisir de travailler dans les deux années à venir en tant que vice-président.
En septembre, la première réunion de ce nouveau CA sera consacrée, entre autres, à la nomination du nouveau bureau et
donc, de mon successeur.
Ce mot du président est le dernier que j’ai à écrire, et je voudrais en profiter pour vous dire le plaisir d’avoir
rempli mon mandat, entouré des membres du Conseil d’administration et du Bureau, dans une ambiance
amicale et avec la volonté partagée de faire évoluer notre société. Des remerciements également pour
la qualité du travail du secrétariat général : quel confort de présider avec une telle aide au quotidien !
Un clin d’œil amical à Emmanuel Rosencher… Vous trouverez en page 18 de ce numéro le bel hommage
que lui a écrit son collègue et ami Riad Haïdar.
Philippe Aubourg
Président de la SFO

Bonnes vacances à ceux qui en prennent, bonne préparation de rentrée universitaire à ceux qui sont
concernés et bel avenir à chacun d’entre vous !

Devenez membre
de la

Q AGENDA
Conférences, Écoles d’été parrainées par la SFO
École de Physique des Houches, Quantum Optics
and Nanophotonics
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• revue Photoniques
• tarifs préférenciels pour certaines conférences
• site internet et bourse de l’emploi
• aide pour l’organisation de conférence
• adhésion à la European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées
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CONTACTEZ-NOUS

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

www.photoniques.com

5 - 30 août 2013
Les Houches
http://gdriqfa.unice.fr/spip.php?article608
First African Summer School on Optics and
Applications to Sustainable Development (ASOSD)
Organisée par la Société Tunisienne d’Optique, cette Ecole entend regrouper des chercheurs et étudiants principalement africains, du pourtour
méditerranéen et bien évidemment tunisiens.

31 août - 8 septembre 2013 Carthage, Tunisie
http://school-tunisia-optics.org/

CONGRÈS OPTIQUE PARIS 13 le rendez-vous bisannuel de la SFO
et de ses clubs

ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

Le rythme est maintenant pris : tous les deux ans, la SFO organise son congrès général, occasion de rassembler plusieurs
conférences et la plupart de ses clubs. Après Grenoble en 2007, Lille en 2009 et Marseille en 2011, ce fut au tour de
Villetaneuse et de l’université Paris 13 d’accueillir le congrès 2013. Rendez-vous donc dans deux ans, cette fois-ci à Rennes !

COLOQ est depuis 1989 une manifestation biennale destinée à souder la communauté scientifique nationale concernée par
les lasers, l’optique non linéaire, les atomes
froids et l’optique quantique. Pour sa 13e
édition, et après avoir fait un véritable tour
de France, COLOQ est revenue sur le lieu
de ses origines : COLOQ’13 à l’université
Paris 13 en 2013. Coïncidence, concours
de circonstances, loi fondamentale de la
physique... peu importe. Force est de
constater que les thématiques naissantes
à l’époque de COLOQ 1 sont devenues
des domaines phares où la communauté
française se retrouve en première ligne
mondiale, comme illustré par le tour d’horizon présenté par M. Ducloy.
Le domaine des atomes froids et son mariage à la métrologie en constituent des
exemples remarquables : ils ont été illustrés
par l’interférométrie atomique (M. Büchner
et F. Pereira Dos Santos), les ondes de matière guidées (P. Cheiney), les avancées
sur la détermination de la constante de
structure hyperfine (S. Guellati-Khélifa),
et les gaz quantiques dipolaires (B.
Laburthe-Tolra).
Les résultats récents en optique non linéaire
avancée avec les aspects statistiques et leur
formulation thermodynamique (A. Picozzi),
les événements extrêmes (B. Kibler), les
dynamiques excitables (F. Pedacci) et les
applications dynamiques dans des résonateurs simples ou couplés (A. Yacomotti) et
en régime de lumière lente (C. Monat) dans
les nanostructures ont illustré le dynamisme
de la thématique.
Les tests fondamentaux en optique quantique et les avancées récentes en information quantique sont très loin des premières
expériences de réduction de bruit quantique : manipulation des états quantiques

macroscopiques (R. Tualle-Brouri), intrication des états micro et macro (A. Martin),
développement de plateformes pour le traitement de l’information quantique basées
sur des électrons « volants » (T. Meunier)
et d’applications à la magnétométrie haute
résolution (V. Jacques).
Le chemin parcouru se mesure également
à la lumière des tout derniers développements lasers mêlant cascades quantiques et
peignes de fréquence (J. Faist), puissances
PetaWatt et forts taux de répétition (F.
Lureau), ou encore combinaison cohérente
de lasers à fibre femtoseconde (M. Hanna).
Enfin, l’effervescence scientifique autour
de ces thématiques et le dynamisme de la
communauté française ont été illustrés par
les 84 contributions par affiche dont bon
nombre auraient pu constituer d’excellentes
présentations orales.

Le colloque Horizons
de l’optique s’est articulé autour
de plusieurs conférences invitées
Le corps du colloque Horizons de l’optique
a été constitué de conférences invitées sur
des thématiques très diverses, notamment
la biophotonique, la micro ou nanostructuration de matériaux, les nouvelles sources,
et l’optique pour le spatial.
Les progrès en biophotonique ont été illustrés par la mise en forme de faisceaux
pour la photoactivation et l’imagerie de
neurones de souris (C. Ventalon), l’imagerie à super-résolution basée sur l’utilisation de nanoparticules métalliques ou
nanotubes de carbone (L. Cognet), l’imagerie polarimétrique (A. De Martino) ou la
propagation d’impulsions courtes à travers
les milieux diffusants (B. Chatel) ouvrant
par ailleurs la voie à des avancées potentielles futures pour l’imagerie de tissus
biologiques.
Après une conférence plénière dédiée à
l’instrument ChemCam et à la technique

LIBS (laser induced beakdown spectroscopy, J.B. Sirven), Horizons a mis à l’honneur
l’optique pour le spatial en lui dédiant une
session qui a présenté d’autres techniques
d’analyse : optique adaptative et coronographie pour l’étude d’exoplanètes (P.
Baudoz), réflectance infrarouge et imagerie hyperspectrale pour une approche
moléculaire de l’analyse du sol martien (J.P.
Bibring), instrument Gravity pour l’observation du trou noir au centre de la galaxie
(T. Paumard).
Horizons a également accueilli des sessions thématiques organisées par les clubs
« Photonique organique » (responsable A.
Boudrioua) et « Nanophotonique » (responsable R. Haidar), le premier traitant
de sujets allant des OLEDs et des lasers
organiques jusqu’au photovoltaïque organique et le second se focalisant sur
les nano-antennes et la plasmonique. La
nanophotonique était également au cœur
de l’exposé donné par L. Coolen qui a
montré que l’association d’opales synthétiques et de polymères dits « à empreintes
moléculaires », permettait d’aboutir à des
capteurs chimiques combinant sélectivité
et sensibilité !
Toutes les communications contribuées
d’Horizons ont été présentées lors des deux
sessions posters : à noter par exemple une
spectaculaire « compensation ultra-rapide
de la turbidité de milieux biologiques par
conjugaison de phase » présentée par F.
Devaux ainsi que des progrès significatifs
dans « Analyse in situ des objets du patrimoine par microscopie multiphotonique »
détaillés par G. Latour.

Auteurs :
Pour la partie COLOQ : Ariel Levenson,
président de COLOQ ; Sébastien Tanzilli,
secrétaire de COLOQ ; Anne Amy-Klein,
représentante du comité local.
Pour la partie Horizons : Gilles Pauliat,
Céline Fiorini et Azzedine Boudrioua.
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COLOQ : un programme
représentatif des thématiques phares
en lasers et optique quantique

www.photoniques.com
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ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

Q Atelier / Conférence « Composants optiques,
systèmes de détection et contre-mesure
optronique »

P

hotonics Bretagne, en partenariat
avec DGA Maîtrise de l’information
et la MEITO organisent le 5 septembre
prochain à Bruz, à destination des PME
et laboratoires de Bretagne, une conférence/atelier sur le thème : Composants
optiques, systèmes de détection et
contre-mesure optronique.
Le Conseil Régional de Bretagne a en
effet signé une convention cadre avec le

Ministère de la Défense dont l’objectif est le
développement de l’industrie et des activités de recherche duales, civiles et militaires.
Bretagne Développement Innovation, en
charge de son exécution, a confié à la
MEITO le croisement de filières « TIC &
Défense », dont cet atelier fait partie.
Contact :
cbarbier@photonics-bretagne.com
+33 2 96 48 46 07

Q La Bretagne au séminaire franco-norvégien
dans le domaine marin

L

es 25 et 26 juin derniers, le cluster
Photonics Bretagne était représenté
(par PERFOS et Ifremer) au séminaire
franco-norvégien de Bergen, Norvège,
co-organisé par le pôle Mer et la fondation franco-norvégienne pour la recherche
scientifique et technique et le développement industriel (FFN). Les sessions concernaient notamment les capteurs physiques
et les biocapteurs. Une présentation des

potentialités du cluster en termes de capteurs à fibres optiques et des biocapteurs
a été faite par PERFOS et Ifremer.
Des aides aux projets collaboratifs impliquant les 2 pays sont possibles pour
des dossiers déposés avant les 1er avril et
1er octobre chaque année (www.ffn-fns.fr).
Contact :
cbarbier@photonics-bretagne.com
+33 2 96 48 46 07

Q Le ministre Jean-Yves Le Drian en déplacement
à Lannion chez Keopsys

L

e ministre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, s’est rendu à Lannion, le 28 juin,
sur le site industriel de Keopsys, spécialisée dans la conception et la fabrication
de lasers à fibre optique, d’amplificateurs
à fibres et de systèmes d’équipements optiques pour la Défense.

Allocution du Ministre de la Défense.

Q Vectrawave est
arrivée en Bretagne

C

réée en 2006 à Paris, l’entreprise
Vectrawave, spécialisée dans la
conception et la commercialisation de
composants et systèmes électroniques
pour les marchés de la communication
par fibre optique et radiofréquences,
s’est implantée à Lannion en mai. Elle
occupe dorénavant les anciens locaux
de Keopsys, avec une partie laboratoire
et mise au point et une partie conception. Cinq embauches sont prévues d’ici
fin 2013.
Contact :
yan.haentjens@vectrawave.com
www.vectrawave.com

Q AGENDA
Atelier /conférence
« Composants optiques,
systèmes de détection et
contre-mesure optronique » à
Bruz (35)
5 septembre 2013 (voir article ci-dessus).
Mission Partenariale Internationale
optique photonique en Israël du 13
au 17 octobre 2013 (date limite des
inscriptions : 19 juillet 2013)

Q Le laboratoire Foton de Lannion fait le plein de projets !
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annick Dumeige, Maître de conférences du laboratoire Foton à
l’IUT de Lannion, a été nommé à l’IUF
(Institut Universitaire de France) en mai
dernier. Son projet vise à étudier d’une
part les effets de lumière lente dans
des microcavités à modes de galerie
et d’autre part le couplage de centres
NV (nitrogen vacancy) du diamant à

www.photoniques.com

un micro-résonateur optique pour des
applications dans le domaine des capteurs optiques.
Yoan Léger est chargé de recherche
CNRS au laboratoire Foton. Il est co-auteur de la démonstration d’une mémoire
de spin ultra-rapide tristable à longue
durée de vie, à base d’interactions
non-linéaires dans un gaz de polaritons

cohérent dans des microcavités semiconductrices en couplage fort (commutation entre états de spin stables d’un gaz
de polaritons, commandée par des impulsions optiques ultra-rapides). Résultats
publiés dans Nature Communications 4
(juin 2013).
Contact : sylvain.feve@ennsat.fr
Tél. : 33 2 96 46 91 42

Q Table ronde « OPTITEC booste la croissance de ses entreprises »
Le 19 juin 2013, le pôle de compétitivité OPTITEC, qui fédère 125 entreprises du secteur de la photonique du Sud-Est de
la France, a animé une table ronde à Marseille, présentant les grands leviers de croissance de ses PME et ses ambitions de
développement de la filière pour les 10 ans à venir. Une convention de partenariat a été également signée avec l’APEC pour
aider les PME à recruter et fidéliser des compétences. Plus de 70 participants ont pu découvrir à travers des témoignages
d’entreprises les facteurs de croissance des PME du domaine et la Feuille de route du pôle OPTITEC à horizon 2018.
Laurent Coyon, Directeur de SAVIMEX et
Vice-Président d’OPTITEC. C’est un objectif
clé du pôle de compétitivité via la constitution d’un réseau d’experts internationaux
et la présence sur les grands salons à l’international. En moyenne, 48 % du chiffre
d’affaire des entreprises se fait à l’export.
– Marc Ricci, Directeur de Crosslux, a réussi à « Lever des fonds pour financer son
développement industriel et commercial ».
« Nerf de la guerre », le financement
des entreprises, notamment par des
investisseurs privés, est un facteur clé de
leur développement.
« Ancrer son activité sur un territoire
attractif », Jacques Souquet, Directeur de
Supersonic Imagine confirme l’importance
de la présence d’un pôle scientifique et

Q Élection d’un nouveau
Conseil d’Administration

À

l’occasion de l’Assemblée Générale
de POPsud qui s’est tenue le 19 juin
dernier, un nouveau Conseil d’Administration a été élu, composé de 24 membres.
BERGINC Gérard ; Vice-Président – Société
Thalès Optronique, Élancourt
BOURDAUDHUI Jean-Claude – Société
Thales-Seso, Aix-en-Provence
BOURELY Antoine – Société Pellenc
Selective Technologies, Pertuis
COUDRAY Paul – Société Kloe, Montpellier
COYON Laurent ; Vice-Président – Société
Savimex, Grasse
DELAPORTE Philippe ; Vice-Président –
Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés
Photonique, Marseille
DE MAGISTRIS Flavio – Commissariat
à l’Énergie Atomique de Cadarache, SaintPaul-lez Durance
DE MICHELI Marc ; Secrétaire – Laboratoire
de Physique de la Matière Condensée, Nice
ENJALRIC Philippe – Société Thales Alenia
Space France, Cannes
ENOCH Stefan – Institut Fresnel, Marseille

FERRARI Marc – Institut Pythéas, Marseille
FLORY François – École Centrale de
Marseille
FOUCARAN Alain – Institut d’Électronique
du Sud, Montpellier
GREISS Gérard ; Trésorier – Société
Seop, Lorgues
LAPIERRE Olivier – Société Symétrie,
NîmesLAZARIDES Éric – Institut Universitaire
de Technologie, Marseille
LEON Pierre – nstitut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer, Toulon
LEROY Bernard – DCNS, Toulon
LUGHERINI Philippe – Société Cilas,
Aubagne
MICHAU Vincent – Office National
d’Études et de Recherches Aérospatiales
(Onera Dota), Châtillon
NOACK Jean-Claude ; Président – Société
Bertin, Aix-en-Provence
RICCI Marc – Société Crosslux, Rousset
SEMERANO Antonella – Société Mermec
France, Marseille
VAKILI Farrokh – Observatoire de la Côte
d’Azur, Nice.

académique de 1er rang mais aussi le
rôle des agences de développement économique régionales.
« Pour les prochaines années, l’une
des ambitions majeures d’OPTITEC est
d’accompagner ses entreprises dans la
transformation de la R&D en débouchés
économiques et industriels » rappelle
Jean-Claude Noack, président du Pôle de
compétitivité OPTITEC. Les entreprises du
pôle représentent 25 % de la R&D photonique nationale, 1,3 Md € de chiffre
d’affaire et 10 000 salariés. Avec la création d’emplois comme priorité majeure,
à horizon 2020, l’objectif du pôle est de
passer de 14 % à 20 % de l’activité de
filière industrielle nationale et de représenter 24 000 emplois dans le sud-est.

Q NOUVEAUX ADHÉRENTS
Altaïr Consultants – Saint-Maximin (83)
Altaïr Consultants est une société de
conseil scientifique et technique qui
s’adresse aux industriels, équipementiers
et fournisseurs de la Microélectronique,
du Photovoltaïque, de l’Optique et de
la Photonique.
CyXplus – Les Pennes Mirabeau (13)
CyXplus est spécialisée dans la conception, la réalisation et l’intégration de systèmes de Contrôle Non Destructif par
radiographie numérique et par tomographie rayons-X 3D. CyXplus destine
ses équipements au contrôle qualité
en zone de production : aéronautique,
automobile, oil & gas, pharmacie...
Cormier Reiss – Avignon (84)
Le cabinet de Conseils en Propriété
Industrielle Cormier Reiss accompagne les projets, en apportant son
expertise à la protection des créations
et innovations.
RAGNI – Cagnes sur Mer (06)
Ragni est un fabricant de luminaires,
candélabres, mats d’éclairage public
et de mobilier urbain.

www.photoniques.com
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D

es témoignages d’entreprises sont
venus illustrer les facteurs clés de
succès des PME en forte croissance :
– Jean-Claude Noack, Directeur de
BERTIN Technologies a fait part de son
expérience pour « diversifier son activité vers des marchés porteurs », levier
de croissance essentiel pour la survie
des entreprises.
– Antoine Bourely, Directeur scientifique
de PELLENC ST, a témoigné de l’investissement en R&D pour « conserver et gagner
des parts de marché ». OPTITEC fournit
aux PME un accès à un potentiel scientifique et technologique de 1er rang et une
ingénierie de montage de projet.
– « Être présent à l’international pour gagner en notoriété et croissance » rappelle

ACTUALITÉS

www.popsud.org
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Q Succès pour la 1re journée Produits & Services
innovants en Photonique

P

our sa 1re édition, cette journée dédiée à la découverte des moyens de
soutien à la filière industrielle et à l’innovation en photonique a rencontré un
vif succès.
La rencontre avec l’AFOP et ses élus et
la conférence de présentation du projet DEFI Photonique dans le cadre des
Investissements d’avenir, en partenariat
avec le CNOP, ont rassemblé près de 50
personnes.

Les vedettes de l’après-midi restent les
17 produits participants à la Vitrine de
l’innovation « nouvelle formule », en
partenariat avec la revue Photoniques et
présentés lors du showroom à la Maison
de l’Optique. Celui-ci s’est terminé sur
l’annonce des produits sélectionnés pour
les Photons : Argolight, First Light Imaging,
Innoptics et IxFiber sont les 4 lauréats en
lice pour la prochaine étape, la remise des
prix au congrès SFO « Optique 2013 ».

Q Appel aux industriels : Régulations RoHS
et REACH - du plomb dans l’aile ?
Deux directives Européennes, RoHS et REACH risquent d’avoir des impacts sur
l’industrie de l’Optique en pénalisant la fabrication de verres spéciaux.

L

a première Directive, vise à limiter l’utilisation de six substances dangereuses
(cadmium, plomb, mercure, chrome
hexavalent, les polybromobiphényles
et les polybromodiphényleters) dans les
équipements électriques et électroniques,
la seconde veut réguler les substances
chimiques à risques selon une liste dynamique. Ces futures interdictions seront
soumises entre 2015 et 2016.
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Quelles conséquences
pour nos verres ?
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La directive RoHS qui interdira le cadmium
et le plomb dans les verres ôterait toute
possibilité d’approvisionnement en filtres
colorés et en flints spéciaux, indispensables
aux objectifs à hautes performances dans
beaucoup de domaines : médical, sécurité,
trafic aérien, sécurité laser, et projecteurs
de cinéma.
La directive REACH, en interdisant les
oxydes d’arsenic et les oxydes de bore,
limiterait la carte des verres disponibles en
interdisant le Zerodur utilisé pour les grands
miroirs de télescopes et les chaînes de micro-lithographie, et les verres aux chalcogénures pour les produits de vision nocturne,
dédiés à la défense ou à l’automobile.
Les substitutions ne sont pas toujours envisageables car les comportements thermiques
www.photoniques.com

et les transmissions dans l’UV diffèrent au
détriment des performances des instruments
tels que les microscopes de fluorescence ou
OCT. La fidélité des rendus de couleur des
objectifs de prise de vue s’en trouverait
altérée également.

Q AGENDA
Rencontres Recherche &
Industrie en Ile-de-France
18 & 19 septembre
L’AFOP invite ses adhérents à participer
à la visite d’entreprises et de laboratoires
en Ile-de-France en partenariat avec
OpticsValley. Informations et inscriptions
sur www.afoptique.org

Retrouvez-nous sur le
pavillon AFOP à OPTO
8 au 10 octobre
13 entreprises seront présentes sur notre
pavillon de plus de 140 m² réparti en
3 îlots au cœur du salon OPTO.
Retrouvez Acal BFI, CVI Melles Griot,
HGH Systèmes Infrarouges, HORIBA
Scientific, OPA Opticad, Optimask,
Optique de précision J. FICHOU, Optis,
Opton Laser International, Phasics,
Quantel, R&D Vision et Tofico.

Q Les offres
de services
adhérents AFOP :
Normalisation

Quelle action pour limiter
ces interdictions ?
L’AFOP va déposer un dossier de demande
d’exemption avec Spectaris, le syndicat
allemand en optique photonique. Deux
objectifs sont visés :
• Obtenir une exemption RoHS permanente du plomb et du cadmium dans les
verres et filtres optiques.
• Faire basculer les oxydes d’arsenic, de
bore, de plomb et de cadmium pour l’optique dans la catégorie REACH des substances considérées comme des produits
de transformation, pour en permettre la
fabrication.

Un appel à manifestation
Pour peser auprès des instances de régulations, les industriels français doivent se
mobiliser et participer à ce lobbying. Si
vous êtes concernés par la fabrication ou
l’utilisation de ces verres spéciaux comportant ces substances, il est indispensable de
vous faire connaître auprès de votre syndicat professionnel.

F

aites entendre votre voix et normalisez vos procédés et technologies
auprès de l’ISO.
Suivez l’évolution des normes avec
notre bulletin de veille et nos alertes.
Soyez proactif et devenez membre
de la Commision de la Normalisation
UNM20 de l’Union de Normalisation
de la Mécanique qui vote les projets de
normes optique photonique. Présidée
par l’AFOP, cette commission vous
permet d’exprimer votre voix sur les
normes en vigueur et à venir. L’AFOP
prend en charge le temps de travail de
vos experts et leurs frais de missions
pour représenter l’industrie française
aux commissions européennes ISO.

Contact

ACTUALITÉS

www.afoptique.org

AFOP
Tél. : 01 43 46 27 49
contact@afoptique.org
www.afoptique.org

PROJETS 2013 déjà plus de 40 projets labellisés

L

a dynamique d’accompagnement et
de labellisation de projets, optimisée
et consolidée ces dernières années par
le pôle Route des lasers, a permis l’émergence d’un nombre significatif de projets
emblématiques, notamment industriels, financés par divers guichets comme le FUI
(Fonds unique interministériel), OSEO - ISI,
l’Ademe, la DGA, la Région Aquitaine ou
encore l’Europe. L’année 2013, à l’image
des précédentes, devrait être également
un bon « cru » puisque ce sont déjà plus
de 40 projets qui ont été labellisés depuis le début de l’année. On peut citer en
particulier deux projets co-labellisés avec
d’autres pôles et déposés fin mai 2013 à
l’AAP N°16 du FUI :
– WOLF-TP : projet porté par un grand
groupe de l’aéronautique, ayant pour

objectif l’amélioration du placement des
rubans de fibres de matériaux composites
par chauffage laser lors du bobinage de
pièces aéronautiques complexes. Il a été
co-labellisé avec le pôle de compétitivité
EMC2 (Pays de la Loire).
– CENTRHYSOL : projet de centrale hybride biomasse - solaire thermique, porté
par une ETI de la région Rhône-Alpes. Il
a été co-labellisé avec les pôles de compétitivité AXELERA (Rhône-Alpes) et DERBI
(Languedoc Roussillon). Le prototype de
cette centrale devrait être déployé en
Région Aquitaine, au sein d’un établissement industriel de Dordogne.
De plus, on retiendra qu’une dizaine
de projets supplémentaires ont déjà été
identifiés pour des dépôts prévus d’ici à
fin 2013. Au total, le nombre de projets

labellisés en 2013 pourrait atteindre 55
dont la moitié à vocation industrielle avec,
à la fin des projets, de nouveaux produits
commercialisables.
En ce début de la phase 3.0 de la politique des pôles, le pôle s’engage donc
résolument dans une démarche projets
tournée vers les applicatifs industriels et le
développement économique via un croisement technologies - systèmes orientés
marchés. Pour ce faire, le pôle a amplifié sa collaboration avec le centre technologique ALPhANOV, partenaire d’un
nombre croissant de projets labellisés par
le pôle.
Contact :
Bertrand VIELLEROBE
Tél. : +33 (0)5 57 57 84 86
b.viellerobe@aquitaine-dev-innov.com

ACTUALITÉS

www.routedeslasers.com

Q Sécurité laser : de nouveaux stages pour répondre
à l’évolution de la réglementation

D

epuis près de 10 ans, PYLA propose
des formations à la sécurité laser.
L’évolution de la réglementation l’a
conduit à créer, début 2012, un département Sécurité laser afin de répondre au
mieux aux attentes des utilisateurs. Dans
cette dynamique, PYLA a ainsi récemment
enrichi son offre et fait évoluer ses programmes pour être en adéquation avec

les préconisations du Comité national de
sécurité optique (CNSO). Trois stages de
formation sont proposés selon le niveau
d’exposition ou le besoin en compétences
du salarié : Personne informée au risque
laser, Personne exposée au risque laser,
Personne compétente en sécurité laser.
Ces stages se déclinent en milieu industriel et scientifique ou en milieu médical.

L’ensemble des formations sont proposées
sous la forme de stages inter-entreprises
(plusieurs dates sont prévues d’ici la fin de
l’année) ou en intra-entreprise, dans toute
la France, avec une adaptation du contenu à l’environnement spécifique du client.
Contact :
Stéphanie LOLLIOT
s.lolliot@pyla-routedeslasers.com

L

ors de la dernière assemblée générale
du pôle Route des lasers qui s’est tenue
le 27 juin dernier, Jean-Pierre GIANNINI,
directeur du CEA-CESTA, a été élu à la
présidence. Cette assemblée générale a
été l’occasion de présenter les nouvelles
orientations du pôle, entré dans la phase
3.0 des pôles de compétitivité : accentuation de la démarche « marchés » notamment pour les projets labellisés, partenariat
avec le pôle de compétivité Aerospace
Valley, mise en place d’une convention
avec Opticsvalley, le réseau francilien
des hautes technologies. Parallèlement,
le pôle renforce sa coopération avec
Elopsys et Optitec, les deux autres pôles

de compétitivité photoniques, et poursuit l’accompagnement des entreprises
aquitaines sur le marché chinois. Ces actions devraient permettre d’une part une
meilleure pénétration des technologies

Le nouveau bureau du pôle
Président : Jean-Pierre GIANNINI
Vice-présidents : André DUCASSE,
Philippe LUGHERINI (Cilas), Alain
De SALABERRY (Quantel), Denis
LEVAILLANT (Thalès Optronique), Ronan
GUIVARC’H (Générale de Solaire)
Secrétaire : Nicolas BAILLY (Photonis)
Trésorier : Patrice DASTE (SEIV)

photoniques dans les marchés applicatifs, particulièrement l’aéronautique et le
spatial, et un renforcement des actions
communes avec l’Ile-de-France.
L’assemblée générale s’est terminée
avec la présentation de quatre jeunes
entreprises ou projets d’entreprises aquitains : Polyrise, Sunna Design, Nethis et
La Fabric. Les fondateurs ont particulièrement insisté sur l’aide apportée par
les permanents du pôle depuis la naissance du projet jusqu’au développement
à l’international.
Contact : Hervé FLOCH
Tél. : +33 (0)5 57 57 84 86
h.floch@aquitaine-dev-innov.com
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Q Un nouveau président pour le pôle Route des lasers
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Q L’actualité des membres du pôle Elopsys
ZEPHYR IIBLUE Un laser bleu dans la gamme des scanners 3D KREON

D

ernier né de la gamme
de scanners lasers 3D
de KREON, le ZEPHYR
IIblue met à profit son nouveau laser bleu pour la
mesure 3D sans contact de
pièces complexes.
Issus de la même technologie KREON que le ZEPHYR II, le scanner
ZEPHYR IIblue met en avant sa finesse
de mesure, sa vitesse et sa capacité à

mesurer des pièces extrêmement brillantes avec une
grande précision.
Le Zephyr IIblue est adapté
pour le scan rapide et précis de toute pièce, la mesure
sans contact d’éléments
géométriques, le contrôle
d’aubes, la mesure de jeux et affleurements, la digitalisation de pièces plastiques et caoutchoucs, le tolérancement

géométrique de pièces mécaniques et
le contrôle de moules et d’outillages.
Il peut être interfacé sur MMT, machine
outils et est également proposé en package avec le nouveau bras de mesure
KREON ACE.

Contact

ACTUALITÉS

www.elopsys.fr

KREON TECHNOLOGIES
Christophe Gabeau
info@kreon3d.com
www.kreon3d.com

LE LABORATOIRE XLIM lance son nouveau site internet

U

nité Mixte de
Recherche Université de Limoges/CNRS,
XLIM fédère un ensemble de plus de 460 enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, doctorants,
personnels techniques et administratifs,
dans les domaines de l’optique, de l’électromagnétisme et de l’électronique, de
l’informatique et des mathématiques.

Q Mise à jour 3.0 du partenariat
des pôles Optitec/Route des Lasers/Elopsys

Photoniques 66
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n 2009, les trois pôles de compétitivité Optitec, Route des Lasers et
Elopsys ont mis en place une convention de partenariat ayant pour objectifs
la mise en synergie de leur potentiel,
l’accroissement des complémentarités
technologiques et industrielles inter-clusters, et le renforcement de la visibilité
de la filière photonique française aux
niveaux européen et international. De
façon concomitante, les trois pôles de
compétitivité participent aux actions du
CNOP avec les autres représentants de
l’optique-photonique française.
Dans le cadre de la phase 3.0 des pôles
de compétitivité (2013/2018), Optitec,
Route des Lasers et Elopsys ont décidé de
réactualiser leur convention de partenariat, notamment en y précisant les croisements de feuille de route Technologies &
Marchés sur lesquels sont identifiées de
www.photoniques.com

nouvelles complémentarités et opportunités d’actions collectives dans les deux à
cinq prochaines années.
Les deux axes thématiques de croisement
retenus, et présentant de réels enjeux sociétaux, sont les suivants :
– Axe 1 : « Photonique et Autoconsommation », qui touche toutes les technologies photovoltaïques (silicium, thin
film CIGS, OPV…) appliquées à l’autoconsommation d’énergie, c’est-à-dire les
lieux de vie, les équipements isolés, autonomes ou nomades non connectés au
réseau électrique.
Enjeux : réduire la consommation d’énergie fossile, consommer sur place.
– Axe 2 : « Photonique et Santé », qui
touche les technologies optiques et photoniques (spectrométrie, endoscopie, fibre
optique et capteurs, lasers, scanners...) utilisées dans des équipements d’Imagerie,

XLIM vient de lancer son nouveau site
internet, repensé pour un accès facilité à
l’ensemble des informations, avec un nouveau graphisme qui permet de retrouver les
équipes de recherche, toute la production
scientifique (publications, thèses et brevets), les formations dans les thématiques
du laboratoire, ainsi que les actualités et
l’annuaire du personnel.
http://www.xlim.fr

Q NOUVEAU MEMBRE
L’Afelim est l’Association
Française de l’Électronique Imprimée. Créée en 2011, elle
regroupe la communauté académique
et industrielle française exerçant une
activité dans ce domaine et souhaitant
organiser la filière française.
Elopsys, qui est membre fondateur de
l’Afelim, participe activement à l’émergence de cette nouvelle filière technologique, notamment dans le domaine du
photovoltaïque organique (OPV) avec
les acteurs régionaux tels que DisaSolar,
Ceradrop et le laboratoire Xlim. Cette
adhésion croisée Elopsys/Afelim renforce les liens entre les deux entités.
de diagnostic et de thérapie plus précis
et moins invasifs, notamment pour le dépistage précoce et le traitement de certains cancers.
Enjeux : santé publique et vieillissement démographique.

ACTUALITÉS

www.elopsys.fr

Q Rencontre AREVA avec les 2 pôles de compétitivité limousins
Site d’AREVA Mines à Bessines/Gartempe (87)

L

e 11 juin dernier s’est tenue sur le site
d’AREVA-Mines à Bessines/Gartempe
(87) une réunion de présentation mutuelle entre le Comité Directeur de la R&D
du Groupe AREVA, le Pôle Européen de
la Céramique et le Pôle Elopsys.
En présence de la directrice de la R&D
d’AREVA, Martha Heitzmann, et de 11
membres de son Comité Directeur international, les échanges ont porté sur
les synergies de R&D entre le groupe
AREVA et les deux pôles sur les thématiques du nucléaire et des énergies renouvelables : céramiques techniques
pour applications nucléaires ou protection de surface pour le Pôle européen
de la céramique, photonique et capteurs

fibre-optique, hyperfréquences et numérique pour Elopsys.
À noter qu’AREVA est membre des deux
pôles limousins depuis plus d’un an et
que ceux-ci travaillent en étroite collaboration sur des thématiques transversales

Matériaux/Électronique/Photonique, notamment au travers du Labex Sigma-Lim
qui réunit les 2 laboratoires limousins XLIM
et SPCTS. Des rencontres plus ciblées sont
prévues dans les prochains mois, pour le
montage éventuel de projets collaboratifs.

IL EXISTE PEU DE CHOSES
AUSSI PETITES ET
PUISSANTES QUE NOTRE
NOUVELLE CAMÉRA XS
Si petite, si simple, tellement
géniale
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www.ids-imaging.fr/xs

La caméra USB 2.0 pour toutes les possibilités d‘utilisation. Notre minuscule XS
(23 x 26,5 x 21,5 mm) recèle de nombreuses fonctions utiles. Un capteur CMOS moderne avec
autofocus, gain auto, exposition automatique avec fonction Night-Shot, fonction anti-scintillement,
calcul des couleurs, rªglage de çnesse et un [oom numªrique garantissent des captures simples dans
toutes les conditions de luminositª et tous les environnements. *l sufçt de dªclencher et voil¡ é -a
longue expérience d‘IDS, fabricant leader dans le monde entier de caméras industrielles USB, est la
pierre angulaire de cette technologie. -a suite logicielle éprouvée IDS est incluse. Itus so easZé

www.photoniques.com
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Q Opticsvalley, partenaire du « 503 »
Situé sur le Campus universitaire d’Orsay, le bâtiment « 503 » est devenu le lieu d’Ile-de-France pour innover en photonique.

D

ans le cadre de sa relation privilégiée
avec l’Institut d’Optique Graduate
School, Opticsvalley va contribuer à développer la notoriété de ce bâtiment chargé
d’histoire au-delà du cercle des anciens
élèves de SupOptique, aider à y attirer
des entreprises innovantes et être moteur
dans l’animation de cet univers dédié à
la photonique.

Le « 503 », c’est d’abord un centre
entrepreneurial destiné à toute entreprise innovante qui intègre de la
photonique
Le « 503 » offre des opportunités exceptionnelles pour innover :
– Une offre logistique complète incluant
de nombreux services mutualisés à tarif préférentiel
– Un accès privilégié au Photonic FabLab*, la
plateforme de prototypage en photonique
– Un accès facilité à des moyens humains incluant ingénieurs et chercheurs, stagiaires
et doctorants, grâce au couplage avec
les centres de recherche et l’Ecole d’ingénieurs de l’Institut d’Optique
– Un accès simplifié aux réseaux de financement (Scientipôle Initiative et Capital,
Finance & Technologie...) et à l’expertise
pour le crédit impôt recherche
– Un accès simplifié aux réseaux de
développement à l’international
(Conseillers du commerce extérieur,
Programme Pythagore...)
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Le « 503 » propose un partenariat innovation-entrepreneurs
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Une innovation collaborative avec les usagers du centre qui partagent les mêmes
problématiques que vous :
– L’innovation hightech et le développement d’une activité économique
– Le partage de l’expérience de l’entrepreneur au bénéfice des élèves de la
Filière Innovation-Entrepreneurs de l’Institut d’Optique
– L’exploration de vos idées d’innovation
grâce aux élèves-entrepreneurs coachés
par des ingénieurs et des entrepreneurs chevronnés
www.photoniques.com

Le « 503 » en chiffres
– 10 000 m2
– 134 bureaux de 15 à 20 m2
– 13 bureaux de 40 à 60m2
– 57 laboratoires et ateliers de 15 à
60 m2 chacun
– 5 salles de réunion
– 1 amphithéâtre de 250 places,
sonorisé + vidéoprojecteur
– 1 salle de formation 70 places
– 1 salle blanche
– 2 salles grises
– 1 Fablab de 200m2 comprenant :
– Un plateau technique (100m2)
– Un atelier mécanique et 4 salles
(dont 2 sécurisées laser)
– Un open space de 100m2 avec WIFI
pour les collaborateurs de passage
(en développement)

Les services du « 503 »
– Accueil, maintenance
– Accès médiathèque scientifique
– Reprographie
– Archivage
– Mobilier de bureau
– Accès sécurisé par badges
– Espaces de réunion
– Réseau informatique sécurisé
– Connexions internet haut-débit
– Parking gratuit
– Espace cuisine convivial

*Le « 503 », c’est aussi le « Photonic
Fablab », un centre de prototype
et d’experimentation au service
des entreprises
Le Photonics Fablab dispose d’une large
gamme de matériels qui permet de concevoir et réaliser rapidement des prototypes
complexes. Il est conçu pour accompagner la R&D des entreprises, proposer des
conseils et solutions technologiques, donner
des moyens de réalisation de prototypes.
En connexion avec la Junior Entreprise
(Opto Services) et les laboratoires de l’Institut d’Optique, le FabLab offre une gamme
de conseils étendue s’adaptant aux besoins
de chaque projet. Le FabLab est également

connecté à un réseau d’entreprises qui lui
permet de mettre en contact les demandeurs avec d’autres sociétés expertes dans
des domaines spécifiques.
Exemples de domaines d’application :
– Mesures et contrôles
– Eclairage industriel
– Acquisition et traitement d’images...
Exemples de réalisations :
– Prototype de solution de mesure optique
automatisé d’un local
– Réalisation de circuit imprimé pour de la
mesure optique d’épaisseur sans contact
– Prototypage 3D pour une nouvelle
gamme d’éclairage industriel à LED
Les activités de R&D engagées en collaboration avec le FabLab de l’Institut d’Optique
sont éligibles au crédit d’impôt recherche.

Photonic Fablab
– Hall technologique de 120 m2
– Open space de 100m2
– 4 salles de 15-20m2 dont deux sécurisées pour les lasers
– Possibilité de réaliser des pièces par
imprimante 3D
– Possibilité de gravure de circuits
électroniques

Ils ont deja fait confiance au « 503 »
Aexor, Archimej Technology, Climmod,
Effilux, Enovasense, Fastlite, Force-A,
Ingesym, Ipselios, Ivea, Iveo Technologies,
Kaluti System, Léosphère, LMDC,
Nanoplas, Novagreen, Scientipole initiative, Sprai, Stereolabs, Sunhy, Teroptro,
Tematys, Zodianet...
Pour en savoir plus sur le « 503 » :

Contact

ACTUALITÉS

www.opticsvalley.org

OPTICSVALLEY
Anne-Laure AURELLE
Tél. : 01 69 31 75 00
www.opticsvalley.org/
Projets-du-territoire/Le-503

EN PARTENARIAT AVEC

Q Des micro-miroirs résistants pour scalpel laser

L

es chercheurs du Fraunhofer-Institut
für Photonische Mikrosysteme (Institut
Fraunhofer des systèmes et circuits
micro-électroniques - IPMS), basé à
Dresde, mais également des Instituts
Integrierte Schaltungen (IIS) d’Erlangen
et Lasertechnik (ILT) d’Aix-la-Chapelle, ont
mis au point un système permettant de
minimiser le risque d’infection lors d’une
ouverture de décharge pratiquée au niveau de la calotte crânienne. Le chirurgien
découpe l’os du crâne à l’aide d’impulsions à fort niveau d’énergie émises par

un rayon laser femtoseconde, couplé
à un bras articulé pour miroir. Entrent
ici en jeu deux nouveaux types de micro-miroirs : le premier miroir oriente le
rayon laser qui découpe dynamiquement
l’os à partir du dessus de la calotte crânienne ; le deuxième permet de corriger
les éventuelles erreurs de positionnement.
Les éléments miniaturisés sont conçus
pour supporter des puissances laser allant
jusqu’à 20 W, ce qui correspond plus ou
moins à deux cents fois la charge des micro-miroirs classiques. Cette performance
est rendue possible par le remplacement
de la couche d’aluminium conventionnelle d’environ 100 nm d’épaisseur par
des couches « électriques » fortement
réfléchissantes placées sur le substrat
de silicium des micro-miroirs. Dans le
domaine spectral visible, ces couches

réfléchissent non pas 90 % mais 99,9 %
du rayonnement laser. La puissance laser
qui s’introduit dans le substrat est donc
moindre, permettant ainsi aux miroirs
de supporter une charge plus élevée.
Le défi consistait avant tout en la mise
en place du revêtement du substrat de
silicium, ce dernier mesurant à peine
quelques μm d’épaisseur. Pour atteindre
la réflectivité souhaitée, il a fallu appliquer
de nombreuses couches différentes dont
l’épaisseur totale ne dépassait pas, là non
plus, quelques μm. Leurs contraintes, mais
également leurs différences en termes de
dilatation thermique par forte température, entraînent un bombement du substrat
et donc une dégradation de la qualité
optique du miroir. Pour remédier à ce problème, l’envers du substrat a été recouvert
d’un revêtement identique.

ACTUALITÉS

www.photonik.de

LEICA MICROSYSTEMS s’associe à Bausch + Lomb

L

a société Leica
Microsystems GmbH,
dont le siège se trouve
à Wetzlar, fabrique des
microscopes et des appareils à visée scientifique.
Bausch + Lomb Inc., basée
à Rochester, dans l’état de
New-York aux ÉtatsUnis, est quant à

elle spécialiste des produits ophtalmologiques. En avril dernier, les deux
entreprises ont conclu un accord
de coopération selon lequel Bausch
+ Lomb commercialisera désormais à
travers l’ensemble de son infrastructure
en Europe, aux États-Unis, en Inde et
en Amérique latine les microscopes
opératoires et autres accessoires ophtalmologiques fabriqués par Leica.
En janvier, Bausch + Lomb avait acquis l’entreprise munichoise Technolas
Perfect Vision GmbH, qui conçoit des

lasers femtosecondes destinés aux opérations de la cataracte. Aux termes de
l’accord, l’entreprise américaine peut
désormais commercialiser en supplément le portefeuille de produits ophtalmologiques de Leica Microsystems.
D’après John Barr, directeur de la branche
chirurgie chez Bausch & Lomb, cette coopération améliore l’offre destinée aux
chirurgiens ophtalmologistes et contribue
à la croissance accélérée de l’entreprise.
Leica Microsystems bénéficiera d’un accroissement de sa présence sur le marché.

P

rès d’un tiers de la population mondiale
serait porteuse d’agents pathogènes
de la tuberculose (TB). Les microscopes
à fluorescence permettent au personnel
médical des régions reculées de diagnostiquer la tuberculose sur place, à la fois rapidement et de façon fiable. Fin février, la
société Carl Zeiss Microscopy GmbH, basée à Iéna, a expédié vers l’Éthiopie plus
de 1 200 microscopes Primo Star iLED.
Ces appareils, développés en collaboration avec la fondation suisse FIND

(Foundation for Innovative New
Diagnostics), située à Genève, sont
cédés pour un prix symbolique
aux institutions sanitaires
des pays les plus fortement
touchés par cette maladie.
L’an dernier, l’entreprise
a livré au total plus de 1 800 microscopes aux centres antituberculeux des
régions concernées. Récemment, de
nouvelles commandes ont été émises
par le Bangladesh, la Birmanie, le

Nigeria et le Pakistan. Grâce
à son éclairage LED à faible
consommation d’énergie et
à ses batteries performantes,
l’appareil peut également
être utilisé dans les régions
non alimentées en électricité.
Zeiss est membre de l’initiative « Stop TB »
de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et de l’Association internationale
de lutte contre les maladies pulmonaires
et la tuberculose.
www.photoniques.com
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NOTE DE LECTURE / UN PEU DE DÉTENTE

Q Alfred Kastler : portrait d’un physicien engagé
Par Bernard Cagnac
Editions Rue d’Ulm

J

e n’avais encore jamais lu de livre
comme celui-ci. C’est tout à la fois
une biographie et un cours de physique
atomique. Ceci n’est d’ailleurs pas étonnant, car Bernard Cagnac est également
un excellent physicien qui a été l’un des
piliers de l’équipe d’Alfred Kastler, dans
les laboratoires de l’École normale supérieure de Paris.
Comme le dit Claude Cohen-Tannoudji
dans son introduction, Alfred Kastler n’avait
pas une personnalité, mais plusieurs très

différentes qui sont abordées à tour de rôle.
L’auteur parle d’abord de la jeunesse
d’Alfred Kastler, en Alsace, qui faisait alors
partie de l’empire germanique. Il a appris
le français comme une langue étrangère et
le mélange de ces deux cultures l’a marqué
d’une façon indélébile. Il a d’ailleurs été
fortement attiré par la littérature allemande,
ce qui lui avait même donné l’idée d’une
carrière littéraire.
Puis Bernard Cagnac décrit sa carrière
scientifique, d’abord comme professeur,
puis dans les laboratoires de l’ENS. Il ne
se contente pas de citer ses découvertes
fameuses, comme celle du pompage optique, que nous connaissons tous ; il refait
les démonstrations : c’est un cours très bien
construit, simple et clair. En même temps,
ce parcours est émaillé de tous les faits
marquants de sa vie familiale.
Enfin, ce sont tous les aspects moins connus
de la vie d’Alfred Kastler, cet homme exceptionnel aux grandes qualités morales,
qui sont abordés : son engagement contre
la violence politique, qui lui a d’ailleurs

valu d’avoir son appartement plastiqué ;
son militantisme au sein des mouvements
pacifistes contre les armes nucléaires ; sa
mobilisation pour la défense des droits de
l’Homme ; son implication dans l’association française de lutte contre la faim ; ses
actions pour le développement de l’Europe
et la défense de la langue française.
Mais Alfred Kastler est aussi un homme
de lettres qui a écrit un recueil de poèmes
en allemand. Quelques uns de ses vers
sont même reproduits, dans leur traduction française.
Pour finir, après un rappel de sa biographie, c’est une excellente bibliographie qui
est fournie, très complète, avec ses articles,
classés par thème, ses interviews filmés et
les films de vulgarisation qu’il a imaginés.
En conclusion, ce petit livre, qui se lit rapidement, est un outil très complet à la
disposition de tous ceux qui veulent davantage connaître ce grand homme qu’était
Alfred Kastler.
Jean Cornillault

Q UN PEU DE DÉTENTE
Les o
opticiens célèbres
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1 - il éclaire loin
2 - il prend au plus
p court
3 - avec ou sanss l'accent ?
4 - ce n'est pas une
u fine lame, ma
ais son couteau est
e utile
5 - sous un certa
ain angle, il ne rééfléchit plus…
6 - en coin, il estt stationnaire
7 - la paire est sa
a clef
8 - Lord, the sky is blue!
9 - en anneaux ou
o par raies, pou
ur lui c'est un corrps
10 - la source élé
émentaire
11 - il n'y a pas photo !
12 - le peigne à lumière
13 - à deux brass, il a refait le mo
onde
14 - il a l'art et la
a méthode
15 - l'harmonie du
d monde !
16 - jeu de miroirs pour tour de passe-passe
p
17 - il fait valserr la lumière avec du sucre
18 - l'anglais po
our "Cards"
19 - avec lui, less couleurs sont éte
ernelles
20 - il met la lum
mière en morceau
ux
21 - exquis, sur le plat
22 - il fait tache
2 - sacré renard
23
d!
2 - pour lui, tou
24
ut ondule
2 - père et fils, même
25
m
génie

R
Retrouvez la so
olution sur ww
ww.photoniqu
ues.com
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26 - il a droit de cités…
2
2 - il suit le mérridien
27
2 - une raie à droite,
28
d
et une à ga
auche

SOLAIRE Partenariat Exosun / Schneider Electric

E

xosun, spécialisé dans la technologie
de trackers solaires pour les grandes
centrales photovoltaïques au sol, et
Schneider Electric, ont conclu un
partenariat pour le développement de nouvelles solutions photovoltaïques. Les trackers Exotrack
HZ, produit phare d’Exosun, intégreront désormais des solutions
motorisées Schneider Electric,
conçues spécifiquement. Ils équiperont l’équivalent d’environ 120
MW de trackers Exosun, pour des

projets de centrales photovoltaïques en
France et sur le pourtour Méditerranéen.
Les objectifs de cette collaboration sont

d’optimiser la performance globale du système, d’assurer une excellente fiabilité, et
par ce biais, d’améliorer la rentabilité des
installations photovoltaïques.
Schneider Electric et Exosun coopèrent également à la définition
de designs standardisés d’architectures électriques avec trackers :
l’interface des trackers avec le poste
de conversion électrique PV Box
de Schneider Electric hébergera
l’Exobox, boîtier de pilotage des
trackers Exosun.

ACTUALITÉS

R&D

SAMPLE OF SCIENCE Une ressource open access pour le partage
des échantillons
vec pour objectif de favoriser la
circulation des échantillons scientifiques entre les chercheurs, la plateforme
Sample of Science vient d’être lancée.
Composée d’un journal open access,
Sample of Science Bulletin (http://bulletin.sampleofscience.net), et d’une plateforme web, www.sampleofscience.net,
Sample of Science permet aux scientifiques élaborant des matériaux dans le
cadre de leurs travaux, de proposer ceuxci à d’autres scientifiques.
Les échantillons proposés sur Sample of
Science, dont la description peut faire
référence à un article déjà publié dans

un journal peer-reviewed, deviennent
immédiatement visibles par une large audience de chercheurs. Les scientifiques à
la recherche d’échantillons pour réaliser
leurs expériences, trouvent quant à eux
des opportunités pour obtenir de nouveaux échantillons et pour initier de nouvelles collaborations.
Les auteurs d’échantillons et leurs adoptants
peuvent librement discuter des conditions
dans lesquelles un transfert d’échantillon de
l’un à l’autre peut être réalisé. Dans le cas
où un accord est obtenu, la description de
l’échantillon est publiée dans la revue open
access Sample of Science Bulletin avec un

Digital Object Identifier (DOI) après un processus de «peer-adoption», et l’échantillon
est transmis à l’adoptant. La publication
de cet article est gratuite pour l’auteur de
l’échantillon : les frais de publication sont
pris en charge par le chercheur qui souhaite l’acquérir.
Le processus de peer-adoption a été défini
par Dr. Olivier Acher, Sample of Science
Founding Editor. Le bureau éditorial est
géré par Dr Romain Melet, Executive
Editor. Sample of Science s’appuie sur un
collège d’Editeurs Scientifiques. La mise en
service du portail est soutenue par HORIBA
Jobin Yvon.

SPECTROGON
Filtres Interférentiels
De  i  nm
 3assebande
 3assehaut
 3assebas
 /arJe bande
 Densitp neutre
 Disponible en stock

State of the art products

Réseaux Holographiques
'HiQP
 Compression d’impulsion
 7plqFom
 $FFordDEiliWp speFWrDle
 Monochromateurs
 Spectroscopie
 Disponible en stock

8. SDUOHIUDQFDLV VDOHVXN#VSHFWURJRQFRP7HO
6ZHGHQ KHDGTXDUWHUV VDOHVVH#VSHFWURJRQFRP7HO
86VDOHVXV#VSHFWURJRQFRP7HO
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Q Vers un Pôle

EN BREF
Des sources de photons uniques
à l’échelle nano
Des physiciens
ont réalisé une
source de photons uniques
en excitant un centre coloré d’un nanodiamant avec un faisceau électronique
large d’un nanomètre. Ce nouveau procédé d’excitation, d’une bien meilleure résolution spatiale que l’excitation optique,
ouvre la voie à l’étude d’émetteurs quantiques, en particulier densément répartis.

matière sous toutes ses formes et ce à
toutes les échelles spatiales et temporelles.
Parmi eux, l’équipe SpectroBio s’est fait
une spécialité des molécules biologiques
et des nanoparticules, pour l’étude desquelles elle développe des méthodes
instrumentales au-delà des approches traditionnelles de la spectrométrie de masse
et de l’optique.

I2TEM donne un nouvel élan à la microscopie électronique
Le Centre d’Elaboration de Matériaux et
d’Etudes Structurales
(CEMES), à Toulouse
inaugure officiellement
l’instrument I2TEM
(In situ Interferometry
Transmission Electron
Microscope), un microscope électronique dont les microscopistes toulousains attendent des merveilles.
CNRS

ACTUALITÉS

R&D

Un laser aléatoire à atomes froids
Des physiciens niçois
viennent de réaliser un
laser sans miroir dans
un nuage d’atomes
froids. Ils envisagent
d’utiliser ce premier
« laser aléatoire » utilisant une vapeur
atomique pour élucider le rôle de la
diffusion dans l’émission dans les lasers naturels observés en astrophysique
dans des gaz stellaires ou des atmosphères planétaires.

iLM

Développements instrumentaux
au service de l’analyse
L’Institut Lumière
Matière - iLM (CNRS Université de Lyon 1),
à Lyon, a été inauguré officiellement. Né
de la fusion de trois unités de recherche,
il regroupe 300 chercheurs, physiciens
ou chimistes, dans le but d’explorer la

Tester simplement les liens
d’un réseau quantique
Des physiciens parisiens et genevois
ont mis au point
une nouvelle approche pour tester
simplement l’opérationnalité des liaisons
élémentaires dans un réseau de communication quantique à grande distance.

international des
Sciences de la Terre
et de l’Univers
de la Côte d’Azur

U

n nouveau bâtiment de recherche,
dédié au Laboratoire GEOAZUR
(UMR UNS - OCA - CNRS - IRD), première étape du Pôle international des
Sciences de la Terre et de l’Univers de
la Côte d’Azur (inscrit au CPER 20072013) a été inauguré.
Le pôle azuréen des Sciences de la
Planète et de l’Univers, porté par l’Observatoire de la Côte d’Azur en partenariat
avec l’Université Nice Sophia Antipolis
et le CNRS, regroupe des activités de recherche de niveau international au sein de
trois unités mixtes de recherche : Géoazur,
Artémis et Lagrange. Cet ensemble bénéficie de prestations développées par
une unité mixte de service, Galilée. Il est
impliqué dans de nombreux projets nationaux (Equipex Resif, Refimev+, MIGA et
le labex First TF) et internationaux (Gaia,
Matisse, T2L2, Virgo...).
Créée en 1996, l’Unité mixte de recherche Géoazur s’intègre aux missions
d’observations de l’Observatoire de la
Côte d’Azur, et conduit des actions de
recherche et de développement en géosciences par des approches couplées TerreOcéan-Espace, en intégrant des enjeux
tels que les aléas sismique, gravitaire et
tsunamigénique, ou la surveillance du niveau moyen des mers.

Source : Institut de physique du CNRS
www.cnrs.fr/inp

(Source : INSU CNRS)

Q Transport de faisceau femtoseconde de forte énergie

Photoniques 66

L

14

es progrès rapides dans le domaine
des lasers ultrabrefs de forte puissance,
et leur expansion dans les applications
industrielles, soulignent la nécessité
de systèmes optiques de transport de
faisceau robustes, sur des distances de
plusieurs mètres. Jusqu’à récemment, les

www.photoniques.com

énérgies maximum accessibles étaient
de l’ordre du nanoJoule pour les fibres
optiques traditionnelles, et du microJoule
pour les fibres creuses microstructurées.
Lors d’une récente collaboration,
Amplitude Systèmes, GLO Photonics et le
groupe GPPM de l’Université de Limoges

ont démontré le transport d’impulsions laser de 600 femtoseconde de durée, et
d’énergie de 1 mJ, sur des distances de
plusieurs mètres. Une compression d’impulsion jusqu’à 50 fs, et des intensités de
l’ordre du PetaWatt/cm2, ont également
été démontrés.

Q Réseaux optiques térabitaires

NOUV

EAU

La problématique est constante depuis une décennie : faire face à l’inexorable
explosion du trafic supporté par les réseaux optiques. La solution est constante,
elle aussi : rechercher des technologies et systèmes pour adapter les réseaux à
cet état de fait. Oui, mais comment ?
pporter des réponses à cette question est l’objectif de Terabit Optical
& Transport SDN, conférence-exposition
annuelle qui se tient à Cannes et s’est déroulée du 15 au 17 avril dernier. De fait,
deux pistes étaient largement détaillées :
d’une part, la montée en débit et, d’autre
part, le développement du multiplexage
en longueur d’onde.
Concernant la montée en débit, la guéguerre de 2012 entre le passage ou non
par le 40 Gbit/s, pour aller de 10 Gbit/s
à 100 Gbit/s, était enterrée. La majeure
partie des acteurs présents faisait le
constat que le saut a eu lieu directement au
100 Gbit/s. Par exemple, Jean-Paul Faure
(Alcatel-Lucent), précisait : « Le déploiement du 100 Gbit/s cohérent est très largement et mondialement adopté en tant
que solution pour les réseaux de transport
étendus. L’industrie le développe désormais pour les réseaux métropolitains afin
d’agréger les flux des réseaux mobiles, des
applications vidéo et de l’interconnexion
des centres de données ».
Les nouvelles considérations concernaient,
dès lors, la nouvelle étape du 400 Gbit/s.
C’était acté par Olivier Gombert (Orange) :
« Le trafic croissant de 30% par an a amené Orange à installer une première liaison
pilote à 400 Gbit/s qui est testée entre
Paris et Lyon. En conclusion, l’installation
de ce nouveau débit a permis, au bit transporté, une baisse du coût d’environ 31%
et une consommation d’énergie divisée
par deux ». Arnold Mattheus (Deutsche
Telekom) abondait sur cette piste : « La
coopération entre le groupe de travail
SG15 de l’UIT et l’IEEE 802.3 devrait
déboucher avec succès sur l’interopérabilité entre les réseaux de transport optique à 400 Gbit/s et le futur Ethernet à
400 Gbit/s, le 400 GbE ».
Concernant le multiplexage en longueur
d’onde (MLO ou WDM – wavelength division

multiplexing), sur le stand de la société
Transmode, les ingénieurs tenaient à faire
partager leur point de vue sur l’évolution
des générations des réseaux optiques :
« Les première et deuxième générations
s’appuyaient sur des systèmes à une seule
longueur d’onde. La troisième génération fut celle du WDM utilisant des équipements fixes et statiques. Actuellement,
la quatrième génération se développe
grâce à des produits reconfigurables à
distance : les ROADM – remotely configurables optical add-drop multiplexers ». En
conférence, c’était confirmé par Giuseppe
Ferraris (Telecom Italia) : « Aujourd’hui, les
installations en WDM glissent vers l’emploi des ROADM. Ces nouvelles dorsales
photoniques font émerger un nouveau marché, celui des longueurs d’onde ! En termes
d’exploitation, le réseau de transport optique devient une plateforme flexible à la
gestion aisée ». Cependant, et malgré la recommandation UIT-T G.694.1 concernant
les grilles de fréquences, il semblerait que
la gestion d’un réseau multi-vendeurs ou
multi-opérateurs soit encore un problème
à résoudre.

Lasers Accordables

Caractéristiques clés :
Puissance * +8 dBm
SSSER > 90 dB (100 dB typ.)
Précision : ± 20 pm
Balayage sans sauts de mode
Fibre : SMF ou PMF
Modèles disponibles :
/O+ : 1240 – 1380 nm
/O : 1260 – 1360 nm
/ES : 1340 – 1520 nm
/SCL : 1440 – 1640 nm
/CL : 1500 – 1630 nm
/CLU : 1500 – 1700 nm
Technologie T100
20

Quant aux futures architectures de transport appelées SDN (software-defined
networking), les avis sont partagés entre
l’optimisme du japonais Yoshinori Koike
(NTT) : « Le transport du 100 Gbit/s basé
sur la technologie POTS – packet optical
transport system – est une solution pleine
de promesses », et le pragmatisme de
l’allemand Hans-Martel Foisel (Deutsche
Telekom) pour qui : « L’architecture SDN
en est tout juste au début d’un travail colossal même si cela est intellectuellement
excitant ». Rendez-vous à Cannes, en avril
2014, pour connaître l’avancement de
l’état de l’art…

Jean-Michel MUR
Président du Club optique
Jm.mur@orange.fr
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Q Nouveau lancement dans l’espace de capteurs d’image e2v

L

e 6 juin dernier, les capteurs d’image
haute performance d’e2v ont été lancés dans l’espace à bord du quatrième
véhicule de transfert automatique (ATV),
Albert Einstein, envoyé vers la Station
Spatiale Internationale (ISS) par l’Agence
Spatiale Européenne (ESA).
Les capteurs d’image CCD47-20 d’e2v ont

été sélectionnés par SODERN pour être
intégrés aux deux systèmes clés équipant
l’ATV, à savoir un module de suivi stellaire,
le SED16, et un vidéo-mètre. Le premier
est un dispositif optique conçu pour déterminer l’orientation du véhicule grâce à la
mesure de sa position relative par rapport
aux étoiles. Le deuxième, développé par

SODERN, est essentiel aux procédures de
détection et d’approche des points d’arrimage situés sur la station. Construits sous
la supervision d’Astrium, les trois premiers
véhicules ATV (Jules Verne, Johannes Kepler
et Edoardo Amaldi), qui ont achevé leur
mission, étaient déjà équipés de ces capteurs d’image.

Q IDIL Fibres Optiques livre une source laser et une source fibrée

F

ort de son partenariat avec le CEACESTA autour du projet de Laser
Mégajoule, IDIL vient de livrer une
source laser à 1030 nm dotée d’une
mise en forme spectrale et temporelle
au Rutherford Appleton Labs à Oxford.
La livraison de cette source s’inscrit dans
le cadre de la collaboration avec CALTA
(Centre for Advanced Laser Technology
and Applications). La technologie laser

développée par CALTA génèrera une
forte puissance de pointe associée à
un taux de répétition élevé et mènera
à de multiples applications. À plus
long terme, cette nouvelle technologie
devrait également déboucher sur des
drivers évolués permettant de produire
et de commercialiser l’énergie issue de
la fusion par laser.
Récemment, IDIL a également noué une

Q PARTENARIAT ÉLECTRICIENS
SANS FRONTIÈRES/AFE

L

e 29 mai 2013, à l’occasion du salon Lumiville à Lyon, Hervé Gouyet
et Michel Francony, présidents d’Electriciens sans frontières et de l’Association française de l’éclairage, signaient
une convention de partenariat. Cet accord a pour objectif de promouvoir
l’action d’Electriciens sans frontières
auprès des acteurs de l’éclairage.
Quelques opérations d’envergure,
issues des récents échanges entre les
deux structures, ont d’ores et déjà
été lancées.
Par ce partenariat, l’AFE met à la disposition d’Electriciens sans frontières son

réseau et appuie les actions de l’ONG.
Ainsi, Electriciens sans frontières participait déjà, au côté de l’AFE, aux
Journées nationales de la lumière à
Besançon, en octobre 2012.
Une convention a été signée avec
Philips Lighting. Plusieurs écoles ont
déjà bénéficié d’ampoules et d’autres
projets sont à l’étude dont l’électrification de mille écoles en Haïti.
Avec Récylum, l’éco-organisme agréé
chargé de la collecte des lampes en fin
de vie, une opération pédagogique et
solidaire avec les écoles primaires est
prévue pour l’automne.

Q Photon Lines distributeur d’Artemis CCD
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e fabricant de caméras refroidies
Artemis CCD, basé à Norwich
(Royaume-Uni), a choisi Photon Lines pour
la diffusion de ses produits auprès des
laboratoires en France, au Royaume-Uni,
en Irlande et en Espagne.
L’accord porte sur l’ensemble de la gamme
www.photoniques.com

de caméras d’Artemis CCD. « Artemis
CCD propose une offre complète de caméras CCD refroidies, adaptées aux besoins dans le domaine de la microscopie
en fluorescence, et dans l’imagerie à bas
niveau de lumière en général », indique
Eric Drean, Pdg de Photon Lines.

collaboration avec la société XFEL GmbH,
située à Hambourg, dans le contexte du
projet européen XFEL. Ce denier consiste
en un ensemble d’équipements produisant des impulsions lumineuses intenses
et brèves, dans le champ de fréquence
des rayons X. IDIL a ainsi développé une
source fibrée produisant des impulsions
de durée sub-picosecondes, d’énergie 5
ou 60 microjoules.

EN BREF
ACAL BFi France a enrichi son offre
diodes laser et propose désormais les
diodes laser semi-conducteurs de la
marque OSRAM.
Le québécois Gentec-EO vient d’ouvrir
un centre de calibration au Japon,
couvrant les marchés d’Asie du sudest, dont la Chine et la Corée du Sud.
Fondée en 1988 et basée à Vénissieux,
ICTL, qui offre des solutions pour les
réseaux fibre optique, vient de se rebaptiser FOLAN (pour fibre optique
LAN), marque qu’elle a développée
depuis 2002.

e
YENISTA 10 anniversaire

Le 18 juin dernier, Yenista fêtait son 10e anniversaire. L’occasion de revenir sur le développement à l’international, et les
réalisations du spécialiste de la fibre optique.

F

ondée en 2003, l’entreprise avait
pour premier objectif de devenir un
fournisseur de modules intelligents de
transmission DWDM et de routage, en
développant des commutateurs de sélection de longueur d’onde basés sur
des systèmes optiques en espace libre
avec des réseaux de diffraction. Yenista
a développé un système à faible perte
comprenant un couplage optique breveté : un filtre gaussien a ainsi été conçu
avec seulement 1 dB de perte d’insertion. Malheureusement, la société n’est
pas parvenue à obtenir le financement
adéquat pour exécuter son ambitieux
plan d’affaires.
En 2006, Yenista a changé de stratégie,
en passant de fournisseur du sous-système,
à société de test et de mesure pour la fibre
optique. « Même si cela a été un grand
changement de direction, nous avions déjà

mis en place les technologies clés et cela
nous a permis d’avoir du succès dans la
construction de nos instruments innovants
de test, précisent Michiel Van Der Keur,
CEO et Alain Poudoulec, CTO. Avec notre
nouveau plan d’affaires, nous avons obtenu un financement de la part de BJE, un
investisseur régional. » Le financement a
permis d’élaborer deux instruments de test
à filtre accordable, le WS-40 et WS-160
introduits respectivement en 2007 et 2008.
Au début de 2009, la société s’est rapidement développée avec l’acquisition
des actifs de la division de test optique
d’Anritsu basée à Paris. Cette division avait
historiquement fait partie de Photonetics,
puis de NetTEST. L’acquisition a permis de
compléter les technologies existantes au
sein de Yenista et apporté une propriété
intellectuelle importante, en particulier
sur les lasers accordables. « Aujourd’hui,
nous sommes heureux d’être toujours en

ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE / CARNET

mesure d’assurer la maintenance de la plupart des produits fabriqués par Photonetics
& Nettest, soulignent les dirigeants. Nous
avons étendu ce soutien via nos centres
de Princeton, Etats-Unis, en 2011 et de
Singapour et Shanghai, en Chine au début
de cette année 2013. »
Au cours des dernières années, Yenista a
introduit les filtres accordables XTA-50 et
XTM-50, ainsi que la technologie T100.
Celle-ci a abouti à une longue liste de
nouveaux lasers accordables : T100R,
T100S, le OSICS T100, et récemment, un
laser haute puissance possédant une large
bande accordable, le T100S-HP.
« Nous avons l’ambition de poursuivre
notre croissance en apportant de nouveaux produits de pointe sur le marché », concluent Michiel Van Der Keur et
Alain Poudoulec.

Q CARNET
Le salon international des microtechniques Micronora a un nouveau président. Thierry Bisiaux a
remplacé Michel Goetz, qui assurait cette fonction depuis 13 ans.
Elu lors de la dernière Assemblée
Générale de l’association
Micronora, le nouveau président
dirige la société bisontine Cryla,
qui conçoit et réalise des composants et sous-ensembles microtechniques destinés notamment
à l’aéronautique, la défense, le
médical et le luxe. La prochaine
édition du salon Micronora se
tiendra du 23 au 26 septembre
2014, à Besançon.

Q Jean-Camille Uring réélu a la presidence du SYMOP
Jean-Camille Uring, Membre du Directoire du groupe FIVES, a
été élu lors de l’Assemblée générale annuelle du SYMOP pour

un nouveau mandat de deux ans à la tête du Syndicat. Dans la
continuité de son action, Jean-Camille Uring entend renforcer les
efforts du syndicat pour soutenir l’investissement productif.

Q Gooch & Housego : nouveau directeur commercial
Le fournisseur de solutions photoniques britannique Gooch &
Housego a nommé Jon Fowley au poste nouvellement créé de
Vice-président en charge du développement commercial. Il sera
basé à Palo Alto, Californie.

Q Lionel Brunet, délégué général du Syndicat
de l’éclairage

Lionel Brunet devient aujourd’hui le nouveau délégué général du
Syndicat de l’éclairage, en remplacement d’Elise Bourmeau. Lionel
Brunet est diplômé de l’ESSEC : dans les années 90, il exerçait
des responsabilités de direction dans les domaines de la Finance
et du Commercial dans différentes divisions et filiales du groupe
SNPE. En 2000, il devient directeur général de Pyroalliance,
puis en 2003 de Bergerac NC. En 2004 il a créé l’association
professionnelle regroupant au plan mondial l’ensemble des fabricants de nitrocelluloses : Wonipa, dont il est resté président
jusqu’en 2010.

www.photoniques.com
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Q Un nouveau Président à la tête de Micronora
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EMMANUEL ROSENCHER « La physique, c’est l’abstrait qui éclaire
et façonne le réel. »
Physicien et ingénieur débordant d’enthousiasme et d’énergie créatrice, véritable chef d’orchestre de la recherche française
en opto-électronique de ces 20 dernières années, Emmanuel Rosencher a gravé son empreinte dans une discipline à cheval
entre travaux fondamentaux et développements technologiques industriels. Directeur scientifique général de l’ONERA et
Professeur à l’École polytechnique, il a également assumé la charge de Président de la Société française d’optique. Il nous
a quittés le 15 juin 2013, après une longue maladie.
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ncien élève de l’École polytechnique
et de l’École nationale supérieure
des télécommunications de Paris, il avait
effectué une thèse de mathématiques
appliquées en 1978 puis obtenu son
Habilitation à diriger des recherches
en physique en 1986. Chercheur au
Laboratoire de physique des solides de
l’École normale supérieure de 1978 à
1979, il a rejoint le CNET (Centre national d’études en télécommunications)
à Grenoble en 1979 d’abord comme
chercheur, puis comme responsable du
laboratoire « Physique des composants
microélectroniques ». En 1988, il a intégré Thomson-CSF (actuellement Thales)
à la tête du laboratoire de physique. Dix
ans plus tard, il est entré à l’ONERA,
dont il est nommé directeur de la branche
Physique en 2003. En octobre 2010, il est
devenu le Directeur scientifique général
des 1200 ingénieurs de l’ONERA. À ce
poste stratégique et prestigieux, son énergie et ses talents de meneur d’hommes lui
ont permis d’impulser un formidable élan.
Par sa volonté et son dynamisme, il a fait
rayonner, comme jamais auparavant, les
travaux de l’ONERA sur les plans national
et international.
Emmanuel était par culture et par goût un
chercheur qui fait de l’ingénierie. Sa recherche était fondamentale, mais il gardait
un œil vigilant sur les applications. C’est
une définition de la physique qu’il a parfaitement incarnée, et à laquelle il a converti
nombre de chercheurs. Il disposait en effet
de cette capacité peu commune à captiver
son interlocuteur, qu’il s’agisse d’un collègue ou d’un étudiant, pour véritablement
lui insuffler sa propre passion et lui communiquer son enthousiasme. Il usait pour
cela d’une énergie douce, qu’il utilisait
pour convaincre plutôt que pour imposer,
et parvenait ainsi à entraîner l’adhésion
de ses troupes vers des projets audacieux,
www.photoniques.com

souvent ambitieux et toujours novateurs.
Esprit ouvert, éclectique, extrêmement
cultivé, doté d’une curiosité insatiable,
Emmanuel Rosencher appréhendait la
science comme un facteur de progrès de
l’humanité. Ses recherches l’ont conduit à
déposer une vingtaine de brevets – de ces
brevets précieux que l’on dit fondateurs, en
ce sens qu’ils proposent et protègent des
concepts qui créent une rupture. On lui doit
des contributions majeures, souvent pionnières, en opto-électronique, discipline qu’il
a largement contribué à diffuser au sein de
la communauté des étudiants et des chercheurs. À titre d’illustration, sa découverte
des puits quantiques asymétriques a ouvert
la voie à la réalisation de détecteurs infrarouge aujourd’hui utilisés dans de multiples
domaines. Notons que ces mêmes puits
ont également des retombées en optique
non-linéaire. Il a écrit ou co-signé plus de
300 publications dont 160 articles dans
des revues internationales, dans les domaines des matériaux et hétérostructures à
semi-conducteur, de l’optique non linéaire,
de la physique du laser...
Son travail de recherche était indissociable de son enseignement à l’École

polytechnique, pour lequel il vouait une
véritable passion. Il a été nommé professeur titulaire du département de physique
en 2004, et y enseignait notamment la physique des semi-conducteurs et l’opto-électronique. Qu’il s’agisse d’enseignement par la
recherche avec les nombreux élèves qu’il
a attirés dans ses laboratoires, ou de ses
cours sur les semi-conducteurs ou sur l’opto-électronique, il a laissé l’image d’un professeur exceptionnel, dont l’enthousiasme
était légendaire. Doué d’une énergie hors
norme, son combat contre la maladie ne l’a
pas empêché d’assurer et de perfectionner
ses cours jusqu’au bout.
Attentif à ses collègues et à ses élèves, puits
de connaissance inépuisable, il savait se
rendre disponible. Ses grandes qualités humaines étaient unanimement appréciées.
Il avait ce don rare de rendre lumineux
les concepts les plus abstraits, grâce à un
sens inné de l’image juste et à une capacité
de mettre son discours à la portée de son
interlocuteur. La science avec Emmanuel
Rosencher devenait un pugilat constructif et
une dissertation exaltante. Sa disparition,
le 15 juin 2013, à l’âge de seulement 61
ans, fut un choc bouleversant.
Riad Haidar, haidar@onera.fr

Les honneurs
En reconnaissance d’une carrière scientifique
exceptionnelle, Emmanuel Rosencher a reçu
un grand nombre de prix et de distinctions
honorifiques, parmi lesquels :
• 1991 : Prix Foucault
• 1997 : Thomson Best Patent Price
• 2003 : Grand Prix EDP Sciences
de physique appliquée
• 2009 : Chevalier de la Légion
d’Honneur
• 2010 : Grand Prix France Telecom de
l’Académie des sciences.

CLUB LASER ET PROCÉDÉS une année 2012 très active
Des actions collectives en hausse

L

es 26 et 27 juin se sont tenues à Yutz
les Journées nationales des procédés
laser pour l’industrie, organisées par le
Club Laser et procédés. L’occasion pour
ce dernier de dresser, lors de son assemblée générale statutaire, un bilan des
actions menées lors des derniers mois :
bilan positif, notamment pour les actions
collectives au niveau des salons et de la
présence dans la presse professionnelle.
Parmi les actions menées sur les salons,
la palme revient au Zoom Laser organisé sur le salon Micronora en septembre

2012 : 39 sociétés y ont été associées
et ont présenté, autour de zones thématiques, leurs réalisations. Les visiteurs
ont ainsi découvert, à travers 8 démonstrations « en live », 25 posters et 36 vidéos, les différentes applications du laser
dans les procédés de micro-fabrication.
Parallèlement au Zoom, le stand collectif
du CLP a rassemblé 12 co-exposants sur
une surface de 120 m2.
Depuis plusieurs années, le CLP entretient
des relations régulières avec les revues
professionnelles intéressant ses membres.
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Les magazines – dont le nôtre – bénéficient ainsi d’articles de qualité, présentant
les dernières innovations dans le domaine
des procédés laser pour l’industrie. De
leur côté, les membres du club transmettent ainsi à leurs clients et partenaires
potentiels des informations ciblées.
L’année 2012 a vu aussi le lancement du
Guide des applications industrielles du
laser, un ensemble de 50 fiches à visée
pédagogique qui représentent pour les
utilisateurs potentiels une mine d’informations théoriques et pratiques.

JNPLI 2013 : le soudage laser à l’honneur

L

es Journées nationales des procédés
laser 2013 ont rassemblé 108 personnes, autour de trois sujets principaux :
le soudage laser et ses technologies alternatives ; le soudage laser hybride ;
la fabrication additive, le rechargement
et le frittage, une session a aussi été
consacrée à la nouvelle réglementation
en matière de sécurité laser. Comme
chaque année, la part des industriels
dans les participants a été importante
(près de 60 %), les autres participants se

répartissant de façon à peu
près égale entre les centres
technologiques et les laboratoires académiques. Une
petite zone d’exposition
(10 stands) a permis aux
industriels de présenter
leurs produits et services.
Au cours des journées a été remis le prix
Jeune chercheur attribué cette année à
Mamane Oumarou, d’Arkema / Mines
Paristech pour ses travaux de thèse

consacrés à l’approche probabiliste du
comportement mécanique des composites thermoplastiques assemblés par
soudage laser.

Q Opticsvalley redéfinit ses missions prioritaires
près quatre années à la présidence
d’Opticsvalley, Philippe Brégi a souhaité réaffirmer, à travers quatre missions
prioritaires, le rôle essentiel joué par le
réseau francilien dans l’animation de la
filière photonique et le soutien au développement économique.
Opticsvalley reste en premier lieu « le
réseau des hautes technologies en Ile-deFrance », avec comme première mission
l’animation de ce réseau : l’essentiel est
bien que ses membres aient de nombreuses
occasions de rencontre et d’échange. Au
milieu des « hautes technologies », son ancrage « photonique » est remis en avant
afin que l’association puisse pleinement
jouer son rôle de représentant de la photonique francilienne au sein du CNOP,

comité national d’optique et photonique.
Rassemblant 40 % de la photonique française, l’Ile-de-France a une voix importante à faire entendre au moment où la
photonique devient une filière soutenue
par les pouvoirs publics (voir l’interview
de Philippe Brégi dans Photoniques n°63
et la présentation du volet « formation »
du programme DEFI Photonique page 7
de ce numéro).
Parallèlement, Opticsvalley se positionne
comme un acteur du développement économique régional, en s’inscrivant résolument comme outil au service des acteurs
territoriaux : sa connaissance des filières
optiques, électroniques et logicielles, en
font un interlocuteur de choix pour la mise
en place des politiques publiques.

Enfin, le réseau francilien va continuer à
développer un certain nombre de services
pour ses membres, mais aussi pour des
structures non adhérentes, sans se substituer aux services déjà existants, mais en
ayant toujours le souci de répondre aux
besoins auxquels personne ne répond.

Les quatre missions d’Opticsvalley
1. Animer son réseau
2. Renforcer la filière photonique
francilienne
3. Favoriser l’ancrage territorial des
hautes technologies en synergie avec
les dynamiques régionales
4. Proposer des services d’aide à la croissance aux acteurs de l’écosystème francilien de l’innovation

www.photoniques.com
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LA VITRINE DE L'INNOVATION 2013

Q iXFiber reçoit
le Photon d’or

D

Les lauréats des Photons entourés par les partenaires de la Vitrine de l’innovation 2013. De gauche à droite :
Stéphane DENET, PDG d’Innoptics (Photon de bronze), Samuel BUCOURT, vice-président de l’AFOP, Thomas
VILLEDIEU, chef produits chez iXFiber (Photon d’or), Philippe AUBOURG, président de la SFO ; Philippe FEAUTRIER,
fondateur de First Light Imaging (Photon d’argent), Patrice CROCHET, directeur commercial d’iXFiber (Photon
d’or), Azzedine BOUDRIOUA, président du comité d’organisation du congrès Optique Paris 13.

ix sept produits étaient sur la ligne
de départ : la Vitrine de l’innovation
2013 a vraiment représenté la qualité
et la diversité de l’innovation française
en optique photonique. Après le vote du
comité de rédaction de Photoniques et
des participants à la journée Innovation
organisée par l’AFOP le 20 juin, quatre
produits ont été sélectionnés et ont présentés sur le congrès Optique Paris 13.
Pendant deux jours, les congressistes et
exposants ont pu découvrir ces produits
et choisir celui qui leur paraissait le plus
innovant. Le résultat de ce vote, compilé
avec celui de la première phase de sélection, a permis de classer les produits et
de décerner les Photons d’or, d’argent et
de bronze. La remise des prix a eu lieu le
mercredi 10 juillet, lors du diner de gala
du congrès, dans le cadre prestigieux du
Stade de France.

Le palmarès 2013
Photon d’or : iXFiber pour sa fibre polarisante
Photon d’argent : La caméra ultra-rapide bas
niveau de lumière de First Light Imaging
Photon de bronze : Innoptics et ses lasers bas
bruit haute cohérence

Photoniques 66

Une première sélection parmi les 17 produits présentés a permis de présenter les quatre produits les plus
innovants sur le congrès Optique Paris 13 : les lames destinées à l’étalonnage des microscopes de florescence d’Argolight, la fibre optique polarisante d’IXFiber, les lasers bas bruit haute cohérence d’Innoptics,
et la caméra ultra-rapide bas niveau de lumière de First Light Imaging (respectivement de haut en bas).

20

Une mention spéciale pour les lames d’Argolight, destinées à l’étalonnage des microscopes de fluorescence : sélectionnées pour
être présentées sur le congrès Optique Paris
13, elles finissent au pied du podium.

Le salon Elyseum du Stade de France, où s’est déroulé le diner de gala du congrès Optique Paris 13, a donné à la remise des Photons 2013 un cadre prestigieux
! De gauche à droite : Stéphane DENET reçoit le Photon de bronze décerné à Innoptics des mains d’Azzedine BOUDRIOUA ; Samuel BUCOURT remet à Philippe
FEAUTRIER le Photon d’argent de First Light Imaging ; Thomas VILLEDIEU et Patrice CROCHET sont venus recevoir au nom d’iXFiber le Photon d’or des mains de
Philippe AUBOURG.

www.photoniques.com

1. Interfaçage de fibres optiques
micro-structurées
2. Caméra d’imagerie en lumière faible ultra-rapide
3. Lames d’étalonnage pour microscopes
de fluorescence
4. Laser bas bruit haute cohérence
5. Microscope analytique Raman
6. Analyseur de front d’onde nouvelle génération
7. Système de distribution quantique de clés
8. Hexapode haute résolution angulaire
9. Source laser super-continuum
de nouvelle génération
10. Fibre optique polarisante
11. Caméra proche infrarouge haute dynamique
12. Lunette de réalité augmentée sans fil
13. Micro écran OLED haute densité de pixels
14. Système de mesure des rayonnements optique
incohérents
15. Spectromètre miniature ultra haute résolution
16. Logiciel pour conception optique et mécanique
17. Gamme de platines piézoélectriques haute stabilité
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PRIX ET DISTINCTIONS

Q La SFO a remis ses prix 2012 et 2013
C’est devenu un rituel : tous les deux ans, au moment de son assemblée générale, la Société française d’optique (SFO)
renouvelle son conseil d’administration et remet ses prix couvrant les deux années écoulées. Au nombre de trois, ces prix sont
destinés à récompenser respectivement un jeune chercheur, un support pédagogique et un opticien de renommée mondiale.

Le prix Arnulf-Françon récompense
un support pédagogique
Décerné tous les deux ans, le prix ArnulfFrançon a été créé à la mémoire des professeurs Albert Arnulf et Maurice Françon,
célèbres pour leur pédagogie efficace dans
le domaine de l’optique, pour leurs talents
d’expérimentateurs et pour leurs ouvrages
didactiques. Il récompense la réalisation de
supports pédagogiques destinés à l’enseignement de l’optique dans l’enseignement
supérieur. Il se compose d’une médaille
aux effigies d’Albert Arnulf et de Maurice
Françon et est doté de 2000 €.
Le prix 2013 a été attribué à « Introduction
aux lasers et à l’optique quantique » co-rédigé par Gilbert Grynberg, Alain Aspect
et Claude Fabre et paru aux éditions
Ellipses, complété par l’édition anglaise
« An introduction to Quantum Optics :
from the semi-classical model to the quantum approach » parue chez Cambridge
University Press.
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Le prix Fabry-de Gramont met
en valeur un jeune chercheur

22

Le prix Fabry-de-Gramont a été instauré à
la mémoire du physicien Charles Fabry premier directeur général de l’Institut d’optique,
et de M. Armand de Gramont, fondateur de
l’Institut d’optique. Il récompense un jeune
chercheur reconnu internationalement et
dont les travaux de recherche ont été remarqués pour leur qualité et leur originalité.
II est attribué conjointement par la SFO et le
Groupement des industriels et fabricants de
l’optique (GIFO), sur proposition d’un jury.
Sa dotation est de 2000 €.
Le lauréat 2012 est Thibaut Sylvestre, chargé de recherche au CNRS au sein du département d’optique de l’Institut Femto-ST de
Besançon. Responsable de l’équipe Optique
non linéaire, Thibaut Sylvestre mène et dirige des recherches sur la photonique dans
les fibres optiques microstructurées et les
nano-fils avec une vision applicative pour
les télécommunications, les lasers et les
capteurs. Valorisées par 82 publications
www.photoniques.com

Les lauréats des prix SFO remis le mardi 9 juillet 2013. De gauche à droite : Thibaut Sylvestre, Ivan Favero,
Claude Fabre, Alain Aspect, Philippe Gragier, Philippe Aubourg (Président de la SFO).

et 92 conférences internationales dont 12
invitées, ces recherches ont donné lieu à de
nombreuses collaborations académiques
internationales et nationales et des partenariats industriels. Thibaut Sylvestre est par
ailleurs membre de plusieurs comités scientifiques et referee régulier pour les revues de
sociétés savantes : OSA, IEEE, Nature, APS.
Le lauréat 2013 est Ivan Favero, chargé
de recherche au CNRS au sein de l’équipe
Dispositifs optiques non linéaires du laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques
de l’université Paris-Diderot-Paris 7. Ivan
Favero a lancé et anime une activité de recherche sur les dispositifs opto-mécaniques :
résonateurs opto-mécaniques en disque
GaAs, nano-opto-mécanique intégrée sur
puce semi-conductrice, opto-mécanique
quantique et capteurs opto-mécaniques.
Reconnues notamment via 35 articles dans
des journaux internationaux à comité de
lecture et 20 conférences invitées, ces recherches ont valu à Ivan Favero la médaille
de bronze du CNRS et une bourse ERC
Starting Grant.

Le Grand Prix SFO Léon
Brillouin : la reconnaissance
d’une brillante carrière
Le Grand Prix SFO Léon Brillouin a été
instauré pour honorer la mémoire de Léon
Brillouin. Il récompense pour l’ensemble
de ses travaux un opticien de renommée

mondiale, ayant effectué une partie importante de ses recherches en France. Il
est attribué tous les deux ans et est doté
de 20 000 € grâce à la donation de la
Fondation iXCore pour la recherche.
Le lauréat 2013 du Grand Prix SFO Léon
Brillouin est Philippe Grangier, directeur
de recherche au CNRS au sein du laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’optique
Graduate School. Il est récompensé pour
des travaux pionniers en optique quantique fondamentale, et leur utilisation dans
le domaine de l’information quantique, allant jusqu’à la réalisation pré-industrielle.
Philippe Grangier est connu pour des premières mondiales relatives aux propriétés
quantiques de la lumière, que ce soit sur les
états intriqués, les états à un photon, les états
comprimés de la lumière, les états non gaussiens. Il a su pousser ces études jusqu’aux
applications en information quantique, notamment dans le domaine des communications quantiques (cryptographie quantique à
variables continues, répéteurs quantiques).
Il a également réalisé des travaux pionniers
dans le domaine du piégeage d’atomes
uniques, et de leur intrication, en vue de la
réalisation de processeurs quantiques. Par
ses travaux, Philippe Grangier est depuis
trois décennies l’un des acteurs majeurs
du rayonnement international de la France
dans les domaines de l’optique quantique
et de l’information quantique.

Laurent Cassegrain
Riad Haidar,
haidar@onera.fr

Registre paroissial de
Chaudon, 1686 (d’après [1]).

Principales dates
Vers 1629 – Naissance dans la région de Chartres (France)
1654

Professeur au Collège Pocquet de Chartres

1672

Articles sur la trompette à parler de loin, et sur
le télescope

1685

Nommé prêtre de la paroisse de Chaudon

PORTRATIT

OPTICIENS CÉLÈBRES

31 août 1693 – Mort à Chaudon (France)

Le mystère Cassegrain
En avril 1672, le sieur de Bercé, pseudonyme du prieur Claude Etienne, chanoine
de Chartres, publie dans le supplément
du Journal des Sçavans deux lettres d’un
dénommé Cassegrain. La première lettre
décrit un prototype de trompettes à parler
de loin (le précurseur du mégaphone). La
seconde vient en réaction à un article récent sur le télescope qu’Isaac Newton a
présenté à la Royal Society : le sieur de
Bercé y décrit un schéma de télescope réflectif proposé par Cassegrain, qu’il trouve
particulièrement pertinent et qui s’avère
sensiblement différent de celui de Newton.
Depuis, le concept de Cassegrain s’est largement répandu, au point de devenir un
classique pour les astronomes. Comme ses
contemporains inventés par James Gregory
(en 1663) et Isaac Newton (en 1670), il
s’inscrit dans la logique des systèmes catadioptriques initiés par Mersenne quelques
décennies plus tôt, formés par la combinaison de deux miroirs. Parmi eux, le Gregory
est le duo parabole-ellipse (les deux miroirs
étant concaves), le Newton est le duo parabole-plan, et enfin le Cassegrain est le
duo parabole-hyperbole (le premier étant
concave et le second convexe, ce qui lui
confère une compacité exceptionnelle). À
la différence du télescope Newton, les architectures Gregory et Cassegrain utilisent
un miroir primaire percé en son centre,
de sorte que les axes optiques des deux
miroirs coïncident et que l’image formée

peut être perçue par un observateur placé
derrière le télescope. Cassegrain est le premier à décrire cet espace d’observation,
et il lui doit certainement sa notoriété persistante. En effet, bien que sa combinaison
ne soit plus guère utilisée en astronomie et
ait cédé la place à des systèmes plus complexes (notamment, à plus de trois miroirs
ou incluant des correcteurs dioptriques), le
qualificatif Cassegrain reste étonnamment
moderne et désigne couramment la zone à
l’arrière du miroir principal des télescopes
actuels. Il faut signaler enfin que, pour les
systèmes d’imagerie ou de microscopie,
l’objectif Cassegrain constitue la principale

Publication du Sieur de Bercé sur le télescope
Cassegrain dans le Supplément du Journal des
Sçavans. Source : Bibliothèque de l’Observatoire
de Paris, reproduit d’après [1].

Schémas de principe des trois grands types de
télescopes développés à l’époque de Cassegrain.

alternative achromatique aux composants
dioptriques standards.
Il n’empêche. Si son nom est connu de tout
opticien ou astronome, amateur ou non,
Cassegrain lui-même est depuis trois siècles
un parfait inconnu. En effet, l’histoire des
sciences n’a retenu et ne propose que peu
d’éléments sur le personnage. Ses seuls
écrits identifiés portent sur le mégaphone et
le télescope réflectif, tels que publiés dans
le supplément au Journal des Sçavans du
15 avril 1672. Jusqu’à il y a peu, les dictionnaires biographiques et autres encyclopédies ne disaient rien de ses origines,
sa formation, son œuvre – peinant même
à l’identifier formellement et proposant
comme seule information Cassegrain,
N. Le N., qui a parfois été interprété à
tort comme Nicolas, remplace en fait,
comme c’est l’usage, le prénom inconnu
du physicien…
Ce n’est qu’en 1997 que deux astronomes
Français, André Baranne et Françoise
Launay [1], se basant sur une information de la Nouvelle Biographie Générale
de Ferdinand Hoefer [2] indiquant que
Cassegrain enseignait à Chartres, parviennent à retrouver son prénom : Laurent,
professeur de seconde au Collège Pocquet.
À la même période, un certain Laurent
Cassegrain est mentionné comme curé
de la paroisse de Chaudon. Baranne et
Launay retrouvent et comparent les signatures du curé et du professeur, et parviennent ainsi à remonter la piste du grand
homme après 300 ans de silence…
www.photoniques.com
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Malgré l’immense renommée que lui vaut son concept de télescope, Cassegrain a été durant trois siècles et
reste, pour une large part, un parfait inconnu. Grâce au travail d’enquête de deux astronomes français, on
sait aujourd’hui que, probablement, il se prénommait Laurent et assumait la charge de curé de la paroisse de
Chaudon. Pour l’identifier, point de portait, mais une signature que nous reproduisons ici.
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Éléments de biographie
Laurent Cassegrain est né dans la région de
Chartres vers 1629, dans une France affaiblie et troublée par une sévère épidémie de
peste. Il est le fils de Mathurin Cassegrain et
Jehanne Marquet (ou Marguet). Mathurin
et Jehanne sont connus comme honnêtes
homme et femme, ce qui indique à la fois
une culture générale étendue et un niveau
de vie confortable. Mathurin est marchand
mercier (donc à ce titre, membre d’une
corporation parisienne spécialisée dans
le commerce international des tissus) et
épicier à Chartres. Il semble avoir aussi
fait le commerce de microscopes. La famille
Cassegrain jouit d’une certaine notoriété
à Chartres, ayant produit plusieurs générations de maîtres-chirurgiens.
Laurent est l’aîné de sa fratrie, avec cinq
frères et sœurs tous nés dans la région
de Chartres entre 1631 et 1646. On n’a
pas encore retrouvé d’informations sur ses
jeunes années et sa formation, mais on
sait qu’en 1654 il enseigne en seconde
au Collège Pocquet de Chartres. Il a alors

24 ans. Ses lettres montrent une culture de
physicien, avec un intérêt prononcé pour
l’acoustique, l’optique et la mécanique.
C’est le cas notamment dans les deux articles qu’il soumet en 1672 à l’attention du
Sieur de Bercé.
Les registres des églises de Chartres et de
Chaudon projettent un peu de lumière sur
la vie nimbée de mystère et le caractère de
Laurent Cassegrain. Au travers de quelques
épisodes de la vie paroissiale (mariage,
baptême etc.), comme des flashs stroboscopiques, on y découvre un personnage discret, humble, relativement aisé. Dès 1657,
il est présenté comme prêtre. En novembre
1685, il remplace le curé Esme d’Orange
qui est nommé chapelain de la Cathédrale
de Chartres, et signe son premier acte dans
les registres paroissiaux de Chaudon. On
peut s’étonner de cette modeste nomination
pour celui qui est, sans doute possible, une
personnalité locale, professeur au Collège
Pocquet de Chartres, philosophe et savant,
en relation suivie avec les hommes de
science, l’ami du chanoine Estienne… Sur
ce point, le mystère Cassegrain reste entier.

Citons pour finir une anecdote qui montre
l’intransigeance morale et la sévérité du
prêtre Cassegrain. Louis XIV vient de révoquer l’Edit de Nantes, qui interdit désormais le protestantisme sur le territoire
français. Dans cette atmosphère tendue,
Laurent Cassegrain s’oppose en février
1689 à l’inhumation en terre bénite d’une
protestante qui, bien que récemment
convertie, n’a pas suffisamment montré
de zèle catholique.
Cassegrain décède à Chaudon, dans la
nuit du 31 août 1693. Il est inhumé le
mercredi 2 septembre au matin dans le
cimetière, aujourd’hui disparu, entourant
l’église de sa paroisse.

Références
[1] André Baranne et Françoise Launay,
Cassegrain : un célèbre inconnu de l’astronomie
instrumentale, J. Opt. 28, pp. 158–172 (1997).
[2] Ferdinand Hoefer, Nouvelle Biographie
Générale, Editions Firmin-Didot (Paris, 1855).
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Une collaboration

L’industrie photonique française
De nombreuses PME innovantes, un tissu aujourd’hui bien structuré, des ETI et des grands groupes à développer, un soutien public enfin à la hauteur des enjeux.
Depuis 10 ans, l’industrie photonique française s’est fortement structurée, offrant aujourd’hui un visage séduisant, riche de PME très innovantes, souvent en prise directe avec les laboratoires de recherche. Si les ETI et les
grands groupes, à quelques exceptions près, manquent encore à l’appel, plusieurs entreprises ont connu et
connaissent encore une croissance importante. Aujourd’hui, les pouvoirs publics étatiques viennent compléter,
via le programme des investissements d’avenir, le soutien apporté ces dernières années par les régions et via
les financements des projets collaboratifs. Ce soutien est plus spécifique à notre filière et très orienté stratégie
et marchés : les responsables nationaux, le syndicat professionnel AFOP en tête, espèrent voir ainsi se développer dans les prochaines années un tissu d’ETI capables d’entrainer dans leur sillage les start-ups et les PME.

Si l’on compare le tissu industriel photonique français au reste de l’Europe, il
apparait que la France possède proportionnellement un plus grand nombre de
PME (Petites et moyennes entreprises) et
moins d’ETI (Entreprises de taille intermédiaire). Or, à côté des grands groupes, ce
sont les ETI qui possèdent à la fois l’assise
financière et les ressources humaines pour
attaquer de gros marchés et ainsi tirer la
croissance d’un secteur. Pourtant, nos PME
sont souvent très innovantes, tirant parti de
la qualité de nos laboratoires de recherche,
mais peinent à dépasser les quelques dizaines d’employés. Souvent très bien positionnées voire leaders sur leur secteur,
comme Amplitude Systèmes sur les lasers
femtoseconde ou Cristal Laser sur les cristaux pour l’optique, que leur manque-t-il

pour croître de façon plus significative ?
Peut-être un soutien plus affirmé de nos
grands groupes qui sont parfois frileux
lorsqu’il s’agit de favoriser, tout en restant
en ligne avec les règles de la concurrence,
le tissu industriel national ? Le témoignage
de Philippe Malavieille, le Pdg de SEDI
Fibres optiques, est à ce sujet très instructif.

Un soutien public qui
s’oriente depuis peu vers
l’analyse stratégique
Autre sujet sur lequel des améliorations
devraient rapidement voir le jour : l’aide
que les pouvoirs publics peuvent apporter
aux patrons de PME dans l’analyse de leur
stratégie, notamment les étapes de développement, une fois les marchés cernés et
les technologies développées. Certaines
PME pourraient peut-être suivre l’exemple

Une profession bien structurée
Les entreprises photoniques françaises ont depuis maintenant une quinzaine d’années amplifié leur
travail en réseau, partageant expériences et problèmes fonctionnels, et mutualisant des moyens,
comme par exemple la veille technologique. Précurseur de ce mouvement, le syndicat professionnel
AFOP (Association française de l’optique photonique) rassemble depuis 1896 les entreprises. Au
niveau régional, l’action a été lancée par Opticsvalley, le réseau francilien, créé en 1999. Ont
suivi le pôle ORA en région Rhône-Alpes (qui a pris la suite du pôle Optique et vision), POPSud
en Provence-Alpes Côte d’Azur, ALPhA en Aquitaine, Elopsys en Limousin, Photonics Bretagne
en Bretagne et Rhenaphotonics en Alsace. Tous ces réseaux se sont regroupés en 2003 au sein
du CNOP (Comité national d’optique et photonique) avec deux autres associations nationales :
la SFO (Société française d’optique) et le Club laser et procédés. C’est cette structuration et ce
travail en commun qui ont permis de donner du poids à notre filière et ont conduit le ministère de
l’industrie à reconnaître la photonique comme une des six technologies clés pour le développement
économique des prochaines années.

de Quantel, qui a su repérer dans son environnement technologique les entreprises
susceptibles, via un vaste programme d’acquisition, de venir compléter son offre de
produits et l’aider à pénétrer des marchés
réputés difficiles comme le marché américain. C’est ce travail fondamental, qu’un
patron de PME n’a pas toujours le temps et
les moyens de mener, que le programme
DEFI Photonique va en partie financer. Il
viendra ainsi compléter et amplifier les
aides existantes, notamment celles qui
permettent le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux produits via le
soutien de l’ANR (Agence nationale de la
recherche), d’OSEO, du FUI (Fonds unique
interministériel) ou des régions.

Une expertise reconnue
au niveau international
Les entreprises françaises sont bien représentées dans plusieurs grands projets internationaux, tels que les grands télescopes.
Nous pouvons même nous targuer d’avoir
parfois plusieurs entreprises reconnues internationalement dans le même domaine :
c’est le cas par exemple d’Imagine Optic,
Phasics et Phaseview pour les analyseurs
de front d’onde ou Cilas et Alpao pour
les miroirs déformables. Cette expertise
technologique a aussi permis aux entreprises françaises d’être très présentes au
sein de l’instrument Chemcam, destiné à
l’analyse du sol martien, avec notamment
Thales Optronique pour le développement
www.photoniques.com
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Un tissu industriel
encore déséquilibré
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du laser, pièce maîtresse de l’instrument,
Quantel pour les diodes de pilotage, Cristal
Laser pour la cellule de Pockels, Optique
Fichou pour les composants optiques,
Tofico pour les revêtements, Cilas pour la
lame dichroïque et AdvEOTec pour les tests
de l’instrument. La reconnaissance de cette
expertise conduit parfois au rachat de nos
entreprises par des groupes internationaux
désireux de compléter leur portefeuille technologique : s’il est parfois catastrophique
pour l’emploi local, ce rachat peut aussi
être, à l’instar de l’expérience de Jobin
Yvon, une opportunité de développement.

Le rôle particulier de
certains distributeurs
Au sein du paysage économique de la filière française photonique, les distributeurs,
qui revendent en France du matériel de
sociétés étrangères, occupent pour certains
une place particulière. En effet, plusieurs
entreprises françaises, comme Idil Fibres
optiques, ont, à côté de leur activité de
distribution, une activité industrielle : la
présence des deux types d’activités limite
d’une part le risque financier et favorise
d’autre part la complémentarité des technologies et des produits. La force de ces
distributeurs est de couvrir un large spectre
de marchés : certaines entreprises industrielles françaises ne s’y sont pas trompées,
puisqu’elles utilisent ces distributeurs plutôt
qu’une équipe commerciale interne pour
couvrir le marché français. Ainsi, loin de
représenter une menace, ces activités de
distribution, représentées aussi au sein de
l’AFOP, peuvent être une chance pour les
petites structures.

majorité des entreprises, signe de leur relative bonne santé ; le chiffre d’affaires réalisé
en France ou à l’export est lui aussi de son
côté stable ou en hausse dans plus de 60 %
des entreprises, si l’on compare le premier
trimestre 2013 au premier trimestre 2012 ;
par contre, les prises de commandes du
premier trimestre 2013 sont en baisse par
rapport à celles du premier trimestre 2012
dans 44 % des entreprises : seules 28 %
d’entre elles avaient prévu cette baisse, ce
qui conforte l’impression de « naviguer à
vue » ressentie par de nombreux patrons.

Un tissu industriel qui
devrait encore croitre dans
les prochaines années
Le développement des applications à
fort marché, l’arrivée à maturité de nouvelles technologies, le soutien de l’Europe,

de l’État et des collectivités locales, tout
concourt à donner aux responsables de
la filière un certain optimisme pour les prochaines années. En PACA par exemple,
les dirigeants du pôle Optitec évaluent à
14 000 les emplois qui seront créés en
photonique sur le territoire régional à l’horizon 2022. Pour y arriver, pas de miracle,
mais des entreprises bien décidées à appliquer les quelques « recettes » présentées
récemment par des chefs d’entreprise lors
d’une table ronde (voir en page 5 de ce
numéro). Au niveau national, la dernière
enquête statistique annuelle menée par
l’AFOP montre que 2/3 des chefs d’entreprise prévoient une augmentation de leurs
effectifs au cours de l’année 2013. Enfin,
l’association EPIC (European Photonics
Industry Consortium) estime de son côté
que le gain en emplois au niveau européen
devrait être de 60 000 dans les trois prochaines années.

• Évolution des investissements
effectués entre 2011 et 2012
dans les entreprises françaises de
l’optique photonique.
Source : AFOP – Enquête statistique
annuelle.

• Évolution entre le premier trimestre
2013 et le premier trimestre 2012
des chiffres d’affaires France et
Export réalisés par les entreprises
françaises de l’optique photonique.
Source : AFOP – Baromètre économique
du 1er trimestre 2013.
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Une situation
économique mitigée
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Depuis début 2011, l’AFOP réalise
chaque trimestre un baromètre économique à partir des données fournies de
façon anonyme par les chefs d’entreprise
et une enquête statistique annuelle. Les résultats obtenus dans les dernières éditions
montrent une situation contrastée (voir
graphiques) : les investissements, tant en
R&D qu’en biens d’équipements, ont cru ou
seront stables entre 2012 et 2011 dans la
www.photoniques.com

• Évolution des prises de commandes
entre le premier trimestre 2013
et le premier trimestre 2012 des
entreprises françaises de l’optique
photonique : en bleu, le réalisé ;
en rouge, les prévisions des chefs
d’entreprise fin 2012.
Sources : AFOP – Baromètres
économiques du 4e trimestre 2012
et du 1er trimestre 2013.
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« SEDI-ATI Fibres optiques a fait œuvre
de pionnier pour l’introduction des
fibres optiques dans les domaines
les plus variés tels que les lasers médicaux, l’exploitation pétrolière, la
robotique, les capteurs et la mesure
industrielle, l’astronomie, l’aviation, les satellites, le nucléaire.
PME de 50 personnes, consacrant plus de 10 % de son chiffre
d’affaires à la recherche, SEDI-ATI a remporté des succès nombreux face à des entreprises souvent beaucoup plus puissantes.
Ce savoir-faire unique peine néanmoins à assurer une croissance
harmonieuse depuis ces deux dernières années. La raréfaction
du crédit a bien sûr pesé sur l’activité, mais l’attitude des grands
donneurs d’ordres est également un frein au développement.
Les grandes sociétés françaises ont tendance à prendre les PME
pour un bureau d’étude déporté et non comme un réel partenaire
industriel. On est loin de la symbiose qui existe en Allemagne
entre grands donneurs d’ordres et petites entreprises technologiques. SEDI-ATI Fibres optiques se voit souvent confier le
développement d’une solution fibre optique très complexe. Une
fois cette solution trouvée, le donneur d’ordre ouvre un appel
d’offres nécessairement remporté par une entreprise qui fera une
proposition moins chère du fait qu’elle n’a pas eu à supporter
les coûts de développement. Cette pratique n’est pas la volonté
affichée du management des grands groupes. Pourtant elle est la
réalité de ce que vivent les PME et certainement l’une des raisons
pour lesquelles si peu d’ETI ont pu voir le jour dans notre pays. »
Patrice MALAVIEILLE
Président de SEDI-ATI Fibres optiques

Vivre l’intégration dans
un groupe international
« En 1997, les cadres de Jobin Yvon
qui détenaient l’actif de la société,
ont décidé de vendre l’entreprise au
groupe japonais HORIBA. Le choix
d’HORIBA n’a pas été un choix uniquement financier, l’offre japonaise
n’étant pas la mieux disante, mais a conduit à privilégier la
proximité culturelle, HORIBA étant, comme Jobin Yvon, une entreprise familiale travaillant sur le long terme et s’appuyant sur la
recherche académique pour développer des systèmes innovants.
Cette intégration nous a donné d’une part une solidité financière,
nous permettant d’être plus audacieux dans nos investissements :

témoin, le tout nouveau centre de R&D que nous avons inauguré
l’an dernier sur le plateau de Saclay. D’autre part, elle nous
permet de bénéficier, au niveau ingénierie, de la culture plus
industrielle d’HORIBA : nous travaillons aujourd’hui beaucoup
plus dans une approche « séries » que dans le passé. Au sein du
groupe HORIBA, nous bénéficions d’une position très enviable :
nous hébergeons la holding européenne du groupe et notre
centre de R&D coordonne la recherche du segment scientifique
d’HORIBA au niveau européen, segment que je dirige au niveau
mondial. Au niveau opérationnel, nous sommes toujours un
centre de décisions, et nous pouvons nous appuyer sur la force
d’HORIBA pour notre développement international. Depuis 15
ans, notre chiffre d’affaires est ainsi passé de 30 à 100 M€ et
nos effectifs de 400 à 600 : preuve de la pertinence du choix
fait lors de la vente ! »
Michel MARITON
Président d’HORIBA Jobin Yvon,
Directeur de HORIBA Scientific

Réussir sa croissance externe
« Depuis 20 ans, Quantel a réalisé
plusieurs acquisitions qui ont apporté, à une exception près, les résultats
escomptés. Nous pouvons classer ces
acquisitions en deux grandes catégories : d’une part celles destinées à nous
apporter une nouvelle technologie ou
une nouvelle brique technologique et
d’autre part celles destinées à nous ouvrir un nouveau marché.
Dans la première catégorie, nous pouvons par exemple classer le
rachat de Dermoptics, société développant des lampes UV pour
la dermatologie, ou celui de Nuvonyx (ex-Thales Laser Diode),
qui nous a permis de rentabiliser l’activité en lui donnant des
débouchés supplémentaires en interne. Dans la seconde, notre
plus belle réussite est sans nul doute l’acquisition de Big Sky
Laser qui nous a permis de nous implanter sur le marché américain, beaucoup plus rapidement que nous n’aurions pu le faire
seuls. Le seul échec que nous avons connu concerne le rachat,
en 2007, de la société Wavelight, rachat qui est intervenu en
même temps que la crise économique qui a brutalement réduit
le marché du laser pour la dermatologie sur lequel Wavelight
était positionnée. Avec le recul, il me semble que le succès des
opérations de croissance externe repose sur trois piliers : intégrer
des technologies complémentaires, ouvrir de nouveaux marchés,
et surtout accepter de prendre du temps pour que les synergies
prennent toute leur ampleur. »
Alain de SALABERRY
Président du directoire du groupe Quantel

Sources : AFOP : Enquête statistique annuelle et baromètre économique trimestriel. EPIC : Report : Photonics Ecosystem in Europe
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Améliorer les relations
avec les grands groupes
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Acal BFi et CVI Laser Optics,
une alliance historique

F

orte de ses 35 ans d’expérience, l’équipe photonique d’Acal
BFi propose une large gamme de lasers, composants optiques
et instrumentation afin de vous aider à réaliser vos objectifs
techniques et commerciaux. Douze personnes (ingénieurs et assistantes) sont à votre écoute pour comprendre vos besoins et
vous recommander la solution optimum pour votre application.
Notre service réparation et calibration vous garantit également le
support après vente adéquat à votre investissement. Nous développons d’étroites collaborations avec les laboratoires de recherche,
les PME et les grands groupes français.
Notre philosophie a toujours été de proposer sur le marché français
les meilleurs fournisseurs (pour la plupart européens et américains)
dont l’expertise et la qualité sont reconnues.

Mesures sans contact
par laser

L

a métrologie dimensionnelle sans contact est utilisée depuis plusieurs années en Laboratoire de Métrologie et dans l’industrie.
MITUTOYO est un leader dans ce domaine et nous présentons
la gamme des micromètres laser pour des mesures de diamètre
de pièces de révolution de 2 à 160 mm de diamètre.
MITUTOYO a mis au point plusieurs posages standard des pièces
soit sur « V », soit entre pointes.

Mesure du faux rond d’un axe

Micromètre laser et le posage sur « V »

CVI Laser Optics (groupe IDEX) est un de ces partenaires de renom
depuis 15 ans.
Sa large gamme d’optiques de haute qualité permet de répondre
aux applications scientifiques, OEM et industrielles. Les sites de production ( USA, Grande Bretagne, Corée et Japon) et la plateforme
de distribution permettent la fabrication de composants spécifiques
ainsi que de la production en grand volume intégrant les technologies les plus avancées en matière de traitement, pour la réalisation
de composants optiques qualité laser et de sous-ensembles optomécaniques. Idex et ses partenaires (ATFilms/Precision Photonics,
CVI Laser Optics et Melles Griot) répondent ainsi à toutes demandes
avec une expertise technique reconnue.
Les derniers développements concernant les traitements à faible
absorption et haute tenue flux IBS, les traitements large bande pour
les impulsions femtosecondes ainsi que les optiques de grandes
dimensions (> 700 mm)
renforcent le positionnement de CVI Laser
Optics dans la fabrication d’optiques de
haute technicité.

Photométrie /
Spectrophotométrie
La gamme des luxmètres MINOLTA de précision s’est agrandie. Le
luxmètre-colorimètre CL-200A mesure l’éclairement, les coordonnées colorimétriques et la température de couleur. Il est maintenant
complété par le CL-500A qui mesure en plus le spectre et l’indice
de rendu des couleurs. C’est un petit luxmètre portable adapté
aux mesures sur le terrain, compatible PC pour la sauvegarde
des mesures.
Ces nouveaux luxmètres sont équipés d’un circuit pour mesurer les
sources lumineuses à LED.

Luxmètrespectrophotomètre CL-500A
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ACAL BFI et CVI LASER OPTICS
Tél. : 01 60 79 59 06
Photonique-fr@acalbfi.fr
www.acalbfi.fr
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contact

contact

Contactez-nous pour recevoir le nouveau catalogue
CVI Laser Optics.

BULLIER AUTOMATION
142, avenue Georges Clemenceau
BP 916
92009 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 95 09 09 – Fax : 01 46 95 08 56
infos@bulliez.biz
www.bulliez.biz

HGH Systèmes Infrarouges conçoit et fabrique des équipements
de tests infrarouge depuis plus de 30 ans. Notre dernière innovation est le TwiN1000. TwiN1000, corps noir à double surface
étendue, est une source infrarouge de référence, à température
absolue. Il est composé d’une tête à deux surfaces émissives régulées indépendamment, contrôlées par un seul coffret électronique.
Compact et économique, TwiN1000 est le corps noir idéal pour
les applications qui réclament un temps de commutation rapide
entre les températures de calibration.
Pour satisfaire une
demande croissante
en outils facilitant les
campagnes de tests,
HGH a aussi développé une application,
appelée eBlackBody,
et un nouveau driver
LabVIEW. eBlackBody
est une application
smartphone, transformant votre téléphone
en télécommande
contrôlant les corps
noirs HGH. Tous les paramètres du corps noir peuvent être affichés
et modifiés par une simple pression d’un doigt sur un smartphone
ou une tablette numérique. Avec le nouveau driver LabVIEW, l’intégration des corps noirs HGH à des bancs de test complexes,
multi-instruments, est simple et rapide.

contact

Ces 3 nouveautés sont le fruit de plusieurs années de relations
privilégiées avec des clients fidèles. Nous continuerons à tirer les
enseignements de nos expériences partenariales, en offrant dans
les mois qui viennent de nouveaux produits, alliant performance
et souplesse d’utilisation.
N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, ou visitez notre
site web www.hgh.fr pour être informé au plus tôt des nouveautés
de notre gamme Test&Métrologie infrarouge.

HGH
Catherine Barrat
Responsable ligne de produit T&M
01 69 35 47 70
Catherine.barrat@hgh.fr
www.hgh.fr

Une expertise et un savoirfaire uniques maintenant
à votre disposition !

H

ORIBA Jobin Yvon vient
de lancer un nouveau
service d’ingénierie en
direction des laboratoires et entreprises
désireuses de se doter d’instruments ou
de systèmes adaptés
à des besoins spécifiques : de la simple adaptation au développement de solutions
complètes, tout le savoir-faire et toute l’expertise d’HORIBA Jobin
Yvon sont maintenant à votre disposition !

Vers des instruments et des systèmes sur mesure
Spécialiste des instruments mettant en œuvre des technologies optiques, HORIBA Jobin Yvon a décidé de mettre son expertise ainsi
accumulée au service de tous ceux qui ont besoin de solutions originales pour répondre à des besoins non couverts par les solutions
commerciales. Au démarrage de chaque projet, une équipe dédiée
se met en place, regroupant les compétences nécessaires en fonction du sujet et du périmètre du besoin à couvrir. Cette équipe, qui
suivra l’avancement du projet depuis l’analyse du besoin jusqu’à
la mise en service de l’instrument ou du système, est garante de la
pertinence de la solution technologique, de l’optimisation des coûts
et de l’adéquation de la réalisation finale avec les objectifs fixés.

Des compétences mondialement reconnues
Toutes les compétences développées par HORIBA Jobin Yvon au
sein de ses différents centres de R&D sont ainsi mises à disposition :
– Analyse par fluorescence, spectroscopie Raman, ellipsométrie,
spectrométrie par décharge luminescente
– Lignes pour synchrotron, mesures et analyses sous vide ou
sous ultravide
– Composants optiques et détecteurs des rayons X à l’infrarouge
lointain, sources de l’ultraviolet profond au lointain infrarouge
– Couplage fibres optiques pour travail à distance
Couplées aux moyens de fabrication et de mesure disponibles au
sein du centre européen d’HORIBA Jobin Yvon situé à Palaiseau,
elles offrent une très large palette de solutions sur mesure pour vos
besoins en instrumentation.
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E

n 2013, HGH vous invite à de nouvelles expériences avec les
équipements de tests IR : tout au long de l’année, nous vous
proposerons des nouveautés dans ce domaine, avec pour commencer un nouveau corps noir dual, un driver LabVIEW et une
application smartphone pour contrôler les corps noirs à distance.
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HORIBA SCIENTIFIC
Dr Laurent RICHEBOEUF
Tél. : 01 6974 7200
Info-sci.fr@horiba.com
www.photoniques.com
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PHASICS/ANGENIEUX :
l’excellence en
métrologie optique pour
la production industrielle

L

a réputation des zooms réalisés
par Angénieux pour le cinéma
n’est plus à faire. Plusieurs Oscars
ont récompensé l’excellence de
ces ensembles opto-mécaniques
complexes et leur position de
leadership mondial est incontestable. Ces objectifs sont constitués
de sous-ensembles optiques mobiles qui nécessitent un contrôle
précis afin de détecter un défaut d’alignement, une erreur de polissage ou une inhomogénéité d’indice dans le matériau dont les
variations sont de quelques centaines de nm. Ces sous-ensembles
optiques sont de plus, très aberrants avec principalement de
l’aberration sphérique (>20 μm PV). Les méthodes d’interférométrie classiques ne sont pas adaptées à ces mesures à cause
de leur faible dynamique et de leur configuration en double
passage qui rend l’interprétation des résultats difficile pour ces
systèmes très aberrants.
Phasics et Angénieux ont uni leurs efforts et leurs compétences pour
définir et réaliser un moyen de contrôle industriel unique capable
de mesurer des sous-ensembles optiques. Ce banc optique est composé d’un analyseur SID4 HR basé sur l’interférométrie à décalage
multilatéral, technologie connue pour sa très haute dynamique. Il
mesure directement le front d’onde issu des sous-ensembles ouverts
(F/2) avec des aberrations jusqu’à 30 μm et une précision absolue
de 100 nm PV. Il est notable que ces performances sont obtenues
dans des conditions de production sans intervention d’un expert
en métrologie.
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Ce banc a l’avantage de détecter les désalignements dans les
sous-ensembles optiques avant l’assemblage complet du zoom.
Ce pré-alignement est aussi très utile pour vérifier les tolérances
mécaniques. Il garantit ainsi en final un alignement parfait de tous
les sous-ensembles du zoom. Pour Angénieux, cet outil métrologique
assure des gains de productivité en économisant du temps dans
l’alignement et le montage des zooms. Et pour Phasics, c’est la
démonstration que sa technologie apporte des solutions innovantes,
performantes et rentables pour les industriels.
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PHASICS
Raphaël SERRA
TeL. : 33 (0) 1 69 33 89 99 – Fax : 33 (0) 1 69 33 89 88
contact@phasics.fr
www.phasics.fr
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F

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

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.

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 •
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.
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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

Procédé analytique en ligne :
le spectromètre NIR Polytec

P

olytec France, filiale de la société allemande Polytec GmbH,
est spécialisée depuis plus de 40 ans dans la mesure optique.
Polytec développe et fabrique des spectromètres proche InfraRouge couvrant des longueurs d’onde allant de 550 à 2500 nm
grâce au détecteur InGaAs.
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SEDI-ATI Fibres Optiques, s’est dotée récemment d’un nouveau centre
de production et a complété son système qualité par une certification
ISO 13485 pour les produits médicaux, qui s’ajoute à la certification
ISO9001. L’entreprise, qui emploie 50 personnes et réalise 40% de
ses ventes à l’export, poursuit la conquête de nouveaux territoires
pour les applications des fibres optiques. Elle vient notamment de
remporter un marché important pour la réalisation de bobines
déployables destinées au fibroguidage de robots.

Points forts
de l’entreprise
Les réalisations spéciales

Les différenciateurs de ce spectromètre
• Compact : Ils s’intègrent dans de nombreuses applications industrielles grâce à leur tête de mesure déportée du contrôleur par
fibres optiques (sans limite de distance).
• Robuste : Fabriqué en acier inoxydable de norme IP 65. Conçu
pour les milieux industriels.
• Distance de travail variable : Tête de mesure avec contact (de
0 à 5 cm) et sans contact (jusqu’à 60 cm) . Large champs de
mesure (spot de 5cm de diamètre).
• Intégrable : Analyse non-destructive des résultats en temps réel
sur des échantillons liquides, solides et gazeux. Les organes
optiques sont intégrables individuellement (polychromateur, tête
optique, contrôleur…).
• Domaines d’applications : Analyse qualitative et quantitative dans
l’agro-alimentaire, le pharmaceutique, la papèterie, l’industrie
du bois, le médical, l’agriculture …

POLYTEC
Mr Vincent CARNIATO
Tél. : 01 49 65 69 00
info@polytec.fr

Les composants passifs
SEDI-ATI Fibres Optiques fabrique des composants adaptés aux
applications ciblées. À noter en particulier :
– Une technologie de coupleurs / diviseurs multimode dont le ratio de couplage est insensible aux variations modales ou de
longueur d’ondes.
– Une technologie de multiplexeurs / démultiplexeurs multimodes
disposant d’un filtre dichroïque directement intégré dans la fibre.
– Une technologie d’évaporation de couches minces sur fibre permettant de réaliser des antireflets, des filtres, des miroirs ou des
pigtails métallisées.
– Une gamme de connecteurs miniatures et SMA.

contact

contact

Taux d’humidité
sur phosphate

L’un des points forts de l’entreprise est la réalisation
d’assemblages complexes
adaptés aux environnements sévères : permettre l’intégration de fibres optiques lorsque
les applications impliquent hautes ou très basses températures, haute
pression ou vide, milieux perturbés par des radiations ou des composants chimiques agressifs, longueurs d’ondes particulières ou très
fortes puissances optiques, applications sous-marines, etc.
SEDI-ATI a en particulier acquis une compétence très complète
dans les domaines suivants :
– Passage étanches haute pression ou haute herméticité
– Liaisons pour spectroscopie
– Cordons pour laser de puissance
– Bobines pour ROV fibroguidés
– Sondes pour applications médicales

www.polytec.fr

SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES
Z.A. de St Guénault
91080 Courcouronnes - FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 69 36 64 32
info@sedi-ati.com
www.sedi-fibres.com
www.photoniques.com
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Énergie solaire :
la recherche française termine sa structuration
Depuis une dizaine d’années, les équipes de recherche en énergie solaire ont entamé un vaste mouvement
de structuration afin d’atteindre une taille critique et de mutualiser les moyens techniques et humains. Après
la création de l’Institut national de l’énergie solaire (INES) en 2005, l’année 2013 devrait voir le lancement
officiel de l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF), décidé dans le cadre des Investissements d’avenir.
Loin de se faire concurrence, ces deux instituts devraient permettre de couvrir tout le spectre de la recherche,
tant en termes de sujets traités que de maturité technologique. Un bel exemple de travail en commun entre les
industriels et les pouvoirs publics.
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Un paysage qui bouge
depuis dix ans

32

Depuis le début des années 2000, le
paysage de la recherche française en énergie solaire a connu plusieurs étapes dans
un vaste mouvement visant à la structurer
autour de deux pôles majeurs : la région
Rhône Alpes avec l’Institut national de
l’énergie solaire (INES) et l’Ile-de-France
avec ce qui sera dans les prochains
mois l’Institut photovoltaïque d’Ile-deFrance (IPVF).
Première étape de cette structuration,
la création en 2003 d’une plateforme de
recherche sur les cellules photovoltaïques
en couches minces, commune à EDF, au
CNRS et à Chimie Paris Tech. Cette plateforme deviendra en 2005 l’IRDEP (Institut
de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque), laboratoire commun
entre les trois partenaires.
Durant la même période, au Bourgetdu-Lac, près de Chambéry, se monte l’INES,
sous l’impulsion de l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) avec une forte implication du CEA,
du CNRS, du CSTB (Centre scientiﬁque et
technique du bâtiment), de l’université
de Savoie et des pouvoirs publics locaux.
En 2009, de nouveau en Ile-de-France,
le laboratoire de physique des interfaces
et des couches minces (LPICM) de l’École
polytechnique et du CNRS crée avec
Total NanoPV, une équipe de recherche
commune. Suivra en 2010, le rassemblement de cinq laboratoires franciliens –
IRDEP, LPICM, LGEP (Laboratoire de génie
www.photoniques.com

électrique de Paris), ILV (Institut Lavoisier
de Versailles), LPN (Laboratoire de photonique et de nanostructures) – rejoints
ensuite par l’IMN (Institut des matériaux
de Nantes), l’InESS (Institut d’électronique
du solide et des systèmes à Strasbourg) et
l’IM2NP (institut matériaux microélectronique et nanoscience de Provence) au sein
d’une fédération de recherche.
Dernière étape en date de cette structuration, l’IPVF, présenté dans le cadre de
l’appel à projets IEED (Instituts d’excellence sur les énergies décarbonées) du
programme des Investissements d’avenir. Porté par sept partenaires – Total, EDF,
Air Liquide, HORIBA Jobin-Yvon, Riber, le
CNRS et l’École polytechnique, il a été validé en mars 2012. Son organisation est en
cours de ﬁnalisation, la signature déﬁnitive
étant attendue cet automne.

Une structuration qui
donne une taille critique
Avant ces étapes, la recherche française
était constituée de laboratoires dispersés,
reconnus certes sur la scène internationale,
mais dont la taille apparaissait insuﬃsante
pour parvenir à jouer un rôle de premier
plan, notamment au niveau du transfert
vers l’industrie.
Constitué à l’origine d’une poignée de
chercheurs, l’INES, devenu un centre de
référence au niveau européen, compte
aujourd’hui 400 collaborateurs, rassemblés sur un campus qui comptera à terme
22 000 m2 de bâtiments. Il est organisé

autour de deux plateformes, l’une dédiée
à la recherche et à l’innovation, l’autre à la
formation et l’évaluation.
Ressemblant pour l’instant à un laboratoire sans murs, s’appuyant sur les laboratoires industriels et de la fédération existants,
l’IPVF n’attend que la signature de sa convention de ﬁnancement avec l’État pour lancer
la construction, sur le plateau de Saclay,
d’un bâtiment de 11 000 m2 : la livraison de
la phase initiale de 9 000 m2 est prévue ﬁn
2016. Il accueillera dans un premier temps
les quelque 100 permanents des diﬀérentes
équipes concernées par la structuration : il
devrait, à l’horizon 2020, rassembler 200 personnes. Il sera ouvert à d’autres actionnaires
industriels et aura aussi une activité d’enseignement et de formation.
Au-delà de l’INES et de l’IPVF, l’objectif
de structuration existe de façon plus large
au niveau national, autour du concept de
« France Énergie solaire » initié avec la région de Perpignan.

Des sujets bien différenciés
Cette coordination se retrouve dans les
thèmes de recherche suivis par les deux
instituts, chacun étant focalisé sur un certain nombre de spécialités.
L’IPVF travaille exclusivement sur le
photovoltaïque, avec trois ﬁlières technologiques et deux ﬁlières transversales.
Au niveau technologique, il mène des
recherches sur les technologies couches
minces pour la ﬁlière silicium et la ﬁlière
chalcogénures ainsi que sur les cellules

La couverture de l’ensemble
de la chaîne de valeur
Au risque de paraître schématique,
on pourrait dire que l’IPVF intervient en
amont de la chaîne de valeur et l’INES
à l’aval, mais les positionnements sont
moins stricts que cela.
Si la vocation de l’IPVF, rassemblement de laboratoires académiques et
industriels, reste bien la recherche, avec
l’objectif de développer des technologies de rupture, la présence d’industriels dans le consortium de création
lui donne de facto la volonté de penser
rapidement en termes de transfert de
technologie, en s’appuyant sur une politique de prise de brevets. Néanmoins,
ses compétences ne couvrent pas les
phases d’industrialisation.
À l’INES au contraire, l’objectif est le
transfert industriel court terme et l’aide
à l’innovation de sociétés existantes ou
créées sur les quelques 65 brevets déposés chaque année. Son modèle est lié
aux actions menées par le CEA depuis de
nombreuses années pour soutenir le développement industriel via l’innovation.

Ses liens très étroits avec l’université de
Savoie lui donnent aussi une forte connotation « formation », tant en formation
initiale qu’en formation continue.
Les deux instituts se retrouvent dans
leur volonté d’apporter aux industriels
des outils et des moyens, à travers notamment des prestations de mise à disposition de systèmes expérimentaux et
des recherches communes déterminées
par contrat. Plusieurs collaborations,
particulièrement via des projets soutenus par l’ANR (Agence nationale de la
recherche), impliquent déjà des équipes
des deux entités.

UN UNIVERS DE PRÉCISION
• Solutions complètes pour le test
des systèmes optiques
• Interféromètres, goniomètres,
collimateurs, autocollimateurs,
bancs de tests, bancs de FTM…
• Mesure de focale, centrage,
front d’onde, FTM, topographie…
• Applications en R & D
et production.
• Développements spéciaux.

Des financements impliquant
public et privé
Autre point commun entre l’INES et
l’IPVF : la part importante des ﬁnancements privés dans leur installation et leur
fonctionnement, et la faible surface de
leur entité de direction.
Si la création de l’INES a en effet été
fortement soutenue par les collectivités
locales, Conseil général de la Savoie et
Conseil régional de Rhône-Alpes, son
budget est aujourd’hui couvert à 80 %
par des ﬁnancements directs via de très
nombreux contrats industriels, en particulier avec les PME du secteur. L’INES est
de plus une petite structure collaborative
qui gère la mutualisation des moyens et
ﬁxe les règles de travail mais dont le personnel est en grande partie géré par les
partenaires, notamment le CEA.
Au niveau de l’IPVF, le montage envisagé est celui d’une SAS dont le capital
social, d’un montant de 14 M€, sera détenu par les cinq industriels fondateurs.
Le ﬁnancement public, d’un montant de
18 M€ sur 9 ans, viendra des fonds des
Investissements d’avenir et représentera
environ 12 % du budget total. Comme à
l’INES, les chercheurs resteront rattachés
à leur laboratoire, la SAS ne prenant en
charge que le personnel de direction et
les services d’entretien et de maintenance
des moyens expérimentaux. À terme, la
contribution de nouveaux partenaires,
les prestations et les revenus liés à la propriété industrielle devraient permettre de
prendre le relais du ﬁnancement public.

Banc de FTM
UV-Vis-IR

Interféromètre
dynamique
UV-Vis-IR

Logiciel
d’analyse

Goniomètre
absolu

Contrôle en
production

Tests en
R&D
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à très haut rendement mettant en jeux
les multi-jonctions, ou de nouveaux
concepts notamment la conversion de
photons et les porteurs chauds. Les deux
ﬁlières transverses concernent d’une part
la caractérisation, la théorie et la modélisation, et d’autre part tout ce qui tourne
autour des problèmes d’acceptation de
ces nouvelles énergies par la société et
des questions liées à l’environnement.
Les sujets traités par l’INES vont au-delà
du photovoltaïque, et concernent tous les
secteurs de l’énergie solaire, notamment
le solaire thermique, du matériau de base
jusqu’aux applications ﬁnales, comme
par exemple celles qui concernent le bâtiment. Dans le photovoltaïque, l’INES est
centré sur la technologie silicium, depuis
les modules jusqu’aux procédés de fabrication. Ses recherches portent aussi sur
le domaine organique, notamment au niveau de l’assemblage des modules. Enﬁn,
les recherches de l’INES portent aussi sur
les problèmes de stockage et de gestion
des ﬂux énergétiques.
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TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr
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Cellules solaires photovoltaïques :
un condensé d’optique et d’électronique
Pere Roca i Cabarrocas
LPICM, CNRS, École polytechnique
pere.roca@polytechnique.edu

L’électricité d’origine solaire photovoltaïque (PV) a connu des progrès spectaculaires, au point qu’elle est en
train de devenir compétitive par rapport aux sources conventionnelles. Cette réussite est le résultat de la convergence de plusieurs domaines (matériaux, physique, chimie, optique et électronique) sur un objectif commun :
l’augmentation du rendement de conversion et la réduction des coûts de production. Nous présentons ici l’état
de l’art au niveau de la recherche et de la production industrielle, ainsi que les défis à résoudre, pour lesquels
beaucoup d’attentes reposent sur l’optique.
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Électricité et photovoltaïque
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L’énergie est l’un des déﬁs majeurs du
XXIe siècle. En eﬀet, notre société, basée
sur l’information et la communication, a
besoin de plus en plus d’énergie. Imaginez
ne serait-ce qu’un jour sans électricité…
Or sa production est basée sur la combustion de ressources fossiles : charbon,
gaz et pétrole (la France avec 75 % de nucléaire est l’exception). Leur combustion a
comme conséquence le rejet de quantités
massives de CO2 dans l’atmosphère, qui
contribuent au réchauﬀement climatique.
Tout le monde est d’accord, nous consommons de plus en plus d’énergie et nous
aimerions qu’elle soit produite de façon
propre et durable. Quelles sont les possibilités ? Le lecteur qui voudra en savoir plus
peut se référer à l’ouvrage « L’énergie à découvert » [1]. Ici, nous allons nous focaliser
sur l’énergie solaire photovoltaïque. Le soleil nous envoie en permanence une puissance lumineuse de l’ordre de 175 × 106
GW, une puissance énorme comparée à
la puissance d’une centrale nucléaire (de
l’ordre de 1 GW). De façon plus concrète,
en plein soleil nous recevons environ
1 KW/m2. Cette puissance est répartie sur
un large domaine spectral (depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge) et elle est
fortement « diluée » à la surface de notre
planète. Comment capter l’énergie solaire
de façon eﬃcace et économique ?
www.photoniques.com

La conversion directe lumière/électricité peut se faire de façon élégante avec
des cellules solaires photovoltaïques
(figure 1). Le principe est basé sur l’eﬀet
photoélectrique découvert par Edmond
Becquerel en 1839, mais il a fallu attendre
les années 1950 pour que la première cellule solaire à base de silicium cristallin voie
le jour. La brique de base est la jonction
P-N en silicium cristallin. Dans cette structure, l’absorption des photons d’énergie
supérieure à l’énergie du gap crée des
paires électron-trou qui sont séparées par
le champ électrique interne de la jonction
vers les contacts P (positif) et N (négatif).
Chaque cellule fournissant une tension
de l’ordre de 0,6 V, il faut en assembler
un grand nombre (environ 72) pour avoir
une puissance de 200 à 300 W par
module, chaque module mesurant
à peu près 1,5 m2. Ces modules sont
installés sur les toits des maisons
(installations de quelques kW) ou
dans des grandes centrales au sol
(quelques dizaines voire centaines
de MW). La simplicité du procédé
de fabrication des jonctions P-N à
base de silicium mono- ou multicristallin
a conduit à une augmentation spectaculaire des capacités de production et à
l’explosion du marché (quelques dizaines
de MW dans les années 1990) à une trentaine de GW en 2012 (augmentation d’un
facteur 1000). C’est cette augmentation de

Figure 1. La chaîne de l’électricité solaire photovoltaïque. L’objectif est de produire des kWh
à un prix compétitif par rapport à l’électricité
du réseau. La jonction P-N est la brique élémentaire permettant la conversion de l’énergie des
photons en électricité. L’assemblage des cellules
en modules conduit à des générateurs d’une
puissance de quelques centaines de watts.

la capacité de production qui, par des économies d’échelle, a permis de réduire de
façon spectaculaire les coûts des modules
PV (en dessous de 1 €/W). Au coût des
modules, il faut ajouter celui de leur installation (montage, onduleurs, connexion
au réseau) qui compte aussi pour 1 €/W.
La chaîne du PV s’intéresse donc à la ressource (spectre solaire), son couplage à
la cellule solaire, la production d’énergie
dans la cellule, l’assemblage de cellules en
modules, leur installation et connexion au
réseau, et enﬁn leur recyclage en ﬁn de vie
(20 à 30 ans).
On peut aujourd’hui réaliser des installations PV pour 2−3 €/Wc. Le Watt crête
(Wc) est une unité de puissance, directement reliée au rendement de conversion
des modules qui est mesuré dans des
conditions standard d’ensoleillement
(1 kW/m2 sous un spectre AM1.5) et de
température (25 °C). Or les modules vont
rarement fonctionner dans ces conditions.
Ce qui compte est l’énergie produite c’està-dire le nombre de kW h que le module
va produire dans l’année. On comprend
aisément qu’il ne suﬃt pas de fabriquer
des cellules avec un fort rendement, il faut
aussi les installer de façon à maximiser leur
production d’électricité.
Le marché PV en 2013 est stable par
rapport à 2012, de l’ordre de 30 GW.
Cette industrie s’est développée grâce
aux tarifs de rachat incitatifs et aux économies d’échelle. Le cheval de bataille a
été la jonction P-N en silicium cristallin,
qui combine un matériau de haute pureté
(cher) avec une technologie bien établie
et ﬁable. Cela assure aujourd’hui des modules à 15−21 % de rendement qui constituent 90 % du marché. Mais il n’y a pas que
le silicium cristallin dans le monde du PV.
L’augmentation du marché a favorisé l’apparition de plusieurs ﬁlières, caractérisées
par leurs méthodes de production et les
matériaux utilisés.

la figure 1 de l’article de Jean-Pierre Joly
(pages 40 à 43 de ce numéro), l’activité
dans ce domaine s’est fortement développée à partir des années 1970, suite au
premier choc pétrolier. Depuis, la course
ne s’est pas arrêtée : c’est un marathon
avec de multiples victoires d’étapes et une
progression soutenue dans l’amélioration
des performances et des ruptures technologiques, associées à l’importance des
eﬀorts de recherche consentis.
La ﬁlière silicium massif (mono et multicristallin) a connu des progrès la menant à
une cellule record de 25 %. Cette ﬁlière est
aussi connue comme la première génération. Nous arrivons aujourd’hui aux limites
de ce qu’une cellule constituée d’un seul
matériau peut atteindre (un rendement de
l’ordre de 30 %) et la principale perspective
dans cette ﬁlière est de réduire les coûts
de production sans perdre en rendement.
Aujourd’hui l’épaisseur des plaquettes de
silicium est de l’ordre de 180 μm. Or, le coût
du silicium représente à lui seul la moitié
du coût de la cellule. Cela s’explique par
le grand nombre d’étapes nécessaires à
la production d’une plaquette de silicium
de grande pureté, indispensable pour la
fabrication de cellules à haut rendement
(figure 2). Il faut donc trouver des moyens
de produire des plaquettes de plus en plus
fines, ce qui implique aussi de trouver

des astuces pour augmenter l’absorption optique.
Les cellules de deuxième génération
à base de matériaux en couches minces
(couches d’épaisseur de l’ordre de 1 μm),
directement déposés sur un substrat,
permettent de court-circuiter un certain
nombre d’étapes nécessaires aux cellules
de première génération. Ces cellules ont
réalisé des progrès spectaculaires, pour
atteindre des rendements de 20,4 % pour
le Cu(In,Ga)Se2, 18,7 % pour le CdTe et
13,4 % pour des cellules tandem à base
de silicium amorphe et microcristallin.
Ces ﬁlières de deuxième génération ont
réussi à prendre des parts du marché signiﬁcatives (de l’ordre de 10 %) mais suite
à la crise du secteur elles subissent un certain ralentissement.
Dans cette profusion de filières, on
trouve aussi des cellules à colorant et des
cellules à base de matériaux organiques
qui ont connu un progrès fulgurant sur
la dernière décennie, pour atteindre des
rendements autour de 11 %. Les rendements sont modestes mais les promesses
de faible coût de production rendent ces
ﬁlières attractives. À l’autre extrême, on
trouve les cellules multi-jonctions qui
combinent des matériaux avec des énergies de gap diﬀérentes. Cette approche a
connu un fort succès avec des matériaux
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Les recherches sur les cellules solaires
ont démarré dans les années 1950 avec les
premières jonctions P-N ayant un rendement de 5 %. Mais, comme on peut voir sur

Figure 2. Étapes de production de modules PV de première génération à base de silicium cristallin
et de deuxième génération à base de couches minces de silicium (amorphe, microcristallin…).
À noter le grand nombre d’étapes entre les précurseurs liquides (purs) et la cellule en silicium
cristallin. Dans les procédés couches minces de silicium, le silane est utilisé dans des réacteurs de
dépôt plasma pour produire directement des modules.
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III-V (GaAs, GaAlAs), au point que l’on a
atteint en 2013 des rendements de 44 %
pour une cellule triple jonction sous forte
concentration (de l’ordre de 500 soleils).
Mais les procédés de production font que
les coûts sont trop élevés. Ces ﬁlières ont
du mal à prendre une place signiﬁcative
sur le marché.

Optique et défis du PV
Dans la conversion photon-électron il y
a deux aspects fondamentaux : l’absorption totale de la lumière émise par le soleil,
que l’optique peut nous aider à optimiser,
et la récupération de l’énergie de ces photons, ce qui va se reﬂéter sur la tension de
circuit ouvert et le facteur de forme de la
cellule. Concentrons-nous sur ce que l’optique peut nous apporter. Les diﬀérentes
thématiques sont montrées au tableau 1.
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consiste à augmenter la tension de circuit ouvert, ce qui peut être obtenu en
travaillant sous concentration (le Voc
augmente avec le logarithme du courant de court-circuit, proportionnel à
la concentration). C’est l’approche des
cellules multi-jonctions sous concentration. Dans cette thématique, le déﬁ est de
trouver des systèmes de concentration
eﬃcace (rendement optique supérieur
à 90 %), avec une grande durée de vie et
à faible coût.

Couplage de photons dans la cellule
Aﬁn de maximiser le nombre de photons absorbés par la cellule, il faut absolument réduire la réﬂectivité de sa surface.
C’est ce que permettent les couches antireﬂet. En optimisant leur indice de réfraction et leur épaisseur, on sait réduire
les pertes par réﬂexion dans une certaine
gamme spectrale. Mais l’objectif est de
réduire cette réflexion dans la gamme
spectrale allant de 300 à 1100 nm. Pour
cela on structure la surface en produisant
des pyramides, des nanoﬁls, des réseaux
métalliques (photonique), des nanoparticules métalliques (plasmonique)…

l’on vise une production d’énergie à
l’échelle planétaire (TW.h). Réduire les
quantités de matériaux peu abondants
et donc chers (In, Ag, Te…) est une nécessité. Ceci veut dire travailler avec des
cellules de plus en plus minces, dans
lesquelles on attend de l’optique des
solutions pour continuer à absorber le
maximum de photons avec le moins de
matière possible.

Élaboration de nouveaux procédés
pour les cellules
Il s’agit de trouver des moyens d’augmenter le rendement grâce à une amélioration des performances électriques.
En eﬀet, nous l’avons dit, une fois que
tous les photons ont été absorbés, il faut
encore empêcher la recombinaison des
paires électron-trou photo-générées. Des
solutions telles que des contacts localisés,
et le dopage sélectif, rendues possibles
avec des techniques laser, sont de plus en
plus populaires et commencent à sortir
du laboratoire pour trouver leur place
dans les usines de production. La figure
3 montre un exemple de cellule solaire à
base de nanoﬁls de silicium qui combine
les avantages des couches minces par la
technique d’élaboration, le piégeage optique eﬃcace grâce à la forêt de nanoﬁls
(black silicon) et la collecte eﬃcace grâce
à la structure radiale de la jonction.

Dans une jonction P-N à base de silicium cristallin, le gap optique du silicium
est de 1,1 eV. Cela veut dire que les photons d’énergie inférieure à cette valeur
ne sont pas absorbés, tandis que ceux de
plus grande énergie le sont. Par contre
Réduction de la quantité de matériaux
l’énergie que l’on pourra récupérer est linécessaires à l’élaboration des cellules
mitée au produit du courant de court-circuit (Jsc) par la tension de circuit ouvert
Ceci est d’autant plus important que
(Voc). Avec une tension de circuit ouvert
(Voc) de l’ordre de 0,6 volts, on ne pourra
Tableau 1. Défis posés par l’augmentation du rendement de conversion et la réduction des coûts de l’énergie
récupérer qu’environ 20 % de l’énergie
solaire photovoltaïque, et solutions que l’optique peut apporter.
des photons dans le bleu (énergie de l’ordre de 3 eV) (pertes
Thématique
Défis
Solutions apportées par l’optique
par thermalisation).
Le soleil (source)
Adapter le spectre à la cellule
Conversion de photons (up and down)
Pour réduire ces pertes, des
Concentration
solutions existent : l’une d’elles
Système PV
Suivi du soleil
Lentilles Fresnel, lentilles planes,…
consiste à convertir les photons
Tracking
d’énergie supérieure au gap
Couplage des photons Réduire la réflectivité
Texturation de surface
en photons avec une énergie
à la cellule
Couches antireflet
Black silicon, nanofils
proche du gap (on minimise
la thermalisation), il s’agit de
Matériaux
Réduire la quantité de matériaux Plasmonique, photonique
Piégeage efficace
la down-conversion. On peut
Cellules à base de nanofils
aussi imaginer des matériaux
Procédé cellule
Optimiser le rendement
qui combinent deux photons
Réduire la recombinaison
Dopage localisé par laser
d’énergie inférieure au gap pour
Contacts localisés face arrière
produire un photon d’énergie
Collecte efficace
Jonction radiale
supérieure (up-conversion), ce
Caractérisation
Comprendre le fonctionnement
Imagerie optique : photo et électroluminescence
qui réduit les pertes par transmatériaux et dispositifs Réduire les pertes
mission. Une autre solution
www.photoniques.com
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Figure 3. Cellules solaires à jonction radiale à base de nanofils de silicium. Elles combinent les
avantages des couches minces : production en une seule étape sous vide avec la structure cristalline des nanofils, le fort piégeage optique par la forêt de nanofils et une excellente collecte des
porteurs photo-générés grâce à la jonction radiale.

La cellule solaire est un convertisseur
photon-électron que l’on veut le plus efﬁcace possible. Depuis quelques années
la caractérisation optique, en particulier
par des mesures de photoluminescence
et d’électroluminescence, est de plus en
plus en plus utilisée, aussi bien comme un
moyen d’analyse et d’optimisation en recherche, que comme un outil de contrôle
au niveau de la production.

Perspectives
Le bref aperçu des apports de l’optique
montre l’étendue des possibilités d’amélioration des cellules solaires. Dans cette
course au rendement, il est très diﬃcile de
faire des pronostics quant à la ﬁlière qui va
l’emporter. Probablement n’y aura-t-il pas
un seul gagnant mais plutôt une spécialisation des ﬁlières par rapport aux diﬀérents segments du marché : installations

de puissance, intégration bâtiment, petite
puissance. Dans tous les cas de ﬁgure, la
course au rendement va continuer. La
ﬁlière du silicium cristallin a le bénéﬁce
d’une technologie sûre, eﬃcace et ayant
fait ses preuves. Pour réduire les coûts, elle
a entamé une cure d’amaigrissement, avec
des plaquettes de plus en plus ﬁnes. On
peut parier que cette ﬁlière et celle des
couches minces de silicium vont finir
par se rejoindre (c’est déjà le cas avec les
cellules à hétérojonction) et intégrer les
avantages des cellules multi-jonctions
pour aller au-delà de 25 % de rendement
tout en réduisant les coûts de production.
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Modules photovoltaïques :
la course technologique et économique
Jean-Pierre JOLY
CEA INES (Institut national de l’énergie solaire)
50 avenue du Lac Léman, 73375 Le Bourget du Lac, France
jean-pierre.joly@cea.fr

Du rang de curiosité pour passionnés de l’environnement, l’énergie solaire photovoltaïque est en passe de
devenir une énergie de masse, capable d’assurer une part significative de notre énergie électrique. Ainsi, elle
est passée devant toutes les autres énergies en termes de capacité installée en 2012 en Europe et elle assure
6 % de la production d’électricité dans des pays comme l’Allemagne et l’Italie, avec une part de puissance
instantanée pouvant dépasser les 30 %.
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’essor du photovoltaïque a été
rendu possible en premier lieu
grâce à des systèmes de subventions, en particulier le mécanisme de
tarif d’achat à taux privilégié, mais
avec l’objectif, par le développement
du marché, de faire chuter le prix des
matériels et tout particulièrement celui des modules. Une courbe d’apprentissage montrant que le prix chute de
20 % chaque fois que le marché double
a servi de ﬁl directeur à cette politique.
Ce pari a été réussi et, désormais, le prix
de l’énergie photovoltaïque est proche,
voire parfois inférieur, au prix de facturation de l’énergie traditionnelle, incitant
les utilisateurs à investir sans même rechercher une quelconque subvention.
Les ressorts qui se cachent derrière
cette chute sont de deux ordres :
– un gain de facteur d’échelle dans la
production via l’automatisation, l’amélioration des méthodes ;
– les progrès technologiques en euxmêmes : diminution des quantités de
matière, diminution des consommables,
amélioration des rendements, etc.
C’est ce dernier ressort que nous allons analyser en détail et nous allons
voir quelles ont été les améliorations majeures et celles qui restent devant nous.
Il s’agit bien sûr de souligner ici l’apport
de la recherche et développement dans
ce processus.
www.photoniques.com

Les technologies
photovoltaïques en présence
Les modules plan
Sur le marché il y a actuellement deux
familles de technologies en compétition :
– les modules à base de silicium cristallin,
– les modules à base de couches minces.
Et parmi les couches minces, deux
types de matériaux sont utilisés : d’une
part les semi-conducteurs composés de
type chalcogénures comme le CdTe ou les
chalcopyrites de type Cu(In,Ga)(S,Se)2 dits
CIGS, avec substitution totale ou partielle
de l’In par le Ga et du Se par le S et, d’autre
part, le silicium hydrogéné utilisé sous sa
forme amorphe uniquement ou en association avec du silicium micro-cristallisé
(dit micro-cristallin).
Les modules au silicium cristallin représentent 85 % des parts de marché, part qui
reste stable dans le temps.

Le photovoltaïque concentré
La concentration de l’énergie solaire
pour augmenter les rendements de
conversion et diminuer l’impact du prix
des cellules photovoltaïques n’est pas
une idée nouvelle, mais elle suscite un
regain d’intérêt en raison de la disponibilité des cellules multi jonctions à base
de matériaux III-V mises au point pour les

satellites. Ces cellules sont chères mais
extrêmement performantes puisque les
rendements de cellules commerciales approchent les 40 % sous concentration. Ces
systèmes nécessitent le recours à des optiques de concentration et à des systèmes
très précis de suivi (tracking) du soleil. Ne
captant que le rayonnement direct, ils ne
sont adaptés qu’aux pays à fort taux d’ensoleillement direct, donc les pays du sud.

La courbe d’apprentissage
des rendements de conversion
Le rendement de conversion, même
s’il doit être aussi associé au coût de fabrication pour que l’on puisse statuer sur
la compétitivité d’une technologie donnée, est un indicateur essentiel des progrès technologiques.
Il est en fait d’une importance de plus
en plus grande au fur et à mesure que la
part du coût des modules dans le coût
global du système baisse. En eﬀet, une
bonne part des coûts d’installation et des
coûts des matériaux support est proportionnelle à la surface installée. Comme ces
coûts baissent moins vite que celui des
modules, le rendement de conversion,
intervient in ﬁne comme un facteur important de baisse de coût du système ﬁnal.
La figure 1 donne l’évolution des rendements records en laboratoire pour les
diﬀérentes technologies. On y constate
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Figure 1. Évolution des rendements record en laboratoire par technologie (source : NREL).

L’état de l’art et les perspectives
par technologies
Le silicium cristallin
Le silicium cristallin reste le matériau
de prédilection pour le photovoltaïque
car il permet d’obtenir de très bons rendements (jusqu’à 20 % pour les modules
commerciaux) et il est aussi réputé pour
donner les modules les plus ﬁables. La
chaîne de fabrication du silicium cristallin

Tableau 1. La feuille de route du matériau silicium.
Echéance

2008-2013

2013-2020

2020-2030

Consommation

5 g/WC

< 3 g/Wc

< 2 g/Wc

Coût feedstock

15-25 €/kg

13-20 €/kg

10-15 €/kg

Epaisseur wafers

< 150 μm

< 120 μm

< 100 μm

est néanmoins complexe : purification
du métal de base, cristallisation en lingots mono- ou poly-cristallins, sciage en
wafers, fabrication des cellules et encapsulation des modules avec connexion
des cellules.
Environ la moitié du coût d’un module
vient du coût du wafer et il est donc essentiel d’en diminuer le coût sans perdre en
qualité. L’essentiel de l’eﬀort porte ici sur
la diminution du coût de la puriﬁcation [1]
(utilisation de lit ﬂuidisé pour le cracking
du chlorosilane, recours aux méthodes de
puriﬁcation par les voies métallurgiques)
et sur la diminution de la quantité de silicium par Wc (augmentation de la taille des
lingots, diminution des pertes au sciage et
de l’épaisseur des wafers). Le tableau 1 résume la feuille de route dans ce domaine.
Outre la réduction du coût, ces évolutions auront un impact aussi très positif

sur la réduction de la consommation énergétique lors de la fabrication.
À terme, on espère la totale suppression
du sciage en utilisant des méthodes de
tirage ou de mise en forme directe sous
forme de lames ultraminces.
L’amélioration du rendement des cellules et des modules est une autre piste
majeure pour la réduction des coûts. Il
s’agit d’atteindre progressivement des
rendements de cellules industrielles
au-delà de 21 % tout en gardant un très
bas coût de fabrication, de l’ordre de 10 à
20 cts d’€ par Wc. Les clefs sont ici d’agir
sur les diﬀérentes causes de pertes résiduelles [2] :
1. pertes optiques par diminution des
eﬀets d’ombrage des métallisations de
surface ou de la réﬂectivité,
2. pertes dues à la recombinaison des
porteurs soit aux interfaces, soit dans
www.photoniques.com
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que les progrès sont continus et relativement lents quelle que soit la technologie
et que les technologies actuellement sur
le marché sont relativement anciennes.
En eﬀet, si la gamme des matériaux semi-conducteurs adaptés au spectre solaire
est relativement large, obtenir une bonne
cellule suppose une quantité très réduite
de défauts dans le volume ou aux interfaces et donc une très haute qualité des
matériaux et des dispositifs. Il faut donc
beaucoup d’efforts de recherche pour
cette maîtrise et ensuite beaucoup d’efforts pour transposer cela, à très bas coût,
en production.
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le volume en raison de la présence résiduelle de défaut,
3. et enﬁn les pertes ohmiques dans les
conducteurs et aux interfaces.
Les nouvelles architectures de cellules
(cellules à contacts inter-digités en face
arrière [3], cellules dites à hétérojonctions
[4]) ciblent de diﬀérentes façons la réduction de ces pertes résiduelles (ﬁgures 2a
et 2b). Des rendements de cellules de laboratoire au-delà de 24 % et de modules
commerciaux au-delà de 19 % sont là pour
montrer la pertinence et le potentiel de
ces nouvelles approches.

a
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Les couches minces
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Les couches minces suivent une courbe
d’apprentissage parallèle et font l’objet
aussi de très nombreux développements.
Le CdTe est une technologie assez ancienne mais qui a fortement progressé récemment en termes de part de marché.
Le matériau est déposé par évaporation
(closed space sublimation). Les rendements
des modules sont de l’ordre de 12 % en
2013 mais avec un coût faible de 50 cts
d’Euro/Wc. On s’attend à des progrès sur
le rendement mais avec une marge inférieure à celle des technologies concurrentes. La concurrence avec le silicium et
la présence de cadmium orientent naturellement la technologie vers le marché
des grandes centrales au sol.
Le CIGS (chalcopyrites) est la technologie la plus récemment introduite. Des
rendements de conversion de plus de
20 % ont été obtenus en laboratoire sur de
petites cellules. C’est donc la technologie
couches minces sur laquelle reposent le
plus d’espoirs même si sa part de marché reste modeste. Pas moins de quatre
techniques de dépôt sont utilisées : des
techniques de dépôt sous vide par co-évaporation ou par pulvérisation cathodique,
l’électrodépôt et les techniques d’impression à partir d’encres contenant les
éléments actifs. Les rendements des meilleurs modules commerciaux de grande
taille s’approchent de 14 %, conﬁrmant
le grand potentiel de cette technologie
encore jeune.
L’usage de métaux rares, indium, gallium et tellure, pour ces couches minces
suscite des interrogations sur la capacité
www.photoniques.com

b
Figure 2. Les architectures de cellule silicium à
hautes performances. a. Cellule à contacts arrière
inter-digitées. b. Cellule à hétérojonction.

de ces technologies à couvrir les marchés
futurs. En tout état de cause, les modalités
de production à partir des sous-produits
des mines de zinc et de cuivre pourraient
être amenées à être remises en question.
Pour résoudre cette diﬃculté (figure 3), les
chercheurs expérimentent de nouveaux
matériaux composés de plus en plus complexes comme la famille de la kestérite
et en particulier le Cu2ZnSnS4 (CZTS)
avec lequel récemment des rendements
de 11 % ont été obtenus en laboratoire [5].
La filière silicium couche mince hydrogéné est la plus ancienne des ﬁlières
couches minces. Des progrès ont été réalisés récemment en particulier avec l’introduction de cellules tandem associant
une jonction dans le silicium amorphe
hydrogéné et une jonction dans un silicium microcristallin hydrogéné qui capte
les photons de plus faible énergie pour
lesquels le silicium amorphe est mal adapté. Les couches sont déposées par dépôt
chimique en phase vapeur activé par plasma (PECVD : plasma enhanced chemical
vapour deposition).
Malgré ces avancées techniques, les
rendements des modules commerciaux
plafonnent vers 10 %, ce qui empêche un
décollage de cette technologie malgré les
avantages qu’elle oﬀre à la fois dans la simplicité de mise en œuvre et dans l’absence
de risque de pénurie de matière.

Plus en amont, des progrès très importants ont été faits récemment dans le domaine des cellules photovoltaïques à base
de matériaux organiques. Deux concepts
prévalent ici :
– Les cellules dites à colorant [6] dans lesquelles le colorant agit pour la conversion
des photons en excitons ; des matériaux
inorganiques de part et d’autre du colorant, donneurs et accepteurs d’électrons,
séparent les charges.
– Les cellules utilisant deux matériaux
organiques conducteurs [7] respectivement donneurs et accepteurs et qui sont
des polymères ou des macromolécules.
Ce concept proﬁte des découvertes sur
la physique des polymères conducteurs
datant des années 80 ; ces matériaux
sont déposés ou par voie gazeuse ou
par impression.
Dans les deux cas les rendements de
conversion bien qu’encore plus faibles
que pour les technologies classiques progressent rapidement (de l’ordre de 11 %).
Les eﬀorts portent aussi en parallèle sur
l’augmentation de la durabilité. Si sur le
long terme ces technologies sont une alternative intéressante, les résultats actuels
les cantonnent néanmoins à des marchés
de niche.

Le photovoltaïque à forte concentration
et les cellules III-V
La famille des matériaux III-V permet naturellement la conception et la réalisation
de cellules multi-jonctions de hautes performances. Il est possible en eﬀet d’ajuster
à la fois la largeur de la bande interdite et
le paramètre de maille des semi-conducteurs en changeant la composition

Figure 3. La complexification progressive des
composés et des structures cristallines utilisées
pour les cellules silicium : silicium (diamant),
CdTe (zinc blende), CIS (chalcopyrite) et
CZTS (késterite).
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d’alliages utilisant la substitution d’éléments de la colonne III (Al, Ga, IN) et de la
colonne V (N, P, As, Sb). Usuellement, on
part pour cela de substrats monocristallins
de germanium sur lequel on épitaxie par
des techniques de type MOCVD (metal
organic chemical vapor deposition) en général deux ou trois jonctions successives
dans deux ou trois matériaux diﬀérents.
Une première jonction est souvent fabriquée dans le substrat de germanium luimême (0,67 eV) et typiquement on utilise
un composé InGaAs faiblement dosé en
In (1,4 eV) puis ensuite un alliage GaInP
(1,8 eV) [8] (figure 4).
Le rendement record dépasse désormais les 44 % (Solar Junction et NREL) en
utilisant trois cellules en matériaux III-V de
compositions nouvelles et un meilleur étagement des bandes interdites.
Les facteurs de concentration des systèmes commerciaux sont de l’ordre de
300 à 1000 et le rendement des systèmes
complets dépasse 33 %.
Il existe plusieurs types d’optiques de
concentration comme les lentilles de
Fresnel fabriquées par embossage de
polymères ou des paraboles avec concentrateurs secondaires de type optiques de
Cassegrain. Les suiveurs mécaniques,
leurs asservissements et les assemblages
doivent permettre des alignements avec
des précisions de la fraction de degré
tout en restant compatibles avec des
conditions d’environnement sévères (vent
et températures).
Bien entendu ce type de technologie
est réservé aux pays à très fort taux d’ensoleillement direct. Il existe un taux limite
au-dessous duquel de tels systèmes sont

plus rentables. La possibilité d’augmenter les rendements tout en diminuant les
coûts va rendre cette technologie très
compétitive en particulier pour les centrales de taille petite ou moyenne.

Des prix très compétitifs d’ici 2020
L’énergie solaire est en plein développement et engagée dans une course à la
réduction du coût et à l’amélioration de
la performance. Les progrès déjà réalisés
et la feuille de route permettent d’envisager d’arriver progressivement d’ici 2020
à des coûts de l’énergie très compétitifs.
Les technologies basées sur les matériaux
déjà connus ont encore une forte capacité
à progresser, mais ceci nécessite en même
temps des innovations en continu et une
capacité à transférer ces résultats de recherche dans une production de masse
à très bas coût.
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Figure 4. Structure et schéma de fonctionnement des cellules multi-jonctions à base de matériaux III-V.
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Photovoltaïque organique :
le solaire photovoltaïque sur-mesure
de 3e génération – l’exemple de DisaSolar
Stéphane POUGHON
Président de DisaSolar

Destiné à jouer un rôle prépondérant dans la transition énergétique qui s’annonce, le photovoltaïque s’apprête
à connaître une nouvelle mutation. À la différence des produits standards qui constituent l’essentiel du marché
(panneaux à base de silicium que l’on voit couramment), DisaSolar, en France, a choisi un positionnement
nouveau : le photovoltaïque sur-mesure. Cette technologie offre des produits à forte valeur ajoutée et de nombreuses nouvelles applications. La PME implantée à Limoges, qui fabrique et commercialise des panneaux dits
de 1re et 2e générations depuis 2010, s’apprête à industrialiser des modules solaires photovoltaïques de 3e
génération. Leur fabrication repose sur une innovation majeure : l’impression de cellules solaires organiques
sur-mesure sur support plastique.

P
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our le photovoltaïque à haute valeur
ajoutée, l’avenir s’écrit assurément
du côté de cette 3e génération en
plein développement. Le photovoltaïque
organique constitue autant une innovation importante en termes de développement durable qu’une opportunité de voir
se créer des centaines d’emplois verts si
une ﬁlière pérenne venait à naître.
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Les panneaux photovoltaïques organiques oﬀrent une diﬀérenciation importante par rapport aux panneaux dits de 1re
génération (panneaux à base de silicium
sous forme cristallin qui représentent
80 % du marché) et de 2e génération
(panneaux en couches minces, éventuellement ﬂexibles). Couramment désignée
par le sigle OPV (organic photovoltaics) et
directement tirée de l’électronique imprimée, cette 3e génération est fabriquée à
partir de procédés d’impression à température et pression ambiantes : des cellules
solaires organiques dérivées du carbone
sont directement imprimées sur support
plastique. À la diﬀérence des panneaux
classiques sur substrat verre, cette innovation permet de disposer de modules
photovoltaïques producteurs d’énergie
« sur-mesure ». Au regard des panneaux
www.photoniques.com

dits de 1re et de 2e générations, les facteurs
diﬀérenciants sont considérables et permettent d’adresser de nouveaux marchés.

Caractéristiques actuelles
Ils sont souples, ﬁns, légers, de couleurs
et formes variées, ce qui permet d’envisager une multitude d’applications, notamment sur des revêtements de surfaces

complexes (ﬁgure 1). De l’énergie renouvelable disponible sur place, n’est-ce pas la
meilleure solution apportée à la nécessité
de l’harmonie entre besoins énergétiques
et contraintes environnementales ? En
imprimant des cellules photovoltaïques
sur des panneaux souples, sur-mesure,
on pourra bientôt permettre à des sites
isolés, à des surfaces complexes ainsi
qu’aux objets communicants de répondre
à leurs propres besoins énergétiques, en
toute indépendance.
Ces modules sont aussi non polluants,
ne nécessitant en particulier pas de terres
rares pour leur fabrication.

Rendement

Figure 1. Les modules photovoltaïques, dits de
3e génération, fabriqués à partir de technologies
de l’électronique imprimée, sont souples, fins et de
couleurs et de formes variées.

Pour les modules OPV sur-mesure fabriqués au cours de la première année de
fonctionnement de la ligne de production
(2016), DisaSolar vise un rendement normatif de 6 % et une durée de vie de 10 ans.
La phase d’élaboration étant encore en
cours, ces objectifs ne sont pas déﬁnitifs
et pourront être amenés à évoluer d’ici là.
Le rendement des surfaces OPV demeure actuellement plus faible que celui
des panneaux de 1re ou 2e générations
(respectivement situé entre 15 % et 19 %

pour la première et entre 7 % et 12 % pour
la deuxième), mais dans les conditions
réelles d’exploitation il en est proche, car
l’OPV capte beaucoup mieux la lumière
diﬀuse que toutes les autres technologies
et résiste mieux aux fortes températures.
Ce sont sur ces points que portent
principalement les eﬀorts de recherche
en cours. Le faible rendement est un phénomène courant dans toutes les technologies naissantes. Des progrès sont donc
assurés et déjà réalisés en laboratoire
(12 %). Il est à noter que l’OPV oﬀre un
meilleur rendement que les 1re et 2e générations de photovoltaïque sous faible
luminosité.

Durée de vie
La durée de vie encore modérée (10 ans)
résulte principalement de la grande sensibilité des cellules à la vapeur d’eau et
à l’oxygène, une sensibilité qui s’accommode mal de contextes d’utilisation parfois extrêmes, inhérents à la fonction, par
exemple pour couvrir un véhicule. Pour

les protéger, les travaux des chercheurs
portent sur une « encapsulation » plus
eﬃcace ; de nombreuses équipes sont
attelées à cette tâche dans plusieurs pays.
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Applications
Ultérieurement, avec les progrès attendus en rendement et durée de vie, on peut
imaginer des revêtements muraux, des
rideaux, des vitrages, équipés en OPV et
générateurs d’électricité. Les qualités esthétiques du produit, sa facilité de pose et
son coût abordable lui assureront un marché signiﬁcatif en complément de celui
dévolu aux panneaux de 1re et 2e générations ou aux micro-éoliennes individuelles.
À court terme, l’OPV sera utilisé comme
source électrique d’appoint pour les voitures, les autocars, les camping-cars, les
trains ou encore les véhicules de sécurité,
tout particulièrement pour fournir une
partie de l’énergie nécessaire à la climatisation (dont on se sert surtout quand
le soleil brille !). Maintenir en service le

Figure 2. Les panneaux photovoltaïques organiques devraient, à court terme, être utilisés
comme source électrique d’appoint pour les
moyens de transports, individuels ou collectifs.

rafraîchissement (ou le préchauﬀage) du
véhicule lorsqu’il est à l’arrêt, sans consommer de carburant, représenterait certainement une option appréciée (ﬁgure 2).

Caractérisation multimodale
pour les panneaux photovoltaïques

www.photoniques.com
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Contact

e nombreux matériaux sont mis en œuvre dans l’élaboration des panneaux solaires. L’eﬃcacité des cellules des panneaux
est étroitement liée au choix des matériaux et à leur architecture. Des techniques de mesures multiples et complémentaires
sont nécessaires pour obtenir des performances maximales.
– Identiﬁcation chimique structurale (empreinte moléculaire) => spectroscopie Raman
– Morphologie et analyse de phase => spectroscopie Raman
– Changement Structural => spectroscopie Raman
– Mesure des épaisseurs : de la couche atomique à plusieurs μm => Ellipsométrie spectroscopique
– Proﬁls de composition élémentaire des empilements => spectroscopie optique à décharge luminescente
– Constantes optiques des couches minces => Ellipsométrie spectroscopique
– Proﬁls de composition élémentaires et isotopiques, mesure de dopants à faible concentration
dans les couches => Spectrométrie de Masse (PP TOFMS TM).
HORIBA Scientiﬁc propose de nombreux équipements d’analyse utilisés par les concepteurs et
les développeurs de cellules PV.
• Labram HR Evolution : Micro spectromètre Raman
La spectrométrie Raman est une technique de spectrométrie vibrationnelle permettant
l’identiﬁcation qualitative et quantitative des liaisons spéciﬁques au milieu étudié. Elle permet
d’accéder à la composition du matériau.
• GD Proﬁler 2 : Spectromètre à décharge luminescente radiofréquence pulsée (RF GD-OES)
La GD-OES érode de manière très rapide une zone représentative d’une cellule multicouche
(2 minutes pour un empilement complet). La version Plasma Proﬁling TOFMS (PP TOFMSTM)
permet, grâce à la détection TOFMS, une sensibilité accrue (pour la mesure d’impuretés ou de
dopants dans les couches) et la possibilité de réaliser des mesures isotopiques.
HORIBA Scientific
• UVISEL 2 : Ellipsomètre spectroscopique
L’UVISEL 2 mesure des propriétés optiques des couches minces et détecte leurs irrégularités.
Info-sci.fr@horiba.com
L’ellipsométrie est rapide, simple de mise en œuvre et non destructive.
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Aﬁn de franchir l’intervalle qui nous sépare de cette période, le photovoltaïque
organique peut se développer en répondant aux besoins en autonomie
électrique manifestés par divers types
de clients :
– Les professionnels. Certains seront
soucieux de disposer d’une alimentation complémentaire pour renforcer
la sécurité de fonctionnement de leur
matériel électronique. Ils apprécieront
de prolonger la durée de vie de leurs
batteries en réduisant la fréquence
des cycles de charge et décharge.
D’autres seront désireux d’installer
rapidement des sources de courant
faciles à transporter et adaptées à des
conﬁgurations variées. On pourra ainsi
satisfaire les attentes des forces armées,
des responsables chargés de la signalisation des chantiers ou des événements temporaires ainsi que celles des fournisseurs de
structures urbaines qui ne justiﬁent pas un
raccordement au réseau (abribus, totem
signalétique et autres).
– Les possesseurs d’appareils électroniques
nomades. Une étude de marché a montré
que les consommateurs occidentaux sont
prêts à payer pour garder leurs outils numériques chargés en permanence et qu’ils
préféreront les systèmes légers, agréables
d’aspect et respectueux de l’environnement. De nombreux objets individuels
pourront bientôt comporter une surface
OPV pour alimenter ou recharger un
éclairage ou un petit appareil électrique :
vêtement, sac à dos, étuis, toile de tente,
parasol… (ﬁgure 3).
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Perspectives

44

Le solaire de 3e génération représente
un véritable enjeu pour l’économie de
notre pays. Des programmes de recherche
partenariale ont déjà été lancés par des
entreprises pour le développement de
cette technologie à grande échelle. En
France, c’est DisaSolar, PME implantée à
Limoges, qui a pris le leadership sur le
secteur et qui travaille pour la création et
le développement d’une ﬁlière du photovoltaïque organique.
DisaSolar travaille actuellement à
la mise en place d’une ligne pilote de
www.photoniques.com

en laboratoire, DisaSolar, développe ses
propres applicatifs d’impression par jet
d’encre, en partenariat avec l’entreprise
Ceradrop, également installée à Limoges.

Une chance pour l’industrie française

Figure 3. Le marché des appareils nomades
constitue un marché prometteur pour les modules photovoltaïques organiques, capables
de présenter une très large palette de formes
et de couleurs.

production de panneaux photovoltaïques
souples organiques. Ce projet aboutira, à
l’horizon 2016, à la création d’une usine
de 150 personnes à Limoges.

Recherche partenariale réussie
Pour y parvenir, DisaSolar a choisi de
réaliser la majorité de sa R&D en partenariat avec des laboratoires publics de recherche implantés en France (CEA/INES et
le CNRS/XLIM), aux Pays-Bas (Holst Centre
– Eindhoven), en Belgique (Université de
Louvain – Imec) et au Canada (Université
du Queens). En coordonnant et en agrégeant les travaux de ces différentes
équipes au sein de son propre laboratoire
à Limoges, DisaSolar s’est placée au centre
d’un écosystème d’innovation qu’elle a
elle-même organisé, dans lequel les transferts de technologies sont facilités. Cette
approche originale de R&D en réseau apparaît comme un modèle remarquable
en matière de recherche partenariale publique-privée et de coopération internationale dans le domaine de l’innovation.
En complément aux travaux de recherche

Les panneaux photovoltaïques
OPV ouvrent un champ de développement et d’innovation considérable.
L’objectif est, qu’à terme, de nombreux objets de la vie quotidienne
– véhicules, moyens de transport
et de sécurité, appareils nomades,
équipements électroniques, équipements de loisirs, équipements
de domotique, etc. – soient dotés de
modules solaires organiques et donc
capables de produire eux-mêmes
de l’énergie, créant à la fois une valeur
ajoutée pour le produit et son utilisateur
final mais aussi un bénéfice global en
termes de développement durable. Le
déploiement de cette technologie sera
générateur de croissance économique
et d’emplois.
Portée par des acteurs comme DisaSolar,
la France a un rôle à jouer dans la révolution du photovoltaïque organique qui
s’annonce. Les entreprises françaises du
secteur disposent ainsi de leur propre savoir-faire et de leurs propres brevets pour
commercialiser et industrialiser leurs produits partout dans le monde.

Avis aux adeptes de la croissance verte !
Pour faire du solaire de 3e génération –
et de l’électronique imprimée – un moteur
de la croissance et du développement
économique ainsi qu’une source de nombreuses créations d’emplois, encore faut-il
que les entreprises innovantes de notre
pays disposent des moyens ﬁnanciers nécessaires à leur développement industriel.
C’est à cette condition que la France
pourra réellement se prévaloir d’une véritable ambition politique en faveur du
développement de la croissance verte et
de la présence dans ses territoires d’entreprises innovantes.
Pour cette formidable innovation qu’est
le solaire de 3e génération, la France a tous
les atouts pour s’inscrire durablement et
avec succès dans la compétition mondiale.

La pince optique
Jean-Pierre GALAUP
Laboratoire Aimé Cotton – Bât. 505, Centre d’Orsay
jean-pierre.galaup@lac.u-psud.fr
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Soupçonné dès le XVIIe siècle avec les observations des queues de comètes toujours orientées face
au soleil par Kepler, puis les travaux de Maxwell et une première démonstration expérimentale
par Lebedev au XIXe siècle, le fait que la lumière exerce des forces sur la matière, et donc sur des
objets est désormais bien établi, mais, considérées comme trop faibles pour être exploitables, ces
forces sont restées simple curiosité jusqu’à l’invention du laser dans les années 60. Dès lors, l’évolution fut rapide et continue grâce aux travaux dans lesquels le nom d’Arthur Ashkin [1] revient
souvent : premières réalisations dans les années 70 de pièges optiques à l’aide de deux faisceaux
contre-propageant, premières expériences de lévitation optique de microsphères, première pince
optique stable à l’aide d’un faisceau laser unique fortement focalisé par un objectif à grande ouverture numérique créant une force optique de gradient en 1986. C’est cette date qu’il convient
de garder comme « date de naissance » de la pince optique telle que nous l’exposons dans le
présent article et dont nous évoquerons les nombreuses applications.

de la polymérisation ou de la croissance
cristalline ou la mise en mouvement et le
contrôle par un faisceau lumineux de micromoteurs ou micropompes. Des pinces
optiques peuvent aussi être avantageusement combinées avec d’autres techniques
comme la microscopie confocale, la microscopie de ﬂuorescence sous excitation
laser à un ou à deux photons, la microscopie Raman. Pour une revue toujours
d’actualité de ce domaine, on se référera
utilement à la lettre de ressource de Lang
et Block [2].

L’action mécanique
de la lumière
La lumière est une onde électromagnétique qui transporte de l’énergie grâce à
laquelle le soleil nous chauﬀe, c’est bien
connu mais aussi une quantité de mouvement ou impulsion, grâce à laquelle la
lumière exerce une action mécanique et
nous pousse un tout petit peu ! De cela, il
est bien plus diﬃcile de s’en rendre directement compte et sur les objets macroscopiques, cette action de la lumière est le
plus souvent ignorée.

Cette action mécanique de la lumière
se caractérise par le fait que chaque photon transporte un moment linéaire (c’est
la quantité de mouvement ou impulsion
déjà évoquée), mais aussi un moment
angulaire susceptible d’induire des mouvements de rotation ou vortex. Dans un
faisceau de lumière circulairement polarisé, chaque photon transporte un moment
angulaire de rotation égal à ±? selon
que la polarisation circulaire est droite
ou gauche. C’est le moment angulaire intrinsèque associé au spin du photon. On
peut aussi induire un moment angulaire
qualiﬁé d’orbital associé à un faisceau. Le
front d’onde est alors ordonné et adopte
par exemple une structure hélicoïdale
comme dans les faisceaux structurés selon
un mode dit « Laguerre-Gauss ».

Principe de la pince optique
La ﬁgure 1a illustre schématiquement
les éléments essentiels pour construire
une pince optique. Ces éléments précisés
sur la ﬁgure 1b sont : un faisceau laser, un
objectif de microscope à grande ouverture numérique, un échantillon contenant
www.photoniques.com
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L

e recours à un faisceau laser focalisé
par un objectif de microscope orientait dès lors nombre d’applications
potentielles vers la biologie avec des
avantages particuliers à cette technique.
C’est encore Ashkin qui fut novateur en ce
domaine en réalisant les premières manipulations de virus et de bactéries ou
d’organites à l’intérieur du cytoplasme
cellulaire. D’une part, les pinces optiques
(optical tweezers en anglais) permettent la
manipulation précise d’objets sans aucun
contact avec comme conséquence le fait
de pouvoir rester en milieu parfaitement
stérile lors de cette manipulation. D’autre
part, les forces générées par les pinces optiques sont typiquement équivalentes aux
forces mises en jeu dans un grand nombre
de processus cellulaires (adhésion, mécanique du cytosquelette, motricité, fonctionnement des moteurs moléculaires...).
C’est pourquoi le développement des
pinces optiques s’est fait et continue de se
faire très majoritairement dans le domaine
des applications biologiques. D’autres applications sont également considérées
dans les autres domaines de la photochimie ou de la physique comme l’étude
et le contrôle de particules colloïdales,
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Figure 1. Principe de la pince optique.
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les objets à manipuler et un dispositif de
visualisation. L’ouverture numérique (ON)
est une caractéristique essentielle d’un
objectif qui dépend de l’indice de réfraction du milieu interposé entre l’objet et la
face d’entrée de l’objectif et de l’angle formé par trois points particuliers : le centre
de la lentille, le foyer objet de la lentille et
le bord de la lentille. Plus cet angle sera
grand, meilleures seront la luminosité
(plus de rayons lumineux se trouvent collectés) et la résolution.
Le principe physique de la pince optique générée par la focalisation d’un
faisceau laser est illustré à la ﬁgure 1c. Pour
rendre compte des forces générées au niveau du piège optique, il faut s’appuyer
sur la théorie généralisée de Lorenz-Mie
qui décrit la diﬀusion de la lumière par
un objet de forme quelconque. En pratique, on distingue deux cas limites selon
que la taille de l’objet, ici une bille diélectrique sphérique, a des dimensions plus
grandes ou plus petites que la longueur
d’onde de la lumière de piégeage. Aux ﬁns
d’illustration, nous nous limiterons au cas
où l’optique géométrique conserve sa validité. Les microbilles sont des particules
sphériques diélectriques transparentes
à la lumière incidente et dont l’indice de
réfraction est supérieur à celui du milieu
ambiant (généralement de l’eau).
Les rayons réfléchis contribuent à la
www.photoniques.com

force de diﬀusion qui pousse l’objet dans
la direction du faisceau laser, mais les faisceaux réfractés incidents sous un angle
élevé vont « prendre la bille par la taille »
et la maintenir au voisinage du point de focalisation, là où l’intensité lumineuse est la
plus forte, grâce aux forces de gradient. Le
piège est stable dès lors que les forces de
gradient surpassent les forces de diﬀusion.

Exemple de
montage expérimental
Le montage expérimental montré à
la figure 2 utilise un laser infrarouge à
ﬁbre dopé ytterbium pour le piégeage
et conjointement un faisceau laser HeNe
pour une évaluation des forces optiques
générées au niveau du piège. Détaillons
sommairement : le télescope constitué
des lentilles L1 et L2 est important pour
un bon réglage de l’entrée du faisceau
laser dans l’objectif du microscope.
Correctement positionnée, la lentille L1
peut être manipulée selon les directions
X, Y et Z, ce qui garantit un déplacement
du piège dans le plan focal objet de l’objectif dans les directions transversales x
et y et aussi en profondeur z. Une lampe
blanche et une caméra CCD permettent
la visualisation des objets étudiés sur un
écran vidéo.

La mesure de la force du piège optique
repose sur l’enregistrement du spectre des
ﬂuctuations de lumière du laser He-Ne induites par les mouvements perçus par une
photodiode à quatre quadrants (PSD) de
la bille dans le piège. Les ﬂuctuations sont
dues à l’agitation thermique du liquide
(mouvement brownien), agitation ample
et de basse fréquence si le piège est faible,
mais de faible amplitude et de plus haute
fréquence si la force du piège augmente.
Aujourd’hui, les dispositifs optiques
permettent de créer des pinces multiples
avec la possibilité de les contrôler indépendamment les unes des autres, oﬀrant
ainsi un contrôle selon les trois dimensions de l’espace. Sous cet aspect, l’introduction des techniques holographiques,
notamment des hologrammes de phase,
permet de moduler un faisceau laser pour
générer pratiquement n’importe quelle
distribution spatiale d’intensité souhaitée. Ces travaux introduisirent l’usage des
modulateurs spatiaux de lumière qui permettent de créer des structures spectrales
complexes en temps réel et d’étendre le
nombre de pièges manipulés simultanément à plus de cent !

La pince
optique holographique
Dans un montage de pince holographique tel que montré à la ﬁgure 3, un
élément essentiel est introduit. Un modulateur spatial de lumière (SLM) à cristaux
liquides remplace le miroir M du montage
précédent. Le cheminement du faisceau
de piégeage est légèrement modiﬁé pour
tenir compte du fait que le SLM travaille
mieux sous faible incidence. À cause de
l’anisotropie des cristaux liquides, il est
aussi dépendant de la polarisation de la
lumière incidente, d’où l’introduction d’un
rotateur de polarisation à rhomboèdres de
Fresnel pour l’ajuster au mieux.
Le modulateur à cristaux liquides est
pixélisé comme un écran plat de visualisation. Chaque pixel est contrôlé par
ordinateur et agit sur la phase de l’onde
qui se réﬂéchit localement sur lui. Il s’agit
d’un modulateur de phase qui perme l’inscription d’hologrammes de phase calculés
par ordinateur.

Raman and
Fluorescence
solutions
Introducing the new high
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performance spectrometers family

Figure 3. Montage d’une pince optique holographique.

La ﬁgure 4 illustre le principe. Sur le SLM
on a inscrit un hologramme « à fourche »
obtenu en combinant une variation circulaire de la phase de 0 à 2π un nombre l de
fois autour du pixel central avec un réseau
blasé pour séparer les ordres de diﬀraction de l’ordre 0. Ainsi, le faisceau diﬀracté
à l’ordre 1 aura les caractéristiques d’un
faisceau creux dit de « Laguerre-Gauss »
d’ordre l. On a reporté à droite quelques
exemples avec l’hologramme, la forme
prédite du faisceau diﬀracté (circulaire,
carré, triangulaire) et l’enregistrement du
faisceau réel obtenu.
Outre la génération de faisceaux avec
diﬀérentes structures spatiales, on peut
générer plusieurs pièges simultanément
comme le montre la séquence d’images
montrant l’évolution de plusieurs billes au

cours du temps pour illustrer les capacités
d’une telle méthode.
Apex: Sensitivity and Resolution

Quelques applications
des pinces optiques
Les applications des pinces optiques
sont très importantes, notamment en
biologie : ces pinces s’intègrent facilement
dans des systèmes d’imagerie microscopique auxquels elles ajoutent la capacité
de manipulation et de contrôle des objets
observés. Elles ont l’avantage d’être très
ﬂexibles et facilement modulables et programmables, notamment par le recours à
l’holographie numérique qui permet de
multiplexer le faisceau laser en plusieurs
pièges pour manipuler simultanément

QE65Pro: high SNR and long
integration time

Ventana: Throughput and Sensitivity

Contact us today to learn more
about our complete
spectrometer offerings:
T: 02 96 05 40 20

www.oceanoptics.eu
Figure 4. Illustration du principe d’utilisation d’un modulateur spatial de lumière au sein du montage d’une pince optique.
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plusieurs particules. La résolution spatiale
est excellente (100 nm à 100 mm). Pour
les applications biologiques, les lasers recommandés opèrent dans le proche infrarouge, entre 800 et 1064 nm, sous des
puissances modérées. Ils sont non-invasifs
et évidement stériles, ce qui signiﬁe que
leurs eﬀets thermiques ou biologiques
sur des cellules vivantes sont quasi nuls.
L’autre champ d’application concerne
les nano et micro technologies avec particulièrement le contrôle tout optique
de dispositifs mécaniques tels que micro-pompes ou micromoteurs.

a

b
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Molécules individuelles
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Les études dynamiques au niveau des
molécules uniques comme les molécules
d’ADN ou d’ARN ont grandement progressé grâce aux manipulations à l’aide
de pinces optiques. Il est ainsi possible
aujourd’hui de mesurer la force appliquée à une molécule d’ADN qui est ﬁxée
par l’une de ses extrémités à la surface
d’un porte-échantillon et par son autre
extrémité à une bille de latex que l’on
maintient par une pince optique. On peut
ainsi mesurer directement l’élasticité de la
molécule d’ADN (ﬁgure 5a).
Une autre application a été l’étude de
molécules d’ARN polymérase responsables de la transcription du contenu de
l’ADN en ARN messager. Pendant la transcription, la molécule d’ARN polymérase se
déplace le long du brin d’ADN pour former
pas à pas l’ARN messager et il est possible
de détecter ce mouvement avec une précision de l’ordre de l’angstrœm en liant
une sphère de latex à la molécule d’ARN
polymérase (ﬁgure 5b), le déplacement de
cette molécule aﬀectant la position de la
bille dans le piège optique. La séparation
de la double hélice de l’ADN est réalisable
à travers l’action d’une force mécanique
exercée avec une pince optique. Il a ainsi
été possible de déterminer la force avec
laquelle sont liées les paires de bases azotées et on a pu établir que ces forces varient selon la séquence de paires de bases.
Une majorité des processus biologiques
impliquent la transformation de l’énergie
chimique en énergie mécanique au travers
de ce qu’on appelle des moteurs moléculaires. Des processus comme le transport
intracellulaire, le mouvement de bactéries,
www.photoniques.com

c
Figure 5. Exemples d’applications des pinces optiques dans l’étude des molécules d’ADN et
d’ARN et des moteurs moléculaires.

la réplication de l’ADN ou la contraction
musculaire sont des exemples où interviennent différents types de moteurs
moléculaires. Les moteurs biologiques
sont d’excellents systèmes modèles pour
l’étude des mouvements des protéines ou
de leurs changements de conformation.
De nombreuses études concernent le
problème du fonctionnement des ﬁbres
musculaires où agissent des molécules
comme la kinésine ou la myosine. Un
système prototype souvent étudié est
constitué d’un ﬁlament d’actine attaché
à ses extrémités à des billes de latex, ellesmêmes maintenues en position par deux
pièges optiques (ﬁgure 5c). La molécule de
myosine interagit avec le ﬁlament le long
duquel elle peut se déplacer, permettant
l’étude des forces en jeu dans la contraction musculaire.

Manipulations de cellules
C’est un domaine où les expériences
sont nombreuses. Grâce au fait que les
rayons lumineux traversent aisément les
membranes cellulaires, les chromosomes,
mitochondries et autres organites intracellulaires peuvent être manipulés par des
pinces optiques. Le fonctionnement cellulaire a ainsi fait l’objet de nombreux travaux. En particulier, on relèvera les études
portant sur l’inﬂuence d’un stress causé

à une cellule que l’on a emprisonnée par
plusieurs billes venant exercer une pression autour d’elle, sur son métabolisme.
D’autres études sur les cellules combinent
les pinces optiques avec la microchirurgie laser ou au micro-scalpel, ou encore
avec l’utilisation de sondes ﬂuorescentes
que l’on vient positionner en des zones
précises de la cellule. Une application intéressante concerne l’étude des gamètes
et spermatozoïdes et l’aide que les pinces
optiques peuvent apporter pour aider à la
fertilité humaine ou animale (ﬁgure 6a).
La manipulation optique de cellules mobiles comme les spermatozoïdes pour la
mesure de leur force de propulsion ﬂagellaire constitue un outil diagnostique de
certaines stérilités.
En assurant un contrôle précis des forces
exercées sur les membranes des cellules,
les pinces optiques ont contribué à une
meilleure connaissance de leurs propriétés viscoélastiques. Par exemple, un
globule avec deux billes en positions diamétralement opposées est déformé en
augmentant la distance entre les pièges
(ﬁgure 6b). Ainsi, l’étude de l’élasticité de
la membrane du globule rouge permet
de comprendre comment l’absence
ou l’anomalie de certaines protéines
membranaires peut entraîner une déformation persistante du globule susceptible

U est placée une micro pompe dont la
réalisation pratique est montrée à droite.

Un thème en pleine évolution
Il est diﬃcile de conclure sur un thème
toujours en pleine évolution, tant dans les
applications que dans le développement
technologique. Voici néanmoins quelques
pistes pour illustrer ce foisonnement.
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La pince avec retour d’effort : pour une
sensation tactile de la micromanipulation

a

b

Figure 6. Exemples d’utilisation de pinces optiques dans le domaine de la manipulation des cellules.

de favoriser sa destruction prématurée.
On peut aussi étudier les propriétés viscoélastiques de protéines ou de chaînes
peptidiques, la ﬂexibilité et la résistance
à la torsion de brins d’ADN, la sélection et
la mise en contact de cellules photosensibles avec des cellules neuronales pour
analyser le développement des contacts
intercellulaires et la régénération de synapses entre ces deux types cellulaires.

Applications non-biologiques :
nano et micromoteurs
Un autre grand domaine d’applications concerne l’étude et la fabrication
de nano- ou de micromoteurs, un thème
de recherches où beaucoup de travaux
portent sur les diﬀérentes possibilités de
mettre en rotation par la lumière de petits objets et de contrôler leur vitesse et
sens de rotation. Les applications diverses

envisagées concernent notamment la
micro-ﬂuidique : moteurs de circulation,
agitateurs, vannes, viscosimètres locaux…
L’idée motrice de ces recherches en micro
ﬂuidique souvent combinées avec l’utilisation de pinces optiques est la réalisation
de micro-laboratoires ou lab-on-a-chip.
Dans la compréhension de systèmes colloïdaux, cette technique a déjà démontré
sa grande utilité pour étudier leur comportement dynamique et les interactions
entre particules colloïdales.
La ﬁgure 7 présente deux exemples de
réalisations. À gauche, des micro-rotors
sont animés par le faisceau laser d’une
pince optique : le rotor se met à tourner
au voisinage du foyer de l’objectif et le
sens de rotation change selon que le rotor est au dessus ou au-dessous du foyer.
Au centre, on illustre une application en
micro ﬂuidique : dans un micro canal en

Pour l’étude et la réalisation de microcomposants, particulièrement diᚑciles et
coûteuses, la micro-robotique propose
des solutions automatiques ou télé opérées. Des interfaces de micromanipulation
haptique (c’est-à-dire avec retour d’eﬀort)
à pince optique sont développées, permettant à l’utilisateur de « sentir » l’eﬀort
qu’il exerce.

La pince au bout des doigts
La ﬁgure 8 présente une tablette iPad
utilisée comme interface entre la pince
optique physique et l’utilisateur (J. Opt.
13 (2011) 044022).

Au-delà de la pince…
L’action de la lumière ne se limite pas à
la capacité à capturer un objet. D’autres
situations sont explorées comme la possibilité de faire « voler » un objet en forme
d’aile d’avion, le ﬂux de photons assurant
la portance requise, ou celles jouant sur
des conﬁgurations particulières de faisceau conduisant à ce que, selon leur taille
où leur indice, certaines particules soient
attirées et d’autres repoussées par la lumière, réalisant un triage automatique et
eﬃcace d’un mélange d’objets.
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Une pince optique
Basée sur une technique assez ancienne d’utilisation de la force de
la lumière pour piéger des objets microscopiques, les pinces optiques
n’existent que depuis récemment sous la forme de systèmes commerciaux
quasiment clés-en-main, vendus seuls ou couplés avec un microscope.
Le développement des applications, notamment en biologie, attire les
industriels de l’instrumentation et le nombre d’entreprises proposant des
pinces optiques augmente régulièrement, couvrant tous les stades d’intégration, du kit offrant un système sur mesure à l’instrument presse-boutons.

HASO™3 128 GE-2

optiques ont franchi la porte des laboratoires spécialisés dans la technologie
pour atteindre les utilisateurs spécialisés
dans les applications.

Vers des instruments
de plus en plus intégrés
Les systèmes les plus complets sont
composés d’un laser, d’un système permettant sa focalisation, sa séparation en
plusieurs bras et sa déviation, de systèmes de micro-positionnement, d’un
objectif de microscope, d’une caméra
et d’un logiciel de contrôle, de visualisation et d’interprétation des données.
Ces systèmes complets peuvent être soit

JPK Instruments

Une pince optique est un système
destiné à piéger et manipuler sans les
toucher des objets micro ou nanoscopiques : cellules biologiques, molécules,
billes, nanotubes de carbone… Elles
sont basées sur l’utilisation de l’énergie
contenue dans la lumière et sur la force
que les photons sont capables d’exercer sur ces objets. Les premières pinces
optiques ont été développées par des
opticiens, et tenaient plus de la manip
de laboratoire que de l’instrument. Petit
à petit, les fabricants se sont intéressés
à ces systèmes aﬁn de les rendre accessibles au plus grand nombre : on peut
aujourd’hui considérer que les pinces

Analyseur de
front d’onde

Les applications biologiques représentant encore la grande majorité des applications, les systèmes les plus
aboutis sont intégrés aux principaux microscopes commerciaux.

1

Très grande dynamique :
plus de O/1500

2

Précision absolue inégalée :
O/100

3

Grande pupille :
15 mm

4

Mesure de phase et d’intensité
indépendante et simultanée

5

Le logiciel le plus robuste et
le plus convivial du marché

Laser Munich stand B2.469
imagine-optic.com
+33 (0)1 64 86 15 60
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des fournisseurs proposent ainsi soit des
kits comprenant les diﬀérents éléments
séparés, soit des systèmes plus figés,
mais capables de s’adapter à des applications diﬀérentes.

biologiques, le laser est un général un
laser infrarouge (1064, 1070, 1080 nm)
car les milieux biologiques sont transparents dans le domaine infrarouge.
De plus, de nombreuses applications
concernent l’analyse de ﬂuorescence : il
est ainsi facile de détecter et de quantiﬁer
la ﬂuorescence visible. Pour les applications en physique, notamment pour le
chauﬀage des matériaux, les lasers seront
plutôt verts ou rouges.
Autres éléments essentiels, les composants permettant de manipuler le
faisceau laser : le système de focalisation
augmente la densité d’énergie et réalise
ainsi le piège optique qui va bloquer l’objet à étudier ; le système de déviation va
permettre ensuite de déplacer l’objet piégé en lui faisant suivre la force appliquée ;
enﬁn, le système de séparation qui oﬀre
la possibilité de créer plusieurs pièges
simultanément, jusqu’à 1000 dans certains systèmes.
Le bras optique comporte donc soit
un module acousto-optique, soit un
modulateur spatial de lumière (SLM), les
deux composants fournissant les mêmes
fonctions mais avec des vitesses de réalisation et des précisions diﬀérentes.
La fréquence de passage d’un piège à
l’autre est aussi une donnée importante
de l’instrument.

Au cœur de l’instrument :
le laser et sa manipulation

Des applications
qui se diversifient

Le potentiel des pinces optiques dépend en grande partie des éléments clés
du système : le laser et les composants
permettant de le focaliser, de le séparer et de le dévier. Pour les applications

L’objectif d’une pince optique est donc
de piéger des objets nano ou microscopiques et de les déplacer. Les applications
concernent actuellement principalement l’étude de tous les objets de petite

Boulder Nonlinear Systems

Thorlabs

Les systèmes commerciaux se présentent désormais
sous la forme de systèmes clés en mains, dans lesquels la technologie disparait au profit d’une plus
grande facilité d’utilisation.

Thorlabs

Elliot Scientific

Thorlabs
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Les systèmes permettent, outre le contrôle de la pince
optique elle-même, de récupérer des données de
mesure et de les traiter.
Les pinces optiques se présentent sous des formes
plus ou moins intégrées. De haut en bas : kit pédagogique, kit permettant de développer un système
sur mesure, système complet pour microscope.

des instruments tout-en-un, destinés à
être posés sur une table d’expérience,
soit des instruments complémentaires
des microscopes, prêts à être intégrés
ou vendus comme options. Il existe toujours, parallèlement à cette oﬀre aboutie,
une oﬀre dédiée aux utilisateurs désirant
développer de nouvelles applications ou
qui ont besoin d’une plus grande souplesse dans la conﬁguration : la plupart

Fournisseurs français – Filiale de fabricant étranger
Société

Contact

JPK Instruments

Anne DUPRAT – Tél. : +33 (0) 1 56 95 16 32 – duprat@jpk.com

Thorlabs

Quentin BOLLÉE – Tél : +33 (0)9 70 44 48 44 – qbollee@thorlabs.com
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Laser 2000

Boulder Nonlinear System

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

Lot Oriel

Aresis

Lionel SUDRIE – Tél. : +33 (0)1 69 19 49 49 – sudrie@lot-qd.fr

Optoprim

Elliot Scientific

Yann JOLY – Tél. : +33 (0)1 41 90 33 76 – yjoly@optoprim.com

www.photoniques.com

dimension : cellules, molécules, virus…
Des applications existent aussi dans
le domaine de l’étude des matériaux,
notamment pour les objets dont les dimensions sont de l’ordre du nanomètre,
comme les nanotubes de carbone mais
aussi les billes diélectriques ou métalliques et les bulles d’air en solution ou
les gouttes d’eau dans l’air.
Mais les pinces optiques servent aussi à
mesurer des forces extrêmement faibles,
de l’ordre du femtojoule : l’objet à étudier
est ﬁxé à une bille, celle-ci est manipulée grâce au laser et le système mesure
la force nécessaire pour arracher l’objet
de son support. Les fabricants de pinces
optiques ont développé des modules
spéciﬁques pour cette application.

conduisent à un accroissement du marché, celui-ci reste encore limité. En France,
d’après les chiﬀres que nous avons pu
recueillir, les ventes ne dépassent pas
la dizaine de systèmes par an et l’année
2013 a vu la cessation d’activité de la société Arryx. Pourtant, les demandes sont
en augmentation et des discussions sont
en cours entre certains fabricants et les
fournisseurs de microscopes aﬁn de développer des systèmes intégrés : ceuxci devraient élargir encore le cercle des
utilisateurs potentiels. L’objectif aﬃché :
que l’utilisation des pinces optiques ne
nécessite plus la compréhension de la
technologie, mais qu’elle devienne un
geste routinier, axé simplement sur les
résultats obtenus.

Un marché qui reste
encore limité

L’importance de
l’environnement logiciel

Même si le développement des applications et la simpliﬁcation des appareils

Pour cela, le développement de logiciels de commande, de mesure et

d’analyse des données constitue un élément incontournable. Aujourd’hui, les
systèmes commerciaux les plus intégrés
oﬀrent déjà de nombreuses fonctions :
gestion des pièges (nombre, position),
manipulation des objets piégés, visualisation, mesure des forces de capture et
de rupture. La variété des applications
conduit à la présence de fonctions spéciﬁques, capables de fournir aux utilisateurs des données déjà travaillées, prêtes
à être transférées dans d’autres types
de documents.
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Erratum
Dans la rubrique Acheter de notre précédent
numéro, consacrée aux sources super-continuum, nous avons malencontreusement oublié, dans la liste des fournisseurs, la société
Micro-Controle / Spectra Physics. La personne
à contacter est :
Jérôme RIOUBLANC
Tél. : +33 (0)1 60 91 68 53
jerome.rioublanc@newport.com

Pinces Optiques :
Trois Solutions pour Manipuler des Objets Microscopiques
tPince optique microscope (OTM200) :
- Pièges multiples contrôlés par ordinateur
 $PNQBUJCMFBWFDMFTUFDIOJRVFTTUBOEBSET
  EFNJDSPTDPQJF
 'PSDFTEFQJÏHFBHFEFMPSESFEVQJDPOFXUPO

tPince optique modulaire (OTKB) :
 'BDJMFNFOUNPEJĕBCMFQPVSSÏQPOESFBVYCFTPJOT
  EFYQÏSJNFOUBUJPOTTQÏDJĕRVFT
 .PEVMFTEBQQMJDBUJPOTQÏDJĕRVFTEJTQPOJCMFT

Notre système de pince
optique microscope OTM200

Pour découvrir nos pinces optiques en action, visitez www.thorlabs.com/opticaltweezers
ou visitez notre stand N25 lors du salon ENOVA PARIS du 8 au 10 octobre 2013.

www.photoniques.com
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tPince optique pour l’éducation (EDU-OT1/M) :
 %ÏNPOTUSBUJPORVBMJUBUJWFQPVSÏUVEJBOUT
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Q Mesure en temps réel
du M2

Gentec Electro-Optique présente le Beamage-M2, son
tout nouveau module de mesure en temps réel du facteur
M2. À l’intérieur du module
se trouve un interféromètre de
Fabry-Perot, constitué d’une
paire de verres partiellement
réfléchissants positionnés devant le senseur de la caméra
Beamage-3.0 à un angle permettant à la lumière d’osciller,
créant ainsi des images multiples décalées dans le temps.
Chaque image arrivant sur
le capteur représente une
portion du faisceau autour
du point focal. Le logiciel détecte et suit automatiquement
ces images afin de donner
très rapidement une mesure
de M2.

Q Platines de micro-positionnement
TSA présente le micromanipulateur MT-105-50 de Feinmess
(groupe Steinmeyer). Il mesure
105 x 151 x 25 mm pour 1 kg. Réalisé
en aluminium anodisé, la version standard offre une course de 50 mm avec une précision de 1 μm, une
rectitude/planéité de +/- 1 μm et une répétabilité de +/- 0,2 μm. Le
MT-105-50 dispose de guidages à rouleaux croisés précontraints,
de fins de course et d’un codeur linéaire avec une résolution de
0,1 μm. Il peut être livré en version XY sans plaque d’adaptation,
et en version XYZ avec une équerre en option.

Q Pince optique
Laser 2000 présente le Cube de
Boulder Nonlinear Systems, pince
optique portable et autonome.
Instrument compact, il permet de
piéger et contrôler des centaines
d’objets micrométriques en 3D.
Grâce à son pilotage par PC, il
permet de manipuler des objets
de tailles comprises entre 10 nm
et 10 μm sur une surface totale de
200 × 200 μm². Le Cube permet de piéger efficacement des cellules organiques, des
sphères diélectriques, des sphères métalliques, des nanotubes de
carbone, des bulles d’air. Il est destiné à l’étude des échanges
cellulaires et aux applications en ingénierie des matériaux.
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Q Capteur CMOS linéaire
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Hamamatsu Photonics introduit le S11638, nouveau capteur d’image linéaire de type CMOS
avec technologie APS (active pixels sensor), qui
permet d’associer grande sensibilité et haut débit de données. Le S11638 offre une sensibilité
directe aux UV, entre 200 et 1000 nm ce qui
permet de réduire les coûts et de s’affranchir de
revêtements UV. Il dispose d’une fonction d’obturateur électronique et d’un générateur de synchronisation intégré.
Le S11638 offre une surface active de 28,672 mm,
composée de 2048 pixels, de dimension 14 μm ×
42 μm. Il ne nécessite qu’une seule alimentation
de 5 V. Il est destiné aux applications nécessitant
une grande vitesse et une grande précision particulièrement dans l’ UV : spectrométrie, détection
de position, encodeur, lecteurs de codes-barres.
www.photoniques.com

Q Détection
synchrone multivoies

HTDS présente l’amplificateur à détection synchrone
7210 qui complète la gamme
des instruments destinés à
la recherche de la marque
Signal Recovery. Il offre de
4 à 512 voies de démodulations, des fréquences allant
de 20 Hz à 50,5 kHz et une
sensibilité pleine échelle de
100 μV à 1 V. Cette solution
est destinée aux applications de spectroscopie, de
mesure d’impédance, de
champs électriques ou magnétiques qui nécessitent
l’utilisation de plusieurs détections synchrones.

Q Miroirs paraboliques

Q Caméra industrielle

Avec la nouvelle XS, IDS lance une génération
de caméras qui mêlent deux univers. Elle possède le fonctionnement pratique d’une caméra
grand public, de même que la polyvalence
d’une caméra industrielle robuste. Avec un
poids de 12 grammes et une taille de 23 ×
26,5 × 21,5 mm, la XS s’intègre très facilement
dans n’importe quel système. Son boîtier magnésium en fait une caméra robuste.
Grâce à son capteur 5 mégapixels Aptina
CMOS, doté d’une taille de pixel de 1,4 μm,
elle délivre des images couleur détaillées et
d’une grande fidélité, avec un choix de 5 formats d’images. La fréquence d’images est librement réglable et en pleine résolution de 2592
× 1944 pixels, on peut obtenir un maximum
de 15 images par seconde en mode JPEG.

Edmund Optics introduit les
miroirs paraboliques off-axis
TECHSPEC, spécialement
développés pour réduire la
dispersion dans le spectre visible. Ils sont disponibles en
cinq modèles, avec des diamètres de 25,4 ou 50,8 mm
et une distance focale de
25,4, 50,8 ou 101,6 mm. Ils
sont destinés aux applications
nécessitant de réaliser une focalisation, une collimation ou
une expansion de faisceau.
Ils peuvent aussi être intégrés dans des systèmes de
test et de mesure optique,
notamment les bancs de mesure de fonction de transfert
de modulation.

Q Logiciel pour microscopes Raman

pour OEM

Cognex annonce la sortie
de deux nouveaux produits, le système de vision Advantage 100 et le
moteur Advantage AE2,
conçus pour être intégrés
dans les périphériques et
équipements OEM, et ce,
même dans les applications OEM pour lesquelles
le coût et l’espace sont des
facteurs critiques. La caméra Advantage 100 est un
système de vision compact
(23 × 44 × 54 mm), doté
d’optiques personnalisables,
d’un éclairage et de communications ethernet, intégrable
par exemple dans de grands
dispositifs automatisés de
diagnostic médical.

Q Éclairage à LED
I2S introduit le nouvel éclairage à
LED puissant
à faible incidence de son partenaire TPL Vision. Destiné à la détection
de toutes sortes de relief sur des surfaces
planes, l’éclairage Low Angle II
produit une lumière rasante, homogène et diffuse. Il est disponible en deux
tailles, 80 et 130 mm, et peut être facilement
installé sur une chaîne de production, grâce
notamment à son nouveau connecteur M12.

HORIBA Jobin-Yvon introduit le nouveau module
ParticleFinder, s’intégrant dans le logiciel Lab
Spec 6 Spectroscopy Suite. Utilisé avec les microscopes Raman d’HORIBA, ce module apporte
un haut degré d’automatisation et de simplicité
d’utilisation pour l’analyse de particules. Il est
notamment destiné à la localisation et l’identification des produits pharmaceutiques, des preuves
criminologiques, des particules minérales et des
contaminants retenus dans les filtres, et plus généralement à toutes les applications nécessitant
l’automatisation de l’analyse moléculaire.

Q Contrôleur de driver de diode laser
Lumina Power distribué en France par Trium Power
lance le LDDC-1550, nouveau contrôleur de driver
de diode laser. Ce contrôleur de poche peut être
programmé pour fonctionner avec la plupart des
driver de diode laser de la gamme de produits
Lumina. Il contrôle facilement les niveaux de courant, les modes d’impulsion et les commandes de
verrouillage. Il surveille également les niveaux de
tension et de courant fournis par le driver. Il est
doté d’une interface utilisateur simple et d’une connexion USB pour
le contrôle à distance.

Q Caméra 4,2 MPixels
La toute nouvelle caméra de la
gamme USB 3 uEye CP d’IDS
est dotée de la dernière mise à
jour du capteur CMOS 4,2 mégapixels de CMOSIS. Avec son
capteur carré 1 pouce, une résolution de 2048 × 2048 pixels,
un global shutter et une fréquence d’images jusqu’à 75 images
par seconde, même en mode déclenchement, elle répond notamment aux exigences des applications en vision industrielle,
microscopie et ingénierie médicale. Le mode « AOI mode de
fusion » (AOI merge mode) permet de combiner deux images
de temps d’exposition distincts et de restituer une seule image.

Q Caméras intelligentes
Elvitec présente la série de caméras intelligentes de Vision
Components VC BASE+,
série basée sur les capteurs
CMOSIS de dernière génération, 4 Mpx
(VC7224) et 3 Mpx (VC7222). Ces caméras
possèdent quatre entrées, une liaison RS232
et ethernet ainsi qu’une carte μ-SD. Elles sont
intégrées dans le même boîtier que la série
précédente, appelée BASE.

Q Analyseur Raman

AMS Technologies présente
un analyseur Raman portable
de la société BaySpec. Il intègre, comme élément spectral dispersif, un réseau de
phase, qui peut être adapté
sur mesure à n’importe quel
domaine spectral, et, comme
composant de détection, un
détecteur refroidi CCD (532
et 785 nm) ou InGaAS (1064
nm). Il permet de réaliser des
analyses rapides et précises
pour des applications en
sciences criminologiques ou
en sécurité et pour l’industrie pharmaceutique.

Q Module autofocus
Varioptic ajoute à sa famille de modules autofocus
Caspian, le modèle Caspian
M12-316-7.5, intégrant une
lentille liquide Arctic 316 et
compatible avec les montures
M12x0.5 (S-Mount) et les
connecteurs FPC. Sa longueur
focale de 7,5 mm et sa compatibilité avec les capteurs
jusqu’à 1/2.5» lui permettent
de répondre aux besoins des
applications nécessitant une
vitesse de focalisation élevée
et une grande robustesse :
vision industrielle, biométrie,
lecture de codes-barres, imagerie médicale. Un filtre bloquant l’infrarouge est
disponible en option.

www.photoniques.com
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Q Systèmes de vision
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Q Moniteur pour mesure de puissance ou d’énergie
Les données fournies par
les détecteurs de mesure
de puissance ou d’énergie
laser sont accessibles grâce
à l’utilisation de moniteurs.
La détermination des basses
énergies dans les gammes
des femtoJoules est particulièrement délicate. Seuls les
moniteurs avec la caractéristique spécifique de suppression de bruit
fournissent des résultats de mesure précis : c’est le cas du nouveau
M-Link de Gentec-EO disponible chez Laser Components.
Il convient aux mesures dans une gamme de puissance de 4 pW
à 30 kW et une gamme d’énergies de 30 fJ à 30 kJ à un taux
maximum de répétition de 1000 Hz.

Q Pinces optiques

Le NanoTracker 2 est la nouvelle génération de pinces optiques
de JPK Instrument. Ce nouveau système est couplé à un microscope inversé à fluorescence. Il combine la technique de piège de
particules avec un laser à un module de détection des forces. Il
peut fonctionner sous un mode permettant le suivi des particules
en trois dimensions et un mode qui impose un mouvement en
3D aux dites particules. Il va permettre de piéger ou de suivre
de façon indépendante deux particules dont la taille peut varier
de quelques micromètres à moins de trente nanomètres. Ces
particules peuvent être fonctionnalisées, permettant ainsi des
mesures de force d’interaction au niveau moléculaire.

Q Microscope Raman

HORIBA Jobin-Yvon introduit le
microscope analytique Raman
XPloRA ONE qui offre une qualité d’analyse confocale élevée,
à partir d’un système simplifié et
facile d’utilisation. Une interface
simple permet en un seul clic,
une mesure Raman rapide et
complète, sans dégradation de
la qualité d’analyse. Cet instrument est conçu pour des mesures
de routine et de contrôle-qualité, et est particulièrement adapté à nombre d’applications,
comme par exemple l’analyse
criminologique, les échantillons
polymères, pharmaceutiques,
géologiques, dérivés du carbone
(graphène, carbone nanotubes)
ou encore les produits de corrosion ou les semi-conducteurs.

Q Spectrophotomètre

Opton Laser International
présente les évolutions du
spectrophotomètre de son
partenaire Essent Optics,
qui propose désormais un
spectrophotomètre permettant l’analyse de traitements
couches minces (mesure de la
transmission, de la réflexion,
de la densité optique, de la
dépendance en polarisation)
dans la gamme allant de
190 à 4500 nm. La gamme
d’angle d’incidence pour
ces mesures a également été
agrandie et va désormais
de 0 à 75°. D’un design
compact, et d’une utilisation
simple, le spectrophotomètre
PHOTON RT est destiné à
une utilisation quotidienne
dans le cadre du contrôle
qualité ou de la caractérisation de composants optiques.
L’ensemble des mesures est
entièrement automatisé.

Q Lasers bleus et violets
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Q Diodes laser
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ACAL BFi France a enrichi son offre
en diodes laser et propose désormais
les diodes laser semi-conducteurs de la
marque Osram, notamment leur dernier modèle, introduit en juin 2013
et qui fournit 1,6 W à 450 nm dans
un boîtier TO56. Outre sa forte puissance, ce modèle offre
une efficacité de 27 % et une durée de vie pouvant atteindre
10 000 heures à 40 °C en fonctionnement continu. Sa qualité de
faisceau lui permet d’être utilisé dans les applications de vidéo
projection, mais aussi de répondre aux besoins du domaine
médical, de l’éclairage ou de l’automobile.

www.photoniques.com

En parallèle de sa gamme de lasers HeCd, la société Kimmon
Koha, partenaire de Laser Components, a introduit en 2005 des
lasers à diode. Elle complète aujourd’hui sa gamme avec de nouveaux modèles bleus et violets. Chaque modèle est proposé avec
un faisceau elliptique ou circulaire avec un M² inférieur à 1,2. Les
longueurs d’onde disponibles sont 375, 405, 445 et 488 nm avec
des puissances respectives de 55, 130, 80 et 55 mW.
Les lasers sont préajustés en usine, mais deux modes de contrôle
sont néanmoins disponibles : ACC pour privilégier la stabilisation
en longueur d’onde et APC pour garder un niveau de puissance
de sortie constant.
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L‘innovation c’est,
Quand technologie et
compétence se rencontrent
La Beamage-3.0 est LA caméra pour
les
diagnostics
de
faisceau
laser.
La Beamage-3.0 est basée sur l’utilisation
d’une caméra de diagnostic de grandes
dimensions avec simultanément densité
élevée de pixels et transmission rapide de
données. Les avantages sont évidents: à la
fois de très petits et de grands faisceaux de quelques μm à plusieurs mm de large peuvent être mesurés avec la Beamage-3.0.
La nouvelle caméra sur base CMOS est
disponible avec un logiciel totalement
nouveau. L‘interface utilisateur facile à utiliser
est intuitive et offre de nombreuses fonctions –
vous en prendrez le contrôle immédiatement.

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

www.lasercomponents.fr

