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Un été studieux se profile à l’horizon…

L

e mois de septembre, traditionnellement consacré à la reprise après quelques semaines de congés
d’été, sera cette année très chargé pour notre profession et va donc nécessiter, pour nombre d’entre
nous, un été un peu plus studieux qu’à l’ordinaire !

Côté salons tout d’abord, quatre grands rendez-vous avec, du 16 au 18 Enova Paris, qui englobe
depuis quelques années notre traditionnel salon Opto et, sur les mêmes dates, ICS, le tout nouveau
rendez-vous toulousain de l’innovation ; puis, dès le 21 et jusqu’au 25, au Palais des festivals et des
congrès de Cannes, ECOC, le rendez-vous européen des télécommunications optiques ; enfin, du 23
au 26, à Besançon, Micronora, le salon international des microtechniques.
Côté conférences ensuite, parfois liées aux salons ci-dessus, le mois de septembre sera aussi très
chargé avec, du 15 au 19 septembre à Marseille le Congrès francophone de techniques laser ; puis,
en parallèle d’Enova, un gros programme photonique sous l’égide de la Société française d’optique
et la 3e édition du congrès francophone des applications des fibres optiques ; enfin, les conférences

d’ECOC.
Autre rendez-vous important de ce mois de septembre : notre Vitrine de l’innovation française en optique
photonique, qui retrouve cette année sa place au cœur de la partie Opto d’Enova. Les inscriptions sont
lancées déjà depuis quelques semaines : le nombre de places étant limité, il est temps de réserver la
vôtre ! Vous pourrez ensuite profiter un peu de votre été !
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ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

L

’actualité nous montre encore que notre société est très active. Elle est très active surtout par ses clubs,
ouverts aux non-membres de notre société, doit-on le rappeler, et qui font notre diversité et notre richesse.
Le club JNOG (Journées nationales de l’optique guidée) par exemple lance en ce moment son appel
à communication. Les JNOG, comme on dit, sont devenues une institution pour notre profession et sont
très attendues. Les 34e JNOG auront lieu cette année à Nice du 29 au 31 octobre 2014, un partenariat
Laboratoire de physique de la matière condensée (CNRS UMR 7336) et Société française d’optique.
Comme je vous l’avais annoncé dans mon dernier bulletin, nous étions en négociation avec la société
GL-Events, organisatrice du salon ENOVA Paris qui aura lieu du 16 au 18 septembre. Ces négociations
ont abouti puisque nous avons pu signer le contrat de collaboration pour l’animation scientifique de ces
journées. Ce sont encore les clubs de la SFO qui organiseront les trois matinées scientifiques du salon
ENOVA Paris. Trois clubs seront à la manœuvre, le club nano-photonique, le club photonique et sciences
du vivant et le club cristaux pour l’optique. Les présidents de ces clubs ont répondu avec enthousiasme à
la proposition de notre conseil d’administration et je les en remercie chaleureusement. Ils organiseront ces
matinées en cohérence avec notre partenaire la SFP, ce qui promet une animation de qualité. Vous pouvez
déjà vous rendre sur le site d’ENOVA Paris pour consulter le programme de ces trois jours.
Vous pouvez aussi prendre date dès maintenant pour notre assemblée générale qui aura lieu le 17 septembre au cours de ces journées. Ce sera l’occasion pour nous tous de nous retrouver, de faire un point
sur notre société, sur les chantiers que je vous avais annoncés et sur ce qu’il nous reste à faire. Pour ceux
qui ne seront malheureusement pas parmi nous à cette occasion, toutes les modalités de participation et
de vote par Internet seront précisées.
L’année de la lumière approche. Bien évidemment notre société va être très active dans son organisation.
Je peux déjà vous annoncer que Costel SUBRAN, secrétaire de la SFO, a été nommé président du comité
national d’organisation de l’année de la lumière sur la suggestion de la Fédération française des sociétés
savantes (F2S). Ceci est un grand honneur pour la SFO qui sera ainsi au cœur du processus national.
Ce numéro de Photoniques étant celui qui annonce les vacances d’été, je vous souhaite à tous d’agréables
congés avec vos familles et vos amis, et au plaisir de nous retrouver en septembre pour un calendrier
scientifique bien fourni.

Jean-Jacques AUBERT
Président de la SFO

Bien cordialement à tous.
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•

revue Photoniques

•

adhésion à la European Optical Society

•

tarifs préférentiels pour certaines conférences

•

annuaire

•

site Internet et bourse de l’emploi

•

réseau de professionnels et clubs

•

aide pour l’organisation de conférence

•

informations actualisées

CONTACTEZ-NOUS

www.photoniques.com

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

Q AGENDA

AG SFO 2014,
Retenez la date !

Conférences organisées par la SFO
34e Journées nationales d’optique guidée (JNOG 2014)
29 au 31 octobre 2014 • Nice
Soumission ouverte jusqu’au 11 juillet 2014
http://jnog2014.sciencesconf.org/

2e Journées nationales photonique organique (JNPO 2014)
24 et 25 septembre 2014 • Strasbourg
Soumission ouverte jusqu’au 4 juillet 2014

ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

L’assemblée générale de la Société française d’optique 2014 aura lieu le 17 septembre 2014 dans le cadre des conférences
d’ENOVA Paris.
Toutes les conférences ENOVA Paris : www.
enova-event.com/temps-forts/conferences

www.clubpo.sfoptique.org/

Conférences parrainées par la SFO

Q Journées nationales

d’optique guidée :
l’appel à communication
est ouvert

JEPHY 2014 – Journées des entrants dans les laboratoires
de l’institut de PHYsique 2014
Commission Enseignement de la SFO
15 au 18 juin 2014 • Agay (Var)
www.jephy.fr/spip.php?article106

www.isros.org/symposium2014/index.php

Journée OMW 2014
Club SFO – Optique et Micro-ondes
19 juin 2014 • Lannion
http://foton.cnrs.fr/v2012/spip.php?article913

INNOV-FIBRE 2014
École d’été organisée par le GIS GRIFON et l’Institut des sciences
de l’ingénierie et des systèmes du CNRS.
23 au 27 juin 2014 • Urrugne (64)
http://innovfibre2014.sciencesconf.org/

ECIO–MOC 2014
European Conference on Integrated Optics (ECIO 17th) et MicroOptics
Conference (MOC 19th)
24 au 27 juin 2014 • Nice
www.atout-org.com/eciomoc2014/

LETI Innovation Days
25 au 28 juin 2014 • Grenoble
www.leti-innovationdays.com/

JNPLI 2014
1er au 3 juillet 2014 • Bordeaux, Talence
www.laserenligne.fr/agenda/journees-d-information/journees-nationales-desprocedes-laser-pour-l-industrie-jnpli-2014.html

LIP 2014
25 au 29 août 2014 • Marseille
www.lip2014.eu/

L

es Journées nationales d’optique guidée
(JNOG) rassemblent annuellement depuis
1980 la communauté francophone de l’optique guidée dans une ambiance conviviale
autour des télécommunications optiques, de
l’optique intégrée, des lasers, des capteurs et
de l’instrumentation optique. Les JNOG encouragent vivement la participation des doctorants
et des jeunes chercheurs.
Les 34es JNOG sont organisées par le Laboratoire
de physique de la matière condensée (CNRS
UMR 7336), en partenariat avec la Société
française d’optique. Les journées auront lieu
au cœur de Nice, au pôle universitaire SaintJean d’Angély de l’université Nice Sophia
Antipolis, à quelques minutes de tramway de
la place Garibaldi, de la vieille ville, de la place
Masséna et de la mer.
Le comité local d’organisation des JNOG 2014
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des
plateformes de soumission, locations de stands
et inscriptions. La date limite de soumission a
été fixée au 11 juillet 2014.
Le comité local des JNOG 2014 à Nice vous
remercie d’avance pour vos contributions.
Au plaisir de vous accueillir dans notre belle ville
de Nice en octobre prochain !
www.jnog2014.sciencesconf.org
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ISROS 2014
International Symposium on Reliability of Optoelectronics
for Systems
16 au 19 juin 2014 • Site d’Airbus, Toulouse
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ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

Q Rencontres B2B autour du déploiement du FTTH

P

hotonics Bretagne et le pôle Images &
Réseaux ont coordonné une rencontre
sous forme de déjeuner d’affaires, entre la
Mission Très Haut Débit et plusieurs entreprises de la filière photonique bretonne.
Cette rencontre s’est tenue le 17 avril dernier, au pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou,

en marge de l’assemblée générale du
pôle Images & Réseaux. À cette occasion,
des représentants de six PME locales et
de Photonics Bretagne ont pu échanger
avec la délégation ministérielle autour du
déploiement du FTTH en Bretagne et dessiner des perspectives de collaboration.

Q Première réunion du comité d’organisation
Bretagne de l’Année de la lumière
2015 (AL 2015)

L

’ONU a proclamé 2015 « Année internationale de la lumière et des
techniques utilisant la Lumière » (AL 2015). Dans ce cadre, un comité
national d’organisation s’est réuni, pour la première fois, le 2 avril dernier afin de coordonner les actions sur le territoire national. En tant que
membre actif de ce comité, Photonics Bretagne parraine l’opération et
coordonne les activités sur la Région Bretagne. La première réunion
du comité d’organisation Bretagne de l’Année de la lumière 2015
(AL 2015) a eu lieu le 25 avril dernier, à Lannion, sous la houlette de
Photonics Bretagne. À cette occasion, les premières actions à mener
ont été identifiées et des propositions relatives aux événements qui se
tiendront à Rennes, Brest et Lannion ont été formulées.

Q European VCSEL Day 2014

L

es 22 et 23 mai 2014, le laboratoire
FOTON organise sur le campus de
l’INSA de Rennes le 7e workshop européen sur les émetteurs lasers à émission
par la surface (VCSELs). Ce workshop

réunira les acteurs européens du domaine,
à la fois académiques et industriels.
Inscriptions et informations : http://foton.
insa-rennes.fr/VCSEL%20day%202014/
VCSELDAY_WebSite.html

SensUp dévoilera son
nouveau télémètre
laser à l’occasion du
salon Eurosatory 2014

L

’entreprise SensUp, spécialisée dans
la conception, le développement et
la fabrication de systèmes électrooptiques à base de lasers et installée à
Rennes, présentera, en avant-première,
son nouveau télémètre laser pour la
détection de cibles moyenne et longue
distance, le LRF 1550 MLR, à l’occasion d’Eurosatory – le plus grand salon
international de la Défense et de la
Sécurité terrestres et aéroterrestres –
qui se tiendra du 16 au 20 juin 2014,
à Paris Nord Villepinte.
En savoir plus : voir la rubrique
« Nouveaux produits » de ce numéro.

Q 2e journée

NanoRennes 2014

L

e 27 juin 2014, la plateforme
NanoRennes de nano-micro-fabrication des laboratoires IETR et FOTON
organise, à Rennes, la 2e journée de
promotion et de valorisation de la plateforme. Cette journée s’articulera autour
de présentations de la plateforme et de
ses nouveautés, d’exposés des utilisateurs
et d’une table ronde.
Inscriptions et informations :
http://nano-rennes.insa-rennes.fr/

Q Dynamique de recrutement au sein de la filière photonique bretonne
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a filière photonique bretonne connaît
une croissance soutenue, qui se traduit notamment par une dynamique de
créations d’emplois. De nombreuses
entreprises bretonnes trégoroises voient
ainsi leurs effectifs augmenter, soulignant
la vitalité économique de la filière et la
nécessité pour les entreprises de faire
face à un accroissement de leur activité.
La société Vectrawave, qui s’est implantée
www.photoniques.com

à Lannion en 2013, a créé plusieurs
postes d’ingénieurs en quelques mois
et vient récemment de passer le cap
des 10 emplois.
L’antenne lannionnaise de 3S Photonics,
quant à elle, a vu son effectif passer de
30 à 48 salariés, grâce au recrutement
d’ingénieurs et de techniciens.
iXFiber fait également partie des entreprises qui connaissent actuellement une

dynamique de recrutement. Dernièrement,
un ingénieur de spécialité « Technologies
céramiques et verrières », Gilles Mélin, a
rejoint l’équipe de R&D « Fibre optique
spéciale » de la société et pris la responsabilité du process de fibrage.
Ces quelques exemples illustrent un paysage de la photonique bretonne dont la
croissance et le rayonnement s’accélèrent
aujourd’hui de façon significative.

Q « Innovation technologique et citoyenneté »
Le 29 avril 2014, Opticsvalley organisait, à l’université Pierre et Marie Curie, à Paris, sa journée événement sur le thème
« Innovation technologique et citoyenneté ».

ACTUALITÉS

www.opticsvalley.org

pour le projet « Phonoptics » dans la catégorie « Étudiant-Entrepreneur », Thibaut
Troude, de l’université Paris-Sud pour le
projet « FluoDiagnosis » dans la catégorie
« Recherche », et Coralie Barrau d’Essilor
International, pour le projet « Phototoxicité
rétinienne et photoprotection ophtalmique » dans la catégorie « Industrie »
(voir la description des projets dans la partie « Prix et distinctions » de ce numéro).

Étienne Klein, physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences, a mis en
lumière et en perspective les idées et notions de progrès et d’innovation.

J

ean Chambaz, président de l’université Pierre et Marie Curie, a ouvert les
débats. Après avoir souligné le souhait
de l’UPMC de coopérer avec les PME,
il a rappelé la mise en chantier de deux
projets : la création du campus Paris
PARC, porté par l’UPMC en liaison avec
l’incubateur Agoranov et le soutien de
la Ville de Paris, pour renforcer les liens
entre science et innovation, et, à moindre
échelle, l’établissement d’une convention
avec Opticsvalley sur les thèmes de la formation et de l’insertion professionnelle.
Jean-Paul Planchou, vice-président chargé du développement économique, des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication, du tourisme, de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire du conseil régional d’Île-de-France,
a ensuite pris la parole, confirmant, à
cette occasion, le soutien de la Région à
l’association Opticsvalley.
Étienne Klein, physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie
des sciences, a également répondu à l’invitation d’Opticsvalley. Il ainsi pu mettre en
lumière et en perspective les idées et les
notions de progrès et d’innovation. Selon
lui, « le futur s’absente du présent. » Or,

« nous faisons l’histoire mais nous ne savons pas l’histoire que nous faisons. »
Laure Reinhart, directrice des partenariats au sein de la direction Innovation de
Bpifrance, a donné des pistes pour intégrer
le citoyen dans les processus d’innovation.
Elle a également souligné la réflexion actuelle de Bpifrance quant à l’accompagnement de projets visant à la réalisation de
composants innovants non technologiques.

Des projets innovants
Les onze candidats du prix Fibre de
l’Innovation, tous membres d’Opticsvalley, ont ensuite présenté leur innovation
devant près de 300 personnes, en trois
minutes chrono. Le public a désigné les
lauréats par vote électronique à partir
de trois critères : l’avancée (scientifique,
technologique ou technique), la pertinence
(économique, sociétale ou citoyenne) et
la qualité de l’expression (clarté, vulgarisation, conviction). Philippe Brégi, président de la société Egide, président du
Comité national d’optique et de photonique (CNOP) et président d’Opticsvalley, a clôturé la journée en remettant
les trophées aux lauréats : Élise Coulin,
de l’Institut d’Optique Graduate School,

En introduction de la table ronde
« L’innovation citoyenne, condition de la
croissance pérenne de l’entreprise » qu’il
animait, Robert Picard, référent Santé du
Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
a rappelé l’importance du Forum Living
Lab Santé Autonomie comme outil de politique publique et d’innovation citoyenne.
Il a donné la parole à Yannick Levy, VP
Corporate Business Development de
Parrot. Ce dernier a montré au public un
système de capteurs destiné aux plantes
d’appartement et évoqué l’apport des
drones pour l’agriculture. Clément Guillon,
directeur général délégué de Verteego,
rappelant que Verteego est un éditeur de
logiciels à destination des entreprises citoyennes, a mis l’accent sur le défi que
doit relever sa société : la donnée. Denis
Abraham, directeur projets de l’Institut
Mines-Télécom, a mis en avant le nécessaire dialogue entre les chercheurs, les industriels et les utilisateurs. Cédric Begon,
responsable Évaluation technologique et
Partenariats d’Essilor, a pour sa part parlé des innovations de son groupe et de
leur impact sur le citoyen, soulignant le
fait qu’Essilor souhaite rendre ses produits
– porteurs de fonctionnalités nouvelles et
mis au point avec leurs utilisateurs (à travers des études cliniques) – accessibles au
plus grand nombre.
Un cocktail, au sommet de la tour
Zamansky, a enfin permis à l’assistance
d’échanger et de se réjouir de la haute
tenue de cette manifestation.
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Une table ronde passionnante

www.photoniques.com

5

ACTUALITÉS

www.afoptique.org

7000, C’est le nombre

Q Renouvellement du bureau et du président
de l’AFOP

d’appels d’offres diffusés en
2013 aux adhérents de l’AFOP
dans le bulletin de veille édité
chaque semaine par le syndicat.

Q Législation

européenne RoHS :
contribution des
industriels français

D

ans la suite des travaux du groupe
Exemptions RoHS 13a et 13b, qui
touchent l’optique et la photonique, une
demande d’exemption pour l’utilisation
du cadmium et du plomb dans les verres
optiques de précision est en cours. L’AFOP
fait appel aux industriels afin de participer à une enquête pour étayer le dossier
d’exemptions et ainsi garantir son succès
auprès de la Commission européenne.
L’enquête est disponible depuis le site
Internet de l’AFOP : www.afoptique.org

L’assemblée générale de l’AFOP s’est tenue le 15 avril dernier et
a rassemblé une quarantaine d’industriels. Véritable temps fort de
la vie de l’association, elle a permis un point annuel sur l’avenir
du syndicat et ses orientations stratégiques, notamment par le
renouvellement de la composition de son bureau et l’élection de
son président.

L

es adhérents de l’AFOP ont donc
élu pour une durée de deux ans
Denis Levaillant, directeur de l’activité
« Solutions laser » de Thales Optronique,
président du syndicat. À cette occasion,
Denis Levaillant a réaffirmé les orientations stratégiques pour les années à venir
avec pour mot d’ordre la recherche de
l’équilibre entre notamment :
• TPE/PME, ETI et grands groupes afin de
respecter la diversité des entreprises et
de consolider leurs relations ;
• la modernisation et le respect des traditions : pour augmenter la représentativité du syndicat, avoir une offre de
services au plus près des besoins de
ses adhérents tout en respectant ses
traditions syndicales d’être un collectif

solidaire, libre de ses paroles et du choix
de ses actions ;
• la stratégie : placer le syndicat au centre
de la nécessaire structuration de la filière
optique photonique.
Sa présidence sera soutenue par le nouveau bureau qui se compose de :
• Hugues Potié (Cilas) ;
• Jean-Jacques Contet (Contet Photonique) ;
• Samuel Bucourt (Imagine Optic) ;
• Philippe Goupilleau (J. Fichou) ;
• Michael Bray (MBO-Metrology) ;
• Ivan Zmitrowicz (Optimask) ;
• Sébastien Ranc (Quantel) ;
• Thierry Dupoux (Sagem) ;
• Xavier de la Borderie (Hamamatsu) a
été coopté en tant que membre associé.

Q Baromètre économique :

résultats du 1er trimestre 2014

L

’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la situation
économique de la filière optique photonique française au 1er trimestre 2014.
À noter, pour cette nouvelle édition, la possibilité de sauvegarder
ses réponses et de les comparer aux statistiques anonymes en cours
déjà compilées !
Pour découvrir les résultats précédents ainsi que les synthèses annuelles,
rendez-vous sur www.afoptique.org et inscrivez-vous pour participer au
prochain baromètre qui aura lieu début juillet !
Cette enquête est anonyme, courte et rapide à renseigner (moins de
3 minutes). Elle est réalisée chaque première quinzaine de trimestre.
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Q La France prend la présidence d’EUROM2
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D

ébut avril, la France a pris la présidence d’EUROM2, la fédération européenne de l’industrie de l’optique, de
la mécanique de précision et de l’instrumentation de laboratoire. Pour une durée
www.photoniques.com

de trois ans, l’AFOP co-présidera avec
Fabrilabo, le syndicat des fabricants et négociants de matériel de laboratoire, cette
fédération européenne. François Rosala
(Adveotec) y sera notre représentant.

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

ACTUALITÉS

www.routedeslasers.com

Q La 4e édition d’Invest in Photonics se tiendra à Bordeaux
les 9 et 10 octobre 2014

I

nvest in Photonics, convention d’affaires internationale de deux jours dédiée aux investissements dans l’industrie
photonique, revient à Bordeaux les 9 et
10 octobre 2014. Co-organisée par la
Chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux, le pôle de compétitivité
Route des lasers et le CEA, elle est l’une
des rares rencontres d’affaires permettant de rassembler en un même lieu des
analystes industriels de premier plan,
des investisseurs privés, des institutions
financières, des PME à la recherche de
financement, des fabricants d’équipements et des consommateurs finaux. Plus

de 200 participants et invités internationaux sont attendus.
Pendant deux jours, les participants auront
ainsi accès à une vision d’ensemble des
opportunités de marché dans le domaine
de la photonique, principalement dans cinq
secteurs en forte croissance : les sciences
de la vie, l’électronique grand public, l’impression 3D, l’environnement et l’efficacité
énergétique, ainsi que l’aérospatial et le
transport. Préalablement à l’événement,
le comité d’organisation sélectionnera
20 entreprises travaillant dans le domaine
de la photonique : elles présenteront leurs
projets à un panel de capitaux-risqueurs

internationaux. Des experts de l’industrie
photonique et des conseillers financiers de
Yole Finance, filiale de Yole Développement,
société spécialisée dans l’analyse de marché, proposeront aux candidats un coaching personnalisé afin de bien préparer
et d’améliorer la présentation en anglais
de leur projet. Ce coaching professionnel
permettra aux candidats de se concentrer
sur l’aspect marché plutôt que sur la technologie. La visibilité offerte ainsi aux entreprises en recherche de fonds a permis aux
sociétés sélectionnées lors des précédentes
éditions de lever 87 millions d’euros.
www.invest-in-photonics.com

Q Création d’un observatoire des retombées des projets collaboratifs
epuis février 2014,
Lydie Pilorget a rejoint le pôle de compétitivité Route des lasers
pour mettre en place un
observatoire des retombées scientifiques et socio-économiques
des projets collaboratifs labellisés par le
pôle depuis sa création et qui ont obtenu
un financement.
Ce travail, qui constitue un stage de fin
de master « Économie de l’innovation et
veille sectorielle », est réalisé en lien avec
le GREThA (Groupe de recherche en économie théorique et appliquée), unité de
recherche commune au CNRS et à l’université de Bordeaux, et Via-Inno, plateforme
mutualisée de veille technologique liée à
l’innovation. Il s’inscrit dans une analyse
ALPhANOV

L

es Journées nationales des procédés
laser pour l’industrie auront lieu du
1er au 3 juillet à l’Institut d’optique d’Aquitaine, à Talence.

menée par le GREThA et Via-Inno, afin
de déterminer, sur chaque domaine d’actions stratégiques du pôle, les acteurs et
les réseaux actifs aux niveaux régional,
national, européen et international. Cette
analyse s’appuie sur une veille technologique active sur les brevets déposés, en
cours et cédés.
L’observatoire actuellement mis en place
complètera cette étude en apportant des
chiffres précis sur les publications, les
conférences et les brevets directement liés
aux projets terminés ou en passe de l’être,
mais aussi sur les retombées à plus long
terme comme les créations d’entreprise,
le chiffre d’affaires réalisé grâce aux
produits développés dans le cadre des
projets et le nombre d’emplois, industriels
ou scientifiques, créés pour développer,

fabriquer et vendre ces produits. Pour
obtenir ces indicateurs, Lydie Pilorget
mène actuellement une série d’entretiens
auprès des responsables d’entreprises et
de laboratoires impliqués dans les projets
concernés par son étude.
Une fois créé, cet observatoire, tableau
de bord de l’action du pôle, a vocation à
être actualisé chaque année par les permanents du pôle. Il fournira de plus une
analyse de la réussite des projets en fonction du type de financement (ANR, FUI,
DGA, BPI France, Région Aquitaine…)
et par montant du budget global. Grâce
à cette analyse, le pôle Route des lasers
aura des indications précises pour aider
les porteurs de projets à déterminer la
stratégie la mieux adaptée pour le financement de leur projet.

Q Le pôle Route des lasers, ALPhANOV et le Club
Laser et procédés vont co-organiser les JNPLI
Organisées sous l’égide du Club Laser et
procédés (CLP), les Journées nationales des
procédés laser pour l’industrie sont l’événement incontournable dédié aux procédés
laser industriels et à leurs avancées. Elles
proposent chaque année un tour d’horizon
des dernières innovations et des applications récemment mises en œuvre dans ce

domaine. Elles sont de plus une occasion
de rencontres pour les différents acteurs de
cette technologie. Les échanges peuvent
se faire par le biais des conférences ou
des diverses animations proposées : temps
de discussions informelles, posters scientifiques et techniques, espace d’exposition.
www.procedes-laser.com
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ACTUALITÉS

SOCIÉTÉS

Q Accord entre Irepa Laser et Laser Cheval

I

repa Laser, société de recherche et
développement industriels spécialisée
dans les procédés laser industriels et les
matériaux, vient de signer un accord de
partenariat avec la société Laser Cheval,
premier fabricant français de machines
de micro-usinage et micro-assemblage
laser de précision.
L’objectif de cet accord de collaboration est
de mettre à disposition de la société Laser
Cheval les installations laser d’Irepa Laser,
pour développer de nouveaux procédés laser industriels pour ses clients. Ces développements seront principalement menés avec
des lasers à impulsions ultracourtes sur la

plateforme de micro-usinage MUSE. Cette
machine intègre un laser femto seconde de
dernière génération fourni par Amplitude
Systèmes dans une machine d’usinage très
versatile.

Signature de l’accord de partenariat par Jean-Paul
Gaufillet de l’Irepa Laser (à gauche) et Guy Delmer
de la société Laser Cheval.

Q Deux nouvelles entreprises en Aquitaine

L

a société japonaise AYASE a ouvert depuis janvier 2014 un bureau en France,
à Bidart (64), afin de développer ses activités de vente et de support sur l’Europe.
Dirigé par Ioan Hacala, il propose en
France, mais aussi au Royaume-Uni, en
Irlande, au Benelux, en Suisse, en Italie,
en Espagne et au Portugal, l’ensemble des
produits des sociétés Arima Lasers, QD
Laser et Optoenergy ainsi que les modules
lasers fabriqués par AYASE.
Contact : ioan.hacala@ayasecorporation.com
Tél. : + 33 (0)6 51 42 66 03
Pro-Lite Technology vient de créer sa filiale
française, basée à Bordeaux. Spécialiste
en photométrie et en mesure de lumière,
Pro-Lite a recruté Jérôme Castay en tant

que directeur administratif et commercial
de Pro-Lite France. Pro-Lite France est
le dernier membre du groupe Pro-Lite,
qui comprend Pro-Lite (Royaume-Uni),
SphereOptics (Allemagne) et Photometric
& Optical Testing Services (UK).
Contact : jerome.castay@pro-lite.fr
Tél. : + 33 (0)5 56 49 24 92
Portable : + 33 (0)7 89 69 98 61

Jérôme Castay, directeur administratif et commercial de
Pro-Lite France.

Q Nouveau contrat entre Nexans et Airbus
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irbus continue de faire confiance à
la technologie innovante des câbles
Nexans : dans le cadre d’un nouveau
contrat global d’une durée de cinq ans
pour un montant d’environ 200 millions
d’euros, Nexans assurera la conception, la fabrication et la fourniture de
130 000 km de câbles spéciaux destinés aux appareils Airbus, allant de
l’A320 NEO monocouloir jusqu’à l’A380
double pont en passant par la série A350.
www.photoniques.com

Ce nouveau contrat global, qui prolonge
le partenariat existant depuis 20 ans entre
Nexans et Airbus, porte sur la fourniture
de câbles de fils de câblage, câbles de
puissance, transmissions de données et
câbles résistants au feu, représentant environ 95 % des besoins totaux de câbles
d’un avion. La longueur exacte de câbles
équipant chaque appareil varie selon ses
caractéristiques, de 200 km à plus de
600 km selon les modèles.

EN BREF

La première édition de l’événement
Day of Photonics, organisé par
EPIC (European Photonics Industry
Consortium) se tiendra le 21 octobre
2014. Il vise à promouvoir les applications de la photonique dans la
vie quotidienne.
ACAL-BFI a signé un contrat d’exclusivité avec la société PIXELTEQ qui propose
des composants et systèmes d’imagerie multispectrale.
Laser Components annonce un nouvel
accord de distribution avec le fabricant
de laser à semi-conducteurs Lumics.
Novae et le FORC Photonics ont signé
un accord pour la commercialisation en
Europe des fibres optiques spéciales,
des amplificateurs à fibres et des lasers
continus du FORC Photonics, avec une
exclusivité pour la France.
Avec effet rétroactif au 1er janvier
2014, Stemmer Imaging a repris
Parameter AB, le leader dans le domaine de la fourniture de matériel
de vision industrielle et d’imagerie
professionnelle en Europe du Nord et
en Pologne.
La société d’ingénierie spécialisée
dans les nouvelles technologies de
l’énergie photovoltaïques Sunpartner
Technologies vient de boucler, en levant
6,7 M€, le dernier tour de table de la
levée de fonds amorcée en 2013.
SCOPTIQUE et LightTrans signent un
accord de distribution pour la commercialisation en France du logiciel
de conception optique VirtualLabTM,
premier logiciel de tracé de champs.
Gooch & Housego et PhiLumina ont
conclu un accord de collaboration avec
pour objectif d’enrichir mutuellement
leurs compétences et leurs offres d’applications d’imagerie spectrale.
Optis a fourni à AVIC Chine un centre
complet de réalité virtuelle dédié à la
simulation réaliste du ciel, pour la validation virtuelle de cockpit d’aéronef.

Q Prix Fibre de l’innovation :

des projets à haute valeur ajoutée

A

u cours de la journée « Innovation
technologique et citoyenneté », organisée le 29 avril 2014 par Opticsvalley, le
pôle francilien a récompensé trois projets
à haute valeur ajoutée dans le cadre du
prix Fibre de l’innovation.
Élise Coulin, de l’Institut d’Optique
Graduate School, a été récompensée dans
la catégorie « Étudiant-Entrepreneur » pour
le projet Phonoptics. Microphone basé

De gauche à droite : Élise Coulin, Institut d’Optique,
projet Phonoptics ; Philippe Brégi, président
d’Opticsvalley ; Thibaut Troude, université ParisSud, projet FluoDiagnosis ; Coralie Barrau, Essilor
International, projet Phototoxicité rétinienne et
photoprotection ophtalmique.

sur des technologies optiques, Phonoptics
s’appuie sur une technologie innovante
brevetée, utilisant les propriétés de la lumière pour capter et transmettre un signal
sonore par l’intermédiaire d’une fibre optique. Il répond à la demande d’écoute en
milieux hostiles.
Thibaut Troude, de l’université Paris-Sud a
reçu pour le projet FluoDiagnosis le prix
Fibre de l’innovation dans la catégorie
« Recherche ». Ce projet propose un outil
intelligent d’aide au diagnostic des cytologies en fluorescence qui permet de détecter
les cellules tumorales avec une bien meilleure sensibilité et à un stade plus précoce
que la méthode habituelle.
Enfin, Coralie Barrau d’Essilor International
a été lauréate dans la catégorie « Industrie »
pour le projet Phototoxicité rétinienne et
photoprotection ophtalmique. Développé
avec l’Institut de la Vision, ce projet a donné lieu à la conception des verres Crizal
Prevencia qui filtrent 20 % de la lumière
bleu-violet afin de protéger les yeux des
rayons nocifs de la lumière.

ACTUALITÉS

PRIX & DISTINCTIONS

WORLD LEADING
EXPERTISE
ACROSS PHOTONIC
TECHNOLOGIES

EN BREF

Imagine Eyes figure parmi les lauréats
du concours mondial de l’innovation
« Worldwide Innovation Challenge ».
La société a été distinguée pour ses réalisations dans les systèmes d’imagerie
rétinienne haute résolution et dans les
diagnostics cardiovasculaires.
AUREA Technology est l’une des trois
sociétés lauréates du prix de l’Innovation décerné par Laser Focus World et
la conférence CLEO. Ce prix lui a été
décerné pour le développement d’une
source à photons jumeaux.

FEMTOPRINT, système d’impression laser 3D pour la réalisation de microsystèmes dans le verre avec une résolution
nanométrique, a reçu le 3e prix de l’Innovation Award Laser Technology 2014. Ce
système a été développé dans le cadre
d’un projet qui a notamment impliqué la
société Amplitude Systèmes et le centre
technologique ALPhANOV.
Le PDG et fondateur de Sunna Design,
Thomas Samuel, s’est vu décerner le prix
du Jeune innovateur social français, par
le MIT Technology Review lors de la cérémonie du 9 avril dernier.
François Biraben, directeur de recherche CNRS au Laboratoire KastlerBrossel (CNRS/ENS/UPMC/Collège
de France), est lauréat du prix William
F. Meggers de l’Optical Society of
America (OSA). Ce prix met à l’honneur
ses contributions remarquables à la spectroscopie et la métrologie.

Nous poussons les
frontières de la technologie
et de la fabrication pour
faire bénéficier nos clients
des meilleurs composants
et sous-systèmes.
Nous sommes
Gooch & Housego.
Pour tout renseignement
sur nos produits, merci de
contacter Sébastien Lenoir
E: slenoir@goochandhousego.com
T: 06 08 78 52 56

Photoniques 71

Gooch & Housego a reçu un Certificate of
Appreciation de la part de la NASA pour
sa contribution au spectrographe IRIS
(Interface Region Imaging Spectrograph).
La société anglaise a aussi été lauréate
du Photonics Innovation Village award
décerné à l’occasion de Photonics
Europe pour le projet MINERVA (MId- to
NEaR infrared spectroscopy for improVed medical diAgnostics).

www.photoniques.com
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FORMATIONS À LA SÉCURITÉ LASER : les enjeux de la labellisation
Depuis sa création début 2013, le CNSO (Comité national de sécurité optique) travaille à la mise en place d’un référentiel
commun aux différents centres délivrant des formations à la sécurité optique. Il souhaite voir évoluer son rôle vers la délivrance
de labels, voire d’accréditations, permettant aux entreprises de garantir à leurs salariés la formation adaptée à leurs besoins.
Mais, en l’absence de directives contraignantes de la part des pouvoirs publics, la mise en place de tels labels n’apparaît
pas indispensable à tous les organismes de formation.

Olivier Got - université de Bordeaux

ACTUALITÉS

FORMATION

Un comité créé par des formateurs
et des organismes de formation
La création du CNSO a été motivée par la
sortie du décret n° 2010-750 du 2 juillet
2010 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques dus aux rayonnements
optiques artificiels. Par ce décret, les
employeurs sont tenus non seulement de
prendre des mesures visant à supprimer ou,
à défaut, à réduire au minimum les risques
résultant de l’exposition aux rayonnements
optiques artificiels, mais aussi de veiller à
ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une
information sur les risques éventuels liés à
ce type de rayonnements. Si le besoin de
formation à la sécurité optique n’est pas
apparu en 2010, son caractère obligatoire à partir de cette date a conduit un
certain nombre d’experts et de centres qui
dispensaient ce type de formation (le pôle
de compétitivité Route des lasers, IREPA
Laser, le CEA et RG Conseil) à se regrouper, afin de définir, d’un commun accord,
les contenus pertinents pour répondre aux
besoins des entreprises. Le CNSO ne se
présente donc pas comme un organisme
de formation, sa seule implication consiste
à former les formateurs. Créé sous forme
associative, il est actuellement présidé par
Frédéric Coquelet.

Photoniques 71

Un objectif ambitieux
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L’objectif du CNSO est, à terme, de pouvoir délivrer des accréditations permettant
aux entreprises qui doivent former leurs
salariés de s’assurer que la formation délivrée répond bien aux exigences de sécurité liées à l’utilisation de rayonnements
optiques artificiels. La première étape, déjà
réalisée, a été de définir, en s’appuyant
sur l’expérience de ses fondateurs, un référentiel et un contenu communs pour les
trois niveaux de formation liée aux risques
laser : personne informée à la sécurité laser
www.photoniques.com

Les personnes qui travaillent auprès de ou avec des sources laser sont concernées par le décret de 2010
et doivent recevoir une formation aux risques de ces rayonnements optiques artificiels.

pour les personnels intervenant à proximité
des appareils à laser et n’ayant pas accès
à des niveaux de rayonnement supérieurs
à la valeur limite d’exposition (VLE) ; personne exposée aux risques laser pour les
personnels ayant accès à des niveaux de
rayonnement supérieur aux valeurs limites
d’exposition mais qui ne manipulent de
faisceau que sous couvert d’une procédure
validée par une personne compétente ;

personne compétente en sécurité laser pour
tous ceux qui interviennent sur des appareils à laser, qui ont accès à des niveaux
de rayonnement supérieur aux valeurs limites d’exposition et qui manipulent des
faisceaux. La seconde étape va consister
à délivrer des labels aux formations, mais
surtout aux formateurs, notamment ceux qui
assurent des formations en interne. Des labels seront aussi décernés aux contrôleurs

LES AUTRES RÔLES DU CNSO
Le CNSO ne se contente pas de mettre en place ce système de labellisation des formations à la
sécurité optique. Il intervient aussi en tant qu’expert auprès des pouvoirs publics pour la formulation des textes réglementaires et participe aux travaux de rédaction des nouvelles normes au
niveau international. Il propose en outre, via son site Internet et sa présence sur un certain nombre
d’événements comme les salons et les colloques, une sensibilisation aux risques optiques. Son
fonctionnement en commissions permet à chacun de ses membres de s’impliquer dans l’un ou
l’autre de ses champs d’actions – labellisation, évolution des technologies et des normes – ou
l’un ou l’autre des secteurs industriels concernés. Pour assurer son financement, il peut compter
sur les cotisations de ses membres, individuels ou collectifs, la participation demandée aux
formations labellisées et l’organisation des formations de formateurs.

qui interviennent pour vérifier la bonne application du décret, afin que les contrôles
soient aussi réalisés selon le même référentiel. La dernière étape sera d’accéder,
sur le modèle du CEFRI (Comité français
de certification des entreprises pour la formation et le suivi du personnel travaillant
sous rayonnements ionisants), à un statut
d’organisme d’accréditation.

Bénéfices et risques
de l’accréditation
Actuellement, il n’existe, au niveau des formations liées aux risques optiques, aucun
agrément et aucune accréditation. Cela
signifie que tout organisme de formation
peut délivrer des formations à la sécurité
laser sans aucune vérification du contenu.
Cela signifie aussi qu’aucun organisme ne
peut se présenter comme « accrédité ».
Difficile alors pour les entreprises d’être
sûres de fournir à leurs salariés une formation répondant à leur besoin : on note
par exemple que, sous le même intitulé,

on trouve des formations dont la durée
va de 1 à 3 jours. La mise en place d’un
système d’accréditation serait, à ce titre,
une garantie de qualité, tant au niveau du
contenu de la formation que des compétences des formateurs. Pourtant, plusieurs
organismes de formation, bien qu’anciens
sur ce marché des formations à la sécurité
optique, refusent de rejoindre le CNSO
et de faire labelliser leurs formations et
leurs formateurs. Le premier risque qu’ils
invoquent est celui lié à la centralisation,
par le CNSO, des données permettant de
délivrer les attestations de formation aux
personnes ayant suivi le référentiel défini

par le CNSO. Il semble pourtant que ces
données, bien que centralisées, ne sont
disponibles que pour l’organisme ayant
délivré la formation, sans risque donc de
transfert des noms des stagiaires d’un organisme à un autre. Le second risque mis en
avant est celui d’un mélange des genres,
les membres du CNSO, qui définissent le
référentiel et le contenu des formations,
étant aussi ceux qui réalisent les formations. La solution pourrait venir de l’État,
voire de l’Europe, si l’un ou l’autre décidait
de compléter le décret ou la directive européenne sur lequel il est basé d’un descriptif
précis des formations à dispenser.

ACTUALITÉS

FORMATION

Un travail en commun avec DEFI Photonique
DEFI Photonique est un programme d’accompagnement du développement des entreprises de la filière photonique, financé
par l’État dans le cadre des investissements d’avenir (voir notre
numéro précédent). Les premières formations mises en place dans l’axe « Formation continue »
de ce programme ont été définies en collaboration avec le CNSO afin de répondre aux attentes
des entreprises soucieuses de bien former leur personnel aux risques optiques.

Solutions Spectroscopiques
OEM
z
Très

grande capacité de production, de quelques
centaines à des milliers de pièces par an.

z
Confidentialité

assurée : Notre production OEM
fonctionne en complète autonomie et est dissociée
des divisions de vente au détail.

z
Une

équipe d’ingénierie OEM dédiée pour
prendre en charge vos projets.
livraison fiable : Cohérence, qualité et délai
de livraison. Flexibilité dans la planification des
livraisons.

Réseaux de diffraction, mini-spectromètres, systèmes complets

info-sci.fr@horiba.com

www.photoniques.com
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ÉDITION SCIENTIFIQUE

Les publications scientifiques sur le chemin de l’open access
La publication dans une revue académique permet aux chercheurs de diffuser leurs travaux auprès de la communauté internationale : traditionnellement vendue sur abonnement, la revue joue le rôle d’une vitrine, pour le chercheur comme pour son
institut. Mais face notamment aux abus tarifaires de certains éditeurs, l’open access – ou accès libre, sans abonnement – est
appelé à devenir, à brève échéance, le modèle obligé de diffusion de la connaissance scientifique.

L
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liée à la hausse du nombre d’articles
soumis et publiés ;
• la volonté des instituts de recherche de
rendre les publications librement accessibles, puisque résultant de travaux financés par des fonds publics [3].

Green versus gold,
hybrid transitoire
Les archives ouvertes (ArXiv aux États-Unis,
HAL – Hyper Archives en Ligne en France),
dites open access green, sont une première
étape vers le libre accès. Les chercheurs y
recourent parallèlement à la soumission à
un journal : l’article déposé n’est ni soumis
à une évaluation par les pairs (peer review), ni indexé dans les bases de données
consultées par les comités d’évaluation.
Face à cette demande de libre accès, les
éditeurs tentent de positionner une offre
open access, qui sera suivant les revues
tantôt gold, tantôt hybrid. Dans le cas de
l’open access gold, la revue est accessible sans abonnement, les payeurs étant
les auteurs des articles publiés (ou leurs
institutions). Le DOAJ – Directory of Open
Access Journals – recense aujourd’hui près

A. Theo, Gold Open Access: Counting the Costs, Ariadne, 3 December 2012
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a publication d’un article scientifique
est une étape cruciale de la recherche.
Elle rend visible le résultat d’un travail
scientifique, qui sera évalué, commenté,
puis cité par les pairs. Les chercheurs,
les unités de recherche, et même les organismes et les universités, sont évalués
sur la qualité et l’impact de leurs publications. L’accessibilité, la visibilité et la
pérennité d’une publication sont ici essentielles. Ainsi la validation par les pairs,
l’accès pérenne aux articles ou encore
l’indexation dans les bases de données,
font partie des moyens mis en œuvre par
les éditeurs : un service – dont le coût
peut être chiffré [1] – financé aujourd’hui
par les rentrées d’abonnements, souscrits
principalement par les bibliothèques des
instituts de recherche.
Or ce modèle économique et de diffusion
est aujourd’hui clairement remis en cause,
sous l’effet d’un double phénomène :
• les abus tarifaires de certaines « majors »
qui ont fait grimper les tarifs d’abonnements à des niveaux insupportables ces
dernières années [2] – et plus généralement la hausse des prix des abonnements

Figure 1. Tarifs de publication open access facturés aux auteurs, en fonction du facteur d’impact de journaux
hybrid ou OA.

www.photoniques.com

de 10 000 revues gold. Les revues hybrid
quant à elles ont conservé une diffusion sur
abonnements, tandis que les auteurs qui
le souhaitent ont la faculté de choisir une
open access option, payante, pour voir leur
article diffusé en accès libre. Cependant
les institutions ont dans ce cas le sentiment
de « payer deux fois » : le modèle ne peut
être que transitoire, en anticipation d’une
mise en œuvre complète du gold.
Au passage, les auteurs se réapproprient
leur copyright : le transfert de droit d’auteur
au profit de l’éditeur n’a plus cours, et une
licence spécifique (creative commons chez
EDP Sciences, l’IOPP ou Springer) permet
une réutilisation facile des contenus par les
auteurs eux-mêmes ou par des tiers, pourvu
que la publication originale soit citée.
Outre leurs offres sur des titres existants
qu’ils tentent de faire évoluer, les éditeurs lancent de nouvelles revues et développent des portails pour promouvoir
l’open access gold : EDP Open pour le
français EDP Sciences, Springer Open
pour l’allemand éponyme – qui a par ailleurs racheté BioMed Central, éditeur de
230 revues en open acces gold en médecine et biologie. Ce développement,
ajouté au modèle économique où les revenus sont directement proportionnels au
nombre d’articles publiés, a néanmoins un
corollaire parfois fâcheux : de nouveaux
acteurs apparaissent, parfois qualifiés de
« prédateurs ». Ceux-là exploitent le filon
en publiant le plus d’articles possible, au
détriment du peer-reviewing et de la qualité, et en recrutant – par e-mailing massifs –
des auteurs parfois peu avertis, et souvent
surpris des sommes réclamées !

Incertitudes
sur le modèle économique
À l’heure actuelle, se pose pour les éditeurs la question de voir la disparition
des abonnements souscrits par les bibliothèques, compensée par un financement
de la part des auteurs et des institutions.

ACTUALITÉS

ÉDITION SCIENTIFIQUE

Figure 2. Les divers avantages des journaux open access par rapport aux journaux diffusés sur abonnement, d’après les auteurs interrogés dans le cadre d’une
étude commanditée par l’éditeur Taylor & Francis. (Adapté de : W. Frass, J. Cross, V. Gardner, Open Access Survey: Exploring the views of Taylor & Francis and
Routledge authors, Taylor & Francis, March 2013)

Figure 3. Taylor & Francis a sondé les chercheurs sur leur position vis-à-vis des problématiques de diffusion de la connaissance. (Adapté de : W. Frass, J. Cross,
V. Gardner, Open Access Survey: Exploring the views of Taylor & Francis and Routledge authors, Taylor & Francis, March 2013)

éditeurs, et au-delà, pour que la révolution
de l’open access n’ait pas les effets inverses
de ceux recherchés. Car si l’open access
est indiscutablement la voie la plus efficace
pour diffuser la connaissance, il semble difficile, sauf à faire l’impasse sur toute notion
de qualité scientifique, de se passer totalement des services des éditeurs. De plus
l’open access gold n’est pas exclusif de son
équivalent green : par exemple les éditeurs
peuvent collaborer étroitement avec les archives ouvertes en y déposant de façon
automatique les articles publiés. Quant aux
tarifs facturés aux auteurs, il serait vraisemblable qu’une régulation accompagne le
mouvement : il deviendra difficile, pour les
revues prestigieuses à haut facteur d’impact, d’imposer des prix exorbitants, alors

que le libre accès rend dans une certaine
mesure la qualité de l’article indépendante
de la qualité de la revue.

Références
[1] www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtd003184.pdf
[2] http://today.ucla.edu/portal/ut/uc-libraries-faculty-protest-proposed-160117.aspx
[3] INIST, http://openaccess.inist.fr/spip.
php?article38
[4] http://openaccess.mpg.de/
[5] http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/sites/horizon2020/files/
FactSheet_Open_Access.pdf
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En France, le CNRS semble ne pas avoir
de position concernant l’open access gold,
privilégiant la voie verte de HAL ; tandis
que d’autres instituts, comme le CEA, adhèrent plus volontiers à l’option gold. En
Allemagne, la Max Planck Society soutient
clairement le financement des publications
en open access gold [4]. Pas de consensus
national, ni international donc, alors que
la Commission européenne pousse l’open
access et fixe des échéances : tout travail
ayant bénéficié de financements européens
dans le cadre du programme Horizon
2020 doit ainsi être obligatoirement publié en open access [5].
Cette question des sources de financement est pourtant critique pour le devenir
de la publication scientifique comme des
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Q Un OPO dans le proche infrarouge

EN BREF
Airbus Defence and Space va réaliser, avec le soutien du gouvernement français, le premier système satellitaire péruvien
d’observation de la Terre. Cette division du groupe Airbus,
née du regroupement des activités de Cassidian, Astrium et
Airbus Military, numéro un européen de l’industrie spatiale et
de la défense, a par ailleurs signé un contrat avec l’ESA pour la
fabrication d’un instrument ultraprécis d’observation de la Terre.
PISEO, plateforme nationale d’innovation mutualisée de la
filière éclairage, allie son expertise dans le domaine de la
photométrie à celle de SERMA Technologies, spécialiste de
la fiabilité des systèmes électroniques, pour proposer une approche basée sur des essais et analyses combinés afin de
déterminer de manière objective les niveaux de performance
des appareils d’éclairage à LED.
Le spectrographe MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer),
installé sur le Très Grand Télescope (VLT) de l’European Southern
Observatory (ESO) à Paranal, a reçu sa toute première lumière
et a ainsi ouvert les yeux sur l’Univers. Ce spectrographe 3D à
grand champ de vue va permettre d’explorer l’Univers lointain.
Il a été porté notamment par deux laboratoires de recherche
français : le Centre de recherche astrophysique de Lyon (CNRS/
Université Claude Bernard Lyon 1/ENS de Lyon), qui en est le
pilote, et l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie
(CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier).

intégré en guide d’ondes AlGaAs

U

n oscillateur paramétrique optique (OPO) est, à l’instar du
laser, constitué d’un amplificateur de lumière placé dans un
résonateur optique, mais, contrairement au laser, le mécanisme
d’amplification de lumière repose, non pas sur l’utilisation de
transitions entre niveaux d’énergie d’un système quantique, mais
sur la conversion de rayonnement par un milieu optique non
linéaire. Grâce à cela, il est beaucoup plus facile de changer
la longueur d’onde du rayonnement émis par ce dispositif et de
réaliser des sources dans des gammes de longueur d’onde difficilement accessibles par les lasers. En revanche, on ne dispose
pas encore d’OPO alimentés électriquement comme le sont les
diodes laser.
C’est un premier pas dans cette direction qu’ont réalisé les chercheurs du Laboratoire matériaux et phénomènes quantiques – MPQ
(CNRS/Université Paris Diderot) en réalisant le premier OPO dans
le proche infrarouge intégré dans un guide d’ondes fabriqué avec
un semi-conducteur III-V. L’intérêt de cette réalisation est que le matériau utilisé dans ce dispositif se prête aussi à la réalisation d’un
laser alimenté électriquement, ce qui pourra permettre de réaliser
dans un même dispositif compact à la fois l’oscillateur paramétrique
et le laser qui lui apporte son énergie. Ce travail a été publié dans
la revue Applied Physics Letters. Une description plus complète est
disponible sur www.cnrs.fr/inp.

ASSOCIATIONS

L’ARUFOG a emménagé dans de nouveaux locaux

L

’ARUFOG, Association pour la recherche et l’utilisation des fibres
optiques et de l’optique guidée, vient
de rejoindre ses nouveaux locaux. Plus
spacieux, ils lui permettront d’amplifier son offre en termes de formations,

de veille technologique, de soutien
technique et de continuer à organiser
des manifestations dans le domaine
des télécommunications optiques, des
capteurs à fibres optiques et de l’optique intégrée.

Nouvelles coordonnées :
ARUFOG – 18, rue Benoit-Lauras
Bâtiment des Hautes Technologies
42000 Saint-Étienne
Tél. : 33 (0)4 77 93 62 54
contact-arufog@orange.fr

Q Partenariat entre les SATT et le comité Richelieu
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’ensemble des SATT (Sociétés d’accélération du transfert de technologies) et
le Comité Richelieu viennent de signer un
partenariat afin de faciliter et d’accélérer l’accès des entreprises à l’innovation
issue de la recherche publique.
Les PME pointent notamment la complexité
de l’organisation de l’Enseignement supérieur et de la recherche en France, la
difficulté d’identifier les bons interlocuteurs ou les opportunités technologiques,
les risques liés à l’industrialisation d’un
procédé, d’un produit ou d’un service issu
www.photoniques.com

des laboratoires publics et la complexité
juridique, notamment au regard de la
formalisation de contrats de recherche,
de transfert, ou même d’embauche d’un
doctorant en thèse CIFRE.
De leur côté, les responsables de la valorisation de la recherche publique française souhaitent améliorer l’identification
sur le territoire national et européen des
EIC intéressées par un transfert de technologie et la connaissance des attentes et
besoins des acteurs industriels en matière
d’innovation pour guider en conséquence

les choix des maturations technologiques
financées par les SATT.
Ce nouveau partenariat souhaite améliorer la collaboration entre ces deux
mondes afin de faciliter et d’accélérer les
démarches juridiques et le transfert des innovations entre les EIC et les laboratoires
publics, de mieux détecter les besoins des
entreprises et de faciliter leur implication
en amont dans des projets de maturation
afin d’assurer la pertinence des investissements des SATT au regard de la problématique industrielle.

Micronora 2014 :
le salon fait le plein
Micronora, salon international des microtechniques et de la précision, se tiendra à Besançon du 23 au 26 septembre 2014. Porté par un secteur qui résiste
bien aux crises successives, il affichera une nouvelle fois complet : un succès qui
s’explique notamment par un positionnement varié en termes de technologies et
de secteurs d’activités et par la mise en avant grâce au ZOOM d’un domaine
différent à chaque édition.

ZOOM sur la mécatronique
Sur chaque édition du salon, une technologie ou un secteur est mis en avant
à travers un espace d’exposition spécifique et un programme d’animations et
de conférences. Après le laser en 2012,
place cette année à la micro-mécatronique,
combinaison de la micromécanique, de
l’électronique et de l’informatique temps
réel. L’émergence de produits miniatures,
dans lesquels l’intelligence prend une place
importante, nécessite non seulement la
réalisation de composants de très petite
taille, mais aussi d’être capable de les assembler, d’embarquer, aussi sous forme
miniature, l’électronique de contrôle et
de traitement des données, et de gérer
le stockage de l’énergie et les relations
avec l’environnement.

ASSEMBLAGES
DE
FIBRES OPTIQUES

Consacré en 2012 au laser, le ZOOM de Micronora,
espace d’exposition, d’animations et de conférences,
sera cette année centré sur la micro-mécatronique.

Les nanotechnologies
une nouvelle fois à l’honneur
Depuis 2006, le salon s’est ouvert aux
nanotechnologies et propose un focus
micro-nano avec des conférences internationales organisées en partenariat avec
le centre de recherche bisontin Femto-ST,
un Pavillon nanotechnologies ouvert aux
industriels et aux centres de recherche
travaillant sur les nanomatériaux, leur
caractérisation et leurs applications et les
Rencontres technologiques européennes
micro et nanotechnologies organisées par
le réseau Enterprise Europe Network.

ඵ Fibres Optiques pour
l = 190 – 2000 nm

Qui remportera les Microns d’or ?

ඵ Diamètre de Coeur:
50 – 2000 μm

Comme lors des éditions précédentes, les
exposants du salon sont invités à présenter
leurs dernières innovations afin de concourir pour les Microns d’or. Six catégories
sont ouvertes, permettant de couvrir une
grande variété de composants, de systèmes
et d’applications : composants microtechniques ; sous-ensembles associant des
composants microtechniques ; appareils intégrant des composants microtechniques ;
outillages et instruments de production ; machines-outils et machines de production microtechniques, automatismes, accessoires ;
prototypes microsystèmes (catégorie réservée aux organismes de recherche).

ඵ Assemblages de
Fibres
ඵ Assemblages de
Fibres Médicales
ඵ Assemblages de
Fibres Fortes
Puissances
ඵ Avec Traitements AR

www.lasercomponents.fr

www.photoniques.com
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Fin 2013, 80 % de la surface du salon
était déjà commercialisée et, à quelques
mois de l’ouverture, le salon est d’ores et
déjà complet. Comme l’explique Michèle
Blondeau, directrice générale du salon :
« Micronora bénéficie d’une excellente
image auprès de ses exposants, avec un
taux de fidélisation de 80 %. Mais aussi,
d’une excellente notoriété : 20 % d’exposants nouveaux nous font confiance cette
année. » Il faut dire que la miniaturisation
des produits est devenue incontournable
dans de nombreux secteurs industriels, tirant les technologies de production mais
aussi les systèmes de mesure et de caractérisation. Et Michèle Blondeau précise :
« En France, le secteur de la précision a
progressé en 2013 de 1,3 % et les exportations de 0,9 %. D’après la Fédération
des industries mécaniques, les perspectives
restent favorables et l’activité devrait poursuivre sa croissance en 2014. »

Vous pouvez
compter sur nos
Micronora - Pierre Guenat

Un salon positionné
sur un secteur porteur
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RETOUR SUR… laser optics Berlin, du 18 au 20 mars 2014
L’exposition biennale laser optics Berlin, du 18 au 20 mars 2014, avait cette année pour thème « les microsystèmes rencontrent
les technologies optiques ».

l

aser optics Berlin se positionne en tant
que plate-forme, regroupant plusieurs
organisations proposant chacune leurs
évènements. Des partenaires européens
ont apporté leur soutien, à l’image de
Enterprise Europe Network, ou EPIC –
European Photonics Industry Consortium.
Mais la participation la plus notable
est venue de Pologne, avec le cluster
Phoenix, actif sur l’axe Berlin-Varsovie
autour des technologies laser et fibre optique, et prompt à nouer de nouveaux
partenariats, qui débouchent déjà sur des
projets de R&D transfrontaliers.

Rendez-vous majeurs du programme
des conférences : le congrès Optique et
Photonique de l’OSA, ainsi que le congrès
« Capteurs optiques et systèmes cyberphysiques ». D’autres interventions en
marge de ces congrès ont suscité l’intérêt,
par exemple des conférences sur les diodes
laser brillantes pour les nouvelles applications de traitement laser des matériaux, ou
sur l’optique biomédicale.

Berlin et ses environs forment une des régions les plus actives pour la photonique
européenne. Au total, près de 400 entreprises et 35 instituts de recherche, actifs
sur la scène internationale, emploient plus
de 16 000 collaborateurs. L’agence de
développement économique Berlin Partner
for Business and Technology, et le cluster
OpTecBB (Optec-Berlin-Brandenburg), assurent la promotion de ces compétences.

laser optics Berlin en chiffres
• 3 000 visiteurs
• 4 00 congressistes
• 150 exposants en provenance de 11 pays

Parmi les évènements hébergés
• Biomedical optics
• EEN Cooperation Forum
• meeting annuel EPIC
• meeting European Funding Event
& Project
• symposium « Light and health »

Photoniques 71

• symposium « Optical interconnect in
Data Centers »
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• atelier « BrightLas project »

Pour plus d’informations sur la photonique berlinoise

• atelier « Photonic Integration »

• EPIC, Carlos Lee, carlos.lee@epic-assoc.com

• des évènements qui attirent de nombreux étudiants

• Berlin Partner for Business and Technology, Gerrit Roessler, gerrit.roessler@berlin-partner.de
www.photonics-bb.com

Le 1er symposium « Optical interconnect in Data Centers » organisé par EPIC et PhoxTroT, a attiré 106 participants en provenance d’Europe, mais aussi des
États-Unis et d’Asie.

www.photoniques.com

Q ES Technology a fêté ses 20 ans
Centrée lors de sa création sur le marché français et sur son rôle d’intégrateur, la
PME girondine ES Technology s’est peu à peu diversifiée : elle réalise aujourd’hui
la moitié de son chiffre d’affaires à l’export et développe ses propres sources laser.

Un des derniers systèmes développés par ES Technology à partir
d’un laser à fibre : un système portable permettant de réaliser le
marquage de pièces difficiles à déplacer.

WiDy SWIR 640

ACTUALITÉS

SOCIÉTÉ

Votre solution
InGaAs HDR pour
le proche Infrarouge
(900 nm - 1700 nm)
Spéciﬁcations
Dynamique scène >140 dB
Sans refroidissement
Résolution VGA et pixel de 15 μm
USB 2.0 ou sortie Analogique TV

À sa création, ES Technology se spécialise
dans la réalisation de systèmes sur mesure
répondant à des besoins spécifiques en
marquage laser. Les cinq fondateurs, qui
sont toujours présents, 20 ans après, dans
l’entreprise, mettent en place ce qui va faire
le succès de la société : depuis l’analyse du
besoin jusqu’à la machine clés en mains,
tout est conçu en interne, les sous-traitants
n’intervenant que pour des parties très spécifiques, comme les optiques ou le câblage
électronique. Cette maîtrise de la chaîne
de valeur lui permet ainsi de contenir les
coûts, de garantir la confidentialité et de
maîtriser procédés et délais.

Des solutions laser originales
Aujourd’hui ES Technology réalise aussi
ses propres sources laser, principalement
des lasers fibrés Ytterbium et possède
son propre laboratoire d’applications.
Cela lui permet d’offrir à ses clients des
procédés et des solutions originales, leur
garantissant une différentiation par rapport
à leurs propres concurrents. Les applications couvrent toujours le marquage, notamment le marquage à la volée pour les

emballages, mais aussi le micro-usinage,
le marquage de précision et le soudage.

Une forte présence à l’export
Jusqu’en 2005, ES Technology réalisait
100 % de son chiffre d’affaires sur le marché français. En 2013, la part de l’export
représente 50 % et les systèmes développés
par la PME girondine sont installés dans
plus de 30 pays. Les ventes se font en direct dans la plupart des pays européens
et au Maghreb ou via des distributeurs sur
des pays ou des marchés spécifiques. Pour
les pays plus lointains comme le Brésil ou
la Chine, les systèmes installés le sont le
plus souvent comme partie d’installations
plus globales, vendues par de grands
groupes équipementiers.

Applications
Imagerie laser
(Télécommunication, Industriel)
Imagerie Industrielle proche Infrarouge
(soudage, thermographie)
Surveillance côtière
Caméras aéroportées

ES Technology aujourd’hui
• Siège social : Léognan (33). Antennes
en Île-de-France, à Lille et à Strasbourg.
Filiale à Stuutgart.
• Au total ES Technology compte un peu
plus de 40 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 4 M€.
• ES Technology est certifiée ISO 9001
et TUV.

www.new-imaging-technologies.com

www.photoniques.com
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La maîtrise de la chaîne de valeur
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ENOVA Paris : le salon des hautes technologies enrichit
son programme de conférences
Après son édition lyonnaise de février, ENOVA, le salon de la convergence des hautes technologies industrielles, donne
rendez-vous aux mondes de l’électronique, de la photonique, de la vision, de la mesure et des systèmes embarqués du
16 au 18 septembre à Paris Expo Porte de Versailles. Parallèlement à l’exposition, un large programme de conférences sera
proposé grâce aux différents partenaires scientifiques et technologiques.

Le rendez-vous annuel
des hautes technologies
Dès avril, 70 % de la surface du salon était
réservée, avec 17 % de nouveaux exposants, signe qu’ENOVA constitue bien aujourd’hui le rendez-vous annuel des hautes
technologies. Organisé autour de cinq
univers technologiques – Électronique/
Production/Test/Composants ; Logiciels
et systèmes embarqués et communicants/
M2M ; Hautes fréquences/wireless/CEM ;
Mesure/Instrumentation/Métrologie/
Vision ; Optique/Photonique/Laser/Fibres
Optiques – ENOVA se positionne comme
le point de rencontre de l’innovation pour
la recherche et l’industrie : 6 000 donneurs
d’ordre et porteurs de projets sont attendus
par les 500 exposants. Parmi ceux-ci, sept
associations professionnelles représentatives des industriels du marché se sont
de nouveau fortement impliquées dans
cette nouvelle édition et seront présentes
sous forme de pavillons comme ceux de
l’AFOP, du GFIE, du RMVO, du SIMTEC,
du SNESE, du SPDEI et du SYMOP.

Un large programme de conférences
Cette année, l’effort a été mis sur le programme de conférences, grâce notamment
à un partenariat avec la Société française
d’optique et la Société française de physique (voir par ailleurs le mot du président

La Vitrine de l’innovation française en optique photonique, organisée par notre revue en partenariat avec
l’AFOP, GL Events et la SFO, retrouve cette année sa place au cœur de la partie Opto d’ENOVA. Ici, les
lauréats 2013 des Photons d’or, d’argent et de bronze.

Nouvel espace de démonstration : ENOVALab
Au cœur du salon, ENOVALab mettra en scène des démonstrations « en live » d’applications
dans les secteurs comme le sport, la santé ou la vie quotidienne. Ces démonstrations dévoileront
les procédés et technologies qui intègrent les nouvelles avancées en électronique, mesure, vision,
contrôle et optique.

de la SFO en page 2 de ce numéro). Le
détail du programme n’est à ce jour pas
encore connu, mais, dans sa partie liée
à la photonique, il sera articulé autour de
thèmes comme l’éclairage à LED, la nanophotonique, les cristaux pour l’optique, la
photonique et les sciences du vivant, sans
oublier la cristallographie puisque 2014
est l’année internationale de la cristallographie. Parallèlement à l’exposition et
aux conférences, seront organisés, pour
les exposants qui le souhaitent, des rendez-vous qualifiés et préprogrammés,

Photoniques 71

NOTRE VITRINE DE L’INNOVATION RETROUVE
SA PLACE AU SEIN D’ENOVA
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Après une année 2013 qui ne nous avait pas permis d’organiser notre Vitrine de l’innovation
au sein du salon ENOVA, l’année 2014 voit le retour de ce concours qui met à l’honneur
l’innovation française en optique photonique, au cœur de la partie Opto du salon. Sur plus de
30 m2, les entreprises et centres de recherche ayant développé un service, un produit ou un
savoir-faire innovant en optique photonique pourront, après sélection par le comité de rédaction
de Photoniques, le présenter aux exposants et visiteurs d’ENOVA. Un vote associant le comité
de rédaction de Photoniques, les exposants de la partie Opto du salon et les visiteurs permettra
de remettre nos traditionnels Photons d’or, d’argent et de bronze. La remise des prix est prévue
le mercredi 17 septembre en fin de journée : une date à marquer d’ores et déjà en rouge et en
gras dans vos agendas !

www.photoniques.com

leur permettant d’optimiser au mieux leur
temps de présence sur le salon.

Congrès Fibres optiques :
déjà la 3e édition !
Durant les trois jours du salon se tiendra
la 3e édition du Congrès francophone des
applications des fibres optiques. Comme
lors des précédentes éditions, l’objectif est
de permettre aux participants de suivre
les formidables avancées des systèmes
de transmission par fibres optiques,
mais aussi les développements toujours
plus nombreux dans les capteurs et réseaux de capteurs à fibres optiques. Une
large part sera aussi laissée aux technologies : fibres optiques spéciales, fibres
à quelques modes, fibres à cœur creux,
fibres multi-cœurs, fibres composites…
Très varié dans les sujets abordés, ce
congrès s’adresse aussi bien à ceux qui
développent de nouveaux composants,
de nouveaux systèmes et de nouveaux
usages, qu’à ceux qui les utilisent ou qui
simplement veulent se tenir informés des
dernières évolutions.

Les produits participant à la Vitrine de
l’innovation bénéficient d’une communication exceptionnelle dès leur sélection :
– Dans la revue Photoniques
– Sur le site Internet :
www.photoniques.com
– Par un relais depuis les sites Internet
des partenaires de l’opération :
AFOP, GL Events, SFO
– Sur le salon Enova Paris qui se tiendra
au parc des expositions de la porte de
Versailles du 16 au 18 septembre 2014
Un vote associant le comité de rédaction
de Photoniques, les exposants de la partie Opto du salon Enova Paris et tous les
visiteurs du salon permettra de décerner
les Photons d’or, d’argent et de bronze.
La remise des prix aura lieu le mercredi
17 septembre sur le salon Enova Paris.

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

La Vitrine de l’innovation est un partenariat

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

La Vitrine de l’innovation
vous est ouverte !
Conditions de participation
 Dossier d’inscription à télécharger sur le site :
www.photoniques.com
ou à demander à :
francoise.metivier@edpsciences.org
 Produit, savoir-faire ou service développé par une
équipe de R&D française et mis sur le marché depuis
moins d’un an
 Chaque entité (même raison sociale) ne peut présenter plus de deux produits
 Les dossiers accompagnés du règlement des droits
d’inscription (490 € HT) sont à renvoyer avant le
31 août 2014.*
* La participation, à concurrence de quatre dossiers, est gratuite pour
les exposants d’Opto (sous forme de poster).

EDPS - PH70

C

réée en 2003, la Vitrine de l’innovation est un concours annuel qui
présente une sélection de produits,
savoir-faire et services issus d’équipes de
R&D françaises en optique photonique.
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Q Exosun remporte un premier projet solaire
aux États-Unis

d’été d’innovation
et d’entrepreneuriat

E

xosun, expert français dans la technologie des trackers solaires, annonce
la signature d’un contrat de fourniture en
Californie (États-Unis) pour un projet photovoltaïque de 30 MVA pour le compte
de Abengoa, un fournisseur espagnol de
technologie durable, et EDP Renewables,
un développeur multinational d’énergies
renouvelables. La centrale sera équipée de 263 Exotrack HZ, des trackers
solaires horizontaux à un axe, portant
121 920 modules photovoltaïques.
L’Exotrack HZ optimise l’orientation des
panneaux PV tout au long de la journée
afin d’augmenter la production d’une
centrale par rapport à une installation
fixe. Sa conception permet de réduire
l’effort subi par le moteur et de minimiser

L
la maintenance sur la durée. L’installation
du système est aussi facile et rapide. Au
cœur du produit se trouve un système de
pilotage centralisé, l’Exobox, développé
par Exosun. L’Exobox permet d’agir de façon simple et pratique sur chacun des trackers, localement ou à distance. Intégrable
dans le SCADA du client, l’Exobox met à
disposition les données de tracking pour
le monitoring.

Q Laser Components étend ses installations
de production de semi-conducteurs

D

epuis 2004, le groupe Détecteurs de
Laser Components fabrique des photodiodes Si et InGaAs à avalanche sur son
site de Tempe en Arizona. Récemment, sa
division R&D a introduit en production
trois familles de détecteurs PIN InGaAs
et InGaAs étendu (voir description dans
notre section Nouveaux produits). Ces
nouveaux détecteurs viennent compléter les

solutions spécifiques développées par Laser
Components pour répondre aux besoins
de ses clients. Ces solutions, qui incluent
principalement des composants offrant des
revêtements spéciaux sur les fenêtres, sont
fabriquées en Allemagne et utilisent la technologie IBS, propriété de Laser Components.
Elles sont ensuite métallisées, coupées et
soudées aux boîtiers dans l’Arizona.

GROUPE EGIDE : évolution de la gouvernance
et faits marquants
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epuis le 2 avril dernier, les fonctions
de présidence et de direction générale du groupe Egide ont été dissociées.
Philippe Brégi, l’ancien PDG et par ailleurs
président d’Opticsvalley et du CNOP
(Comité national d’optique photonique),
se consacre désormais à la présidence
du groupe et à la poursuite de la politique de développement ambitieuse qu’il
a mise en place. Éric Michel, membre du
conseil d’administration depuis le 30 janvier 2013, est nommé directeur général.
Depuis le début de l’année 2014, deux
contrats importants en optique 100 Gb/s
www.photoniques.com

Q Première école

ont été signés : l’un en janvier, avec un
client chinois, pour la version destinée aux
réseaux optiques métropolitains ; l’autre
en février, avec un nouveau client coréen,
pour la version destinée aux réseaux optiques longue distance. Le premier trimestre
s’est également caractérisé par une très
forte activité en R&D avec de nombreux
projets en cours d’instruction, sur des domaines variés comme les amplificateurs optiques très large bande, les composants de
puissance à base de nitrure de gallium, les
composants micro-ondes pour le Terabit/s
et les MEMS optiques.

a première école d’été d’innovation
et d’entrepreneuriat aura lieu sur le
campus de Paris-Saclay, du 30 juin
au 4 juillet 2014, au sein du 503, le
centre d’entrepreneuriat en photonique
de l’Institut d’optique Graduate School.
S’adressant aux étudiants de la L3 au
D3, ainsi qu’aux MS et MBA des établissements du Campus Paris-Saclay
et des écoles de ParisTech, cette école
d’été permettra aux porteurs de projets
ou à ceux désirant développer une entreprise technologique innovante de tester et de faire progresser leurs idées. En
équipes pluridisciplinaires (ingénieurs,
commerciaux, scientifiques, designers),
les participants auront cinq jours pour
relever un défi majeur de société, imaginer des nouveaux concepts, les prototyper dans le Fablab du 503, mener des
expériences utilisateurs et se confronter
à des experts et des entrepreneurs. À
l'issue de cette école d’été, les 60 participants pourront poursuivre leur projet
dans les programmes d’entrepreneuriat
et d'innovation de leur établissement,
tout en bénéficiant du réseau construit
lors de cette aventure humaine.
Co-organisée par l’Institut d’optique
Graduate School et le Design Center de
Thales-Université, l’Innovation Summer
Camp’14 est soutenue par la Fondation
de coopération scientifique (FCS) du
Campus Paris-Saclay, par ParisTech et
par le Pôle d'entrepreneuriat étudiant de
Paris Saclay (PEEPS).
http://innovationsummercamp.com

Rectificatif
Deux erreurs se sont glissées dans le titre de
l’interview du nouveau dirigeant d’Edmund
Optics, parue dans notre dernier numéro.
D’une part, son nom de famille a été mal
orthographié et, d’autre part, son titre n’est
pas le bon. Il fallait donc lire :

« Questions à Samuel
Sadoulet, Président
et COO, Edmund Optics ».
Nous présentons toutes nos excuses pour ces
erreurs à Edmund Optics et à nos lecteurs.

40th European Conference
on Optical Communication
Registration opens
15 May 2014

21-25 September 2014
PALAIS DES FESTIVALS, CANNES, FRANCE
Organized by

Follow us on

under ECOC 2014 and

@ECOC_2014
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Principales dates
7 novembre 1878 – Naissance à Vienne (Autriche)
1917

Nommée à la direction du département de physique du KWI-C

Février 1939

Formalisation du mécanisme de fission nucléaire, avec Otto Frisch

1949

Médaille Max-Planck, avec Otto Hahn

1966

Prix Enrico Fermi, avec Otto Hahn et Fritz Strassmann

27 octobre 1968 – Décès à Cambridge (Royaume-Uni)

Lise Meitner
Riad Haidar, haidar@onera.fr

Physicienne suédoise d’origine autrichienne, Lise Meitner est renommée pour ses travaux sur la radioactivité
et la physique atomique. Elle joua un rôle majeur dans la découverte de la fission nucléaire, qui valut le prix
Nobel de chimie à son collègue et ami Otto Hahn en 1944, et dont elle fournit avec son neveu Otto Frisch la
première explication théorique.
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lise (Lise, prononcez Lizet) Meitner naît le 7 novembre 1878
dans une famille de la classe moyenne autrichienne, dans
le quartier Leopoldstadt, à Vienne. Elle est la troisième des
huit enfants de Philipp Meitner, joueur d’échecs renommé et
avocat à la cour de l’empereur François-Joseph Ier, et de Hedwig
Skovran, pianiste de talent.
Philipp et Hedwig Meitner entretiennent une atmosphère intellectuelle stimulante à la maison et encouragent leurs enfants à poursuivre des études. Plusieurs d’entre eux, dont Lise, obtiendront
ainsi un diplôme universitaire, dans une société où l’école se termine à l’âge de 14 ans pour les jeunes filles. Très tôt, Lise montre
des capacités peu communes en sciences et mathématiques, et
souhaite se consacrer à la physique. Mais il y a alors très peu de
physiciens de carrière et, surtout, cela est encore considéré comme
un métier masculin. Sur le conseil de ses parents, elle acquiert
d’abord une formation d’enseignant en français pour s’assurer un
métier. Puis elle décroche la Matura, l’équivalent du baccalauréat,
et intègre l’université de Vienne en 1901 où, sans surprise, elle
s’oriente vers la physique. Dès la seconde année, elle décide de
suivre tous les cours de Ludwig Boltzmann, professeur adulé par
une génération entière d’étudiants viennois. En 1905, elle soutient
une thèse de doctorat sur la conduction de la chaleur dans les
solides inhomogènes sous la direction de Franz-Serafin Exner. Elle
demeure à Vienne durant l’année qui suit son doctorat, et s’initie à
l’étude expérimentale de la radioactivité, une jeune science alors
en plein essor, auprès de Stefan Meyer.
www.photoniques.com

Recherches à Berlin
Sans perspective de carrière académique, mais bénéficiant du
soutien indéfectible de ses parents, Lise Meitner s’installe à Berlin
en 1907. Bien que l’université allemande soit encore fermée aux
femmes, elle parvient à suivre les cours de Max Planck et se fait
rapidement remarquer. Elle intègre le laboratoire de physique de
Heinrich Rubens, et collabore d’emblée avec le jeune chimiste
Otto Hahn : c’est le début d’une association efficace et fertile et
d’une amitié qui durera trente ans. Leurs talents combinés font
merveille et ils se font très vite un nom dans le petit monde des
physiciens nucléaires.
Pour autant, la situation de Lise, femme dans un monde quasi-exclusivement masculin, reste très inconfortable. Ainsi, à la création en
1912 de l’Institut Kaiser Wilhelm de Chimie (KWI-C), lorsqu’Otto
Hahn y est nommé à la direction du département de radiochimie,
Lise Meitner est certes autorisée à l’y rejoindre, mais avec le statut
d’invitée, sans salaire… En 1913, enfin, probablement grâce au
soutien de Planck, elle décroche son premier poste au KWI-C,
comme chercheur associé. Puis sa carrière décolle : en 1917, elle
est nommée première directrice du tout nouveau département de
physique, toujours au sein du KWI-C. Elle est également nommée
professeur de physique à l’université de Berlin en 1926.
Indépendamment de ses travaux avec Otto Hahn, Lise Meitner
mène des recherches pionnières en physique atomique. Elle se
consacre notamment à l’étude des spectres de rayonnement bêta

et gamma, et à celle des réactions nucléaires artificielles – qui mèneront plus tard à la découverte de la fission nucléaire. Elle supervise également la construction d’un accélérateur de particules, qui
s’achève en 1938, peu de temps avant son départ d’Allemagne.

Départ d’Allemagne
Pour le moment, nous sommes en 1933 et des heures sombres se
préparent. Avec l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et la mise en
place des lois ségrégationnistes dans l’administration publique,
plusieurs scientifiques juifs sont contraints de démissionner et
quittent l’Allemagne. Or Lise Meitner, fervente protestante convertie au luthérianisme en 1908, est d’origine juive : elle doit donc
quitter son poste à l’université de Berlin. Elle reste toutefois au
KWI-C, qui est un institut privé et qui échappe donc aux lois sur
les établissements publics. Par ailleurs, Lise Meitner est désormais
une personnalité scientifique reconnue, dont le prestige force la
main aux sympathisants du nazisme. Pour renforcer encore sa
position, dans un geste qui peut aujourd'hui paraître dérisoire,
Planck, Heisenberg et von Laue, qui sont des légendes vivantes,
la recommandent plusieurs années de suite, ainsi que son collègue
Hahn, pour le prix Nobel en reconnaissance de son travail pionnier
en radiochimie. En vain…
Cependant, Lise Meitner fait le dos rond et, totalement absorbée
par ses recherches, semble même planer au-dessus de ce quotidien
contraignant. C’est que, malgré l’horreur qui s’installe, la science
moderne vit des moments palpitants. La physique nucléaire se
développe à un rythme effréné et dévoile les secrets du noyau
atomique. Parmi les avancées les plus récentes, James Chadwick
vient de découvrir le neutron. Dans cette ambiance fébrile, les plus
grandes équipes d’Europe (celles d’Ernest Rutherford au RoyaumeUni, d’Irène Joliot-Curie en France, ou d’Enrico Fermi en Italie) se
livrent une compétition acharnée, notamment pour produire en
laboratoire des éléments plus lourds que l’uranium. Dans cette
course, Otto Hahn et Lise Meitner sont dans le peloton de tête.
Mais, en 1937, le KWI-C passe sous le contrôle direct du gouvernement et Lise Meitner n’est plus protégée de la ségrégation nazie
que par sa nationalité autrichienne. Cette protection prend fin avec
l’Anschluss et l’annexion de l’Autriche par le Troisième Reich en
mars 1938. Sa situation devient alors vite intenable et elle se décide
à fuir l’Allemagne en juin, avec l’aide de deux collègues néerlandais, Dirk Coster et Adriaan Fokker. Elle s’installe en Suède, dans
le laboratoire de spectroscopie de Manne Siegbahn à Stockholm.

forêt suédoise, Lise Meitner et son neveu Otto Frisch, réfléchissant
en boucle à ce résultat inattendu, comprennent brusquement que le
noyau d’uranium s’est en fait scindé en deux nouveaux noyaux, un
de baryum et un de krypton, tout en libérant une formidable quantité d’énergie. Le mécanisme de fission nucléaire est découvert :
c’est le point de départ d’une course planétaire qui mènera à la
bombe atomique – mais Meitner ne participe pas à cette course.
En 1944, c’est un coup de tonnerre : le prix Nobel de chimie est
attribué à Otto Hahn pour la découverte de la fission nucléaire – à
Hahn seul, malgré les efforts de Bohr pour faire valoir le rôle de
Meitner et de Frisch. Cette décision du comité Nobel est, encore
aujourd’hui, perçue comme une injustice.
Après la guerre, Lise Meitner décide de ne pas retourner en
Allemagne et de rompre avec ses anciens collègues, à qui elle
reproche une apathie coupable pendant les années sombres du
nazisme. Elle s’installe durablement en Suède, dont elle prend la
nationalité en 1949. Lors d’une visite aux États-Unis en 1946,
elle est accueillie comme une célébrité. La presse américaine la
surnomme «the mother of the A-bomb», bien que Meitner établisse
clairement ne mener aucune action de recherche pour l’armée. Au
cours des années qui suivent, elle reçoit de nombreux honneurs.
Citons, en 1947, le prix d’honneur de la ville de Vienne pour la
science ; en 1949, la médaille Max-Planck de la société allemande
de physique, avec Otto Hahn ; en 1966, le prix Enrico Fermi, avec
Otto Hahn et Fritz Strassmann… Meitner est également membre
de l’Académie des sciences autrichienne et docteur honoris causa
de plusieurs universités.
Qu’on ne s’y trompe pas : bien que d’une nature timide et modeste, Meitner possède une ténacité hors norme et un redoutable
esprit de compétition qui lui ont permis de se faire un nom dans le
monde très concurrentiel de la physique nucléaire. Farouchement
indépendante, célibataire convaincue, elle milite pour l’éducation
et une plus grande implication des femmes dans les sciences.
En 1960, Meitner s’installe en Angleterre et y passe ses dernières
années. Elle s’éteint à Cambridge en 1968, à près de 90 ans.
Elle est inhumée au cimetière de l’église St James du village de
Bramley, dans le Hampshire.
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Référence
Patricia Rife, Lise Meitner and the Dawn of the Nuclear Age, Birkhäuser (1999).

Découverte de la fission
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Lise Meitner poursuit sa collaboration avec ses collègues berlinois, dont Otto Hahn, à travers une correspondance soutenue. En
novembre 1938, Hahn mène, avec Fritz Strassmann, une série
d’expériences qui montrent que le bombardement de l’uranium
avec des neutrons produit du baryum. Hahn en informe Meitner
et publie très vite ce résultat, mais sans proposer d’explication
physique. En février 1939, au cours d’une promenade dans la
www.photoniques.com
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Sources de photons jumeaux :
des débats sur l’intrication aux nouvelles
technologies quantiques
Sara DUCCI
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Université Paris Diderot
sara.ducci@univ-paris-diderot.fr

L’intrication est une des propriétés les plus fascinantes de la mécanique quantique ; quand deux particules sont
intriquées, la mesure des propriétés de l’une permet de connaître instantanément les propriétés de sa jumelle,
quelle que soit la distance les séparant. Après avoir été démontrée expérimentalement sur différents systèmes,
l’intrication est aujourd’hui au cœur de plusieurs domaines de recherche, comme les communications, le calcul
et la métrologie. En parallèle aux recherches fondamentales sur des expériences de laboratoire très complexes,
on assiste à un véritable essor de technologies quantiques dans l’objectif d’intégrer plusieurs composants
quantiques sur une même puce. Dans cet article, nous illustrons l’évolution des sources de paires de photons
intriqués, des expériences pionnières sur les cascades atomiques aux derniers dispositifs ultracompacts en
matériaux semiconducteurs.
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Des débats sur l’étrangéité
de la mécanique quantique
au théorème de Bell
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L’intrication est un concept troublant
qui a soulevé des débats acharnés entre
les fondateurs de la mécanique quantique ; l’existence de paires de particules
intriquées était tellement contre-intuitive
que Einstein, Podolski et Rosen en 1935
émirent l’hypothèse que le formalisme
quantique avait besoin d’être complété
par un niveau de description supplémentaire sous-jacent (variables cachées). Bohr
s’opposa fermement à cette hypothèse,
mais le débat resta ouvert jusqu’en 1964,
quand le mathématicien John Bell démontra un théorème permettant de déﬁnir une
quantité physique mesurable pour trancher expérimentalement la discussion.
Le théorème de Bell affirme que les
théories locales des variables cachées
obéissent aux inégalités de Bell ; puisque
certaines prédictions de la mécanique
quantique (dont les états intriqués)
violent les inégalités de Bell, la mécanique
www.photoniques.com

quantique n’est pas compatible avec les
théories locales à variables cachées. À
partir des années 1970 plusieurs générations d’expériences se sont succédé pour
tester l’existence de particules intriquées
à des distances de plus en plus grandes,
avec un record actuel de 300 km [1]. Les
avancées technologiques de ces vingt
dernières années dans la fabrication de
cristaux non linéaires, fibres optiques,
matériaux semiconducteurs ont permis
de démontrer des sources de photons
intriqués de plus en plus eﬃcaces et compactes, dont certaines sont déjà commercialisées. La violation des inégalités de Bell
est aujourd’hui un test très répandu pour
quantiﬁer le degré d’intrication produite
par les sources.

Des cascades atomiques
aux sources paramétriques
en matériaux optiques
non linéaires
L’intrication, qui peut concerner un ou
plusieurs degrés de liberté (polarisation,

spin, impulsion, énergie, mode spatial,
mode temporel…), est produite généralement par des interactions directes entre
particules élémentaires, via différents
types de processus physiques.
Les expériences pionnières des années
70 et 80 ont porté sur la démonstration
de l’intrication entre paires de photons
corrélés en polarisation générées par des
cascades radiatives dans les atomes de
calcium (voir encadré) ; successivement,
grâce aux progrès dans la maîtrise de
fabrication des matériaux optiques, la
conversion paramétrique dans des cristaux massifs est devenue la méthode la
plus répandue pour produire des photons
jumeaux. Dans ce processus, un faisceau
laser de pompe dans un milieu optique
non inéaire génère des paires de photons
appelés signal et complémentaire. Pour
que ce processus ait lieu de façon eﬃcace,
l’énergie et l’impulsion des photons en jeu
doivent être conservées (ﬁgure 1).
Cette deuxième condition, appelée
aussi accord de phase, n’est pas toujours
facile à réaliser du fait de la dispersion des
matériaux ; pour y parvenir on utilise la

ESA

Pour
voir loin
il faut
être
précis

Covesion Ltd

Figure 1. Conversion paramétrique d’un faisceau laser en paires de photons polarisés orthogonalement
dans un cristal non linéaire. Pour chacune des deux polarisations (horizontale et verticale) les photons sont
émis sur un cône. Les fréquences et les directions d’émissions des photons sont gouvernées par les relations
de conservation de l’énergie et de l’impulsion. Les photons aux intersections des deux anneaux verts sont
intriqués en polarisation.
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Figure 2. (a) Cristaux de niobate de lithium
polarisés périodiquement ; la taille des domaines est choisie afin d’inverser la phase dès
que l’interférence à trois ondes cesse d’être
constructive. Chaque cristal peut contenir
plusieurs pistes de périodicités différentes.
(b, c) Images au microscope électronique à
balayage de fibres à cristal photonique produites par le laboratoire XLIM.
XLIM

a
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MIROIR DÉFORMABLE
OPTIQUE ADAPTATIVE

biréfringence naturelle de certains cristaux ou alors on renverse périodiquement
la polarisation ferroélectrique du matériau aﬁn de maintenir en phase les ondes
en interaction. Parmi les cristaux les plus
utilisés on peut mentionner le PPLN et le
PPKT (ﬁgure 2).
L’essor de l’information et de la communication quantiques a stimulé à son tour
le développement de sources de plus en

c

plus brillantes et simples à utiliser : l’optique quantique intégrée est un domaine
très actif [2]. L’utilisation d’une structure
guidante permet de conﬁner pompe, signal et complémentaire sur toute la longueur du guide (typiquement quelques
cm) conduisant ainsi à des eﬃcacités de
conversion et de collection de photons
élevées. Plusieurs procédés technologiques ont été mis au point pour intégrer

Métrologie optique
et optique adaptative
pour lasers et microscopie

imagine - optic.com
www.photoniques.com
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Créer l’intrication avec différents processus physiques

a

b

c

d
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L’intrication entre paires de photons peut être créée via différents processus physiques, dont nous donnons quelques exemples. Dans l’expérience
d’Aspect et al. (Phys. Rev. Lett., 1981) les atomes de calcium, pompés sélectivement dans le niveau supérieur par l’absorption non linéaire de deux
photons, émettent deux photons corrélés en polarisation (a).
Une boîte quantique sous excitation optique ou électrique peut capturer deux électrons et deux trous pour former un état biexcitonique (b). Un
des électrons se recombine avec un des trous en émettant un premier photon ; la paire électron-trou restante se recombine ensuite en générant
un deuxième photon. Deux chemins de recombinaison radiative sont possibles à travers deux états excitoniques polarisés orthogonalement. Si la
séparation en énergie entre ces deux états est nulle, les deux chemins sont indiscernables et les deux photons émis sont intriqués en polarisation.
Les processus de conversion paramétrique sont non résonants et permettent de créer des paires de photons sur une grande plage de longueurs
d’onde. Dans le mélange à trois (quatre) ondes un (deux) photon(s) pompe(s) génère(nt) une paire de photons signal et complémentaire qui se
partagent son énergie et son impulsion (c, d).
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des guides d’onde sur des substrats de
cristaux à domaines non linéaires périodiquement renversés jusqu’à atteindre des
très faibles taux de pertes optiques et des
eﬃcacités de conversion de 10-6 paires générées par photon de pompe. Aujourd’hui
le degré d’intrication atteint avec ce type
de sources est presque parfait.
Les progrès effectués dans les techniques d’élaboration des ﬁbres optiques
ont aussi permis de démontrer des
sources de photons intriqués ; parmi les
résultats les plus marquants nous pouvons
citer l’intrication en polarisation dans des
ﬁbres optiques en silice, avec une nonlinéarité de second ordre induite artiﬁciellement par polarisation thermique. Un
eﬀacement périodique de la non-linéarité
induite dans la direction de propagation
permet ensuite de réaliser la condition de
quasi accord de phase. Une deuxième approche ayant conduit à la génération de
photons intriqués exploite le processus de
mélange à quatre ondes dans des ﬁbres
en silice à dispersion décalée ou à cristaux
photoniques ; ces techniques d’ingénierie
de la dispersion permettent d’ajuster les
longueurs d’onde des photons générés
www.photoniques.com

via la condition d’accord de phase aﬁn de
séparer la longueur d’onde des photons
générés de celle de la pompe [3].

Sources de lumière quantique
en matériaux semi-conducteurs
Au cours de ces dernières années, des
avancées remarquables ont été réalisées
sur les sources de paires de photons en
semi-conducteurs ; ce type de matériau,
combiné à la maturité technologique
de fabrication atteinte pour certaines
plateformes (Si, InP, AlGaAs…), ouvre
de grandes potentialités en termes d’intégration de nouveaux dispositifs optoélectroniques quantiques. Les approches
à l’étude aujourd’hui se focalisent sur trois
types de systèmes : les boîtes quantiques,
les guides d’onde et les résonateurs en silicium, et les guides d’onde en AlGaAs.

Les boîtes quantiques
Les boîtes quantiques sont des nanostructures semi-conductrices qui conﬁnent
les électrons et les trous dans les trois dimensions de l’espace ; ceci leur confère des
propriétés proches de celles d’un atome,

si bien qu’elles sont parfois appelées
« atomes artiﬁciels ». Dans ces systèmes
le processus de désexcitation radiative
de deux paires électron-trou appelés excitons a été utilisé pour générer des photons intriqués (voir encadré) en régime de
pompage optique et électrique [4]. Cette
approche permet d’obtenir des sources
presque déterministes, compte tenu du
fait qu’une boîte peut émettre une paire
par impulsion d’excitation avec une probabilité proche de un, et des progrès récents
effectués dans l’efficacité d’extraction
des photons générés. À noter que pour
exploiter ce processus il est nécessaire
que l’énergie thermique du système soit
inférieure à l’énergie de l’état lié, ce qui implique un refroidissement des dispositifs à
une température de quelques kelvin.

La photonique sur silicium
Les développements récents de la photonique sur silicium ont permis de démontrer des sources de photons intriqués dans
des dispositifs intégrés en diﬀérents types
de géométries (guides d’onde ruban, résonateurs à modes de galerie…) ; puisque le
silicium ne présente pas de non-linéarité

d’ordre deux, le processus physique utilisé
est le mélange à quatre ondes [5]. Cette
approche permet d’obtenir des dispositifs émettant dans la bande télécom,
fonctionnant à température ambiante en
utilisant la plateforme SOI (silicon-on-insulator), compatible avec la technologie
CMOS. Un grand nombre de résultats ont
été obtenus sur la manipulation d’états à
deux ou plusieurs photons sur des circuits
photoniques intégrés ; un panorama de
faits marquants est présenté sur le site
web du projet européen QUANTIP [6]. Le
prochain grand déﬁ pour cette plateforme
est la possibilité d’intégrer sur les puces
photoniques des sources actives, tâche
rendue difficile par la bande interdite
photonique indirecte du silicium.

La plateforme AlGaAs
La génération paramétrique dans des
guides semiconducteurs à gap direct est
un processus qui permet de réaliser des
dispositifs fonctionnant à température

ambiante, tout en gardant la possibilité
d’intégrer le laser de pompe avec le milieu non linéaire. Plusieurs avancées ont
été réalisées récemment en utilisant le
mélange à trois ondes sur la plateforme
AlGaAs qui permet de combiner des efﬁcacités de conversion élevées (χ(2)) du
GaAs ≈ 110 pm/V à 1 550 nm) avec l’émission de photons jumeaux dans la bande
la plus utilisée des télécommunications
(1 530 – 1 565 nm). Puisque ce matériau
n’est pas biréfringent, diverses solutions
ont été proposées pour satisfaire la condition d’accord de phase parmi lesquelles
la biréfringence de forme (qui consiste à
induire une biréfringence artiﬁcielle en
alternant des couches de GaAs et d’un
oxyde - AlOx), le quasi-accord de phase
(en réalisant des guides présentant des
domaines de non-linéarité inversée par
des techniques de reprise de croissance
sur des substrats micro-structurés), l’accord de phase modal (qui consiste à faire
interagir diﬀérents types de modes guidés

dont l’indice eﬀectif a été spéciﬁquement
dessiné), l’accord de phase contra-propageant (avec un faisceau de pompe transverse par rapport aux photons émis).
À titre d’exemple nous présentons deux
types de dispositifs démontrés très récemment qui génèrent des paires de photons
jumeaux dans la bande spectrale télécom :
le premier est une microcavité gravée en
forme de ruban conçue de façon telle
qu’un faisceau de pompe, incident sur la
surface du guide avec un certain angle
d’incidence, génère deux faisceaux guidés
se propageant en directions opposées et
polarisés orthogonalement (ﬁgure 3). En
pompant le dispositif avec deux angles
d’incidence correspondant à la dégénération en fréquence des photons générés,
les inégalités de Bell ont pu être violées
en démontrant que les photons émis
présentent un fort niveau d’intrication [7].
Cette géométrie de pompage permet
par ailleurs de jouer de façon simple avec
l’intrication sur un autre degré de liberté,
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IDS élargit sa gamme de caméras USB 3.0
avec trois nouvelles familles

I

DS Imaging Development Systems GmbH propose trois nouvelles familles de caméras USB 3.0 en plus des séries à succès
USB 3 uEye CP, introduites sur le marché en 2011. Que ce soit des caméras à encombrement réduit ou des versions caméras-carte,
ou encore des versions à boîtier robuste et néanmoins légères ! Les nouvelles familles sont un excellent choix pour les toutes les
demandes critiques, en termes de coûts, dans les applications en automatisme, en robotique, dans l’emballage, l’instrumentation,
le transport et l’imagerie médicale. La manipulation de l’intégration et de la caméra elle-même est très simple grâce au Plug & Play
d’USB et au pack logiciel IDS gratuit « Software Suite », sophistiqué et identique pour l’ensemble des caméras uEye.

Pour les applications à volume, caméra parfaite et rentable : version avec boîtier USB 3 uEye LE monture
d’objectif C/CS
Elle est non seulement très légère, en raison de son boîtier plastique, mais encore assez robuste pour les environnements industriels.

Version Caméra-carte USB 3 uEye LE monture S-Mount ! 36 x 36 mm
La caméra dispose d’un connecteur 8 broches et une alimentation 5 V, un trigger, un ﬂash, 2 ports GPIO et un bus I2C pour le
déclenchement d’appareils externes.

Caméra polyvalente pour la construction mécanique : USB 3 uEye ML monture d’objectif C/CS

Tous les modèles sont équipés des tout derniers capteurs haute sensibilité CMOS d’Aptina
5 mégapixels et e2v 1,3 et 2 Mp et NIR.
IDS a fait du passage d’USB 2.0 à la technologie USB 3.0 un jeu d’enfant grâce à la suite
logicielle IDS qui fonctionne sur toutes les caméras IDS. De plus, la caméra USB 3 uEye LE est
de même encombrement que les modèles USB 2.0, ainsi la transition vers la technologie USB
3.0 en est simpliﬁée.

Contact

Mise à niveau simpliﬁée !
IDS Imaging Development
System Gmbh
www.ids-imaging.fr/usb3
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Séries uniques en leur genre - une caractéristique commune :
excellente qualité d’image
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Pesant seulement 41 g et mesurant 47 x 46 x 28 mm, la caméra USB 3 uEye ML est parfaite
pour toutes les applications où l’espace est restreint. Grâce aux deux ports GPIO, au trigger
et au ﬂash opto-couplés, la USB 3 uEye ML est adaptée à une grande variété d’applications.
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Figure 3. (a) Schéma d’une microcavité semi-conductrice pour la génération de paires de photons intriqués contra-propageants : le faisceau de
pompe est transverse par rapport aux photons guidés dans le dispositif. (b) Photographie au microscope électronique à balayage du guide d’onde ;
la largeur du ruban est de 4 μm, sa longueur 1 mm.
b

C. Autebert/Paris Diderot Univ.

a
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Figure 4. (a) Schéma de la première source de photons jumeaux injectée électriquement fonctionnant à température ambiante. Un courant électrique
génère un faisceau laser (en rouge dans la structure) qui est converti en paires de photons à l’intérieur du dispositif lui-même. (b) Histogramme de
coïncidences entre les instants d’arrivée de photons signal et complémentaire.
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les corrélations entre les fréquences des
deux photons de la paire, qui peuvent être
contrôlées via les propriétés spatiales et
spectrales du faisceau de pompe.
Le deuxième dispositif est une source
de photons jumeaux très compacte injectée électriquement et fonctionnant à température ambiante : ici le laser de pompe
et le milieu non linéaire sont complètement intégrés. La structure, au cœur de
laquelle se trouve un puits quantique, est
optimisée pour générer l’émission laser
et la convertir directement en paires de
photons à l’intérieur du même dispositif
(ﬁgure 4). La condition d’accord de phase
est obtenue en faisant de l’ingénierie de la
dispersion des modes guidés par la structure : le mode laser, guidé par des miroirs
www.photoniques.com

de Bragg, est accordé en phase avec les
modes fondamentaux TE00 et TM00 autour
de 1,55 μm. L’échantillon est alimenté avec
des impulsions électriques de durée 60 ns
à un taux de répétition de 40 kHz. La démonstration de l’émission des photons par
paires est eﬀectuée en séparant les deux
photons de chaque paire par leur polarisation et en mesurant les corrélations
temporelles entre leurs instants d’arrivée
sur les détecteurs.
Tous ces résultats ouvrent des perspectives vers de nouvelles générations de
dispositifs dans lesquels la production,
manipulation et mesure d’états quantiques
de la lumière se font sur une même puce et
constituent un pas important vers une large
diﬀusion des technologies quantiques.
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L’apport de l’optique à l’informatique et aux télécommunications modernes en général est indéniable. Les fibres
optiques couvrent la planète et arrivent maintenant jusqu’à nos maisons. Nos ordinateurs personnels ne sont
pas en reste puisque le stockage optique de l’information dans les disques Blu-ray par exemple, descendants
directs des CD-ROM, sont une référence en densité de stockage. La transposition d’un tel schéma de stockage
pour des photons porteurs d’information quantique n’est malheureusement pas possible. La piste d’un CD est
une suite de bits 0 et 1 où l’on a perdu la superposition cohérente α|0〉 + β|1〉 de deux états comme l’autorise la
mécanique quantique. On parle alors de bit quantique, ou plus brièvement qubit (voir aussi les autres articles
de ce dossier).

e besoin d’une mémoire qui préserve
cette superposition est crucial en information quantique. En eﬀet, la communication quantique sur de longues distances
requiert des mémoires qui assurent la
synchronisation des échanges. La sécurité d’une transmission cryptée quantiquement est alors garantie tout au long
de la chaîne de transmission, y compris
pendant le stockage [1]. Maîtriser l’interaction de façon réversible entre un photon
et un système matériel est aussi un déﬁ
fondamental particulièrement stimulant
puisqu’il s’agit de préserver aussi bien à
l’écriture qu’à la lecture une superposition
quantique dont la force et la faiblesse sont
précisément sa fragilité.
Lorsque l’information est portée par un
quantum de lumière, le photon, il est naturel de s’intéresser comme support matériel
de stockage au quantum de matière que
représente un atome. Un atome présente
en général une série d’états quantiques
discrets dont on peut isoler une paire notée par exemple |g〉, |s〉. Le processus de
mémorisation consiste à mettre l’atome
dans l’état α|g〉 + β|s〉 en enregistrant l’état
du qubit incident puis à le relire pour
régénérer à un instant ultérieur l’état
α|0〉 + β|1〉 du photon.
Après avoir présenté sommairement
diﬀérents systèmes atomiques considérés

comme de bons supports matériels pour
l’information quantique, nous discuterons des protocoles qui permettent cette
séquence d’opérations écriture/lecture.
Comment stocker par exemple un qubit
photonique dans un atome unique ?
Nous détaillerons ensuite une solution
alternative consistant à utiliser un large
ensemble d’atomes. Cette dernière approche a été très féconde de réalisations
expérimentales ces dernières années et
ouvre la voie à un stockage « en parallèle »
de plusieurs qubits.

Différents systèmes atomiques
comme support de stockage
Les systèmes atomiques sont largement
utilisés comme support de mémoire quantique [2]. Il est important ici de déﬁnir les
termes. On entend par atome un système
simple du point de vue de la mécanique
quantique. L’atome est alors décrit par un
nombre restreint d’états discrets dont on
pourra extraire deux états |g〉 et |s〉 particuliers et bien isolés. Cette simplicité structurale assure aussi une bonne préservation
de l’information lorsqu’elle est portée par
deux états internes. D’un point de vue
classique, les atomes sont de bons oscillateurs que l’on utilise internationalement

en métrologie comme référence de temps.
Cette capacité à conserver une oscillation
sans perte d’amplitude ou de phase se traduira par un long temps de mémorisation.
Lorsqu’on s’intéresse au système à deux niveaux génériques |g〉, |s〉, on parle alors de
temps de cohérence. C’est un paramètre
clé dans le choix du système matériel.
Deux grandes familles sont utilisées pour
faire des mémoires quantiques.
Tout d’abord, les atomes alcalins sont
des systèmes de référence pour l’interaction lumière-matière. Sous forme de
vapeur, l’ensemble est suﬃsamment dilué pour que les atomes n’interagissent
pas entre eux. Les collisions sont en eﬀet
délétères pour la préservation de l’information, elles se traduisent par exemple
par une réduction du temps de cohérence
de l’état de superposition quantique. La vitesse des particules est cependant élevée
pour des atomes à température ambiante.
L’information est alors rapidement perdue,
car l’atome sort du champ de vision que
représente le faisceau laser qui porte le
qubit photonique. Les outils modernes
de la physique atomique apportent une
solution avec le refroidissement et le piégeage par laser qui permettent de ﬁger et
de maintenir aussi bien une vapeur qu’un
atome unique empêchant la mémoire de
www.photoniques.com
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Des solutions alternatives aux alcalins sont les solides dopés. Les atomes
luminescents sont alors solidement arrimés dans une matrice cristalline transparente (figure 1). Cet arrimage est en
général problématique pour le dopant
qui se trouve couplé à l’environnement
par l’intermédiaire de ses voisins particulièrement proches à cause de la densité du solide. Le temps de cohérence est
généralement fortement réduit… sauf à
quelques exceptions près. Les ions de terre
rare supportent très bien cette inclusion
et conservent leurs propriétés de cohérence en environnement cristallin. Les
états internes des lanthanides impliquent
des électrons 4f qui ne participent pas à
l’assemblage cristallin leur conférant des
propriétés proches des gaz gelés.
Après cette courte revue, nous allons
voir comment il est possible d’écrire, de
conserver et de relire l’information entre
qubit photonique et atomique.
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Un atome pour mémoire
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La méthode à première vue la plus
directe pour stocker un photon unique
est d’utiliser un atome unique. L’atome
absorberait le photon puis le réémettrait en se désexcitant. Cependant, cette
technique est peu eﬃcace et peu contrôlable : l’interaction est très peu probable,
et l’atome se désexcite de manière aléatoire et dans toutes les directions rendant
ﬁnalement diﬃcile la collecte du photon
réémis. Cependant, une solution existe :
elle consiste à placer l’atome dans une cavité optique de très grande ﬁnesse pour
atteindre un régime dit de couplage fort.
C’est ce que l’on appelle l’électrodynamique quantique en cavité, un domaine
de l’optique quantique qui a permis de
développer une connaissance très ﬁne
de l’interaction lumière-matière. Les travaux de Serge Haroche dans le domaine
micro-onde, qui ont conduit au prix Nobel
de 2012, sans oublier les expériences
fondatrices de Jeﬀ Kimble au California
Institute of Technology (Caltech) dans le
www.photoniques.com

domaine optique, s’inscrivent dans cet
eﬀort. Les développements obtenus ces
dernières années constituent de véritables
tours de force : un atome unique est refroidi par laser et suspendu au centre d’une
cavité qui doit être très courte (quelques
centaines de micromètres) et dont les
miroirs doivent être fortement réﬂéchissants aﬁn que la lumière circulant entre
eux puisse interagir de nombreuses fois

avec l’atome (typiquement quelques dizaines à quelques centaines de milliers
d’allers-retours). Dans ces conditions, le
photon à stocker peut être absorbé avec
une grande probabilité et réémis plus tard
dans la direction parfaitement déﬁnie par
la cavité optique.

Figure 1. Un cristal pour mémoire : fluorescence de
l’ion thulium lorsqu’il est inséré dans une matrice
transparente de grenat d’yttrium et d’aluminium,
Y3Al5O12 (YAG). Le cristal mesure 8 mm de long
et est vu à travers le hublot d’un cryostat qui le
maintient à basse température (2 K).

a

Comment stocker cependant un qubit,
c’est-à-dire une superposition d’états, dans
un seul atome ? Intéressons-nous d’un peu
plus près à la physique du processus de
stockage (ﬁgure 2). Très souvent, les deux
niveaux énergétiques |g〉 et |s〉 dans lesquels on souhaite stocker l’information
sont deux sous-niveaux qui permettent
d’avoir des temps de cohérence longs
mais qui sont séparés par une énergie très
inférieure à celle du photon à stocker. Un
troisième niveau, un niveau excité |e〉, est
donc nécessaire pour qu’il y ait interaction : le photon à stocker est alors résonant avec la transition |g〉→|e〉 et peut être
absorbé si l’atome est initialement préparé
dans l’état |g〉. Aﬁn de permettre un transfert cohérent de l’information, un laser
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s’envoler littéralement. Les atomes froids
ont ainsi permis des réalisations remarquables que nous présenterons ensuite.

Laboratoire Aimé Cotton
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Figure 2. Enregistrer un photon avec un atome unique. Une méthode consiste à placer un atome unique dans
une cavité de grande finesse. Le processus de stockage et de lecture utilise alors un système énergétique dit
en Λ, reposant sur deux sous-niveaux du niveau fondamental et un niveau excité. Un faisceau laser auxiliaire
permet de contrôler l’absorption, puis de relire l’excitation plus tard à la demande.

Une première expérience dans cette
direction a eu lieu en 2007 au Caltech
puis, en 2012, l’équipe de Gerd Rempe
au Max Planck Institute de Garching a
pu démontrer un réseau élémentaire reposant sur cette approche. Un premier
atome piégé émettait un qubit qui était
ensuite stocké dans un second système
similaire 60 mètres plus loin, avant d’être
relu quelques microsecondes plus tard.
Aujourd’hui, les recherches dans ce domaine se poursuivent et se concentrent
de plus en plus sur les structures nanophotoniques qui permettent un conﬁnement encore plus important de la lumière.
Le couplage se fait alors entre une onde
évanescente et un atome unique piégé à
proximité de la surface. Microtores, nanoﬁbres, ou encore cristaux photoniques
sont quelques exemples de systèmes
très étudiés actuellement. La possibilité
dans le futur d’intégrer un grand nombre
de ces systèmes sur puces est l’une des
motivations.

Un ensemble pour mémoire
Une alternative existe à l’utilisation
d’atomes uniques. De manière surprenante, les chercheurs ont ainsi développé ces dernières années des protocoles
permettant d’utiliser des ensembles
d’atomes identiques pour stocker des
photons uniques. Le grand nombre
d’atomes, plusieurs millions, permet
d’augmenter la probabilité d’absorber le
photon sans nécessiter de cavité. De plus,
lors de la lecture, la lumière est réémise
dans une direction bien déterminée. C’est
la force du collectif ! Les atomes mis en
jeu se comportent en eﬀet comme autant
d’émetteurs synchronisés, tout comme le
fait un réseau d’antennes. Les ensembles
d’atomes peuvent prendre des formes

variées : vapeurs chaudes emprisonnées dans une cellule de verre, atomes
froids piégés par laser, ions dans une matrice cristalline…

ANALYSEUR DE
SPECTRE OPTIQUE
NOUV

La lumière arrêtée
Une première méthode de stockage
dans de tels ensembles repose sur la technique dite de « transparence induite électromagnétiquement ». Cette technique
permet de ralentir la lumière puis de la
stopper, avant de la relire à la demande
(ﬁgure 3). À nouveau, un système énergétique à trois niveaux est utilisé et l’opération est ainsi assistée par un faisceau de
contrôle. En l’absence de ce laser additionnel, la lumière à stocker est tout simplement absorbée par les millions d’atomes
mis en jeu. Le milieu est totalement opaque. Cependant, en allumant ce faisceau
auxiliaire, ses propriétés changent drastiquement : l’ensemble d’atomes devient
transparent, d’où le nom de la technique.
La vitesse de la lumière est aussi très fortement réduite. Ce phénomène surprenant
de « lumière lente » a été observé pour
la première fois au cours des années 90.
Le groupe de Lee Hau à Harvard montra
ainsi une vitesse de la lumière comparable
à celle d’une bicyclette ! Cette réduction
de vitesse entraîne une compression spatiale de l’impulsion lumineuse dans l’ensemble atomique. En éteignant alors le
faisceau de contrôle, la lumière peut être
totalement stoppée : l’information qu’elle
portait est intégralement transférée aux
atomes, prête à être relue si le faisceau est
rallumé. En 2005, plusieurs groupes américains réussirent ainsi à stocker un photon
unique en suivant cette méthode, expériences rapidement suivies par le stockage
de qubits en polarisation.
Cette année, l’équipe d’optique quantique du Laboratoire Kastler Brossel (LKB)
à Paris a également utilisé cette méthode
pour démontrer le stockage de bits
quantiques encodés cette fois-ci dans le
moment angulaire orbital de la lumière,
c’est-à-dire dans l’hélicité du front d’onde
(ﬁgure 4) [3]. Ce degré de liberté oﬀre la
possibilité de transmettre de l’information
à haut débit en multiplexant celle-ci dans
de nombreux modes spatiaux qui sont
autant de canaux de communication.

OSA20
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auxiliaire, dit de contrôle et qui adresse la
seconde transition optique, |s〉→|e〉, est
nécessaire. Il se forme ainsi un système dit
en Λ où les deux niveaux de stockage sont
connectés via le niveau excité. Une fois le
transfert eﬀectué, le faisceau de contrôle
est éteint et l’atome est ﬁgé dans l’état que
l’on souhaitait. La lecture se fait ensuite à
la demande en le rallumant.
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Figure 3. Ralentir et arrêter la lumière dans un ensemble atomique. L’impulsion à stocker est envoyée sur
un large ensemble d’atomes en même temps qu’un laser de contrôle. La vitesse de la lumière est fortement
réduite et l’impulsion est comprimée spatialement dans l’ensemble. Le faisceau de contrôle est alors éteint
et l’information transférée aux atomes. La mémoire est ensuite lue à la demande en allumant de nouveau le
laser de contrôle. Là encore, cette méthode utilise un système énergétique en Λ et l’information est stockée
dans une cohérence atomique entre les deux sous-niveaux |g〉 et |s〉.

qu’il était possible de stocker de tels états
dans une mémoire reposant sur un large
ensemble d’atomes froids. Un seul ensemble atomique a été nécessaire dans
cette expérience montrant ainsi la possibilité de réaliser une mémoire spatialement
multimode. Le stockage d’une centaine de
bits quantiques dans ce système semble
désormais réaliste.
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Laboratoire Kastler Brossel

Alors qu’un photon ne peut transporter
qu’un seul bit quantique avec sa polarisation, qui ne peut prendre en eﬀet que
deux valeurs possibles (horizontale ou
verticale), le moment orbital angulaire
permet de déﬁnir une base de dimension
inﬁnie, les modes de Laguerre-Gauss par
exemple, et ainsi de transporter un grand
nombre de bits quantiques sur un seul
photon. L’équipe parisienne a montré
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Figure 4. Stocker le twist d’un photon dans une
mémoire quantique à atomes froids. Par réflexion
sur un modulateur spatial à cristaux liquides, une
superposition de deux hélicités différentes du front
d’onde est inscrite dans une impulsion de lumière
au niveau du photon unique. L’impulsion est ensuite ralentie puis stockée dans un ensemble de
plusieurs millions d’atomes froids de césium par la
méthode dite de transparence induite électromagnétiquement. Quelques microsecondes plus tard,
à la demande, la lumière est réémise en conservant
l’information quantique initialement encodée.

www.photoniques.com

Diﬀérents paramètres permettent de
caractériser une mémoire quantique : le
temps de vie de la mémoire, l’eﬃcacité de
stockage et de lecture, ou encore la possibilité de multiplexage temporel ou spatial
comme démontrée dans l’expérience du
LKB. Des temps de stockage atteignant
plusieurs centaines de millisecondes ont
été récemment démontrés, nécessitant
des atomes très froids piégés optiquement
et utilisant des conﬁgurations insensibles
aux champs magnétiques ou aux déplacements lumineux inhomogènes induits
par les faisceaux de piégeage. L’eﬃcacité
quant à elle dépend du nombre d’atomes
mis en jeu, mais aussi de la préparation
eﬃcace du système atomique. Des valeurs
proches de 80 % ont été récemment atteintes. Cependant, aucune expérience
n’a encore réussi à rassembler toutes ces
performances dans un seul système.

L’écho d’un photon
Une autre méthode utilisant de larges
ensembles atomiques utilise la technique
« d’écho de photon ». L’écho de photon a
largement été utilisé dans les milieux à fort
élargissement inhomogène comme les
cristaux dopés présentés précédemment
pour mesurer le temps de cohérence. La
technique a été adaptée plus récemment
comme protocole de mémoire quantique.
Pour expliquer l’écho de photon, on
peut s’appuyer sur l’image classique d’un
atome comme oscillateur. Une première
impulsion courte excite uniformément un
ensemble inhomogène. Chaque oscillateur pris individuellement vibre comme
un ressort stimulé de façon impulsionnelle.
À cause de l’élargissement inhomogène,
les fréquences propres de vibration étant
diﬀérentes, les oscillations se déphasent
rapidement. Pour compenser ce déphasage primordial, on utilise une seconde
impulsion forte dite de rephasage. Cette
impulsion dont le proﬁl temporel est optimisé inverse instantanément la phase
d’oscillation. Le déphasage se mue alors
en rephasage. La suite apparaît comme
le renversement temporel du processus
d’absorption. L’évolution se termine par
une remise en phase des oscillations et
l’émission d’un écho (ﬁgure 5). Ce dernier
traduit simplement le caractère constructif
de l’oscillation au moment du rephasage.
Encore la force du collectif ! L’opération
d’absorption, de déphasage et rephasage
doit se dérouler pendant le temps de cohérence où chaque atome individuel oscille
à une fréquence certes diﬀérente de son
voisin, mais parfaitement déﬁnie (sans saut
de phase intempestif par exemple). Cette
séquence est celle d’une mémoire optique
où la première impulsion et l’écho correspondent au signal incident et à sa relecture
respectivement. Même si les impulsions
fortes de rephasage sont bien adaptées
pour générer un écho en spectroscopie,
elles induisent du bruit au moment de la
lecture qui submerge le photon porteur
d’information. Une alternative substituant
les impulsions optiques par des impulsions
de champ électrique (effet Stark) a été
proposée pour produire l’écho d’un photon sans bruit. Cette proposition a été
démontrée expérimentalement avec des

L’adéquation entre la technique d’écho
et les solides dopés permet d’exploiter par
ailleurs les larges bandes passantes de ces
matériaux. L’équipe du Laboratoire Aimé
Cotton a par exemple montré qu’un cristal
de YAG dopé au thulium (ﬁgure 1) pouvait
enregistrer plus de 1 000 impulsions en
parallèle [5]. Cette démonstration avec
une eﬃcacité certes réduite (environ 1 %
ici) montre en tous cas la capacité multimode temporelle de ce type de systèmes.

Les mémoires quantiques,
un avenir encore à écrire
Ce domaine de recherche a ainsi connu
au cours des dix dernières années un foisonnement d’idées nouvelles, mais le
chemin est encore long pour obtenir dans
un même système une grande eﬃcacité
d’écriture et de lecture, un long temps de
stockage, ou encore la capacité de multiplexer l’information stockée. Il n’est pas
possible de dire quels matériaux au sens
large seront les plus eﬃcaces. Leur choix

a

b

c

Figure 5. Représentation schématique d’une séquence d’écho de photon. Pour faire le lien avec la technique
de résonance magnétique nucléaire, on représente les dipôles optiques comme des spins nucléaires en
précession sur une sphère appelée sphère de Bloch. La couleur de chaque flèche indique une fréquence
d’oscillation différente. Le déphasage accumulé au cours du temps à cause de l’élargissement inhomogène
s’illustre par un étalement coloré sur le plan équatorial de la sphère. Après une excitation commune (a), les
dipôles se déphasent fortement (b). L’impulsion de rephasage inverse la phase d’oscillation et permute de
façon schématique les dipôles rouges et bleus (c). La séquence se termine par une remise en phase (d) et
par la génération d’un écho.

dépendra très probablement de l’application. Cependant, ces premières réalisations permettent déjà de connecter de tels
systèmes entre eux, ouvrant la voie à des
fonctionnalités nouvelles en information
quantique. Des premières expériences de
réseau quantique sont apparues, comme
nous l’avons vu avec l’expérience reposant
sur des atomes uniques. Des segments de
répéteur quantique, certes rudimentaires
mais qui en présentent conceptuellement
les fonctionnalités, ont également été démontrés avec des nuages d’atomes froids.
De nombreuses années d’eﬀort, expérimental et théorique, seront encore nécessaires mais les mémoires quantiques sont
désormais une réalité !
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ions de praséodyme inclus dans une matrice cristalline d’orthosilicate d’yttrium [4].
D’une part, le faible niveau de bruit a été
confirmé, mais de façon plus éclatante
l’eﬃcacité était de 69 %, ce qui est remarquable pour ce genre de réalisations.
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Depuis sa découverte en 1927, le principe d’incertitude de Heisenberg a souvent été perçu comme une limitation
fondamentale imposée par la mécanique quantique aux mesures physiques. La cryptographie quantique exploite
cette « faiblesse » et en fait une force, permettant de garantir un secret absolu sur des communications cryptées.
Fondée sur une idée originale de S. Wiesner, refusée en 1969 par une revue scientifique, la cryptographie
quantique s’est développée à partir de la publication par C.H. Bennett et G. Brassard, en 1984, d’un protocole
d’échange quantique de clés. C’est aujourd’hui un domaine pluridisciplinaire en pleine expansion, à la veille
d’applications commerciales et militaires.
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Cryptographie classique
et cryptographie quantique
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Les systèmes usuels de cryptographie
sont fondés sur la complexité algorithmique de leur déchiﬀrement : un système
est considéré comme sûr si un espion a
besoin d’une puissance de calcul déraisonnable pour déchiffrer le message
en un temps raisonnable. Tout le travail
des cryptologues consiste à trouver des
algorithmes qui compliquent au maximum la tâche de l’espion et à évaluer leur
complexité, en donnant des déﬁnitions
rigoureuses des termes « raisonnable » et
« déraisonnable » mentionnés plus haut.
Malheureusement, la sécurité des algorithmes à clé publique connus à ce jour
et massivement utilisés sur Internet repose sur une conjecture mathématique,
c’est-à-dire sur une aﬃrmation mathématique que beaucoup de mathématiciens
pensent vraie sans avoir réussi à la démontrer. En étant très pessimiste, on peut
imaginer que cette conjecture est fausse,
et que quelqu’un trouvera un jour – ou a
déjà trouvé – un moyen de briser les codes
considérés aujourd’hui comme sûrs. Sans
aller aussi loin, le secret garanti par ce type
de cryptographie est limité dans le temps
à quelques dizaines d’années, ce qui est
www.photoniques.com

gênant pour certaines applications (signature électronique, communications diplomatiques, protection de la vie privée). Par
exemple, un ordinateur de bureau peut
aujourd’hui décrypter en quelques heures
certains messages chiﬀrés par de gros ordinateurs dans les années 1970. Si la vitesse des ordinateurs continue à croître
aussi vite que par le passé, ce problème
persistera, sans oublier que la situation
peut être aggravée par d’autres progrès
techniques, tant logiciels (algorithmes
de déchiffrement, calculs distribués)
que matériels (ordinateurs moléculaires,
ordinateurs quantiques, autres ordinateurs « exotiques »…).
Il existe un moyen d’éviter ces défauts,
c’est de fonder un système de cryptographie sur la théorie de l’information
et non sur la complexité algorithmique.
C.E. Shannon a démontré en 1945 que
les seuls systèmes de cryptographie sûrs,
indépendamment de toute hypothèse
sur la capacité de calcul de l’adversaire,
exigent une clé secrète aléatoire aussi longue que le message, cette clé ne
devant être utilisée qu’une seule fois.
En résumé, pour pouvoir transmettre
un message secret, il faut déjà pouvoir
communiquer secrètement ! Ce type de
cryptographie est cependant utilisé, par

exemple dans le téléphone rouge entre
Moscou et Washington, la distribution
de clés se faisant au moyen de coursiers
supposés dignes de conﬁance. Le but de
la cryptographie quantique, appelée aussi
« distribution quantique de clés », est de
permettre à deux partenaires de partager
une clé dont le secret est garanti par les
lois de la physique quantique, plus ﬁables
que l’intégrité d’un coursier.

Principes de
la cryptographie quantique
L’idée fondamentale de la cryptographie quantique est d’exploiter le principe
d’incertitude de Heisenberg (encadré 1)
pour interdire à un espion d’apprendre
quoi que ce soit d’utile sur une transmission d’information. Suivant les habitudes
du domaine, appelons Alice et Bob les personnes qui veulent échanger un message
secret et Ève l’espion. Si Ève veut intercepter les signaux envoyés par Alice, elle doit
eﬀectuer une mesure sur ceux-ci et les
perturber. Cette perturbation peut être
évaluée par Bob et Alice, ce qui leur permet de détecter la présence d’Ève et d’estimer la quantité d’informations qu’elle a
interceptées : moins la transmission entre

Principe d’incertitude de Heisenberg
Au cours des années 1920, les physiciens ont découvert qu’il était fondamentalement impossible
de tout savoir sur les propriétés physiques d’un objet microscopique. Chaque grandeur physique
mesurable (appelée « observable »), par exemple la position d’un objet, est intrinsèquement
reliée à une autre, par exemple la vitesse, de sorte qu’on ne puisse jamais mesurer simultanément
deux observables complémentaires avec une précision arbitraire. Ce « principe d’incertitude »
nous dit que le prix à payer pour mesurer très précisément une observable est alors de détruire
complètement l’information sur l’autre. La mesure simultanée des deux observables est toutefois
possible, mais limitée à une précision « moyenne ». Bien sûr, cet effet est infinitésimal pour des
objets de taille macroscopique, mais est essentiel aux petites échelles (photons uniques, atomes,
électrons, etc.). En d’autres termes, ce « principe d’incertitude de Heisenberg » limite la quantité
d’information disponible sur les propriétés physiques de ces objets. De plus, il nous dit qu’en
général une mesure perturbe le système, ce qui limite la précision des mesures ultérieures. Ce
principe, bien ancré dans les principes fondamentaux de la mécanique quantique, est une loi
de la physique et non une limitation technologique : c’est ce qui lui donne sa pertinence dans les
systèmes de cryptographie quantique.

Alice et Bob est bonne, plus le signal est
perturbé, et plus Ève peut avoir d’informations sur ce qui a été transmis.
La cryptographie quantique est fondée
sur l’utilisation de deux canaux : un canal
quantique par lequel transitent des objets
régis par les lois de la mécanique quantique (il s’agit en général d’une ﬁbre optique par laquelle Alice envoie à Bob des
impulsions lumineuses) et un canal classique qu’Ève peut écouter sans restriction,
mais ne peut pas modiﬁer. Des protocoles
de cryptographie classiques permettent
de réaliser un tel canal, authentiﬁé de manière inconditionnellement sûre : Alice et
Bob sont ainsi certains qu’ils se parlent
bien l’un à l’autre. On ne peut pas empêcher Ève d’espionner le canal quantique,
mais on peut savoir après la transmission
si elle l’a fait. Il ne faut donc pas envoyer
de message dans ce canal mais une suite
d’éléments aléatoires, qui serviront ensuite à produire une clé s’ils n’ont pas
été interceptés. Cette clé, parfaitement
secrète, peut ensuite servir à chiﬀrer classiquement le message.

Protocoles de
cryptographie quantique
Le protocole de cryptographie quantique le plus connu est désigné par
l’acronyme BB84, et a été proposé par
C.H. Bennett et G. Brassard en 1984. Ce
protocole (encadré 2) a inspiré de nombreuses variantes, qui sont largement

utilisées dans les systèmes opérationnels à l’heure actuelle, en employant des
compteurs de photons pour détecter
les signaux lumineux transmis d’Alice
à Bob. Une autre famille de protocoles,
que l’on appelle « protocoles à variables
continues », utilise des méthodes interférométriques, que l’on appelle détections
homodynes ou hétérodynes (encadré 3).
Ils ont l’avantage d’éviter les compteurs de
photons, qui posent certains problèmes
technologiques aux longueurs d’ondes
utilisables pour des transmissions par
ﬁbres optiques (1 550 nm).
Dans tous les cas, l’idée de base de tous
les protocoles est la même : Alice envoie
un signal aléatoire à Bob, en le « codant »
sur deux quantités physiques « conjuguées », c’est-à-dire qui ne peuvent pas
être connues simultanément d’après les
inégalités de Heisenberg. Ève, ne sachant
pas quelle grandeur est utilisée, doit tenter de mesurer (plus ou moins bien) les
deux grandeurs simultanément : mais ce
faisant, toute information significative
qu’elle va acquérir sur l’une des quantités va perturber l’autre et introduire du
« bruit », autrement dit des erreurs, dans
la transmission entre Alice et Bob. Ces derniers pourront évaluer statistiquement ces
erreurs, en comparant publiquement une
partie de leurs données, qui ne seront plus
utilisées par la suite. Connaissant alors un
taux d’erreur (statistique), la mécanique
quantique leur fournit, statistiquement
aussi, la fraction de l’information dont a
pu s’emparer Ève.
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Encadré 2

Le protocole BB84
La grandeur physique mesurée est la polarisation d’un photon unique,
qui correspond à la direction de vibrations de l’onde lumineuse. Le
protocole BB84 n’utilise que des polarisations linéaires, qui peuvent se
représenter comme des directions de vibrations perpendiculaires à la
direction de propagation du photon. Par exemple, Alice peut choisir
d’envoyer des photons polarisés horizontalement (qu’on notera « - »),
verticalement (« | »), à 45° à gauche (« \ ») ou à 45° à droite (« / »).
Le principe d’incertitude de Heisenberg appliqué à la polarisation de
photons uniques nous dit qu’on ne peut distinguer à coup sûr que des
polarisations orthogonales, qui dépendent de l’orientation de l’« analyseur » choisie pour faire la mesure. Le mieux que l’on puisse faire est
de choisir une direction privilégiée, ou base, et d’obtenir une réponse
binaire : si l’on choisit la base verticale, notée « + », on ne pourra avoir
comme résultat que « le photon était polarisé verticalement » ou « le
photon était polarisé horizontalement ». Si la polarisation du photon était
inclinée de 45°, alors le résultat de la mesure sera totalement aléatoire,
et aucune information ne pourra être extraite sur sa polarisation antérieure. Pour mesurer les photons inclinés de 45°, il faut utiliser une base
diagonale, notée « X », qui nous dit si le photon est penché à gauche
ou à droite, mais nous donne des réponses aléatoires s’il est vertical
ou horizontal. Les bases « + » et « X » sont dites complémentaires ou
incompatibles : il est physiquement impossible de mesurer la polarisation
d’un photon simultanément dans ces deux bases.

S’il n’y a pas d’espion…
Si Alice envoie à Bob des photons polarisés aléatoirement parmi les
quatre possibilités suivantes : horizontal (« - »), vertical (« | »), penché
à gauche (« \ »), penché à droite (« / ») et que Bob mesure leur polarisation avec une base aléatoire (« + » ou « X »), la moitié du temps,

Bob se « trompera » de base. Par conséquent, la moitié de ses mesures
seront inutilisables, mais l’autre moitié lui donnera une information utile
sur la polarisation envoyée par Alice (figure 1). Bob et Alice peuvent
alors par une discussion publique rejeter les mauvais choix de base.
Seuls les photons pour lesquels Alice et Bob ont choisi la même base
serviront à l’élaboration de la clé, puisque ce sont les seuls pour lesquels Bob connaît la polarisation du photon émis par Alice. Un photon
penché à gauche ou horizontal correspondant à un bit à 0 et un photon
penché à droite ou vertical à un bit 1. Alice et Bob construisent alors
leur clé secrète bit à bit. Cette clé n’était pas déterminée au début du
processus, mais se construit au fur et à mesure : ce n’est pas un système
de transmission d’information mais de distribution de clés. S’il n’y a pas
d’espion, il n’y a pas eu de perturbation du canal et les clés d’Alice et
de Bob sont identiques. Ils peuvent le vérifier en choisissant de comparer certains bits de la clé grâce au canal classique et en extrapolant le
taux d’erreurs obtenu à l’ensemble de la clé. Comme on suppose que
l’espion peut toujours écouter le canal classique, Alice et Bob devront
« sacrifier » les bits qu’ils ont comparés et ne conserveront que les autres
dans leur clé secrète.

Si l’espion essaie de tout savoir…
Si Ève essaie d’espionner la ligne, elle peut essayer de mesurer les
photons envoyés par Alice, et renvoyer à Bob d’autres photons de polarisations conformes à ce qu’elle a mesuré. Mais elle se trompera aussi
de base la moitié du temps, et les photons qu’elle renverra à Bob seront
alors émis dans la mauvaise base, ce qui induit un taux d’erreurs de 25 %
(figure 2). Alice et Bob peuvent alors détecter l’espion en évaluant ce
taux d’erreurs par un sondage sur certains de leurs bits, qu’ils n’utiliseront
pas pour la clé. En fait, l’attaque optimale d’Ève est plus subtile, mais

Photoniques 71

Figure 1. Échange de clé en l’absence
d’espion, suivant le protocole BB84.
Alice envoie des photons à Bob
suivant les 4 polarisations -, \,
| ou /. Bob mesure cette polarisation
aléatoirement suivant les bases + et
X. Il se trompe une fois sur deux (en
jaune), ce qui induit des erreurs (en
rouge). La clé secrète, constituée des
bits correspondant aux bons choix de
base, ne présente aucune erreur, ce
qui garantit l’absence d’espion.
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On peut remarquer qu’Alice et Bob
ignorent aussi initialement si la mesure
eﬀectuée par Bob correspond bien à la
grandeur aléatoirement utilisée par Alice
pour envoyer son signal (voir exemples
dans les encadrés). Cependant, ils
peuvent s’accorder sur cette grandeur,
après que Bob a eﬀectué ses détections :
www.photoniques.com

cette « révélation » arrive ainsi trop tard
pour Ève et elle ne peut plus lui être d’aucune utilité.
Finalement, après avoir éliminé les mesures eﬀectuées avec des grandeurs diﬀérentes et évalué le taux d’erreurs de leur
canal quantique, Alice et Bob possèdent
deux chaînes de bits corrélées (mais en

général différentes) et partiellement
connues d’Ève. Le but de la réconciliation entre Alice et Bob est d’obtenir des
chaînes identiques en discutant via un
canal classique authentiﬁé, tout en révélant le moins d’informations possible, au
moyen de techniques apparentées aux
codes correcteurs d’erreurs. À l’issue de
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Figure 2. Échange de clé en présence
d’Ève. Si Ève, l’espion, essaie de
mesurer le photon envoyé par Alice
et de le renvoyer à Alice, elle se
trompera de base une fois sur deux
(en jaune), ce qui induira un taux
d’erreur de 25 % chez Bob (en
rouge), même lorsqu’il aura choisi la
bonne base.

induit quand même un taux d’erreurs de 11 %, aisément détectable. Si
Alice et Bob mesurent un taux d’erreurs supérieur à 11 %, ils doivent
donc interrompre le processus et ne pas utiliser leur clé. Si Ève peut les
empêcher de communiquer secrètement, elle n’aura toutefois rien appris
d’autre qu’une série de nombres aléatoires qui ne seront jamais utilisés.

a

Comment maintenir l’espion dans l’ignorance ?

Figure 3. Génération d’une clé secrète en présence d’Ève. En général, Alice
et Bob partagent initialement une chaîne de bits corrélés, partiellement
connus d’Ève (a). Des algorithmes de réconciliation corrigent leurs erreurs
(b), tout en révélant peu d’information supplémentaire à Ève. Des techniques
d’amplification de confidentialité leur permettent ensuite de générer une
clé plus courte, inconnue d’Ève (c).

cette étape, Alice et Bob partagent une
clé commune et partiellement secrète.
Ce qu’Ève sait de cette clé provient de
deux sources, toutes les deux connues
d’Alice et de Bob : son attaque initiale sur
le canal quantique, qui peut être évaluée
par le taux d’erreurs, et l’information révélée au cours de la réconciliation. La clé

partiellement secrète issue de l’étape de
réconciliation peut être transformée,
par amplification de confidentialité
en une clé plus courte, mais parfaitement secrète. Ces techniques reposent
sur des fonctions de hachage qui mélangent complètement les bits de la
clé initiale, la clé finale étant extraite

b

c

de ce mélange, comme on mélange les
cartes avant de les distribuer, pour que
personne ne puisse connaître les cartes
présentes dans un jeu. Ce mélange est
tel que seuls Alice et Bob ont suﬃsamment d’informations sur la clé issue de
l’étape de réconciliation pour connaître le
résultat ﬁnal. Les informations partielles
www.photoniques.com
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Les choses sont donc claires si le taux d’erreurs est nul (il n’y a pas d’espion) ou s’il est supérieur à 11 % (l’espion en sait trop, et la distribution
de clé est impossible). En pratique, le taux d’erreurs ne sera jamais nul
pour des raisons expérimentales et, par prudence, on doit supposer que
ces erreurs sont induites par un espion qui a choisi de faire des mesures
partielles, plus discrètes mais moins efficaces. Il est alors possible de
produire une clé secrète par un traitement informatique des données, tant
que ce taux d’erreurs est inférieur à 11 %. Ce traitement supplémentaire
peut en général se décomposer en deux étapes : la réconciliation et
l’amplification de secret (figure 3).
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Encadré 3

Le protocole GG02
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Les grandeurs mesurées dans les protocoles à
variables continues ne sont pas les propriétés
de photons individuels, mais sont les « quadratures du champ électrique » d’impulsions lumineuses. Si l’on représente le champ électrique
dans un « diagramme de Fresnel » bien connu
des opticiens, les quadratures sont en fait les
composantes cartésiennes de ce champ, qui
sont ici plus commodes à utiliser que l’amplitude et la phase (figure 4). Ces grandeurs sont
analogues à la position et la vitesse (ou plus
précisément la quantité de mouvement) d’une
particule, quantités pour lesquelles le principe
d’incertitude de Heisenberg a été découvert
initialement. Comme la position et la vitesse,
il ne s’agit pas de quantités binaires, ou même
discrètes, mais des variables continues pouvant
prendre une infinité de valeurs.
Pour une telle variable, le résultat d’une mesure ne donnera jamais la valeur exacte de la
grandeur physique correspondante, mais une
fourchette dans laquelle cette valeur se trouvera.
Cette fourchette sera d’autant plus étroite que
l’appareil de mesure sera bon, et sa largeur
(techniquement, la « variance » de la mesure)
caractérise la qualité d’un appareil de mesure.
Cette variance peut en principe être arbitrairement petite pour une quadrature isolée, et il est
en effet possible de la mesurer avec grande précision au moyen de dispositifs interférométriques
appelés « détections homodynes ». En revanche,
toute mesure ajoute un bruit inversement proportionnel à sa variance sur la quadrature complémentaire, ce qui limite la qualité des dispositifs
mesurant simultanément les deux quadratures,
les « détections hétérodynes ».
Cette relation d’incertitude s’applique, que les
deux quadratures soient mesurées ensemble
ou séparément. Ainsi, dans un protocole de
cryptographie quantique, la qualité d’une
mesure de l’espion, Ève, influe sur la variance
observée par Alice et Bob sur la quadrature
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complémentaire. Ces derniers connaissent
alors la précision de la mesure d’Ève. Pour
convertir cette précision sur des variables
continues en quantité d’information (mesurée
en bits), il faut utiliser la théorie de l’information développée par C.E. Shannon pendant
la guerre. Cette approche nous a permis, en
2002, de proposer un protocole de cryptographie quantique utilisant des lasers ordinaires et
des détections homodynes, GG02.
En pratique, cet usage de la théorie de l’information impose l’usage de codes correcteurs
d’erreurs élaborés, ce qui rend le rapport entre
les grandeurs physiques continues et les bits
de la clé plus indirect que pour BB84, mais le
principe reste le même : il s’agit d’extraire une
chaîne aléatoire secrète à partir de variables
(ici continues) corrélées et partiellement connues
de l’adversaire.
Les premières démonstrations expérimentales
de ce protocole ont été réalisées en 2003.
Depuis, la société SeQureNet a mis au point
le premier appareil de distribution quantique
de clés ne faisant appel qu’à des composants
télécoms standards, commercialisé sous le nom
de Cygnus. Il fonctionne sur un lien fibré monomode jusqu’à des distances de l’ordre de 80 km
(16 dB de pertes optiques). L’équipement fournit
en continu à un débit allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de bits
par seconde des clés utilisables pour réaliser
différentes tâches cryptographiques, telles que
l’authentification d’utilisateurs ou le chiffrement
de liens réseaux haut débit. La quantité de clé
produite dépend des paramètres physiques du
lien fibré et, en particulier, des pertes introduites
par la fibre optique et du bruit ajouté par l’introduction d’éventuels équipements de mesure. Le
dispositif permet une surveillance de l’évolution
de ces paramètres en cours de fonctionnement,
et donc la détection éventuelle de la présence
d’un espion sur le lien optique.

Figure 4. Les quadratures sont les composantes cartésiennes X et P du champ électrique quantifié, et ne
peuvent être connues simultanément à cause des inégalités de Heisenberg. Alice module aléatoirement
l’amplitude et la phase du signal qu’elle envoie à Bob, avec une dispersion VA. Ève ne peut pas intercepter ce signal sans introduire des erreurs de transmission.
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dont disposait Ève sont en revanche sufﬁsamment brouillées à cette étape pour
ne rien lui apprendre d’utile.
À l’issue de ce processus, Alice et Bob
disposent tous les deux de la même clé
(ﬁgure 3). Celle-ci est parfaitement secrète, quelles que soient les capacités
technologiques de l’espion éventuel. Ils
peuvent alors l’utiliser dans un protocole
de cryptographie classique, dont la sécurité est aussi grande que celle de la clé qui
a été échangée.

Avantages et inconvénients
de la cryptographie quantique
La cryptographie quantique présente
un avantage fondamental par rapport à
sa contrepartie classique : lorsqu’elle est
correctement mise en œuvre, elle est inviolable par principe, quelles que soient
les capacités technologiques de l’adversaire. Un message chiffré aujourd’hui
avec une clé transmise par cryptographie
quantique ne pourra jamais être décrypté
sans que la clé soit rendue publique. Les
systèmes de cryptographie classiques
sont au contraire perpétuellement menacés d’obsolescence, et la protection qu’ils
fournissent ne peut guère être évaluée
au-delà de quelques dizaines d’années.
Le revers de cette inviolabilité se retrouve sur les contraintes imposées sur
le support physique constituant le canal
quantique : les pertes et les ﬂuctuations
de polarisation sont les problèmes majeurs des transmissions par fibres optiques, dont la portée maximale pour la
cryptographie quantique est aujourd’hui
de l’ordre de 100 km ; des distances supérieures ont été atteintes, mais avec
des débits très faibles. Les systèmes de
transmission à l’air libre sont eux limités
par des diﬃcultés de visée et de lumière
parasite. Depuis un peu moins de dix ans,
des réseaux chiﬀrés ont été réalisés entre
des bâtiments situés dans une même agglomération : à Vienne en 2008 (http://
www.secoqc.net/html/conference/), à
Tokyo en 2010 (http://www.uqcc.org/
QKDnetwork/), et un réseau est actuellement en installation dans la région de
Washington (http://www.battelle.org/
media/press-releases/-ﬁrst-commercial-

Quelle cryptographie
quantique demain ?
Une technologie sur le point de sortir
des labos
Bien qu’encore très éloignés de dispositifs « grand public », des systèmes de distribution quantique de clé commencent
à être commercialisés. Les détecteurs
de photons uniques disponibles aux
longueurs d’onde télécom (1 550 nm) limitent la portée dans les ﬁbres à quelques
dizaines de kilomètres et les débits réalisés restent très modestes. Les dispositifs
à variables continues, bien que moins répandus à l’heure actuelle, ont l’avantage
d’éviter complètement les problèmes liés
aux compteurs de photons ; ils demandent
en revanche des logiciels de traitement
des données (codes correcteurs d’erreurs)
très sophistiqués. Dans ce contexte, l’installation de réseaux de distribution quantique de clés commence à être envisagée
par des institutions ﬁnancières.
Des systèmes d’échange de clés
terre-satellite sont également en cours
de conception en Europe, aux États-Unis,
et surtout en Chine, essentiellement pour
des usages diplomatiques et militaires. Un
tel système permet en eﬀet de contourner
les limitations de portée – si l’on admet
que l’espion n’est pas dans le satellite –
et ne nécessite pas de déploiement de
réseau de ﬁbres, avantage crucial sur un
champ de bataille.
Les systèmes de cryptographie quantique sont donc bien sortis des laboratoires, mais sont encore conﬁnés à des
applications spéciﬁques, pour lesquelles
l’exigence de sécurité l’emporte largement sur les considérations de coût ou
de simplicité.

Des progrès technologiques…
Les recherches actuelles dans le domaine de la cryptographie cherchent à
contourner plusieurs limitations d’ordre
technologique. Des progrès ont été faits
sur les photodiodes à avalanches utilisées pour détecter les photons uniques,
mais les systèmes les plus performants

requièrent un refroidissement dans l’hélium liquide, peu commode pour des
dispositifs commerciaux. Du côté des variables continues, ce problème n’existe
pas mais il est remplacé dans une certaine
mesure par une plus grande exigence sur
les logiciels de correction d’erreurs, qui
ont aussi fait des progrès considérables.
Cela a permis d’augmenter à 80 km la distance « pratique » de distribution de clé
par cette technique.
Il est important de remarquer que, dans
tous les cas, les protocoles doivent être
mis en œuvre correctement : comme en
cryptographie classique, des maladresses
de réalisation peuvent ouvrir des « canaux
cachés », qui peuvent être utilisés par
un espion. Il ne faut pas oublier en eﬀet
qu’une « preuve de sécurité » est essentiellement un théorème mathématique qui
repose sur des hypothèses, qui peuvent
physiquement être satisfaites, mais qui ne
le sont pas en cas d’erreur de conception
de l’appareillage : plusieurs erreurs de ce
type ont eu quelques échos dans la presse.

… et théoriques
À plus long terme, des systèmes utilisant des variables continues, fondées sur
des systèmes de communication cohérents, devraient permettre de remplacer
les détecteurs de photons uniques par
des photodiodes usuelles, beaucoup plus
rapides, efficaces et nettement moins
chères. Une intégration plus poussée
des dispositifs, permettant de réduire
leur encombrement et leur coût, est
également envisageable. Des travaux
théoriques se poursuivent aussi pour
rendre les preuves de sécurité à la fois
très générales et très proches de la réalité
des dispositifs concrets.
D’autres voies de recherche à long
terme sont poursuivies, tant sur les plans
théoriques qu’expérimentaux, comme
la possibilité de réaliser des répéteurs
quantiques, l’étude d’autres fonctions
cryptographiques que la distribution de
clés, comme par exemple le tirage à pile
ou face « à distance ». La cryptographie
quantique est donc actuellement à la fois
un domaine scientiﬁque très actif, et un
domaine industriel émergent : ce double
aspect est au cœur du développement
actuel des technologies quantiques.

Un bond dans le
nano
positionnement
par système
piezoélectrique Lancement de la série
Qd’Aerotech: nanopositionneur piezo
électrique QNP et Piezo
contrôleur QLAB

Les tables QNP présentent une
raideur hors norme grâce à une
fréquence de résonnance très élevée
et une résolution sub-nanométrique.
Elles sont donc idéales pour les
applications pointues à faible
encombrement telles que
l’intérferometrie, la microscopie et les
alignements d’extrême précision.
Le contrôleur associé QLAB dispose
d’un écran tactile et peut fonctionner
de manière indépendante ou peut
être connecté à un PC via Ethernet,
ce qui le rend extrémement flexible
dans toutes les situations. Avec des
performances sub-nanométriques et
un environnement de contrôle et de
programmation très convivial, obtenir
un positionnement nanométrique
n’aura jamais été aussi facile.

Entièrement dévoué à la
science du positionnement.

Téléphone: +33 1 64 93 58 67
Email: sales@aerotech.co.uk
www.aerotech.com
Visitez go.aerotech.com/Q-Series14
pour en savoir plus.
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Vers des systèmes optiques athermiques
dans l’infrarouge
Katie SCHWERTZ, Ingénieur Conception, Edmund Optics
kschwertz@edmundoptics.com
Traduction et adaptation : Françoise MÉTIVIER

Pour les nombreuses applications sensibles aux variations de température, il est souvent important de pouvoir
disposer de systèmes optiques dits athermiques, dont le comportement est indépendant : les modifications de
température n’entraînent alors en particulier aucune variation de la focalisation. La conception de tels systèmes
est particulièrement critique dans l’infrarouge, mais de nouvelles méthodes graphiques permettent d’aboutir
à des doublets achrothermiques, qui sont à la fois athermiques et achromatiques.

L’infrarouge,
un domaine critique
Plusieurs facteurs rendent critique la
conception de systèmes athermiques
dans l’infrarouge. Le coeﬃcient de dilatation thermique (CTE) des verres utilisés
pour les applications dans l’infrarouge est
plus important que celui des verres utilisés
dans le domaine visible. Parallèlement, la
variation de leur indice de réfraction en
fonction de la variation de température
est beaucoup plus importante que celle
observée pour des verres du visible : une
modiﬁcation de la température de l’environnement induit donc une forte variation de l’indice de réfraction du verre.
Enﬁn, le matériau du boîtier est également
sensible à la variation thermique, et ses
modifications mécaniques observées
lors des changements de température
doivent aussi être prises en compte dans
la conception d’un système athermique.

température est donnée par l’équation 1
(voir encadré pour toutes les équations
utilisées dans cet article).
La défocalisation thermique d’une lentille dans l’air est déﬁnie comme la variation de la position du point focal sur l’axe
lorsque la température varie. Cette variation de position est due, d’une part, à la variation de l’indice de réfraction et, d’autre
part, à la dilatation du verre qui constitue
la lentille (ﬁgure 1). Cette défocalisation est
donnée par l’équation 2, dans laquelle β
représente le coeﬃcient thermo-optique
de la lentille. β peut être déﬁni en utilisant
l’équation 3, dans laquelle αg est le CTE
du verre et n son indice. En toute rigueur,
l’équation donnant β doit inclure un terme
lié au changement de l’indice de réfraction
de l’air, mais, dans l’infrarouge, ce terme est
faible par rapport à la variation de la lentille
elle-même et peut donc être négligé.
Pour une lentille montée dans un boîtier présentant un coeﬃcient de dilatation

thermique αh, la variation de la position
du point focal est une combinaison de la
variation de la distance focale de la lentille
dans l’air et de la variation de la position
du plan image due à l’expansion ou à la
contraction du boîtier. La variation totale
est alors donnée par l’équation 4.
On voit bien que, si la dé-focalisation due
à la variation de la longueur du boîtier est
égale et opposée à la variation de la mise
au point de la lentille dans l’air, la dé-focalisation totale est alors nulle, et le système
est considéré comme athermique.

Doublets achromatiques
et athermiques
Parmi les systèmes optiques, un des
plus utilisés est le doublet achromatique, qui utilise deux lentilles présentant
des aberrations chromatiques égales et
opposées. Le coefficient de dispersion

Équations utilisées dans cet article
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Déterminer
la défocalisation thermique
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La dilatation et la contraction d’un matériau en raison de changements de température sont régies par le coeﬃcient de
dilatation thermique du matériau, noté α,
qui est de l’ordre de grandeur de 10–6 m/°C
(ou ppm/°C). La variation de la longueur L
du matériau en raison d’une variation de la
www.photoniques.com

Pour ces équations, la puissance des différents composants du système est donnée au centre de la bande
de longueurs d’onde utilisée et l’indice utilisé est celui de la longueur d’onde de référence.

Prise en compte du boîtier
dans le cas d’un doublet

Defocus vs temperature
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Figure 1. Défocalisation thermique d’une lentille simple en germanium dans l’air.

Une alternative à la méthode précédente consiste à tracer le coefficient
thermo-optique β par rapport à l’inverse
du coeﬃcient de dispersion ν. Cette méthode permet non seulement d’identiﬁer
deux matériaux optiques permettant de
réaliser un système achrothermique, mais
contribue également à identiﬁer le CTE du
matériau du boîtier nécessaire pour que le
système dans son boîtier constitue une solution achrothermique. Comme le montre
la ﬁgure 3, l’intersection avec l’axe des y
fournit le CTE du matériau du boîtier, grâce
à la droite qui part de cette intersection et
traverse deux matériaux. Dans le cas où
le CTE ainsi déﬁni ne correspond à aucun
matériau, il est alors nécessaire d’utiliser
un boîtier constitué de deux matériaux,
ou une solution de montage mécanique.
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Cas de systèmes plus complexes

d’un matériau, noté ν, est déﬁni sur une
bande de longueurs d’onde en fonction
de l’indice de réfraction du matériau aux
longueurs d’onde limites et à la longueur
d’onde moyenne (équation 5). Un doublet
est achromatique s’il satisfait à la fois les
équations 6 et 7, dans lesquelles φ1 est la
puissance de la lentille 1, φ2 la puissance
de la lentille 2 et φ la puissance du doublet.
De manière analogue, on peut utiliser
l’inverse du coeﬃcient thermo-optique,
appelé généralement le ν thermique, dans
les équations achromatiques pour concevoir un doublet athermique (équations 8
et 9). Si le doublet conçu satisfait l’ensemble
des équations de 6 à 9, alors il est à la fois
achromatique et athermique : on dit alors
qu’il est achrothermique (équation 10).
En traçant le ν thermique (νT) par rapport au ν chromatique, on peut identiﬁer

visuellement deux matériaux qui peuvent
être utilisés pour développer un système
achrothermique. Compte tenu de l’équation d’une droite (y = mx + b, où m est la
pente et b l’intersection avec l’axe des y),
si l’intersection avec l’axe des y est ﬁxée
égale à zéro et que le matériau choisi présente un couple de coeﬃcients (ν, νT), la
pente est m = νT/ν. D’après l’équation 10,
il faut que la pente des deux matériaux
utilisés soit égale pour obtenir un système
achrothermique : deux matériaux reliés
par une droite passant par l’origine répondront donc aux conditions.
Comme le montre la ﬁgure 2, les verres
IG5 et AMTIR1 peuvent fournir une solution quasi achrothermique dans la bande
8 à 12 μm (lointain infrarouge). Cette ﬁgure ne tient pas compte des modiﬁcations de longueur d’un boîtier éventuel.

Figure 3. Méthode graphique permettant de déterminer le coefficient de dilatation thermique du
matériau nécessaire pour réaliser, avec un doublet
conçu avec les matériaux M1 et M2, une solution achrothermique.
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Figure 2. Méthode graphique pour déterminer un couple de verres susceptibles de permettre de réaliser un
doublet achrothermique.

Lorsque les méthodes précédentes ne
permettent pas de réaliser des systèmes
achrothermiques de façon simple, il est
alors nécessaire d’utiliser des composants optiques plus complexes, comme
des éléments diﬀractifs, ou d’augmenter
le nombre de lentilles.
Rappelons que les méthodes décrites
ne s’appliquent que dans le domaine infrarouge, domaine dans lequel la défocalisation due aux variations de l’indice de l’air
suite à des changements de température
peut être négligée.
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Acheter une diode laser à cavité externe
Les diodes laser à cavité externe permettent de profiter de la fiabilité des diodes laser tout en pouvant sélectionner
une longueur d’onde précise et balayer toute une plage spectrale. Des atouts fondamentaux pour certaines
applications, qui tirent un marché qui ne cesse d’augmenter. Les différents systèmes commerciaux offrent une
grande disparité en termes de stabilité, de puissance ou de précision de sélection de la longueur d’onde.

optique de sortie de la diode : si la raie de
sortie est ainsi plus ﬁne, la plage de longueurs d’onde sur laquelle on peut accorder la diode est souvent plus faible. Ces
systèmes sont principalement destinés
aux applications en télécommunications.

Quelques exemples de diodes laser à cavité externe.

Sortir du schéma monolithique
Les diodes laser, à base de semi-conducteur, se présentent sous la forme d’un
module monolithique, la longueur du
composant définissant la longueur de
cavité. Ces diodes émettent un spectre
assez large et leur conception ne permet
pas de le réduire. La solution consiste
alors à remplacer une des deux extrémités de la cavité par un miroir décalé dans
l’espace et d’insérer dans cette cavité,
devenue externe, un système dispersif
permettant ensuite de sélectionner une
longueur d’onde donnée. L’allongement
de la cavité permet aussi de diminuer la

largeur du spectre et donc d’augmenter
la longueur de cohérence.

Sélectionner la longueur d’onde
Plusieurs systèmes de sélection de
longueur d’onde sont utilisés à l’intérieur
des diodes à cavité externe. La plupart
utilisent un réseau, la sélection de la longueur d’onde se faisant, soit par rotation
de ce réseau, soit par rotation d’un miroir.
Certains systèmes incluent un module de
sélection à base de ﬁltre interférentiel,
ce qui permet de gagner en stabilité et
en ﬁnesse de raie laser. D’autres utilisent
un réseau de Bragg inscrit dans la ﬁbre

Vers de nouvelles applications
Grâce à la ﬁnesse de raie et à la possibilité de sélectionner une longueur
d’onde donnée, de nouvelles applications
peuvent être mises en œuvre à partir de
ces diodes, ou sont rendues plus simples
et moins coûteuses. En spectroscopie
par exemple, ces diodes permettent de
balayer une grande plage de longueurs
d’onde et de venir caler la longueur d’onde
sélectionnée sur le pic d’absorption du
matériau à étudier. Pour le refroidissement d’atomes, la longueur d’onde de la
diode est choisie sur le pic d’absorption de
l’atome aﬁn de le contrôler en le ralentissant. La ﬁnesse de la raie et la précision en

Lasers and electronics for research
External cavity diode lasers
369nm to 1120nm up to 200mW
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Ultra-low noise diode laser controllers
RF synthesiser AOM drivers
Optical amplifiers
Laser wavemeters
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Quelques fournisseurs de diodes laser à cavité externe
Fabricants français
Société
Laserlabs
Yenista
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Contact
Fabrice SENOTIER – Tél. : + 33 1 60 80 10 42 – LaserlabsF@aol.com
Étienne DECERLE – Tél. : + 33 2 96 48 37 16 – sales-emea@yenista.com

Filiales françaises de fabricants étrangers
Société
Thorlabs

Contact
Quentin BOLLÉE – Tél. : + 33 6 84 87 00 83 – qbollee@thorlabs.com

Distributeurs
Société
Marque
IDIL Fibres optiques Sacher Lasertechnik

Opton Laser
Photline
Fabricant étranger
Société
Moglabs

Contact
Christoph PRZESZLAKOWSKI – Tél. : + 49 30 21 960 959
christoph.p@moglabs.com

longueur d’onde sont alors deux caractéristiques fondamentales. Les diodes laser à
cavité externe sont aussi très utilisées pour
la caractérisation en longueur d’onde de
composants optiques.

Bien choisir sa diode
Plusieurs éléments entrent en ligne de
compte lors du choix d’une diode laser à cavité externe. Outre la ﬁnesse de la raie et la
précision lors de la sélection de la longueur
d’onde de fonctionnement déjà citées, on
peut aussi noter la stabilité en puissance et
surtout en longueur d’onde. La dérive temporelle de la longueur d’onde sélectionnée,
dérive lente et qui dépend en grande partie
des conditions environnementales (vibrations, bruit, variations de température…),
doit pour certaines applications être compensée par un système d’asservissement.
La puissance de sortie est aussi un critère
de choix important car très directement
lié au coût de la diode : en eﬀet, les diodes
simples n’émettent que quelques milliwatts
de puissance optique et nécessitent donc
d’être ampliﬁées pour atteindre quelques
watts. Au niveau des longueurs d’onde
accessibles, il est nécessaire d’acheter
des diodes doublées en fréquence pour

atteindre les longueurs d’onde dans l’ultraviolet. Le mode de sélection de longueur
d’onde est aussi important à prendre en
compte : le système peut présenter soit un
mode « balayage », permettant de passer
d’une longueur d’onde à l’autre sans saut,
soit un mode « pas à pas », certains systèmes intégrant les deux modes. La plage
d’accordabilité sera plus grande avec un
mode pas à pas. La rapidité du balayage
peut aussi être très diﬀérente d’un système
à l’autre. Enﬁn, il est aussi important de faire
attention au taux de suppression des longueurs d’onde inutiles.

Erratum
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Dans la rubrique Acheter de notre dernier
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Q Télémètre laser
SensUp présente le LRF 1550 MLR,
premier télémètre embarqué à base
de laser à fibre du marché. Ce système électro-optique intégrable couvre
plusieurs domaines d’applications : les
opérations de reconnaissance, la surveillance de sites sensibles ou encore l’aide à la
navigation sécurisée. Le LRF 1550 MLR est conçu pour s’intégrer
aussi bien sur un véhicule terrestre (blindés, VBCI, etc.) que sur
une plateforme aéroportée (drones, avions et hélicoptères).

Q Modulateur
acousto-optique

Gooch & Housego introduit un
nouveau modulateur fibré, opérant dans le domaine visible et
destiné aux applications biomédicales. Il complète la gamme
des modulateurs Fiber-Q en
couvrant la bande de longueurs
d’onde allant de 400 à 700 nm.
À 488 nm, il offre une efficacité
en transmission de l’ordre de
65 % et un ratio d’extinction de
polarisation de 23 dB (200:1).

Q Platines linéaires

PRODUITS

NOUVEAUTÉS

SATISFAIRE VOTRE
BESOIN EN VITESSE
AVEC USB 3
Avec la gamme étendue de
caméras uEye USB 3.0 :
4 séries de caméras, 43 modèles

Newport présente une nouvelle série de platines compactes et économiques, les
platines FCL qui héritent de
la rigidité et de la robustesse
de la série M-ILS. Dans la série FCL, le moteur pas-à-pas
et sa commande iPP sont
placés dans un même boîtier
situé directement dans la platine : cette intégration permet
de se passer de tout câblage
externe entre le contrôleur et
le moteur pas-à-pas. La série
comporte aujourd’hui trois
modèles, avec des courses
de 50, 100 et 200 mm.

Laser Components introduit, à
partir de son site de production
de Tempe en Arizona, trois familles de détecteurs PIN InGaAs
et InGaAs étendu : la série IG17
consiste en un détecteur InGaAs
avec une réponse jusqu’à
1 700 nm, la série IG22 est une
version d’InGaAs à longueur d’onde étendue avec une réponse
jusqu’à 2 200 nm, et la série IG26 est également une version
d’InGaAs à longueur d’onde étendue, offrant une réponse jusqu’à
2 600 nm. Toutes les versions sont panchromatiques sur une base
standard, cela signifie qu’elles fonctionnent également dans le
domaine spectral du visible. Sept boîtiers différents sont disponibles dont une version de diamètre de surface active de 1,3 mm.

www.ids-imaging.fr/usb3
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Q Photodiodes
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Q Microscope Raman

Q Éclairages coaxiaux
i2S Vision présente la
nouvelle série d’éclairages coaxiaux alimentés en 24V de Schott Moritec. Entièrement
compatible avec les objectifs télécentriques
MML, sa connectique en L permet de gagner
de la place. Ces éclairages, réalisés à partir
de spots à LED, permettent d’obtenir du rouge,
du bleu et du blanc.
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Q Cristaux laser
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Q Revêtements

HORIBA Scientific lance son
nouveau microscope Raman
XploRA PLUS, offrant simplicité, fiabilité et puissance, dans un format
compact, sans compromis avec la
qualité des données ou la résolution
de l’image. Il offre une large gamme
d’options telles que des lasers à
différentes longueurs d’onde, une automatisation complète, une
détection par EMCCD, la polarisation Raman et le couplage avec
un AFM. Allié au système SWIF d’imagerie rapide et au nouveau
logiciel LabSpec 6.3, il permet d’obtenir des mesures Raman faciles
et fiables, avec une adaptation automatique et une optimisation des
paramètres d’acquisition de données.

Edmund Optics présente ses nouveaux
cristaux laser destinés à jouer le rôle de
milieu de gain actif
dans un système laser solide :
– les cristaux Nd:YAG
sont traités anti-reflet
afin d’améliorer leur durée de fluorescence et
leur conductivité thermique et pour une émission maximale à 1 064 nm ;
– les cristaux Nd:YVO4 présentent une large
bande d’absorption centrée à 807 nm et
peuvent être utilisés pour laser à 1 342, 1 064
et 914 nm avec des harmoniques associées
dans le vert et le bleu ;
– les cristaux Ti:Saphir sont destinés aux
applications de lasers ultrarapides, femtosecondes pulsés ou continus à longueur
d’onde accordable ;
– les cristaux Yb:KGW et Yb:KYW sont utilisés
pour générer des impulsions haute puissance
ultracourtes sur la plage 1 020-1 060 nm.

www.photoniques.com

haute absorption
ACAL BFI France propose désormais des traitements « Black
Coating » totalement inorganiques,
qui absorbent jusqu’à 99 % de la
lumière de l’extrême ultraviolet à l’infrarouge lointain. Ils sont
disponibles en formats flexibles films ou rouleaux jusqu’à 300 mm
de large et en format découpé, avec ou sans adhésif. De faible
épaisseur, ils offrent un faible dégazage, une grande stabilité
thermique et une bonne résistance à l’abrasion. Ils sont compatibles vide et salle blanche et sont biocompatibles. Les applications couvrent les projecteurs et les displays, les systèmes laser,
le secteur automobile et l’instrumentation.

Q Diodes laser
monomodes fibrées

Laser Components et son partenaire Lumics annoncent l’élargissement du portfolio des modules
à diodes laser monomodes
fibrés en Butterfly 14-pin avec
contrôle de température et photodiode de monitoring intégrés.
Ces modules peuvent être livrés
aux longueurs d’onde suivantes :
786, 793, 808, 850, 915,
980, 1 012, 1 025, 1 032,
1 064, 1 070, et 1 080 nm,
et ceci même en faible quantité. D’autres longueurs d’onde
peuvent être fabriquées sur demande. Les modules peuvent être
pilotés en continu ou en pulsé.
Selon la longueur d’onde, ces
modules sont disponibles jusqu’à
500 mW de puissance de sortie
en continu, ou jusqu’à 2 W en
impulsionnel. Les modules sont
disponibles dans différentes
configurations, notamment
avec une fibre à maintien de
polarisation jusqu’à 12 dB de
ratio d’extinction ou une fibre de
Bragg de largeur spectrale 1 nm
dans la configuration standard,
cette largeur spectrale pouvant
descendre jusqu’à 0,15 pm.

Q Lasers pour la biophotonique
Coherent introduit la famille de lasers BioRay,
destinée à l’instrumentation pour une large
variété d’applications
en sciences de la vie
et en diagnostic. Ils intègrent des optiques de
collimation et de focalisation permettant d’obtenir un faisceau elliptique et procurent, en un
seul module, tous les systèmes électroniques
nécessaires à l’alimentation et au contrôle
de l’appareil. Ils sont disponibles à cinq longueurs d’onde visibles (405, 450, 488, 520 et
640 nm) avec une puissance de sortie pouvant
atteindre 50 mW. Ils présentent une alternative
entre les sources à LED et les systèmes laser
plus sophistiqués.

Q Pilotes de diodes laser
ALPhANOV introduit les
modules Cool & Control
(CC), qui permettent de
piloter des diodes laser
externes de façon fiable
et sécurisée.
Le module CC-S pour
« single-mode » permet de piloter les diodes
standards de type « butterfly » avec une grande
agilité temporelle. Les impulsions obtenues à
partir d’un signal TTL/LVTTL vont de quelques
centaines de picosecondes jusqu’à un fonctionnement continu. Le module CC-M pour « multimode » permet de piloter et surtout de gérer
en température une ou plusieurs diodes jusqu’à
80 W de puissance continue.

Q Combineurs
Oxxius présente son nouveau combineur
optique : le LBX-4C. D’un design compact
et modulaire, il peut combiner quatre longueurs d’ondes dans la gamme allant de
405 à 660 nm, avec une modulation directe
jusqu’à 400 kHz. D’autres longueurs d’onde
sont également disponibles sur demande.
La puissance optique de chaque laser est
ajustable de 0 à 100 %. Le combineur optique est pilotable via le logiciel Oxxius,
mais également grâce à une interface utilisateur Windows. Il est également compatible
avec μManager. Le LBX-4C est disponible en
version sortie libre du faisceau laser et en
version sortie couplée sur fibre monomode,
multimode ou à maintien de polarisation
avec un taux de couplage supérieur à 50 %.
Ne nécessitant qu’une faible consommation
d’énergie, le LBX-4C est destiné aux applications d’imagerie en super résolution, de
microscopie confocale, de cytométrie en flux
et d’optogénétique.

Q Caméras industrielles

Q Spectromètre

Stemmer Imaging présente la nouvelle gamme
de caméras industrielles
CCD 2,8 mégapixels
de JAI, la gamme Elite.
Les deux premiers modèles EL-2800M-PMCL
et EL-2800C-PMCL sont
équipés des capteurs
CCD High Fidelity ICX674 de la technologie EXview HAD CCD II de Sony et
sont donc destinés aux applications pour
lesquelles la qualité d’image est primordiale. Leur sensibilité est optimisée pour le
domaine proche infrarouge. Elles offrent
parallèlement une augmentation de l’efficacité quantique et de l’homogénéité de
l’image et une réduction de la lumière
diffuse et des bruits de lecture. En pleine
résolution (1 920 × 1 440 pixels), la
vitesse d’acquisition est de 54,7 images
par seconde.

Ocean Optics
lance le spectromètre QE Pro qui,
par son convertisseur analogique
digital 18 bits et son détecteur à couches
amincies, permet d’atteindre une plus
grande plage dynamique et une meilleure sensibilité supérieure. Il est ainsi
particulièrement intéressant pour les
applications impliquant des signaux de
faible intensité comme la spectroscopie
d’émission de fluorescence ou Raman,
ou pour celles nécessitant une large
gamme d’absorbance ou de réflectance.
Le contrôle thermoélectrique du détecteur renforce sa stabilité pour les
longues mesures et les fentes remplaçables, découpées au laser et adaptées aux connecteurs SMA 905 et FC,
permettent de basculer facilement entre
les applications.

Précisément les optiques
semi-custom dont vous
avez besoin
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Si vous avez besoin de composants
différents de nos composants lasers
standards, nous vous proposons un
large choix de dimensions, traitements
et substrats qui conviendront à votre
application. La plateforme IDEX Optics
& Photonics regroupe des fabricants
reconnus pour vous proposer des
´]Â¾¶e´q´@¾¶Zr@Me¶e¾]e©Â@¾f¤

Contactez-nous pour des solutions
semi-custom.

marketplace.idexop.com
01 30 12 06 80
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Q Logiciel de caractérisation laser

Q Platines
Avec la gamme Planar SL ,
Aerotech propose des platines
XY à entraînement par vis à
billes de hautes performances
dans une configuration économique
et peu encombrante. En associant deux axes
de déplacement dans un ensemble compact, les platines PlanarSL sont destinées à des applications variées allant de
la métrologie des états de surface aux automatismes de haute
précision. Elles sont livrées avec des règles de verre offrant une
faible dilatation thermique (3,3 ppm/˚C) sur leurs deux axes.
On peut ainsi obtenir un positionnement très précis et répétitif
sur de longues périodes. Le codeur linéaire proposé avec des
signaux numériques de sortie TTL 0,1 μm ou sinusoïdaux amplifiés
(1 Vpp) est monté à proximité des centres d’action.

Q Alimentation à distance
Jenoptec présente le nouveau
module d’alimentation de JDSU,
le PPM 500 K. Il
permet d’alimenter un circuit électronique
via une fibre optique en transportant une
source électrique de 500 mW jusqu’à
500 m. Le PPM 500 K est composé d’une
diode laser ainsi que d’un circuit électronique pour le contrôle. Au bout de
la fibre, un convertisseur photovoltaïque
délivre une tension isolée de 3,2 V à
5,2 V. Le PPM 500 K est principalement
utilisé pour alimenter à distance des
circuits électroniques ou des capteurs,
même dans des environnements à fortes
perturbations électromagnétiques.

Q Fenêtres saphir
Edmund Optics présente ses nouvelles fenêtres saphir destinées
à des applications exigeantes telles que l’imagerie ou la spectroscopie. Elles offrent
une transmission élevée sur une bande
de longueurs d’onde allant de 0,15 à
5,5 μm avec une précision de surface
de λ/4. Plus minces que les fenêtres en
verre standard, elles permettent de réduire l’absorption au niveau du matériau.
Elles offrent les qualités intrinsèques du
saphir : constante diélectrique et conductivité thermique élevées, dureté de surface extrême et résistance à de nombreux
acides chimiques et alcalins. Quatre modèles sont disponibles, avec un diamètre
de 10, 15, 20 et 25 mm.
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Q Diode à cavité externe
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Opton Laser et Toptica
Photonics présentent
DLCpro, la diode à
cavité externe DLpro
associée à une toute
nouvelle électronique de contrôle numérique. Celleci permet de réduire sensiblement le bruit d’intensité
et les dérives lentes des courants, températures et tensions de piezo, contributions essentielles à la largeur
spectrale du laser. Un écran tactile permet d’accéder
aux paramètres de contrôle (courant, température,
scan), de visualiser un signal de spectroscopie et de
stabiliser la diode sur une raie atomique ou sur une
cavité de référence.
www.photoniques.com

Le logiciel de caractérisation
laser Spectra Resolver de
Resolution Spectra Systems
combine les fonctionnalités
d’un analyseur de spectre avec
6 GHz de résolution et celles
d’un lambdamètre multimode
avec 1 pm de précision absolue. Compatible avec les spectromètres
ZOOM Spectra et MICRO Spectra, le logiciel présente une
fonction « peak detection » qui détecte les différents modes d’un
laser, leurs intensités relatives et leurs longueurs d’onde absolues
pour une caractérisation complète de la source. Une interface graphique permet d’afficher les données dans le temps et de visualiser
aisément la stabilité ou bien les sauts de modes d’une diode laser
à cavité externe (ECDL).

Q Détecteur silicium compact
ACAL-BFI présente
PixelSensor, le
nouveau détecteur
silicium compact
de son nouveau partenaire PIXELTEQ. Il offre
la possibilité de déposer jusqu’à huit filtres
passe-bande à la longueur d’onde de son
choix dans le visible et le proche infrarouge
(400-1 000 nm) pour en faire un détecteur multi-spectral à bas coût dédié à une
application spécifique. Le PixelSensor se
présente sous la forme d’un boîtier de 9 mm
de côté (3/8”). La finesse et la précision
en bande des filtres spectraux augmentent
la sensibilité et le contraste pour s’adapter
par exemple à la détection de fluorescence.

Q Spectromètre
HORIBA Scientific annonce l’introduction de son
nouveau spectromètre ICP-OES, l’Ultima Expert.
L’Ultima Expert combine facilité d’utilisation, design
de torche à plasma et outils d’assistance uniques, haute résolution, basses
limites de détection pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Grâce à la qualité de l’optique, monochromateur de 1 mètre de longueur
focale et réseau holographique haute densité, l’Ultima Expert atteint une résolution inférieure à 5 pm dans l’ultraviolet et à 10 pm dans le visible, permettant
la mesure d’éléments majeurs ainsi que des traces avec une grande justesse,
même dans des matrices complexes. La régulation en température permet une
excellente stabilité à long terme et la couverture complète du spectre de 120
à 800 nm permet de satisfaire toutes les demandes en analyse élémentaire,
même la mesure des halogènes dans l’ultraviolet lointain.
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Tout-en-un : combiné détecteur et moniteur dans un seul produit. Très compact et puissant le
moniteur de la nouvelle série INTEGRA présente une connexion USB directe à votre PC :
en quelques secondes prenez des mesures de puissance ou d‘énergie avec le logiciel fourni! Chaque détecteur offre les mêmes performances que les combinaisons habituelles. Avec
son électronique miniaturisée et intégrée dans le boîtier USB, ces détecteurs offrent une
solution adaptée aux laboratoires, c’est aussi l’outil idéal pour les techniciens de SAV.
Pour un conseil personnalisé : Tél: 01 39 59 52 25 I info@lasercomponents.fr
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