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ÉDITORIAL
est la revue de la

Passage de témoin

À

l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes en train de nous passer le « témoin Photoniques » !
Après plus de 10 ans passés à coordonner la revue, Françoise Métivier la quitte riche de
toutes les rencontres avec vous, fidèles lecteurs de la revue, responsables d’associations et
d’entreprises, partenaires et annonceurs et des contacts avec tous ceux qui ont accepté d’écrire un
article ou qui ont communiqué via notre revue en nous relayant leurs actualités.
Riad Haïdar, membre depuis longtemps du comité de rédaction et contributeur régulier via la rubrique
« Opticiens célèbres » lui succède et sera désormais votre contact, à votre service pour que Photoniques
poursuive sur sa lancée et demeure le lien de la communauté photonique française.
Pour commencer cette nouvelle étape, nous vous invitons à découvrir ce numéro
bâti « à quatre mains » : vous découvrirez les récents développements menés en
optique au sein du synchrotron Soleil, l’avant-programme du grand rendez-vous
annuel qu’est le salon Enova, et une présentation de la photonique sur silicium.
Bonne lecture, bonne rentrée à tous et bon vent à Photoniques !

Françoise METIVIER
Ancienne rédactrice en chef
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ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

T

outes les meilleures choses ayant une fin, voici venir la rentrée, sauf peut-être
pour quelques chanceux qui profitent encore de leurs derniers jours de congés.
J’espère que ces vacances ont été excellentes pour vous tous et que nous
vous retrouverons pleins d’énergie pour attaquer cette deuxième partie de l’année.
Bien sûr, l’actualité scientifique prime.
Comme je vous l’avais déjà annoncé, le salon ENOVA approche puisqu’il se
tiendra du 16 au 18 septembre au parc des expositions de la porte de Versailles.
À cette occasion, la SFO organise conjointement avec la SFP trois jours de
conférences gratuites sur des thématiques communes à nos deux sociétés. Côté
SFO, ces conférences seront organisées par nos clubs nano photonique, photonique
et sciences du vivant et cristaux pour l’optiques que je remercie vivement ici pour
leur enthousiasme et leur disponibilité.
• La première matinée aura pour thème la nano photonique et présentera les
dernières avancées dans des domaines aussi divers que les guides d’onde, les
cellules photovoltaïques ou la plasmonique. Cette matinée sera suivie par l’aprèsmidi de la SFP consacrée au thème nano et santé.
• La matinée du mercredi se focalisera sur la photonique et les sciences du vivant
avec l’optogénétique et diverses techniques d’imagerie comme l’imagerie dans
les milieux complexes, la tomographie par cohérence optique ou l’imagerie
photo acoustique.
• Alors que l’après-midi du mercredi sera consacrée aux olympiades de la physique
et aux métiers de la physique ainsi qu’à la remise du prix de la SFP « Yves
Rocard » et aux photons de notre revue, la dernière journée sera entièrement
dédiée à la cristallographie en honneur de l’année de la cristallographie lancée
par l’UNESCO en 2014.
Ces journées que nous voulons de qualité seront ouvertes à tous en accord avec
notre partenaire GL-Events.
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Ces journées verront aussi la tenue de notre assemblée générale annuelle qui se
tiendra le 17 septembre de 13 à 14 heures sur le lieu des conférences. Ce sera
l’occasion pour le trésorier et moi-même de vous faire un point sur la santé scientifique
et financière de notre société. Nous vous y attendons nombreux et serons là pour
répondre à toutes vos questions.
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Jean-Jacques AUBERT
Président de la SFO
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Autres évènements d’importance, les JNOG que l’on ne
présente plus et qui auront lieu à Nice du 29 au 31 octobre
et les JNPO (journées nationales de photonique organique)
qui se tiendront les 24 et 25 septembre à Strasbourg.
Encore des occasions de réunir notre communauté de l’optique
et de la photonique autour de conférences de grande qualité
auxquelles je souhaite toute la réussite possible.
Pour ce numéro de numéro de rentrée, je vous souhaite à tous
bon courage et surtout de nous revoir pour notre assemblée
générale à Paris.
Bien cordialement à tous.

Q AGENDA
Conférences organisées par la SFO
AG SFO dans le cadre
d’ENOVA Paris
17 septembre 2014 • Paris expo Porte
de Versailles
www.enova-event.com/temps-forts/conferences

2e Journées Nationales Photonique
Organique (JNPO 2014)
24-25 septembre 2014 • Strasbourg
http://www.clubpo.sfoptique.org/

34e Journées Nationales d’Optique
Guidée (JNOG 2014)
29-31 octobre 2014 • Nice
http://jnog2014.sciencesconf.org/

Conférences parrainées par la SFO
23e congrès de l’ICO
23-29 août 2014 • Saint Jacques de
Compostelle, Espagne
http://ico23.org/site/web/varios/welcome.php

LIP 2014
25-29 août 2014 • Marseille
http://www.lip2014.eu/

Congrès de l’EOS (EOSAM 2014)
AG EOS le 17 septembre dans le cadre de
l’EOSAM
15-19 septembre 2014 • Berlin
Adlershof, Allemagne
http://www.myeos.org/events/eosam2014

14e Congrès Francophone sur les
Techniques Laser pour la Mécanique
des Fluides (CFTL)
15-19 septembre 2014 • Marseille
http://www.cftl2014.fr/

40th European Conference on
Optical Communication (ECOC 2014)
21-25 septembre 2014 • Palais des Festivals
de Cannes
http://www.ecoc2014.org/

International Conference on Space
Optics (ICSO 2014)
7-10 Octobre 2014 – Tenerife, Espagne
http://www.icso2014.org/

CETSIS 2014
27-29 octobre 2014 • Besançon
http://cetsis2014.sciencesconf.org/

Q Les conférences ENOVA

D

ans le cadre d'ENOVA, la Société
Française de Physique et la Société
Française d’Optique organiseront
trois journées de conférences sur des
thèmes communs.
Une première journée sur le thème
« nano », la dernière journée sur le
thème de la cristallographie, le matin
de la deuxième journée étant dédié à
l’optique et aux sciences du vivant tandis que l’après-midi sera consacré aux
métiers de la physique et à la remise du
prix Yves Rocard de la SFP et des Photons
de notre revue.
La nanophotonique constitue l’un des
fleurons de notre recherche scientifique.
Encore très ancrée dans les concepts
fondamentaux, elle essaime progressivement vers l’applicatif, en proposant des
solutions techniques ou technologiques
à fort potentiel d’innovation. Le Club
Nanophotonique de la Société Française
d’Optique vous propose, conjointement
avec la Société Française de Physique
et C’Nano, de balayer en 5 présentations courtes quelques avancées récentes
du domaine.

Photonique et sciences du vivant
La demi-journée nano et santé de la SFP
assurera une transition vers la matinée
du mercredi sur le thème photonique et
sciences du vivant organisée par notre
club du même nom.
Non invasive, sans contact, non ionisante
et utilisable à l’air libre comme dans des liquides, l’optique acquiert depuis quelques
années un rôle croissant en sciences du
vivant. La microscopie et ses applications
à la biologie, en particulier, ont connu
d’importants bouleversements, avec des
systèmes capables aujourd’hui d’imager
en dessous de la limite de diffraction.
Cependant, au-delà de quelques micromètres de profondeur, un des principaux
obstacles demeure la très forte diffusion de
la lumière par les tissus vivants. Plusieurs
techniques apparaissent actuellement
pour dépasser cette limitation, suivant
des stratégies variées : la tomographie
de cohérence optique permet une imagerie à haute résolution jusqu’à quelques
centaines de micromètres. L’holographie
permet d’illuminer, et donc d’imager
ou contrôler sélectivement l’activité de
neurones en utilisant l’optogénétique.

Depuis peu, un contrôle optimisé des
fronts d’onde permet d’ailleurs la focalisation ou l’imagerie à travers des milieux
fortement diffusants, laissant espérer une
imagerie optique profonde. Enfin, les
techniques multi ondes mêlant acoustique et optique sont très prometteuses
en termes de profondeur de pénétration
mais aussi de résolution spatiale. Quatre
conférences tenteront de brosser un tableau de ces évolutions.

ACTUALITÉS
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La cristallographie, les cristaux
et leurs fonctionnalités
Enfin, 2014 étant l’Année Internationale
de la Cristallographie, une de ces journées, le jeudi 18 septembre, y sera consacrée. Cette journée mettra en lumière cette
discipline, en rappelant comment elle s’est
construite et montrera à quel degré de
précision elle est arrivée aujourd’hui et
l’émergence de nouvelles propriétés.
Notre club cristaux pour l’optique qui organisera cette journée avec la SFP, présentera des avancées importantes avec
notamment les cristaux pour les lasers
ultra intenses, les fibres optiques cristallines et la spectroscopie hyper spectrale.

E

n 1947, à une époque où les congrès
scientifiques internationaux étaient encore fort rares et alors que la communauté
scientifique internationale était à reconstruire, une douzaine de pays ont pris l’initiative de créer à cet effet la Commission
internationale d’Optique (CIO). Chaque
pays membre mit en place un « comité
national d’optique » représentatif de sa
communauté de recherche en optique
pour contribuer aux activités de la nouvelle association : réunions thématiques et
congrès triennal. C’est au sein du Comité
français d’Optique qu’a pris corps bien
plus tard l’idée d’une Société française
d’Optique. Une organisation semblable a
prévalu pour toutes les disciplines, qui se
retrouvaient au sein de l’ICSU, le Conseil
international des unions scientifiques. La

CIO y était initialement représentée par
l’Union internationale de physique pure
et appliquée, l’IUPAP.

Activités actuelles
Dans les décennies qui ont suivi la création de la CIO, des « sociétés savantes »
dotées d’une structure puissante grâce à
des milliers de cotisations individuelles,
des expositions régulières et des publications prospères se sont lancées dans l’organisation de colloques internationaux,
qui fleurissent aujourd’hui. Les sociétés
nationales européennes ont groupé leurs
efforts pour constituer la Société européenne d’Optique (EOS).

Organisation actuelle
Le congrès triennal de la CIO étant

désormais une manifestation parmi bien
d’autres, les activités de la CIO se sont
tournées vers le soutien à la recherche
en optique dans les pays en développement : colloques thématiques en Afrique,
écoles thématiques au centre UNESCO
de Trieste, l’Abdus Salam ICTP.
Par sa structure en comités nationaux, la
CIO est unique, dans ce paysage, par
l’absence de dominante nationale ou régionale. Elle est de ce fait bien placée pour
des initiatives internationales. Reconnue
par l’ICSU comme « commission affiliée »
depuis 2005, elle est portée par le brillant
avenir promis à la Photonique et aspire
désormais à devenir une union scientifique
de plein droit : le dernier bulletin de la
CIO, accessible par un lien depuis le site
de la SFO, détaille ce projet.
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La SFO et la Commission internationale d’Optique

www.photoniques.com
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Q CINQ NOUVEAUX ADHÉRENTS POUR LE PÔLE ORA
Cedrat Technologies (38 - Meylan) www.cedrat-technologies.com
Cedrat Technologies SA, PME basée à Meylan, Inovallée, près de Grenoble, intervient en innovation dans les
domaines des actionneurs et des capteurs pour des fonctions mécatroniques et de détection. Ses produits destinés aux systèmes mécatroniques en environnement exigeant trouvent leurs applications en optronique, où ils
assurent la re-focalisation, la stabilisation d’images, le micro-scanning de caméras IR mais aussi dans le spatial,
l’aéronautique, la productique, les microsystèmes médicaux, le transport…
Mafelec (38 - Chimilin) www.mafelec.com
Située à Chimilin (38) au cœur du triangle économique Lyon-Chambéry-Grenoble, Mafelec (300 personnes),
créée en 1947, développe, fabrique et commercialise des solutions d’éclairage et de signalisation pour applications en environnements sévères. Positionnée sur les marchés du transport, de l’énergie, de la défense ou
de l’aéronautique, Mafelec se développe à l’international avec un CA à l’export en hausse de 42 % en 2013.
Oxxius (22 - Lannion) www.oxxius.com
Oxxius développe et fabrique une gamme de modules lasers couvrant la plage de longueurs d’ondes de 375 nm
à 830 nm. S’appuyant sur des années de développement technologique et un portefeuille de brevets, les lasers
LMX et LaserBoxx d’Oxxius offrent de hautes performances optiques dans un encombrement minimal.
Photonics Marketplace (78 - Marly) www.photonics-marketplace.com
Plateforme d’annonces en ligne pour acheter et vendre l’équipement optique-photonique d’occasion, Photonics
Marketplace a pour objectif de faciliter la revente des matériels non utilisés.
Prodatec (69 - Fleurieu-sur-Saône) www.prodatec.fr
Prodatec conçoit et fabrique des barrières infrarouges destinées à la protection anti-intrusion des sites à ciel ouvert. Avec une expérience de 20 ans dans le domaine de l’infrarouge actif, l’équipe de Prodatec développe ses
activités en tant que constructeur aussi bien sur le territoire français qu’à l’international (Grèce, Italie, Espagne...).

La Journée Thématique Fonctionnalisation
de Surfaces
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a Journée Thématique Fonctionnalisation
de Surfaces et Caractérisation s’est déroulée le 5 juin 2014 sur le site du Campus
Carnot de Saint-Etienne, dans les locaux
de Télécom Saint-Etienne et au bâtiment
des hautes technologies, et a réuni de
nombreux acteurs concernés par cette
technologie porteuse d’avenir.
Comment réaliser des textures de surface qui
permettent d’obtenir les mêmes performances
de pénétration dans l’eau que celles des requins, de retrouver les propriétés de mouillabilité des feuilles de lotus ou de reproduire
des effets de couleur comme les papillons ?
• Comment notre sens tactile ressent-il les
différents types de rugosités ?
• Comment fabriquer des surfaces qui,
grâce à leur topographie, diminuent les
émissions de CO2 de nos moteurs en
limitant les frottements ?
• Comment la rugosité influence-t-elle les
échanges thermiques ou la corrosion ?
www.photoniques.com

Telles sont les questions auxquelles la structuration de surfaces peut apporter désormais des réponses concrètes et qui ont été
abordées lors de cette journée.
Cet évènement a rassemblé 140 participants d’horizons différents et a été l’occasion d’échanges fructueux entre les
55 industriels présents et les 85 représentants du monde académiques (chercheurs,
doctorants, post-docs et ingénieurs de recherche). Les domaines applicatifs les plus
variés ont ainsi pu être abordés, grâce à la
présence de représentants de sociétés aussi variées que Alstom, Thales Angenieux,
Desjoyaux Piscines, Essilor, Michelin,
Millipore Merck, Radiall ou Serge Ferrari.
Un cycle de 8 conférences variées et
complémentaires par des spécialistes du
domaine, réalisant un état des lieux sur
ce thème et offrant aux participants des
connaissances approfondies sur l’ensemble
des sujets en lien avec ce thème.

Un tour de table a permis à chacun de
se présenter et d’exprimer ses besoins et
attentes sur le sujet.
Une session posters et démonstrations a été
l’occasion de participer activement à cette
journée en présentant ses compétences,
ses services, ses sujets d’investigation et
ses offres
Une visite des Equipements Manutech
USD a permis aux utilisateurs potentiels de
prendre connaissance des possibilités offertes par cet ensemble unique de moyens.
Un lieu d’échange et d’opportunités propice à faire émerger des projets de recherche et développement.

Contact k
Pôle ORA
David VITALE
Tél. : 04 28 07 01 77
d.vitale@pole-ora.com

Q La Journée Rhône-Alpes de l’Optique Photonique
La 5e édition s’est déroulée le 1er juillet 2014 au Domaine de Champfleuri, à Champagne-au-Mont-d’Or (69) et a réuni
115 acteurs industriels, scientifiques, institutionnels dans un cadre convivial.

R

ythmée en trois temps, cette journée
a débuté par une séance plénière
au cours de laquelle sont intervenus
trois personnalités de renom international
impliquées dans le soutien à l’innovation
et la filière photonique :
• M. Frédéric Gaffiot – Directeur au
Conseil Régional de la Direction de
l’Enseignement Supérieur, la Recherche,
l’Innovation et la Formation Sanitaire
et Sociale (DEFI3S), a représenté M.
Jean-Louis Gagnaire – Vice-président du
Conseil Régional délégué au développement économique, à l’industrie, aux

PME et à l’innovation – Député de la
Loire, ce dernier s’étant excusé en raison de ses obligations parlementaires.
Frédéric Gaffiot nous a présenté les
enjeux du Schéma Régional d’Innovation – Spécialisation Intelligente (SRI-SI)
et le rôle qu’y joue la photonique en tant
que technologie clé.
• Le Pr Philip Russel – Directeur du Max
Planck Institute for the Science of Light –
Président de l’Optical Society (OSA)
nous a présenté les avancées de la recherche académique internationale dans
le domaine de l’optique-photonique.

• M. Thierry Georges – Président du
Directoire d’Oxxius, a partagé avec les
participants ses 25 années d’activité
scientifique au plus haut niveau dans le
domaine des lasers et des communications optiques, ainsi que son parcours
réussi d’entrepreneur.
La seconde partie de la matinée a été
consacrée à l’annonce du lauréat de la
quatrième édition du Concours de l’Innovation Optique-Photonique en Rhône-Alpes.
Ce concours, organisé par le Pôle Optique
Rhône-Alpes, s’adresse à toutes les jeunes
pousses rhônalpines et aux personnes physiques porteuses de projet d’innovation
dans le domaine de l’optique-photonique.
Il a pour but d’encourager l’Innovation
et le Transfert de Technologie, de faire
connaître et valoriser un produit ou un
procédé innovant, de sensibiliser les partenaires financiers.
Les lauréats des éditions précédentes ont
témoigné de l’apport de ce prix dans le
développement de leur projet, puis les
9 candidats sélectionnés pour cette nouvelle
édition ont présenté leur dossier, enfin le
Jury du Concours a annoncé le Lauréat. La
société Echy, lauréate de l’édition 2014,
s’est vue décerner à cette occasion par
le président du jury, la société E2V partenaire de cette action et le Président du pôle
ORA, le Trophée de l’Innovation Optique
Photonique en Rhône-Alpes ainsi qu’une
somme de 2000 €.

Contact k
Pôle ORA
Pierre-Jean CREPIN
Tel: 04 28 07 01 76
pj.crepin@pole-ora.com

Les Journées Thématiques du Pôle ORA,
mise à jour du programme
Systèmes optiques
non-conventionnels pour la santé
29 septembre 2014 • Saint-Etienne
Photonique et énergies alternatives
18 novembre 2014 • Chambéry

www.photoniques.com
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Après un moment convivial autour d’un buffet durant lequel les échanges informels sont allés bon train,
l’après-midi a été consacré aux rencontres d’affaires organisées dans un espace d’échanges et durant lesquelles chacun de nos adhérents a pu présenter son activité à l’ensemble des participants, favorisant ainsi
l’identification de partenaires potentiels et le montage de projets collaboratifs innovants.

ACTUALITÉS

www.pole-ora.com
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Q Diafir remporte l’appel à projet
Medicen BioMaryland

s’installe dans
de nouveaux locaux

A

ssocié à la start-up américaine OptiCul
Diagnostics (Rockville, Maryland),
Diafir a remporté le concours conjoint organisé par les pôles Medicen et BioMaryland
pour son projet de détection de bactéries
in situ.
Grâce à ce prix, les deux sociétés pourront
regrouper leurs compétences en matière
d’analyse biologique par spectroscopie,
dans le moyen infrarouge, en vue de proposer un système permettant de contrôler

Q E-Mage-In 3D

L
l’absence de bactéries sur les brûlures en
cours de cicatrisation. Diafir sera en charge
du développement des capteurs de mesure
par fibre infrarouge tandis qu’OptiCul
travaillera sur le process d’analyse.

Q Photonics Bretagne et Perfos à OFS 23

P

hotonics Bretagne et sa plateforme technologique Perfos ainsi que les entreprises
3SPhotonics, Diafir, IDIL Fibres Optiques et
iXFiber étaient présents lors du salon OFS 23
(23rd International Conference on Optical Fiber
Sensors) qui s’est tenu à Santander (Espagne),
du 2 au 6 juin 2014.

Q Pavillons collectifs Photonics Bretagne

a société E-Mage-In 3D, spécialisée
en scannérisation 3D et impression
3D numérique, a intégré ses locaux définitifs, rue André Antoine, à Camaretsur-Mer (29).
La flexibilité de ses moyens de production permet à l’entreprise de s’engager
sur une large gamme de marchés, intéressant le monde de l’industrie (mécanique, médicale, agro-alimentaire)
et le monde culturel. Cette pluralité de
possibilités permet à la jeune entreprise
de redynamiser un territoire, orienté vers
le tourisme et de proposer des potentialités d’emplois qualifiés. Aujourd’hui,
l’équipe d’E-Mage-In 3D est composée
d’un trio commercial et technique et de
deux jeunes diplômés.

Q Assemblée Générale

de Photonics Bretagne

sur les salons ENOVA Paris et ECOC 2014

A

MG Microwave, EvoSens, FC
Equipments, IDIL Fibres Optiques,
iXFiber, Kerdry ainsi que la SATT Ouest
Valorisation seront présents sur le pavillon collectif de Photonics Bretagne, lors
du salon ENOVA Paris, qui se tiendra à
la porte de Versailles, du 16 au 18 septembre 2014.
Par ailleurs, un pavillon collectif Photonics

Bretagne sera mis en place lors du salon
ECOC 2014, qui se déroulera au Palais
des Festivals et des Congrès de Cannes, du
21 au 25 septembre prochains.
3SPhotonics, BKtel, Cailabs, Egide,
Vectrawave, EvoSens, IDIL Fibres Optiques,
iXFiber/Photline, Keopsys et Vytran ainsi
que Bretagne Commerce International et
Photonics Bretagne/Perfos seront présents.
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Accompagnement d’EvoSens dans le cadre
du Programme Diversification DEFI Photonique

6

EvoSens, société innovante spécialisée en ingénierie optique, basée à Brest, a été la première entreprise photonique à bénéficier du programme d’accompagnement
« Potentiel Diversification », dans le cadre de DEFI Photonique. La prestation a été
réalisée par un cabinet de consultant, labellisé dans le cadre de ce programme, et a
été subventionnée à hauteur de 50 % par DEFI Photonique.
La stratégie proposée par le cabinet a déjà permis à EvoSens de définir de nouveaux
axes de développement, dont celui de leurs services d’assemblage et de qualification
de systèmes de mesures optiques. Grâce à cette stratégie, EvoSens prévoit d’augmenter
son chiffre d’affaires de manière significative, à court terme, ce qui devrait notamment
se traduire par l’embauche de 6 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année 2015.

www.photoniques.com

L

’Assemblée Générale de Photonics
Bretagne s’est tenue le 27 juin 2014,
à Trégastel. Le nouveau Directoire de l’association a été élu, avec à sa tête, Thierry
Georges, Pdg de la société Oxxius. Outre
le bilan de l’année 2013 et les perspectives d’évolution du cluster et de sa
plateforme technologique Perfos, une présentation des nouveaux adhérents de l’association (3SPhotonics, Acome, BBright,
Cabinet Le Guen et Maillet, Cailabs, Club
Laser et Procédés, DELING, E-Mage-In
3D, Feichter Electronics, GEIM, ID4Car,
LPHIA, Sens-Up et Télécom Bretagne) a eu
lieu. À ce jour, Photonics Bretagne compte
63 adhérents, dont 36 industriels.

Q Deux projets de R&D labellisés et financés
Le pôle OPTITEC a labellisé deux projets collaboratifs de R&D qui ont été retenus pour un financement par le fonds unique
interministériel (FUI 17) et les collectivités territoriales, pour un montant global de 5,5 M€ de subventions.

Le projet MAGNUM a pour ambition d’offrir aux acteurs des centres commerciaux
les moyens de consolider leurs positions
face à la montée en puissance du commerce électronique. Le projet se déploie
sur deux volets complémentaires : améliorer l’attractivité et la notoriété des espaces
commerciaux, et réduire les charges par
une mesure « chirurgicale » des flux.
Avec un budget total de plus de 2 M€, ce
projet est porté par la société Easycomptage
et associe 10 partenaires (6 PME dont
Euroshaktiware et 4 laboratoires de recherche parmi lesquels le LSIS), en majorité localisés en région PACA. Piloté par

le pôle OPTITEC, le projet s’appuie sur
des technologies optroniques de lecture
de plaques (réseau de caméras et traitement d’images), de réseaux de caméras
et capteurs, de télémétrie laser ou encore
de traitement d’images. Le projet est co-labellisé par les pôles SCS, Cap Energies
et PICOM.
Contact : Didier Rabaud
d.rabaud@euroshaktiware.com

Projet STAR
Ce projet est ciblé sur le développement,
l’industrialisation et la commercialisation
d’une nouvelle génération de sources
lasers femtosecondes amplifiées pour les

Q Le pôle OPTITEC propose un accompagnement
spécifique aux PME

L

a mise en œuvre de « Perspective PME »
repose sur un pré-diagnostic de l’entreprise réalisé par un chargé d’affaires, qui
construira avec le dirigeant de la PME
un programme d’accompagnement personnalisé visant à stimuler sa croissance.

Témoignage
Bruno Dussert-Vidalet, Pdg de Astron Fiamm
Safety, a été accompagné en 2013 :
L’accompagnement proposé par le pôle

OPTITEC et mené par le cabinet Emergis
nous a permis de mettre en place des
changements d’organisation profonds et
durables. Cet accompagnement s’est tenu
en deux étapes : pré-diagnostic organisationnel puis mise en œuvre du plan d’actions établi conjointement. Astron Fiamm
Safety a changé d’échelle en quelques
mois à peine : d’une activité centrée sur la
R&D, notre PME est passée à une échelle
de production industrielle.

Q Ils nous ont rejoints en 2014
Cassidian Test & Services •
Elancourt (78)
Initialement développées dans le cadre
de programmes militaires français et européens, les solutions de test optroniques
proposées par Cassidian Test & Services
permettent de tester en production ou en
maintenance une large gamme d’équipements optroniques, des binoculaires pour
fantassins jusqu’aux systèmes optroniques
affichant une taille de pupille supérieure
à 250 mm, en passant par les boules de

visée gyrostabilisées des drones et ce, dans
le visible, le laser ou l’infrarouge.

Egide • Bollène (84)
Le groupe européen Egide SA, présent
industriellement en France et aux EtatsUnis, est spécialisé dans la fabrication
de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient
sur des marchés tels que l’espace, la
défense, la sécurité, l’aéronautique et
les télécommunications.

marchés de l’instrumentation scientifique,
et du micro-usinage de précision. Avec un
budget de 3,5 M€ et un consortium de
5 partenaires (3 PME / 2 laboratoires), le
projet est porté par Fastlite, PME de 16 salariés localisée à Sophia-Antipolis et spécialisée en instruments de façonnage et de
caractérisation de lasers femtosecondes.
Le projet est porté par le pôle OPTITEC en
lien avec l’axe stratégique des « technologies de fabrication par procédés optiques
et lasers », et est co-labellisé par le pôle
Route des lasers (Aquitaine), sur le volet
« Laser et procédés ».
Contact : Pascal Tournois
pascal.tournois@fastlite.com

Q Assemblée Générale
du pôle OPTITEC

L

e 3 juin dernier, à Nîmes, à l’occasion de l’Assemblée Générale du
pôle OPTITEC, 4 nouveaux membres
ont rejoint le Conseil d’Administration :
Sylvain Jacquemin − Horiba Medical
(Montpellier) ; Eric Nascimben −
Exavision (Nîmes), Jean Roch − Bertin
Technologies (Aix-en-Provence) et Hugues
Potié − Cilas Marseille (Aubagne).
Cette nouvelle composition du Conseil
d’Administration illustre la Feuille de route
du pôle, qui couvre la chaine de valeur
« Photonique et Imagerie » de la R&D
jusqu’au marché.
L’après-midi, une table ronde « la métrologie : levier de compétitivité des
entreprises » a été animée par des spécialistes de la métrologie et des témoignages d’industriels.
La journée s’est clôturée par la visite
de l’entreprise SYMETRIE, spécialisée
en métrologie et positionnement de très
haute précision.

Contact k
PÔLE OPTITEC
Katia Mirochnitchenko
katia.mirochni@pole-optitec.com

www.photoniques.com
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www.routedeslasers.com

AEROSPACE VALLEY ET ROUTE DES LASERS unissent leurs forces
Les deux pôles de compétitivité Route des lasers, représenté par son président Jean-Pierre Giannini, et Aerospace Valley,
représenté par sa présidente Agnès Paillard, ont signé le 18 juin à Toulouse sur le site de La Cité de l’espace, un accord de
partenariat visant à amplifier les applications des technologies photoniques dans l’aéronautique et le spatial. Cette coopération prendra essentiellement la forme d’une co-animation d’un nouveau domaine d’action stratégique (DAS) créé au sein
de la Route des lasers. Un premier colloque s’est tenu le 20 juin, dans la foulée de la signature.

Développer les applications
aérospatiales de la photonique
Dénommé PHAROS (Photonique, aéronautique et spatial), ce nouveau domaine d’action permettra de croiser les besoins des
membres d’Aerospace Valley et les solutions technologiques présentes ou à même
d’être développées par les membres de la
Route des lasers. Ce partenariat entre les
deux pôles de compétitivité s’inscrit dans
une démarche de rapprochement entre la
Route des lasers et des pôles applicatifs, et
vient saluer le nombre croissant de projets
photoniques et aéronautiques labellisés par
le pôle Route des lasers.
Les applications visées couvrent un très
large champ thématique : le traitement
et l’usinage des matériaux ; la vision, le
contrôle et la métrologie ; la transmission
des données et la communication ; la navigation et l’affichage ; l’éclairage ; les
systèmes d’observation ; la fiabilité des
composants et des systèmes.
Un travail en commun entre les permanents
des deux pôles et entre les acteurs académiques et industriels des deux secteurs
d’activité devrait permettre d’amplifier le
nombre de projets communs et, à terme, de
donner aux entreprises d’Aquitaine et de
Midi-Pyrénées un avantage concurrentiel
stratégique.

l’unité Systèmes électroniques au sein de
la DGCIS (Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services) du

Jean-Pierre Giannini, Président de la Route
des lasers, et Agnès Paillard, Présidente
d’Aerospace Valley, signent le partenariat
entre les deux pôles.

Ministère de l’économie, du redressement
productif et du numérique, a ainsi insisté
sur l’importance des projets visant à mutualiser des briques technologiques capables
de répondre aux besoins de différents marchés. Il a aussi précisé que la nécessité de
rapprocher la photonique des marchés applicatifs, est une des conclusions majeures
de l’enquête sur l’industrie photonique
que la DGCIS vient de coordonner. Sur
ces deux sujets, la création de PHAROS
apparaît particulièrement stratégique.
Philippe Adam, référent ministériel du pôle
Route des lasers, responsable du domaine
photonique au sein de la Mission pour la
recherche et l’innovation scientifique (MRIS)
de la DGA, a précisé le rôle de la DGA
dans la détection des compétences clés,
au sein des laboratoires et des entreprises,

Photoniques 72

La première rencontre
a eu lieu le 20 juin
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Le travail en commun va s’appuyer sur des
actions très concrètes qui ont démarré dès
la signature du partenariat. Le vendredi 20
juin 2014, un premier colloque commun
a rassemblé les membres des deux pôles
pour des ateliers de travail, axés sur les
solutions photoniques susceptibles d’être
appliquées à l’aéronautique et au spatial.
La première partie du colloque a permis
de rappeler les enjeux de cette nouvelle
collaboration. Florent Della Valle, chef de
www.photoniques.com

La table-ronde organisée dans le cadre du colloque PHAROS du 20 juin a permis de valider le positionnement
stratégique du nouveau domaine d’action Photonique, aéronautique, spatial. De gauche à droite : Marc
Gatti, animateur de PHAROS ; Hervé Floch, délégué général de la Route des lasers ; Florent Della Valle, chef
de l’unité Systèmes électroniques au sein de la DGCIS (Direction générale de la compétitivité, de l’industrie
et des services) du Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique ; Philippe Adam,
référent ministériel du pôle Route des lasers, responsable du domaine photonique au sein de la Mission pour
la recherche et l’innovation scientifique (MRIS) de la DGA.

des thèmes des programmes fédérateurs.
L’objectif de ces ateliers était d’identifier les
sujets stratégiques et de définir une feuille
de route pour le DAS PHAROS. Chaque
atelier a souligné l’importance de provoquer des rencontres, sous des formes diverses, entre les membres des deux pôles
afin de permettre l’expression de besoins
concrets − le montage de projets collaboratifs n’intervenant que dans un deuxième
temps. Un travail important consistera à
coordonner les différents besoins afin que
les solutions développées conviennent au
plus grand nombre. Parmi les premières
actions à mettre en place ont été signalés un travail en commun avec l’IRT Saint
Exupéry et sa composante Matériaux, une
collaboration renforcée avec les laboratoires pour profiter de leurs compétences,
un programme visant à repérer des besoins
génériques ou la prise en compte d’une
approche système avec l’intégration de
technologies connexes.
Dans le cadre de ce partenariat, une cotisation mutualisée devrait être mise en place
dès 2015 afin que les membres des deux
pôles puissent bénéficier de l’ensemble
des services, notamment les conclusions
des commissions « marchés » d’Aerospace
Valley et la veille technologique proposée par la Route des lasers à travers son
partenariat avec le GRETHA (Groupe de
recherche en économie théorique et appliquée) de l’université de Bordeaux.

Q Venez rencontrer les entreprises de la Route
des lasers sur le stand B7 du salon Enova !

C

omme chaque année, les entreprises
du pôle Route des lasers seront présentes via un stand commun sur le salon
ENOVA, qui se tiendra au parc des expositions de la Porte de Versailles du 16
au 18 septembre.
Cette année, seront présentes les sociétés Amplitude Systèmes, Innoptics, ISP
System, Lasea France, Nethis et Scoptique,
le centre technologique ALPhANOV, le
centre de formation Pyla, la technopole
Bordeaux Unitec et la société d’économie
mixte locale Route des lasers, sans oublier
bien sûr le pôle Route des lasers lui-même.

Plusieurs nouveautés ont été annoncées
par les différents exposants : venez les
découvrir sur le stand B7 !

Q Deux nouveaux

projets de la Route
des lasers financés
par le FUI

D

eux nouveaux projets labellisés ou
co-labellisés par la Route des lasers viennent d’obtenir un financement
dans le cadre du 17e appel à projets
du FUI (Fonds unique interministériel).
Le projet STAR, labellisé par les pôles
Optitec et Route des lasers, vise à développer, industrialiser et commercialiser
de nouvelles sources laser à impulsions
ultracourtes amplifiées, permettant
de couvrir un très large spectre, des
longueurs d’onde X-UV au moyen infrarouge. Porté par la société Fastlite,
localisée à Sophia Antipolis, il rassemble trois partenaires franciliens − le
CEA Saclay, le LCF (Laboratoire Charles
Fabry à l’Institut d’optique) et la société
Amplitude Technologies − et une société
aquitaine, Amplitude Systèmes, membre
du pôle Route des lasers. Les marchés
visés par ces nouvelles sources couvrent
principalement l’instrumentation scientifique et le micro-usinage de précision.
D’une durée de trois ans, STAR présente
un budget global de 3,4 M€.
Le projet EMR’Stock vise à développer
un panel de technologies complémentaires pour le stockage d’énergie par
voie thermique de façon à aboutir à
des systèmes économiquement compatibles avec le développement des
énergies alternatives, notamment le
solaire thermodynamique. Il rassemble
quatre partenaires : le groupe CNIM
(Constructions industrielles de la
Méditerranée), basé à la Seyne sur Mer,
à travers sa filiale Babcock Wanson qui
possède une usine à Nérac, dans le
Lot-et-Garonne, et trois autres acteurs
aquitains : le CEA Tech et les entreprises
Cap Ingelec et ICnergie. EMR’Stock est
articulé en trois phases : la première,
concernée par le financement FUI, est
prévue pour durer trois ans. Son budget
global s’élève à 4,7 M€. Le projet a été
co-labellisé par les pôles Capénergies,
Mer Méditerranée et Route des lasers.

www.photoniques.com
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de la start-up au grand groupe, afin d’être
capable de les soutenir à travers des outils spécifiques. Il a souligné la difficulté,
notamment dans l’aéronautique et le spatial, de passer des idées à des produits
capables d’être mis sur le marché.
Après le rappel des caractéristiques des
deux pôles par Hervé Floch, délégué
général de la Route des lasers et Gérard
Ladier, directeur général adjoint d’Aerospace Valley, Marc Gatti, animateur de
PHAROS a présenté l’organisation de
ce nouveau DAS autour de quatre programmes fédérateurs :
• systèmes optroniques embarqués, qualité
et fiabilité (SYSTRONIQUA) ;
• communication, navigation, lighting (CONALI) ;
• traitement et usinage (TRAIN) ;
• observatoire des technologies optiques et
photoniques dans les systèmes (OTOPS).
Il a aussi insisté sur la volonté des deux
pôles de travailler sur le déploiement des
composants et systèmes photoniques développés pour l’aéronautique et le spatial
vers d’autres secteurs applicatifs, notamment la santé, l’agriculture, l’énergie et les
transports. Une attention particulière sera
aussi apportée aux problématiques de formation, pour développer, entretenir et faire
fructifier les compétences nécessaires à la
découverte des solutions du futur.
Les participants ont ensuite été répartis
en quatre ateliers, reprenant chacun un
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www.afoptique.org

Q Enova / OPTO :

Q NOUVEAUX ADHÉRENTS
Photonics MarketPlace (78 – Mareil Marly)
www.photonics-marketplace.com
Photonics Marketplace est la première plateforme pour acheter et vendre de l’équipement
optique-photonique d’occasion.
Dirigeant : Gilles Le BOUDEC – 01 34 51 87 54
info@photonics-marketplace.com
SensUp (22 – Pleumeur-Bodou)
www.sensup-tech.com
SensUp est une entreprise innovante qui conçoit
et commercialise des systèmes optiques OEM à
base de laser.
Contact : Nicolas PICARD – 02 99 54 89 78
contact@sensup-tech.com

17 entreprises pour vous
exposer les technologies
photoniques les plus diverses !

S

ur un pavillon de plus de 200 m² au cœur de la partie
OPTO, retrouvez :

Plus d’informations sur www.afoptique.org, ou directement
sur le stand de l’AFOP (E13).

Q L’étude DGCIS sur la photonique est maintenant terminée…

R

appelons que l’objectif de cette étude
est de disposer d’une vision prospective, à l’horizon 2020, des avancées de
la recherche, du développement économique et des perspectives industrielles de
la filière photonique, ainsi que de l’évolution de ses usages en France (usage
civil uniquement).
L’étude vise également à structurer les
forces de la photonique française pour

susciter des projets collaboratifs autour
de nouvelles applications et de ruptures
technologiques, de faire émerger des entreprises issues de la recherche académique
et de faciliter le développement ou la diversification des entreprises françaises en photonique à l’horizon 2020, en s’appuyant
sur le contexte concurrentiel international
et sur les activités de la recherche nationale existante.

Q Baromètre économique :

résultats du 2e trimestre 2014

10

Intéressé par nos services ?
Rencontrons-nous sur Enova/OPTO (stand E13) ou Micronora (stand 403) !
Pour contacter l’AFOP, Tél. : 01 43 46 27 56 contact@afoptique.org – www.afoptique.org

www.photoniques.com

Q BTS Génie Optique :

où en sommes-nous ?

A
Données provisoires au 10/07/2014
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L

’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la situation économique
de la filière optique photonique française
au 2e trimestre 2014.
Pour découvrir les résultats précédents ainsi
que les synthèses annuelles, rendez-vous
sur www.afoptique.org et inscrivez-vous
pour participer au prochain baromètre
début octobre !
Cette enquête est anonyme, courte et rapide à renseigner (moins de 3 minutes).
Elle est réalisée chaque première quinzaine
de trimestre.

Cette étude comporte 4 parties :
• Etat des lieux de la photonique en France
• Benchmark international : Allemagne,
Etats-Unis, Israël, Japon, Corée, Chine
• Analyse des perspectives de développement
Préconisations aux pouvoirs publics.
Les conclusions seront présentées à la profession lors d’une grande manifestation au
second semestre 2014.

près deux ans de travail, la rénovation du BTS Génie optique est terminée. Les conclusions et les propositions
sont en cours de validation par la commission professionnelle consultative (CPC).
La forte implication de la profession, reconnue par le Ministère a permis d’actualiser
cette formation à la lumière des technologies et besoins industriels présents et en
devenir.
Les compétences nécessaires à acquérir
pendant cette formation et les savoirs nécessaires pour les obtenir ont été revus.
Les deux options ont été fusionnées afin
de ne proposer qu’une seule formation qui
s’intitulera « BTS systèmes photoniques ».

MICRONORA : qui a dit que la photonique ne
serait pas présente au sein des Microtechniques ?

D

es spécialistes dans la commercialisation de composants et systèmes
optoélectroniques (Hamamatsu Photonics
France) ; l’analyse de front d’onde et de
l’optique adaptative (Imagine Optic) ;
les traitements optiques ou métalliques
(Kerdr y) ; le développement et la
fabrication de composants céramiques
spécifiques (Microcertec) ; les solutions
de modulation optique à base de modulateurs niobate de lithium (Photline
Technologies) ; ou dans la recherche et

le développement de solutions de mesure,
de vision et de diagnostic optique (R&D
Vision) seront à votre écoute tout au long
de ce salon international des microtechniques et de la précision !
À cette occasion, l’AFOP organisera un
circuit de visites « Photonique et micromécanique/microtechniques pour l’Optique » en partenariat avec le Pôle des
Microtechniques. Plus d’informations sur
notre site, par mail ou directement sur le
pavillon : Hall C, allées 4 et 5.

Q AGENDA
Pavillon AFOP sur Enova
16/18 septembre

ACTUALITÉS

www.afoptique.org

Pavillon AFOP sur Micronora

23/26 septembre
Circuit photonique /microtechniques /
micromécaniques sur Micronora
23 septembre
Pavillon AFOP sur Photonex
15/16 octobre

Q Les 15 et 16 octobre prochains, l’AFOP aide ses adhérents à conquérir
le marché anglo-saxon !

Royaume-Uni dédié à la photonique et
aux technologies de la lumière. En plus
de bénéficier d’une offre tout compris à
un tarif privilégié, les membres exposants

profiteront d’un stand collectif et du
confort associé ainsi que d’une visibilité plus importante par son exposition
« Photonique Française ».

Besoin d’une LGHQWL¿FDWLRQFKLPLTXHjO¶pFKHOOHQDQRPpWULTXH"
La spectroscopie Raman vous donne la structure chimique
nécessaire à la nano-caractérisation des matériaux.
HORIBA Scientific propose la gamme la plus complète de
systèmes RAMAN-AFM intégrés, avec un design optique
haute performance. Nous fournissons des solutions TERS*,
pour tous vos besoins d’imagerie moléculaire, en association
avec les principaux fournissseurs de sonde locales (SPM, AFM,
SNOM...)
* TERS: Tip-Enhanced Raman Scattering

Pour plus d’informations, contactez-nous info-sci.fr@horiba.com et visitez notre site www.horiba.com/scientific/

www.photoniques.com
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A

fin de faciliter le développement
ou les premiers pas à l’export de
ses adhérents, l’AFOP a monté un partenariat avec Photonex, le 1er salon du

11

ACTUALITÉS

www.opticsvalley.org

Q Capteurs sans fil, vecteurs de confort
dans les bâtiments

Le séminaire Opticsvalley « Capteurs sans fil dans le bâtiment pour une meilleure
qualité de vie » a réuni 50 participants au PRINE (Paris Région Innovation Nord
Express), à Paris, le 8 juillet 2014.

C

e séminaire avait pour objectif de
dresser le panorama du marché
des capteurs sans fil dans le bâtiment,
faire ressortir les besoins exprimés par
les prescripteurs et mettre en avant plusieurs PME offreurs de technologies ou de
services. Pour introduire la journée, la société Nanosense a présenté le protocole
EnOcean. La société Air Sûr a ensuite évoqué les enjeux sanitaires et énergétiques

de la qualité de l’air avant de donner
la parole aux entreprises NanoSense
(constructeur de sondes pour mesurer la
qualité de l’air), Ethera (solutions de mesure des polluants intérieurs) et Vertical
M2M (applications machine-to-machine
de la « ville intelligente et durable »).
Pour conclure le séminaire, des chercheurs
d’ESIEE Paris et de l’ECE Paris ont présenté
l’avancement de leurs travaux.

Q Journée des projets de l’ESIEE

O

pticsvalley a fortement contribué
à l’organisation et à l’animation
de cette journée du 24 juin 2014 à
Champs-sur-Marne, au cours de laquelle
des étudiants ont présenté leurs projets de

création d’entreprise. Un projet optique
a été lauréat, celui d’Elodie Puybareau,
« Développement de techniques d’imagerie pour la mesure de l’épuration muco-ciliaire ».

Q Présentation de la plateforme de prototypage
de capteurs d’ESIEE

L

a plateforme de prototypage de capteurs d’ESIEE Paris, soutenue par la
CCI Paris – Île-de-France, a été présentée
aux PME. 50 industriels avaient répondu
à l’appel.
Gérée par le Service des Micro technologies et Microsystèmes (SMM) d’ESIEE
Paris, la plateforme de prototypage de
capteurs s’appuie sur les compétences de

10 personnes affectées au fonctionnement
de la salle blanche de l’établissement.
Parmi les entreprises qui collaborent déjà
avec la plateforme figurent notamment la
société égyptienne Si-Ware Systems (micro systèmes optiques pour les communications et d’autres applications), Neosens
(sondes de mesure de l’encrassement) et
BodyCap (outils de diagnostic médical).

Q ENOVA Paris : Opticsvalley présente

Photoniques 72

sur deux espaces
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Espace Opticsvalley (Hall 7.2 - Stand A5)
Venez rencontrer les permanents de l’association Opticsvalley pour mieux nous
connaître, découvrir nos actions, poser
vos questions, découvrir les conditions
d’adhésion à l’association, ainsi que certains de nos adhérents qui seront présents
sur notre espace.
www.photoniques.com

Espace Job-Hightech (Hall 7.2 - Stand A15)
Géré par Opticsvalley, le site www.job-hightech.fr disposera sur son espace d’un mur
d’annonces mis à la disposition des entreprises qui souhaitent attirer directement
les candidats les plus proches des profils
qu’elles recherchent. Vous pourrez aussi rencontrer sur place les animateurs de ce site.

Q Opticsvalley
et la Chine

O

pticsvalley a reçu le 6 juin 2014,
en partenariat avec l’Agence
Régionale de Développement et l’Agence
pour l’Economie en Essonne, une délégation du groupe chinois Futong, spécialisé
dans les câbles et fibres optiques et qui
mène une réflexion sur l’opportunité de
créer un siège européen.

Q Opticsvalley à Berlin

O

pticsvalley, représentée par Fiona
Gerente, Chef de projet Relations
Internationales, a rencontré le cluster
photonique OptecBB le 3 juillet 2014 à
Berlin. Afin de mieux réaliser la qualification de ce cluster, ont également participé
à cette visite des représentants industriel
(Horiba Jobin Yvon) et scientifique (Institut
d’Electronique Fondamentale de l’Université Paris Sud), membres de l’association.
OptecBB représente près de 400 entreprises et une quarantaine d’institutions de
recherche actives en photonique sur la région de Berlin – Brandenburg. Cette visite
s’inscrivait dans la préparation d’une mission d’entreprises prévue à Berlin fin 2014.

Q Une coopération

pour mettre
le design au service
de l’innovation

L

’ECE et Strate Ecole de Design, deux
écoles adhérentes d’Opticsvalley, coopèrent dans le cadre des projets de fin
d’études. Dans ce cadre, 5 équipes mixtes
(ECE-STRATE) seront les pilotes de cette
collaboration inédite proposée à toutes les
PME technologiques, d’octobre 2014 à
janvier 2015. Ces équipes de 5 étudiants
de 5e année (2 designers + 3 ingénieurs),
seront encadrées par des designers et ingénieurs professionnels, spécialistes des
thématiques abordées. Tous les ateliers de
prototypage (conception électronique et
fabrication 3D) et laboratoires des écoles
sont à disposition des projets.
Pour en savoir plus : Opticsvalley
01 69 31 75 00

LASER COMPONENTS rachète Microwatt Applications

L

aser Components a racheté la majorité des parts du fabricant de détecteurs IR Microwatt Applications basé en
Floride. Celui-ci opérera sous le nom
de Laser Components Pyro Group, Inc.
et comme filiale de Laser Components
Detector Group, Inc. qui fabrique déjà
une ligne de détecteurs à semi-conducteurs dans l’IR.

Microwatt fabrique des détecteurs pyroélectriques basés sur le LiTaO3 pour l’analyse industrielle de gaz, la technologie
médicale, la détection de flamme, et le
contrôle de processus et des détecteurs
pyroélectriques basés sur le DLaTGS
comme matériau de détection employé
dans des applications telles que les spectromètres FTIR et le THz.

ACTUALITÉS

SOCIÉTÉS

ON PEUT
TOUT VOIR

HAMAMATSU inaugure une unité
de production MOEMS

H

amamatsu Photonics Japon vient
d’annoncer l’achèvement d’un
nouveau bâtiment
dédié au développement et à la production en volume de
dispositifs et modules

opto-semi-conducteurs MOEMS (micro
opto electro mechanical system). Ces produits de pointe seront
entre autres applications, destinés à l’industrie automobile ainsi
qu’aux smartphones.

EN BREF

Le Ministère des Transports du royaume
d’Arabie Saoudite a confié à Cementys
l’instrumentation par fibre optique des
ponts Wadi Laban (pont à haubans de
800m) et Gulf Bridge (pont à caissons de 3
km). Cementys a utilisé des capteurs 100%
fibre optique pour la mesure statique et dynamique du comportement des structures ;
les données sont visualisées en temps réel à
partir d’un serveur sécurisé.
NAC Image Technology
a confié la distribution
de ses produits sur
le marché français,
à la société ELVITEC,
spécialisée dans le conseil et la distribution
d’équipements d’imagerie et de vision industrielle. Le fabricant japonais de caméras
rapides NAC Image Technology propose une
gamme de caméras ayant des vitesses de
50 à 1 300 000 images/seconde, pour les

applications automobiles (crash test), balistiques, sportives, recherche.
Egide vient de remporter deux contrats en
optique 100 Gb/s : 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.
Optis, éditeur de logiciels décisionnels de
simulation optique, a ouvert une nouvelle
filiale, Optis Beijing, à Pékin (Chine), spécialisée dans le déploiement de nouvelles
technologies et, notamment, des centres de
réalité virtuelle pour l’aéronautique. Une
première filiale chinoise avait été ouverte à
Shanghai en 2009.
Lucibel, start-up spécialisée dans l’éclairage
LED, a remporté le prix CFnews de la croissance externe dans la catégorie Small Cap
Régional. Ce prix, créé en 2008, récompense les parcours de croissance externe des
entreprises. En 2013, Lucibel a conclu deux
acquisitions de sociétés (Cordel et Procédés
Hallier) et levé plus de 15 millions d’euros
auprès de fonds d’investissements. Elle a également multiplié son chiffre d’affaires par trois
par rapport à 2012, à 21,5 M€.

Composants IR
Photodiodes PIN InGaAs
IG17 – 500 nm jusqu’à 1700 nm
IG22 – 500 nm jusqu’à 2200 nm
IG26 – 500 nm jusqu’à 2600 nm
Sources IR
DLS – 2500 nm jusqu’à 10000 nm

www.lasercomponents.fr

www.photoniques.com
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Le fabricant de caméras infrarouges et systèmes d’imagerie hyperspectrale Telops,
positionné sur les marchés de la défense
et la sécurité, l’environnement, les applications industrielles et la recherche, annonce
l’ouverture de sa filiale Telops France, basée à Morangis (91). Éric Guyot est nommé
Directeur général Europe.
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AUTOMOBILE : premiers véhicules commercialisés avec des phares laser

L

e constructeur allemand BMW a démarré la production en série de son premier
modèle pouvant être équipé de phares à
technologie laser, en l’occurence la BMW
i8. Le dispositif permet selon BMW une
portée d’éclairage de 600 mètres, soit le
double du dispositif LED monté en standard, ainsi qu’une consommation électrique réduite de 30 %.

Le fonctionnement repose sur des
diodes laser (fournies par Osram Opto
Semiconductors), dont le faisceau rencontre
un réflecteur avant d’être transformé, via un
cristal de phosphore, en lumière blanche
elle-même réfléchie vers la route. A aucun
moment donc, le laser n’est projeté hors du
dispositif. Celui-ci doit être étendu à d’autres
modèles BMW dans les prochaines années.

Source : BMW

ACTUALITÉS

R&D / CARNET

Le concurrent Audi a de son côté lancé un
équipement similaire, sur une série limitée
de son modèle R8.

Q Airbus Defence and Space et l’ESA préparent les satellites
météorologiques MetOp de nouvelle génération

P

rogramme coopératif entre l’ESA et
l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
EUMETSAT, MetOp-SG offrira une

résolution spectrale et spatiale meilleure
que celle actuellement fournie par la première génération de satellites MetOp,
également fabriqués par Airbus Defence
and Space. Une série complète d’observations sera réalisée à l’aide d’une dizaine d’instruments couvrant les bandes
spectrales de l’ultraviolet, du visible, de
l’infrarouge et de l’hyperfréquence.
Le segment spatial de MetOp-SG consiste
en deux séries de satellites, comprenant
jusqu’à trois satellites de type « A »

(équipés notamment d’instruments optiques) et jusqu’à trois satellites de type
« B » (équipés notamment d’instruments
hyperfréquences). Les satellites « A » seront
développés et fabriqués sous la maîtrise
d’œuvre industrielle d’Airbus Defence and
Space à Toulouse (France), tandis que les
satellites « B » seront conçus et réalisés
par le site de Friedrichshafen (Allemagne).
Le lancement du premier satellite de type
« A » aura lieu en 2021, suivi du premier
satellite de type « B » en 2022.

Il aura pour mission de diriger le service de
fabrication et d’assurer la planification de
la production. En parallèle, il pilotera l’harmonisation et l’amélioration des procédés
de fabrication. Cédric Angellier a acquis
une expérience de plus de 10 ans dans
le domaine des semi-conducteurs en tant
qu’ingénieur puis manager chez SOITEC.

(promotion 1987), Bruno Sainjon est chevalier de la Légion d’honneur et officier de
l’ordre national du Mérite.

Q CARNET
Q Acal BFi France :
nouveau commercial
Jocelyn Tanaïs, diplômé de l’École Nationale
Supérieure d’Ingénieurs de
CAEN (ENSICAEN) en instrumentation optique, vient de rejoindre la
division photonique de ACAL BFi France
en tant qu’ingénieur technico-commercial. Il sera en charge des composants
optiques, de la modulation de faisceau
laser et de la photo-détection pour la moitié ouest de la France.
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Q Cristal Laser : nouveau responsable
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de fabrication

Cédric Angellier rejoint
Cristal Laser aux fonctions de
responsable de fabrication.

www.photoniques.com

Q Bruno Sainjon, Pdg de l’ONERA
Bruno Sainjon, directeur
des opérations de la DGA,
a été nommé, par décret
en Conseil des Ministres,
Président du Conseil d’Administration de
l’ONERA. Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1982) et de l’École nationale supérieure des techniques avancées

Q Thomas Ferhat rejoint
NKT Photonics
NKT Photonics annonce
l’arrivée de Thomas Ferhat
au sein de son équipe commerciale. Il est en charge
du développement du marché français
pour les gammes de produits SuperK,
Koheras, PCF et OPO Argos. Diplômé
d’un Master CUCIPHy (Commercialisation
et Instrumentation en Physique) de l’Université de Bordeaux, Thomas Ferhat était
ingénieur technico-commercial pour Rofin
Baasel France.

Q Next Generation Optical Networking
Pour sa 16e édition, la conférence-exposition sur les réseaux optiques de nouvelle génération – Next Generation Optical Networking – s’est tenue à Nice du
24 au 26 juin. Plus de 600 participants ont suivi tout ou partie d’une centaine de
conférences. Quelques tendances…

Diagnostic
simple et précis
des plasmas

E

Pour la partie exposition, de grands
noms du secteur étaient présents et, sans
être exhaustif, on rencontrait les stands
d’Alcatel-Lucent, Ciena, Cisco, Corning,
Ekinops, Infinera, Tektronix, Transmode,
Xtera, ZTE, etc. Parmi les solutions présentées, trois ont retenu mon attention :
le nouveau système de cryptage d’ADVA
Optical Networking, pour les liens à 100
Gbit/s, le premier marché visé étant celui des liaisons sécurisées entre centres
de données reliés par des réseaux de
divers opérateurs ; les solutions de test
de JDSU pour les composants ROADM et
les nouveaux protocoles de transmission ;
une carte à 1 Tbit/s de Huawei, qui vient
ainsi concurrencer Infinera, pionnier en la
matière, et qui atteint ce débit grâce au
mutiplexage en longueur d’onde de canaux à 100 Gbit/s. Huawei annonce des
débits maximum de 10 Tbit/s sur 3000
kilomètres et jusqu’à 20 Tbit/s par fibre en
configuration de réseau métropolitain. À
noter, à ce sujet, que chacun y va de son
néologisme, exemples : Opto Chip pour
IBM, PIC (photonic integrated circuit) pour
Infinera, PID (photonic integrated device)
pour Huawei, etc.
Prochaine édition à inscrire sur vos agendas, du 22 au 25 juin 2015, à Nice.
Jean-Michel MUR
jm.mur@orange.fr

Sans bras de référence, la solution surmonte les limitations d’un interféromètre
Mach-Zehnder : elle est à la fois compacte et insensible aux vibrations. Elle
oﬀre donc une très grande répétabilité,
tir après tir. Sa haute résolution et sa
haute sensibilité sont une garantie de
la précision des mesures, même à basse
pression (quelques centaines de mbar).
Achromatique, elle s’intègre aisément
avec diﬀérentes sources: halogène, LED,
fuite laser, ou même source ultra-courte
pour suivre la formation du plasma.
Avec le SID4 Jet, Phasics étend les
applications de ses analyseurs, oﬀrant
ainsi des outils polyvalents pour les
utilisateurs de laser haute puissance.
Un seul instrument assure la caractérisation du faisceau, son optimisation
par une boucle d’optique adaptative
et le diagnostic des plasmas générés.

PHASICS
Tel: 33 (0) 1 69 33 89 99
contact@phasics.fr

www.photoniques.com
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que celles ayant trait aux centres de données (data center) qui font la part belle au
tout-optique pour faire face aux arrivées
du 100 GbE – ethernet à 100 Gbit/s – et
du protocole Fiber Channel à 32 Gbit/s.

ourceLAB, spin-oﬀ du LOA, laboratoire renommé dans les lasers
ultrabrefs et les plasmas, conçoit des
composants et des solutions intégrées
de source par technologie laser-plasma.
Motivé par leur optimisation, SourceLAB
s’est associé à Phasics pour développer
une méthode de diagnostic des plasmas
et des jets de gaz. Cette collaboration
a donné naissance au SID4 Jet, une
solution de mesure directe de la densité
des plasmas fondée sur l’analyse de
front d’onde haute résolution, dont
Phasics est l’expert.
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Pour illustrer la mise en place de ces
nouveaux réseaux, les conférenciers
ont détaillé divers thèmes. Quelques
exemples : l’évolution du rôle joué par les
multiplexeurs d’insertion-extraction de longueur d’onde reconfigurables à distance
(ROADM) et les grilles flexibles, préfiguration de la norme émergente SSON
(spectrum switched optical network), l’emploi de logiciels (SDN – software defined
network) pour piloter la connexité à la
demande dans les réseaux de transport
optique, l’impact du déploiement de la
téléphonie mobile 4G dans la demande
croissante de débits dans les réseaux
optiques de collecte, etc. À retenir également, les discussions qui portaient sur
les systèmes de transport de paquets
optiques (P-OPTS – packet-optical transport systems) et leurs plateformes (P-OTP
– packet-optical transport platform) ainsi

S

Contact

n ce qui concerne les conférences,
deux grands axes de débats ont porté sur l’évolution des réseaux à travers
leur montée à 100 Gbit/s par longueur
d’onde, aujourd’hui, en attendant le térabit par seconde, demain. La montée à
100 Gbit/s a été explicitée dans tous les
types de réseaux qu’ils soient métropolitains ou étendus. Cependant, la partie la
plus intéressante sur le plan économique
concernait l’explosion des débits sur les
liaisons sous-marines et donc la réponse
à la question : « Comment réinvestir dans
les liaisons existantes pour en tirer un profit suffisant ? ».
Quant à la montée vers le térabit, les oppositions étaient sensibles entre les tenants
d’un passage par le débit de 400 Gbit/s et
ceux qui voulaient griller cette étape pour
aller directement vers le térabit. On retrouvait alors des arguments similaires à ceux
qui fleurissaient, il y a déjà trois ans, entre
ceux qui voulaient passer du 10 Gbit/s
au 40 Gbit/s et ceux qui voulaient sauter
au 100 Gbit/s.

ACTUALITÉS
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Q DEFI Photonique accompagne EvoSens dans son plan de développement
Le programme DEFI Photonique de soutien au développement de la filière propose, via ses prestations « croissance
PME » et « potentiel diversification », un accompagnement aux entreprises du secteur désireuses de se développer. Cette
prestation a permis à la société brestoise EvoSens, de définir une stratégie de croissance.
Frédéric Bérier,
gérant de Evosens.

F

ondée début 2009 par une équipe
d’ingénieurs pluridisciplinaire, EvoSens
est spécialisée en ingénierie optique et
assure la mise au point de sous-systèmes
intégrant optique, mécanique et électronique – instrumentation optique pour la
mesure et le contrôle industriel, pour les
bancs de tests en laboratoire... – avec une
prise en charge globale du projet de ses
clients. « Nous accompagnons dès les
phases d’étude, les PME et industriels fabricants de systèmes optiques qui désirent
développer de nouveaux produits, comme
les start up qui souhaiteraient transformer
leur idée en produit », explique Frédéric
Bérier, gérant d’EvoSens. La société
fournit ainsi des sous-ensembles pouvant
inclure des interfaces de pilotage ou de
traitement du signal, que le client – fabricant d’instruments, intégrateur – mettra en
œuvre dans son produit fini. Elle assure
aussi le prototypage et la fabrication de
petites séries de produits mis au point dans
ce cadre. Ces produits peuvent intégrer
des technologies optiques de mesure
spectrométrique, associer des lasers et des
capteurs, ou encore toucher à des problématiques d’éclairage : EvoSens a ainsi mis
au point des éclairages à LED destinés à
remplacer les éclairages conventionnels
de signalisation maritime utilisés dans
les phares, et a assuré la fabrication de
1000 exemplaires.

Photoniques 72

Un axe de croissance identifié
sur les prestations de production
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Avec aujourd’hui 9 collaborateurs et
un chiffre d’affaires aux alentours de
600 000 euros, EvoSens, en recherche
de solutions pour se développer, a recouru
à la prestation « potentiel diversification »
proposée par DEFI Photonique. Le cabinet
de conseil Opteris, labellisé dans le cadre
de DEFI Photonique, est intervenu pour analyser les axes de développement potentiel,
et proposer par la suite un plan d’action.
Le coût financier de cette prestation, a été
pris en charge pour moitié dans le cadre
du programme.
www.photoniques.com

Evosens a conçu et fabriqué des lampes à LED pour
la signalisation maritime.

Une étude de marché a en premier lieu
permis de cerner les opportunités de croissance, qui sont apparues dans le domaine
de la production : « Nous réalisions déjà
la production de prototypes ou de petites
séries, pour le compte de clients nous sollicitant pour des prestations de développement. L’étude de marché a mis en évidence
une demande forte sur la production, et il
nous apparaît donc pertinent de nous renforcer dans ce domaine », indique Frédéric
Bérier. Un audit de l’entreprise a mis en
évidence le potentiel pour répondre aux
besoins identifiés : EvoSens va donc maintenant développer son pôle « production »
assurant l’assemblage et la qualification
de sous-systèmes, en dehors du cadre des
prestations d’étude et développement –
qu’elle va par ailleurs consolider.

Des objectifs chiffrés,
une montée en charge progressive
Le cabinet de conseil a formulé des préconisations en termes d’organisation et
de ressources humaines, ainsi que de
moyens techniques, pour mener à bien ce
développement. « La production en volume
implique des investissements, que nous lancerons dans les deux ans à venir », précise

Frédéric Bérier, pour qui une
concrétisation rapide des objectifs apparaît importante.
Des prêts bancaires ont d’ores et déjà été
obtenus, et permettront d’investir en outils
de production et en ressources humaines,
au fur et à mesure que des contrats de
production seront signés. EvoSens prévoit
une montée en puissance progressive : un
chiffre d’affaires de l’ordre du million d’euros est attendu en 2015 ; chiffre qui pourrait
doubler par la suite si les prévisions du plan
de développement se confirment.
Vincent COLPIN

DEFI Photonique
Accompagnement à la croissance
des PME
Messaoud Taourirt
01 69 31 60 80
m.taourirt@opticsvalley.org

Q AGENDA
Tour de France DEFI Photonique
• 4 septembre 2014 : « 5 à 7 » avec le pôle
Route des Lasers – Bordeaux
• du 16 au 18 septembre : salon Enova /
OPTO. Rencontre avec les représentants
de l’association et les entreprises engagées
dans le programme DEFI le 18 septembre
dès 12h sur le stand de l’AFOP (E13)
• 23 au 26 septembre : sur le salon
Micronora en partenariat avec le Club
Laser et Procédés – Besançon. Cocktail
CLP/AFOP/DEFI le 24 septembre à 12h
(stand 410)

Q L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE S’ENRICHIT
Le volet « formation continue » de DEFI propose déjà plusieurs cursus :
•
•
•
•

Ecrans et systèmes de visualisation,
Procédés laser,
Techniques de préparation/fusion de fibres optiques,
Personne exposée aux risques laser en milieux industriel et de recherche.

Plus d’informations : www.pyla-routedeslasers.com/defi
Contact : defi@pyla-routedeslasers.com

Principales dates
8 septembre 1588 – Naissance à Oizé (France)
1627

Publie L’harmonie Universelle

1634

Publie Questions inouyes et Questions harmoniques

1635

Fonde l’Academia Parisiensis

1647

Publie les Observations physiques et mathématiques
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1er septembre 1648 – Décès à Paris (France)

Marin Mersenne
Riad Haidar, haidar@onera.fr

Philosophe et religieux français, mathématicien et théoricien de la physique acoustique, Marin Mersenne est
surtout connu pour avoir animé et incarné la renaissance scientifique au 17e siècle. Sa cellule du couvent de la
place Royale (actuellement place des Vosges) à Paris fut l’un des centres névralgiques de l’activité intellectuelle
européenne, et son Academia Parisiensis a préparé l’Académie des Sciences.

M

arin Mersenne naît le 8 septembre 1588 de l’union
de Julien Mersenne et Jeanne Moulière, une famille
modeste du hameau de la Soulières, situé près de la
petite commune de Oizé, aujourd’hui en Pays de Loire. Le jeune
Marin montre une rare précocité intellectuelle et, malgré une
situation financière précaire, ses parents décident de l’inscrire au
collège du Mans. À 16 ans, il poursuit sa formation au collège

jésuite de la Flêche, nouvellement fondé par Henri IV et dont il
est l’un des premiers élèves. Notons que, quelques années plus
tard, René Descartes fréquente les mêmes bancs ; et qu’en 1808,
sous le règne de Napoléon Ier, ce collège devient le prestigieux
Prytanée national militaire.
Mersenne se rend à Paris en 1609 pour y poursuivre ses études. En
chemin, il fait une halte dans un couvent des Minimes et y découvre

World class
Optical Filters

We help ideas meet the real world / FILTERS.MADEBYDELTA.COM

www.photoniques.com
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un univers qui le bouleverse. Les bons hommes, comme on appelle
alors les frères de cet ordre introduit en France par Charles VIII,
prônent la pénitence perpétuelle et le dépouillement évangélique.
Mersenne, qui vient d’avoir 20 ans et dont l’esprit en ébullition
est en quête d’idéal, est fortement impressionné. Il n’oubliera pas
cette visite… Arrivé à Paris, il intègre le Collège Royal, puis la
Sorbonne : il y étudie la philosophie et la théologie, et obtient une
maîtrise ès lettres en 1611. Il rejoint ensuite l’ordre des Minimes en
juillet, et accomplit son noviciat dans les couvents de Nigeon (situé
sur la colline de Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris)
et de Fublaines (près de Meaux). Il est ordonné prêtre en juillet
1612 à Paris, et est affecté en 1614 au monastère de Nevers en
Bourgogne, où il enseigne la philosophie et la théologie. Un des
novices, Hilarion de Coste, devient son confident et, plus tard,
son biographe. En 1619, Mersenne revient à Paris, et s’installe
au Couvent des Minimes près de la place Royale (l’actuelle place
des Vosges). Il en devient le Supérieur en 1621.
À partir de ce moment il ne quitte plus Paris, à l’exception de brefs
voyages, notamment en Hollande pour raison de santé. Très vite, il
se consacre aux problèmes mathématiques et, en quelques années,
sa cellule austère et sobre du Couvent de la place Royale s’impose
comme l’un des centres les plus dynamiques de la renaissance
scientifique et philosophique en Europe.

Métamorphose philosophique :
un scientifique à la recherche de la voie
Mais ne brûlons pas les étapes. Au début des années 1620,
Mersenne se cherche encore : il se place d’abord en défenseur intransigeant de l’orthodoxie catholique et, dans ses premiers écrits, il dresse la liste des écrivains coupables à ses
yeux d’athéisme ou de scepticisme : elle comprend Giordano
Bruno, Machiavel, Charpentier, et de nombreux autres qu’il

condamne sans indulgence et sur lesquels il appelle le supplice
du bourreau. Fervent aristotélicien, il commence également par
pourfendre les promoteurs d’une nouvelle philosophie, parmi
lesquels Galilée ou Descartes. Paradoxalement, il montre en
même temps un esprit ouvert, qui pense que la religion doit
accueillir toute nouvelle vérité, pourvu qu’elle soit démontrée…
Toutefois, ces vues, en apparence divergentes, se réconcilient
progressivement et Mersenne se forge une stature d’homme de
sciences. Cette éclosion intellectuelle est manifeste dans La Vérité
des Sciences, qu’il publie en 1625 et qui tranche avec ses écrits
précédents. Il y affirme que la cause des sciences est celle de
Dieu, et y célèbre le génie de l’esprit humain.
Ses premiers travaux sont mathématiques. Il reprend notamment,
après Charles de Bovelles et Galilée, l’étude de la cycloïde, qu’il
définit comme le lieu des points situés à une distance fixe du
centre d’un cercle qui roule sur une ligne droite. Mais son nom
reste surtout attaché aux nombres premiers dont il cherche, en
vain, à donner une formulation universelle. Il introduit et étudie
largement les nombres (dits de Mersenne) Mp = 2p − 1, qui
sont premiers si p est premier. Il se lie d’amitié avec Gassendi
et Descartes, qui deviennent des proches.
Ses positions scientifiques s’affermissent : il croit en une approche
mathématique de la nature, dont il devient l’un des meilleurs et
plus enthousiastes défenseurs. En 1626, il publie des traductions
d’Euclide, d’Apollonius de Perge, d’Archimède, de Ménélas…
C’est également à cette époque qu’il commence à correspondre
avec les savants de toute l’Europe, y compris des lointaines
Constantinople et Transylvanie. Très vite, il se positionne en entremetteur et favorise les échanges épistolaires, voire les disputes intellectuelles entre ses correspondants, et orchestre ainsi un progrès
à marche forcée des connaissances scientifiques. Il commence à
recevoir dans sa cellule des penseurs célèbres et influents, parmi
lesquels Descartes, Hobbes, Etienne et Blaise Pascal, et organise
des séances d’échanges et de discussions scientifiques.

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

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

8. SDUOHIUDQFDLV VDOHVXN#VSHFWURJRQFRP7HO
6ZHGHQ KHDGTXDUWHUV VDOHVVH#VSHFWURJRQFRP7HO
86VDOHVXV#VSHFWURJRQFRP7HO
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En 1627, Mersenne publie son premier traité de musique et
d’acoustique, L’harmonie universelle, un travail original qui reprend et élargit les théories des auteurs anciens et modernes. Il
y établit notamment les lois sur la corde vibrante. Il s’intéresse
également à l’optique, proposant une synthèse des avancées
récentes de ses confrères, note des similtudes troublantes entre
vibration sonore et loi d’éclairement, et propose le concept
révolutionnaire du télescope à miroir parabolique – mais ces
travaux ne seront publiés qu’après sa mort dans L’optique et la
catoptrique, en 1651.

PORTRATIT

OPTICIENS CÉLÈBRES

L’Academia Parisiensis
La métamorphose de Mersenne (manifeste dans ses œuvres
Questions inouyes et Questions harmoniques) s’achève en 1634,
période à laquelle il acquiert sa pleine maturité intellectuelle
et où il affermit sa stature d’animateur et de secrétaire scientifique de l’Europe. Il accueille et conseille le jeune mathématicien
Roberval ; il couve la genèse des Méditations de Descartes ;
il prend position en publiant en 1634, peu après l’abjuration
de Galilée, Les Mécaniques, une œuvre délibérément pro-galiléenne. Le Minime, comme on l’appelle, recherche désormais
des vérités démontrées, et se défie de l’autorité des auteurs anciens. Ce principe préside en 1635 à la création de l’Academia
Parisiensis (que d’aucuns surnomment Académie Mersenne) qui
fédère quelque 140 correspondants à travers toute l’Europe.
Son influence est considérable. Huygens, comme de nombreux
autres, forgera sa méthode scientifique selon le patron établi
par Mersenne.

Derniers voyages

Photoniques 72

En 1644, lors d’un voyage en Italie, il se familiarise avec les travaux de Toricelli sur le baromètre. L’étude de la densité de l’air et
du vide occupe ses dernières années, et lui inspire de nombreuses
expériences ainsi que d’innombrables dicussions avec Pascal et
Roberval à Paris. En 1646, lors d’un voyage à Bordeaux, il rencontre Fermat, avec qui il entretient une correspondance nourrie
depuis une dizaine d’années. En 1647, il complète et publie ses
Observations physiques et mathématiques. En 1648 il rend visite
à son ami Descartes, qui est établi en Hollande. À son retour à
Paris au mois de juillet, il contracte un mal, probablement une
pleurésie, qui ne lui laisse plus de paix et qui l’emporte le 1er
septembre 1648 – à quelques jours de son 60e anniversaire.
L’Academia Parisiensis, transférée chez Habert de Montmor, lui
survit et donnera naissance à l’Académie Royale des Sciences
sous Colbert, en 1666.

Référence
Barthélemy Hauréau, Histoire littéraire du Maine, Dumoulin (1870).

www.photoniques.com
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Enova Paris,
du 16 au 18 septembre !
Opto et les habituels salons connexes (Mesurexpovision, Carrefour de
l’électronique) se positionnent à nouveau, sous l’appellation Enova,
comme le rendez-vous incontournable des technologies en électronique,
mesure, vision et optique. Le salon regroupera à Paris Porte de Versailles,
exposition, animations et conférences. Sans oublier, la troisième édition
du Congrès des applications des fibres optiques.
Photoniques / Vitrine de l’innovation : retrouvez-nous sur le stand B11 !

A

u total sur l’ensemble du salon, ce
sont 500 exposants, et 6000 visiteurs
qui sont annoncés. Trente conférences
techniques seront proposées. Comme l’an
passé, 100 participants sont par ailleurs
attendus au Congrès des applications des
Fibres Optiques. Rendez-vous annuel de
l’innovation pour la recherche et l’industrie, Enova s’organise autour de 5 univers
technologiques :
• électronique / production /
test / composants,
• logiciels et systèmes embarqués &
communicants / M2M,
• hautes fréquences / wireless / CEM,
• mesure / instrumentation /
métrologie / vision,
• optique / photonique / laser /
fibres optiques.
Sept associations professionnelles sont
de nouveau impliquées dans cette 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.

Les « Business Meetings »
pour favoriser les échanges

Photoniques 72

Comme les éditions précédentes, le salon
sera le cadre de « Business Meetings » :
un programme d’échanges professionnels
qui permettra de répondre aux besoins et
exigences des visiteurs (acheteurs, porteurs de projets R&D), via des rendez-vous
d’affaires qualifiés et pré-programmés
avec les exposants. Objectif : proposer
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aux visiteurs de découvrir de nouveaux
fournisseurs, et des solutions pour l’avancement de leurs projets. En 2013, 200 rendez-vous ont ainsi été réalisés.

Des conférences à fort
contenu scientifique
Le programme de conférences, riche et au
contenu à la fois technique et scientifique,
sera l’occasion de faire le point et de découvrir les prochaines avancées sur des
thèmes porteurs :
• Logiciels et systèmes embarqués
& communicants
• Véhicules connectés
• Eclairage à LEDs
• Compétitivité et mesure
• Métrologie
• Contrôle non destructif
• CEM
• Nano photonique, photonique
• Sciences du vivant
• Cristaux pour l’optique
• Nano et santé
• Métiers de la Physique
• Cristallographie

Des partenaires clés apporteront leur
contribution dans l’élaboration du programme comme l’université de Reims
Champagne Ardenne, CAP’TRONIC, le
Collège Français de Métrologie, l’institut
d’électronique et de télécommunications
de Rennes, LCIE Bureau Veritas, la Société
de l’Electricité, de l’Electronique et des TIC,
la SFP (Société Française de Physique),
la SFO (Société Française d’Optique),
le SYMOP…
Retrouvez le programme des conférences
sur www.enova-event.com

Prix et Trophées à profusion
Enova 2014 sera aussi le cadre de la remise de plusieurs prix annuels. Les Trophées
de l’innovation Enova Paris distingueront
les avancées industrielles autour de quatre
catégories :
• qualité / sécurité / réglementation,
• green / environnement,
• productivité / rentabilité,
• technologie embarquée.

FOCUS

ENOVA

Congrès des applications des fibres optiques
Cette 3e édition sera l’occasion de faire le point sur les nouvelles applications de la fibre
optique et les changements apportés autour des réseaux de communication, du développement
durable et de la mobilité / santé.
Q Mardi 16 septembre
Capteurs et réseaux de capteurs à fibres optiques
Applications en génie civil « civionique », environnement, sécurité, surveillance de structures,
canalisations, forages, mesures distribuées et quasi distribuées, etc.
Avec : Cementys, Opsens, IDIL Fibres Optiques, fibrisTerre, laboratoire Xlim de l’Université de
Limoges, Giacintec, Sites, CEA List...
Q Mercredi 17 septembre
Fibres optiques, composants et FTTH
• Nouvelles fibres et nouveaux composants et micro composants optiques actifs et passifs
• Comment construire un réseau FTTH opérationnel durant les décennies à venir ?
Avec : iXfiber, Photon Lines, IDIL Fibres Optiques, ST Microelectronics, Université Sétif 1,
Prysmian Group, Casanova SAS, Orange, Télécom Sud Paris, Infractive, Objectif Fibre...
Q Jeudi 18 septembre
Réseaux tout-optique pour l’entreprise
Maturité des réseaux optiques pour les besoins du tertiaire et de l’industrie : architectures tout-optique et approche environnementale pour les bâtiments BBC et HQE, sièges sociaux, campus
universitaires, centres hospitaliers, unités de production, etc.
Avec : Prysmian Group, Fluke Networks, CEA List, Nexans, Bouygues Énergies & Services,
Casanova SAS, Laboratoire Legi de l’Université de Grenoble, la CRAMIF...

Choisissez la solution la plus adaptée à votre
application grâce à l’aide des experts d’Acal BFi

A

cal BFi est un acteur majeur en photonique depuis 1973 et oﬀre une gamme complète de produits et services pour l’industrie
de la Photonique. De la génération de la lumière (lasers, diodes, LEDs) et sa mise en forme (composants optiques, scanners/
galvanomètres et modulateurs) jusqu’à sa détection (d’une simple photodiode aux systèmes spectroscopiques ou photométriques
sophistiqués), le photon est le cœur de notre expertise. Nos experts techniques travailleront en étroite collaboration pour vous aider
à déﬁnir les solutions techniques les plus appropriées en fonction de votre budget. Notre responsabilité est de comprendre vos
besoins, aﬁn de vous fournir la solution appropriée à votre application spéciﬁque à un cout optimal.
Acal BFi a l’équipe, l’expertise et les fournisseurs pour vous aider à :

Q construire vos expériences,
Q optimiser les performances et fabrications de vos systèmes,
Q obtenir un accès rapide aux données ou performances que vous souhaitez atteindre.

Calibrage et réparation. Notre organisation Européenne nous permet d’oﬀrir en plus à nos
clients un centre de calibration et de service très bien équipé pour plusieurs applications clés
en photonique.

ACAL BFI
Tél. : 01 60 79 59 06
www.acalbfi.fr
photonique.fr@acalbfi.fr

www.photoniques.com
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Traitements optiques custom. Nous pouvons vous guider vers les diﬀérentes options de
traitement aﬁn d’améliorer la durée de vie et la tenue au ﬂux de vos optiques et vous aider à
choisir la solution la mieux adaptée à votre application

Contact

Solutions custom. Avec une grande expérience terrain en photonique, les spécialistes d’Acal
BFi travaillent en étroit partenariat avec ses clients et ses fournisseurs pour recommander la
solution technologique la plus appropriée standard ou customisée.

PUBLIRÉDACTIONNEL • PHOTONIQUES 72

Nous travaillons avec des partenaires leaders scientiﬁques et technologiques dans leur
domaine aﬁn de vous apporter des solutions à la pointe de la technologie, améliorant ainsi
les couts et réduisant les temps de développement des produits de nos clients.
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• Positionneurs & manipulateurs
ultra-compacts
• Systèmes Piézo-inertiels
• Courses > 100 mm
• Résolution de 0,1 à 100 nm
• Solutions multi-axes
asservies
• Préparation pour utilisation
sous vide et ultra-vide.

Les Trophées CAP’TRONIC, organisés par
l’association Jessica France, mettent en
avant les projets innovants des PME accompagnées par le programme éponyme,
autour de 4 catégories :
• Produit à usage du grand public,
• Industrie & Services,
• Eco-Innovation,
• Jeune entreprise.
Le Prix Yves Rocard de la SFP récompensera
un chercheur, un ingénieur, un technicien,
une équipe ou un duo inventeur-entreprise
à la base d’une innovation et ayant effectué
un transfert de technologie récent (moins de
cinq ans), ayant donné lieu à un prototype

ou un début de commercialisation. L’une
des deux étapes du transfert, la recherche
ou l’industrialisation, doit obligatoirement
avoir eu lieu en France.
Enfin la Vitrine de l’innovation, portée par
la revue Photoniques en partenariat avec
l’AFOP, EDP Sciences et la SFO, mettra
en valeur l’innovation française en optique
photonique et décernera, le 17 septembre,
ses Photons d’or, d’argent et de bronze
aux produits reconnus comme les plus innovants. Un vote associera le comité de
rédaction de Photoniques, les exposants
de la partie Opto du salon Enova Paris et
tous les visiteurs du salon.

Un nouvel espace de démonstration : ENOVALab
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 process et technologies
qui intègrent les nouvelles avancées en électronique, mesure, vision, contrôle et optique.

Les exposants Opto – Mises à jour disponibles sur www.enova-event.com
Positionneur xyș

Porte
échantillons xyz

Hexapode,
diam. 110 x 45 mm

Exposants

Photoniques 72

Contrôleur
3 axes
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TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr
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Exposants

Stands

C18

OPTIMASK

F10

ACAL BFI FRANCE

D17

OPTIQUE J. FICHOU

F12

ADVEOTEC

F14

OPTITEC / AKA OPTICS

A7

AFOP

E13

OPTIX CO BULGARIA

F5

ALPHA ROUTE DES LASERS / ALPHANOV /
AMPLITUDE SYSTEMES / BORDEAUX UNITEC
TECHNOPOLE / INNOPTICS /
ISP SYSTEM / LASEA FRANCE /
PYLA / SEML ROUTE DES LASERS

B7

CEMENTYS

B19

PHOTON LINES

D7

CILAS

E12

PHOTON LINES

G12

E9

PHOTONICS BRETAGNE /
AMG MICROWAVE / EVOSENS /
FC EQUIPMENTS / IDIL FIBRES OPTIQUES /
IXFIBER / KERDRY /
SATT OUEST VALORISATION

A11

CVI MELLES GRIOT

Manipulateur 7 axes,
dim. 109 x 25 x 32 mm

Stands

2B LIGHTING TECHNOLOGIES

OPTON LASER INTERNATIONAL

E2M

C53

EDMUND OPTICS GMBH

E16

EOTECH

B48

D12

OPTOPRIM

D6

OPTRIS GMBH

F15

PHASICS

D13

FISCHER CONNECTORS

E8

FRAMOS

D38

PHOTONIQUES /
VITRINE DE L’INNOVATION

B11

FTMESURES

J18

QUANTEL

E18

HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

G10

R2B

B10

HORIBA JOBIN YVON

D11

RD VISION

F11

HTDS

B17

ROFIN BAASEL FRANCE

IDIL FIBRES OPTIQUES / KERDRY

A11

SCAIME SAS

C30

INNOVALIA METROLOGY

B51

SCHOTT FRANCE

C17

LASER 2000 SAS

C19

SOCIETE FRANCAISE D’OPTIQUE (SFO)

A19

LASER COMPONENTS SAS

C11

SYMETRIE

E14

LEICA MICROSYSTEMS

C48

THALES OPTRONIQUE SAS

E10

MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS

G6

THORLABS

G14

MITUTOYO

G17

TRIOPTICS FRANCE

F8

OGP FRANCE

B47

VISION ENGINEERING

E30

OPA-OPTICAD SA

D19

ZEISS

G30

OPTICSVALLEY

A5

ZURICH INSTRUMENTS AG

D5

E6

Q Verre optique de très faible

Datalogic présente la nouvelle extension de ses
solutions de marquage à laser ﬁbré, le nouvel
Arex 50 disponible en 10, 20, 30 et 50 W. Cette
source laser conserve les dimensions mécaniques, électriques ainsi que les fonctionnalités
de paramétrage que les autres modèles de la
famille Arex, en améliorant ses performances
en termes de vitesse et de productivité sur une
large gamme de matériaux et de process.

dispersion

Datalogic, stand D38

Avec 18 DEL de longueurs
d’ondes différentes pilotées individuellement, le
simulateur solaire VeraSol
d’Oriel Instruments,
conçu pour la R&D
des cellules photovoltaïques, peut reproduire l'ensemble du spectre solaire. Sa
puissance est réglable entre 0 et 1,1 soleils
sur une surface de 50 × 50 mm, avec une
distance de travail de 254 mm.

Avec le verre optique N-FK58 XLD, SCHOTT
propose un verre présentant une dispersion
extrêmement faible, par exemple utilisé
comme lentilles des appareils photos reﬂex.
Ce verre assure la correction apochromatique des aberrations chromatiques, particulièrement en combinaison avec les verres
ﬂint courts de SCHOTT comme le N-KZFS4,
N-KZFS5, N-KZFS8 et N-FZFS11. Une correction optimale des couleurs garantit une reproduction beaucoup plus nette et une meilleure
résolution, notamment avec les lentilles de
téléobjectifs haut de gamme pour la photographie, ou pour les objectifs de cinéma.

Micro-Contrôle Spectra-Physics, stand G6

SCHOTT, stand C17

Q Simulateur solaire

Q Microspectromètre
Le microspectromètre MicOS de Horiba se compose d’une tête de
microscope incorporant une caméra digitale, couplée directement à
un spectromètre. L’ensemble est géré par le logiciel LabSpec de Horiba.
L’appareil peut être employé dans une bande spectrale couvrant les UV visibles et le proche
infrarouge (200 nm – 1600 nm). Le MicOS peut être conﬁguré pour l’observation d’échantillons
par le dessus, ou par le côté en cas d’utilisation d’un cryostat.
Horiba Jobin Yvon, stand D11

Q Lasers à diodes
DILAS étend sa gamme de
lasers à diodes CompactEvolution en proposant
une puissance de sortie pouvant atteindre
1200 watt, à partir d’une fibre de 300 μm à
976 nm. Le système est équipé d’une unité de
contrôle connectable aux interfaces analogue/
digital et BUS, avec une option de paramétrage
à distance. Il peut être associé à une unité de refroidissement. Ces diodes sont utilisables pour
le pompage de laser à ﬁbre, et diﬀérentes applications de traitement des matériaux.
Roﬁn Baasel, stand E6

Q Spectroscope Raman
Optoprim, distributeur de
Ondax en France présente le nouveau système de spectroscopie
THz-Raman permettant
d’étendre la gamme spec- trale traditionnelle Raman aux faibles fréquences de 10 à
200 cm-1 (domaine des THz). L’analyse dans
les basses fréquences permet avec le même
instrument d’analyser le structure intermoléculaire ainsi que la composition chimique
grâce l’empreinte Raman.
Optoprim, stand D6

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 subnanométrique. 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.
AT1013A-PPG-FR

www.photoniques.com
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Q Laser fibré
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Q Expanseurs variables

Q Fenêtres hydrophobes

à grandissement continu
Edmund Optics présente ses nouveaux expanseurs variables de
faisceaux TECHSPEC,
qui oﬀrent des grandissements continus les
destinant à des applications laser à puissance
élevée qui peuvent nécessiter un grandissement variable. Optimisés pour les longueurs
d’onde 532 nm et 1064 nm ainsi que pour le
domaine complet du visible, ils présentent
un grandissement continu de 1 à 3X et de
2 à 8X. Leur conception galiléenne garantit
un front d’onde transmis de ¼λ. Le seuil de
dommage laser élevé et le traitement anti-reﬂet (AR) assurent une transmission maximale
tout en réduisant les réﬂexions parasites.

Destinée aux process d’inspection automatisés, la
dernière génération du
Leica T-Scan de Hexagon
Metrology réalise des centaines de millions de points
de mesure précis sur toute surface
virtuelle, allant des surfaces sombres aux
surfaces extrêmement brillantes y compris
en fibre de carbone. La vitesse du Leica
T-Scan 5 est plus de 15 fois supérieure à
celle du précédent modèle ; la fréquence
de balayage plus élevée permet une meilleure reconnaissance des éléments et une
détection de détails plus petits ainsi qu'un
scanning plus rapide.

Edmund Optics, stand E16

Edmund Optics, stand E16

Hexagon Metrology, stand G24

R&D Vision a développé une solution
couplant l'acquisition synchronisée
d'images et de données analogiques
issues de capteurs physiques, destinée
aux mesures de contrainte sur des pièces
mécaniques soumises à des cycles de
fatigue. Le système intègre deux caméras numériques 8 MP et une carte de
numérisation de signaux analogiques
(capteurs de force...). Il s'appuie sur les
logiciels HIRIS de R&D Vision pour l'acquisition et la relecture de séquences
d'images, et IOTool pour le contrôle de
capteurs et l'acquisition de données.
R&D Vision, stand F11

Q Spectromètre de tests

Q Système de mesure vidéo

sur sources LED
Trioptics France commercialise le spectromètre SPECTIS 5.0
touch de GL OPTIC,
conçu pour déterminer le niveau de risque photobiologique des
éclairages LED en accord avec la norme EN
62471. Avec sa plage de mesure spectrale
de 200 à 1050 nm, sa résolution optique de
2.5 nm et son écran tactile, il est permet de
réaliser les tests aussi bien en laboratoire
qu’en production.

Doté d’une fonction de superposition DXF, le système
de mesure vidéo
Swift de Vision
Engineering permet de vériﬁer le pas des broches
des connecteurs. La caméra vidéo haute résolution fournit une image de qualité pour permettre
aux opérateurs de vériﬁer simultanément la qualité des broches et le pas entre celles-ci. Un écran
tactile permet aux opérateurs de pincer pour zoomer, de faire glisser le doigt pour parcourir une
image et de taper pour prendre une mesure.

Trioptics France, stand F8

Vision Engineering, stand E30

Q Spectromètre à diffraction

Photoniques 72

de mesures 3D

Edmund Optics propose les fenêtres hydrophobes TECHSPEC,
utilisables en milieu
humide et aquatique.
Conçues pour résister
à l'absorption de liquide et au mouillage,
les fenêtres TECHSPEC
utilisent une propriété de surface hydrophobe pour obliger le liquide à former des
gouttelettes par contact au lieu d'être absorbé ou d'être réparti sur la surface de la
fenêtre. Un traitement anti-reﬂet procure
une réﬂexion par surface inférieure à 0,4%
de 425 à 675 nm. Sept modèles oﬀrent un
diamètre de 5 à 75 mm.

Q Acquisition image/données
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Q Scanner laser portatif

Q Platine de positionnement linéaire compacte

Photon Lines présente l'OP-XCT, spectromètre à diffraction conique de rayons X hors plan destiné à la
sélection ou la mesure ﬁne d'harmoniques laser et
autres sources ﬁxes (PINCH, synchrotron, LPP…). Ce
modèle développé par son partenaire McPherson
(Chelmsford, MA) repose sur la conﬁguration Czerny-Turner et fonctionne
en environnement sous vide et ultra-vide.
Conçu pour la gamme spectrale 8-125 nm (10 à 150 eV), l'OP-XCT se comporte comme un monochromateur ou un spectrographe imageur. Avec
un réseau de diﬀraction large spectre et un capteur CCD classique, il peut
balayer une plage de longueurs d'onde EUV importante et disperser un
spectre de bande 10 nm à 140 nm sur un détecteur de 12 mm de large.

Dotée d’une vis à billes de précision, la platine de positionnement
linéaire compacte MPS75SLE
d’Aerotech permet des courses
jusqu’à 100 mm en offrant haute
résolution (0,025 μm), répétabilité
(± 0,1 μm) et précision (± 0,75 μm). Elle permet
le positionnement de composants optiques ou de
capteurs de métrologie de surface, le positionnement sur
axe vertical, et l’alignement de haute précision en général.
Les roulements à rouleaux croisés antidérapants garantissent
une course ﬂuide et une capacité de charge élevée.

Photon Lines, stand G12

Optoprim, stand D6
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Q Barrettes linéaires InGaAs

Q Lasers UV pour le micro-usinage

Laser Components propose les
barrettes de détecteurs InGaAs
1-D et 2-D de Xenics, destinées aux
applications de spectroscopie et à
l’imagerie. La série de détecteurs « Xlin » inclut la ligne de barrettes
multiplexées InGaAs à 1024 ou 2048 pixels avec un pitch de 12 μm.
La hauteur de l’élément peut varier : 12,5 μm ou 250 μm. Les détecteurs sont équipés du refroidissement en un étage Peltier ; le
refroidissement à trois étages est disponible en option.

Le laser UV Quasar 355-60 de SpectraPhysics offre une puissance de 60 W,
une énergie d’impulsion de 300 μJ, des
taux de répétition entre 0 et 3,5 MHz, des
largeurs d’impulsion entre 2 et 100 ns, et l’intégration de la technologie TimeShif pour la programmation des proﬁls d’impulsion.
Les domaines d’application sont le perçage et la coupe de circuits
imprimés, la séparation des tranches de silicium, le traçage sur céramique ou la coupe ultra précise du verre.

Laser Components, stand C11

Micro-Contrôle Spectra-Physics, stand G6

Fournissant plusieurs longueurs d’ondes et un
système de détection dans un même module,
l’OptoFlash intègre les performances du traitement ﬁltre Stabilife du fournisseur Corion et
la sensibilité d’une photodiode Si. L’OptoFlash
est destiné aux applications impliquant de détecter et mesurer simultanément plusieurs longueurs d’ondes, par
exemple pour les analyseurs biomédicaux.
Acal BFi, stand D17

Q Détecteurs
Acal BFi propose une nouvelle série de photodiodes à avalanche (APD) en silicium présentant des sensibilités élevées dans la gamme
de longueur d’onde rouge et verte, qui permet
des ajustements des facteurs de gain. Ces photodiodes sont destinées à des applications qui exigent des temps de montée rapide
et une faible capacité.
Acal BFi, stand D17
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Q Modules OptoFlash

FOCUS

ENOVA

PRODUITS - NOUVEAUTÉS
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SOLEIL, un centre de recherche pluridisciplinaire
Jean DAILLANT, Philippe DEBLAY, Frédérique FRAISSARD, Marie-Pauline GACOIN, Paul MORIN, Amor NADJI, Isabelle QUINKAL
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.quinkal@synchrotron-soleil.fr

L. Persin – CAVOK Prod./SOLEIL

Installation de très haute technologie, SOLEIL est à la fois une source de rayonnement d’une brillance
exceptionnelle, une plateforme de service ouverte depuis 2008 à toutes les communautés scientifiques et
industrielles, et un laboratoire de recherche à la pointe des techniques expérimentales.

Figure 1. Les installations de SOLEIL sur le plateau de Saclay.

A
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ujourd’hui 25 lignes de lumière – qui
sont autant de laboratoires optimisés pour une technique ou une thématique particulière – fonctionnent en
parallèle, nuit et jour, plus de 250 jours
par an. D’ici 2016, quatre lignes supplémentaires viendront s’ajouter aux 25 existantes. Le personnel de SOLEIL accueille
chaque année près de 4000 expériences
de chercheurs venus de France et de
l’étranger, et issus de tous les domaines
qui aujourd’hui mobilisent la science
et l’industrie.
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Un outil de recherche
aujourd’hui incontournable
Grâce à son large domaine spectral
(de l’infrarouge aux rayons X), SOLEIL (ﬁgure 1) développe un très vaste programme
www.photoniques.com

scientiﬁque permettant à la fois d’appréhender la structure et la géométrie de la
matière à l’échelle atomique, et d’explorer
les propriétés chimiques, électriques ou
magnétiques de la matière sous toutes
ses formes. Ces recherches sont menées
via une large palette de techniques analytiques, qui fournissent des informations
complémentaires intéressant aussi bien
les chercheurs universitaires que les industriels. Quatre grandes familles de techniques sont ainsi mises en œuvre :
• diﬀraction/diﬀusion des rayons X : information structurale, au niveau moléculaire
ou même atomique, des échantillons,
• spectroscopie d’absorption IR, UV et X :
information chimique (nature et environnement d’un élément, degré d’oxydation…),
• spectroscopie de photoémission
d’électrons : propriétés électroniques et
magnétiques,

• imagerie (plein champ et balayage) et radiographie : morphologie des échantillons.
• Grâce à ces techniques, plusieurs domaines en croissance importante occupent
une place centrale dans les recherches menées à SOLEIL :
♦ la biologie et la pharmacie : recherche
de nouveaux principes actifs, à partir
de la visualisation à l’échelle atomique
des interactions protéine-molécule candidate ;
♦ les matériaux : étude des nanomatériaux et des matériaux composites (matériaux de l’archéologie, de
la paléontologie et du patrimoine
culturel), contrôle de surface, vieillissement, durabilité et performances sous contraintes mécaniques
ou thermiques ;
♦ la chimie : R&D de nouveaux produits
ou optimisation de fabrication, suivi
des réactions chimiques en temps réel,
détermination de la nature et de l’état
d’oxydation des réactifs (développement de nouveaux catalyseurs) ;
♦ l’environnement et les éco-industries :
analyse des matrices environnementales et des déchets, identification
des micropolluants organiques, minéraux et radioactifs, spéciation des
métaux lourds et santé environnementale (principalement autour
des nanomatériaux) ;
♦ l’électronique : domaine des composants, de l’électronique professionnelle
et industrielle, de l’optimisation du
stockage de l’information ;
♦ l’énergie : étude des procédés énergétiques (batteries, cellules photovoltaïques, catalyseurs, biocarburants…) ;

♦ les cosmétiques, pour le contrôle de
l’eﬃcacité et de l’innocuité des nouveaux produits ;
♦ et bien sûr des approches très fondamentales de compréhension à l’échelle
atomique et moléculaire de l’interaction photon-matière.

Des performances de haut
niveau pour la machine
L’opération de l’anneau de stockage
avec les plus hautes performances reste
la préoccupation collective des équipes
du synchrotron, et la disponibilité du
faisceau de photons pour les lignes de
lumière atteint 98 %. Neuf des lignes ont
pour source de lumière un dipôle, deux
fonctionnent sur wiggler, et les 18 autres
avec un ou plusieurs onduleurs, d’où la
présence actuellement dans l’anneau de
26 éléments d’insertion de types très diﬀérents (voir en encadré le fonctionnement
de SOLEIL). En octobre 2013 a été installé

le « wiggler » qui fournira les photons pour
la ligne PUMA, optimisée pour les matériaux anciens. Ce wiggler jouera par ailleurs le rôle de modulateur dans le projet
« femto-slicing » qui permettra de générer
des pulses femto-secondes de rayons X à
plus haute cadence combinant lasers femto-seconde (sur les lignes TEMPO, CRISTAL
et, potentiellement, DEIMOS et GALAXIES)
et rayonnement synchrotron, aﬁn de développer des expériences résolues en temps.
D’autres éléments d’insertion sont en
cours de conception ou de construction,
le maintien au meilleur niveau des performances de SOLEIL passant par le développement d’insertions innovantes et
une veille sur les sources de rayonnement
utilisant des accélérateurs.
Dans ce cadre, des études sont en cours,
notamment en collaboration avec le synchrotron suédois MAX IV pour un « wiggler
sous-vide apériodique » et un « onduleur
cryo-ready ».
SOLEIL est aussi impliqué dans des
projets visant à développer les sources

de lumière de demain. Associé à sept partenaires (ESRF, LAL, LOA, CEA (SPAM et
SACM), LCPMR, PhLAM) reconnus comme
les laboratoires experts du domaine en
France, SOLEIL coordonne LUNEX5 (free
electron laser using a new accelerator for
the exploitation of X-ray radiation of 5th
generation) dont le but est de développer
un dispositif de recherche à la fois plus
compact et moins coûteux qui intégrera les tout derniers développements en
matière d’accélération laser et permettra de lever des verrous scientiﬁques et
technologiques auxquels sont confrontés
tous les lasers à électrons libres actuels
ou en construction.
Citons également le projet THOMX,
source compacte de rayons X à ﬂux très
élevé, dédiée à des applications médicales (imagerie statique et dynamique,
mammographie en 3D, angiographie…)
et aux sciences sociales (analyse des matériaux pour l’étude du patrimoine, datation des œuvres d’art…).
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Micro Spectromètre
Dernière génération de Micro Spectromètre,
le C12666MA, ultra-compact intègre une technologie MEMS
(Micro Electro Mechanical Systems) accompagnée d’un capteur d’image.

Stand
G10

Applications :
• Contrôle de la qualité de l’eau
• Instruments de mesure pour l’environnement
• Contrôle de couleur
• Instruments de mesure connectés
aux smartphones et tablettes

www.hamamatsu.fr - infos@hamamatsu.fr

www.photoniques.com
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Spécifications :
• Taille : 20.1 x 12.5 x 10.1 mm
• Boitier hermétique : haute fiabilité
• Faible consommation :
idéal pour les appareils portables
• Poids : 5 g
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Lignes de lumière :
les dernières avancées
Deux projets proposés et coordonnés
par SOLEIL sont actuellement ﬁnancés
dans le cadre des « Investissements d’Avenir » (EquipEX). Le projet ROCK est centré
sur la construction de la ligne de lumière
du même nom, consacrée à l’étude des
propriétés fonctionnelles des nanomatériaux utilisés en catalyse et dans les
batteries. Elle accueillera ses premiers utilisateurs en février 2015. NANOIMAGESX
ﬁnance un équipement unique en Europe
pour l’imagerie 3D, en termes de sensibilité, de détection et de résolution spatiale :
la ligne longue de nanotomographie
ANATOMIX. Soutenue par des partenaires
académiques et industriels dans les domaines du biomédical et des matériaux
avancés, la ligne est en phase de conception avec des développements d’instruments originaux réalisés à SOLEIL.
Les lignes de lumière déjà fonctionnelles (ﬁgure 2) font également l’objet de
toute l’attention des équipes de SOLEIL.
La ligne MARS a pour objectif d’accroître
les possibilités de recherche en physique,

chimie et biologie sur la matière radioactive (émetteurs α, β, γ et neutrons). En
septembre 2013, des expériences sur
des échantillons radioactifs dépassant
les seuils d’exemption y ont été réalisées
par un groupe du CEA, suite à une première autorisation d’utilisation de la ligne
au-dessus des seuils d’exemption, délivrée
par l’Autorité de Sûreté Nationale ﬁn 2012.
Le passage aux étapes ultérieures, pour
l’étude d’échantillons de plus forte radioactivité, est en cours.
Par ailleurs, la mise en place de systèmes
d’acquisition à haut ﬂux de données sur
les lignes de lumière est un enjeu important pour SOLEIL. Le prototype du système
FlyScan, acquisitions multi-détecteurs sur
des systèmes en mouvement et cadencés
par une électronique unique, a été enrichi
et mis en œuvre sur la ligne METROLOGIE,
donnant des résultats prometteurs. Son
optimisation se poursuit en vue d’une
utilisation sur NANOSCOPIUM et, dans un
second temps, sur des lignes de lumière
déjà ouvertes aux utilisateurs : sept lignes
pourraient être concernées dans un premier temps suivies potentiellement de
huit autres.

Un nombre
croissant d’utilisateurs
En 2013, pour leur sixième année d’ouverture aux utilisateurs extérieurs, les
lignes de lumière et les laboratoires de
SOLEIL (Chimie, Surfaces et Biologie) ont
compté près de 4000 visites – un même
utilisateur pouvant venir plusieurs fois –
de collaborateurs de 690 laboratoires différents. Plus du quart de ces laboratoires
sont étrangers, principalement européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et
Espagne sont les plus présents), les scientiﬁques en provenance des États-Unis venant par ailleurs depuis 2013 compléter
le top ﬁve des communautés étrangères
utilisatrices de SOLEIL.
Pour les accueillir, SOLEIL propose à ses
utilisateurs quatre modalités d’accès complémentaires :
• Un accès gratuit après sélection par les
pairs, « les Comités de Programmes1 », qui
attribuent ainsi 65 % du temps total de
faisceau disponible pour les expériences
dans le cadre de deux appels à projets
annuels. Les quelque 600 projets scientiﬁques soumis à SOLEIL tous les 6 mois sont
évalués et classés dans un cadre compétitif par 6 comités sur la base de leur qualité
scientiﬁque et de la pertinence d’utilisation du rayonnement synchrotron, avant
soumission à la Direction Scientiﬁque de
SOLEIL pour validation. En moyenne sur
l’ensemble des lignes de lumière, un projet
sur deux est accepté. Les équipes sélectionnées ont l’obligation de soumettre un
compte-rendu d’expérience et de publier
leurs résultats, avec mention de l’utilisation de SOLEIL.
• Si les études synchrotron nécessitent de
la conﬁdentialité, les utilisateurs externes
ont recours aux prestations payantes, « à
la carte » : de la simple mise à disposition
d’une ligne de lumière jusqu’à la prestation complète : préparation des échantillons, collecte, analyse et interprétation des
données, rédaction du rapport d’analyse.
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Figure 2. Les lignes de lumière de SOLEIL classées selon leur gamme d’énergies/longueurs d’onde.

www.photoniques.com

Intitulés des Comités : 1. Matière diluée ;
2. Propriétés électroniques et magnétiques de
la matière - Surfaces et Interfaces ; 3. Propriétés
de la matière et des matériaux ; 4. Chimie et
physico-chimie - Réactivité in situ - Matière molle ;
5. Biologie - Santé ; 6. Matériaux anciens - Terre
et Environnement.

La science ensemble
SOLEIL considère comme prioritaire
et fertile l’ouverture du synchrotron à
la société et aux partenariats de toute
forme, et a à cœur de mettre la science
au cœur de la société, au travers de nombreuses actions de médiation scientiﬁque. Ses équipes vont à la rencontre
du public lors d’événements extérieurs
classiques tels que la Fête de la Science,
les Années Internationales, les Journées
du Patrimoine ou la Nuit des Chercheurs.
SOLEIL accueille également près de 5000
visiteurs chaque année, de tous horizons, et leur propose des programmes
et des outils pédagogiques documentaires et expérimentaux. Une ouverture
quotidienne depuis sa conception, qui
consolide l’importance pour SOLEIL de
partager les connaissances au fur et à
mesure qu’elles évoluent.

Comment fonctionne SOLEIL
Les expériences menées dans un synchrotron utilisent le rayonnement électromagnétique émis par
des particules chargées, de très haute énergie. À SOLEIL ce sont des électrons, accélérés quasiment
à la vitesse de la lumière dans un premier accélérateur, linéaire (le LINAC), d’une longueur de
16 m, dont le rôle est de fabriquer un faisceau d’électrons pulsé (des bouffées de 300 ns, trois
fois par seconde) d’une énergie de 100 MeV. À la sortie du LINAC, les électrons entrent dans le
Booster, synchrotron de 157 m de périmètre. En une fraction de seconde, leur énergie passe de
100 MeV à 2750 MeV (2,75 GeV) par une accélération due à un champ électrique généré par
une cavité radiofréquence (352 MHz). Pendant cette montée en énergie, les dimensions transverses
du faisceau sont comprimées.
Une fois que les électrons ont atteint l’énergie de 2,75 GeV, ils sont extraits du Booster pour être
envoyés vers l’anneau de stockage, où ils tournent pendant des heures. Les électrons circulent dans
un tube d’environ 5 cm de diamètre où règne un vide très poussé (10–9 mbar), afin de minimiser
les collisions qu’ils pourraient avoir avec les atomes de gaz résiduels. L’anneau de stockage, de
354 mètres de périmètre, est constitué d’une succession :
• de virages où se trouvent les éléments magnétiques de courbure (appelés aussi aimants de
courbure ou dipôles),
• de parties rectilignes où se trouvent les éléments magnétiques de focalisation (quadrupôles
et sextupôles) qui permettent de réduire la taille du faisceau à 4 dixièmes de mm de large et
2 centièmes de mm de haut (soit l’épaisseur d’un cheveu),
• de sections droites où sont placés des éléments magnétiques d’insertion (wiggler et onduleurs) qui,
en faisant osciller la trajectoire du faisceau d’électrons, produisent du rayonnement synchrotron.
Chaque fois que les électrons se déplacent de façon non rectiligne et non uniforme – ce qui est
le cas dans les dipôles et les éléments d’insertion – ils subissent une accélération et perdent de
l’énergie sous forme de rayonnement synchrotron. Celui-ci est recueilli, conditionné et utilisé tout
autour de l’anneau dans les lignes de lumière, où se déroulent les expériences.
Les lignes de lumière sont de véritables laboratoires instrumentés pour préparer et analyser les
échantillons à étudier, et traiter les informations recueillies. Toutes les expériences sont basées
sur l’analyse de l’interaction entre échantillon et rayonnement synchrotron. Celui-ci possède des
caractéristiques uniques de polarisation, d’accordabilité sur une très large gamme d’énergie de
photons (de l’infrarouge aux rayons X durs), de brillance, ainsi qu’une structure temporelle. Autant
de propriétés mises à profit par exemple pour étudier la matière ultra-diluée, suivre des processus à
l’échelle de quelques centièmes de nanoseconde, ou obtenir des données à des échelles de taille
de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres.
Les 29 lignes de SOLEIL sont complémentaires les unes des autres et chacune d’entre elles est
orientée pour des techniques, des domaines de recherche et des applications particulières.

DC-DC CONVERTERS
2V to 10,000 VDC Outputs
1-300 Watt Modules
Regulated/Proportional/Programmable
Isolated/Single/Dual Outputs

High Reliability
Greater than 1,000,000 hrs.
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•
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Expanded operating temperature
-55º to +85º C, no derating required
•

Environmental Screening
Selected Screening, Mil Std 883
•

ULTRA Miniature
From 0.5" x 0.5" x 0.2"
•

Surface Mount/Thru-Hole
• Custom Models
• US Manufactured
• AS 9100 Approved
High Reliability AC/DC
Power Supplies, Transformers
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L’accès à SOLEIL se fait alors sans sélection
préalable, sur des périodes correspondant
à 10 % du temps total de faisceau disponible, et le niveau de conﬁdentialité demandé est garanti à l’utilisateur.
• Dans le cadre de l’activité de recherche
scientiﬁque et développement instrumental menée par le personnel de SOLEIL, 20 %
du temps total de faisceau disponible est
dédié à des actions de recherche partenariale avec des équipes externes, publiques
et/ou privées. La règle du partage est appliquée dans un cadre contractuel : mise
en commun de moyens (intellectuels, humains, techniques, ﬁnanciers), déﬁnition
des règles de partage de la propriété et
des modalités d’exploitation des résultats
de la recherche.
• Enﬁn, un nombre très limité de projets
peut être accepté pour des travaux urgents, pendant les 5 % du temps total de
faisceau restants.
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Microscopies synchrotron à SOLEIL
Rachid BELKHOU, Bertrand CINQUIN, Frédéric JAMME, Nicolas JAOUEN, Kadda MEDJOUBI,
Isabelle QUINKAL, Delphine VANTELON, Matthieu RÉFRÉGIERS
Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, 91190 Gif-sur-Yvette
matthieu.refregiers@synchrotron-soleil.fr

Le rayonnement synchrotron est un continuum d’énergie des infrarouges aux rayons X-durs. Avec l’amélioration
des sources − une meilleure stabilité, une plus grande brillance, une plus faible divergence du faisceau et
une meilleure cohérence − de plus en plus de lignes de lumière à travers le monde, et à SOLEIL en particulier,
proposent des stations expérimentales dédiées à la microscopie.
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a majorité de ces lignes utilisent la
grande accordabilité du rayonnement synchrotron pour accéder à une
spéciﬁcité chimique directe, proposant
ainsi des méthodes de microscopie sans
marqueurs. Les molécules ou les atomes
de l’échantillon pourront être excités directement sans intermédiaires.
On distinguera deux grands types de
microscopies synchrotron :
• Des microscopies pour lesquelles la
focalisation extrême du faisceau synchrotron permet d’atteindre des résolutions nanométriques. La taille du faisceau
définit alors la résolution spatiale. Le
faisceau est focalisé à l’aide d’optiques
adaptées : diﬀractives, réfractives ou réﬂectives. Dans cette approche, l’échantillon est en général balayé au point focal
du faisceau pour reconstruire une image
bidimensionnelle de la zone scannée à
partir des photons transmis ou émis
par l’échantillon.
• Des microscopies plein champ où
le faisceau n’est pas focalisé mais au
contraire éclaire uniformément la zone
d’intérêt dans l’échantillon. Les photons
ou électrons émis sont récoltés à l’aide
des détecteurs bidimensionnels. Dans ce
cas, la résolution spatiale dépend principalement du système de détection.
Toutes ces méthodes permettent d’utiliser des spécificités du rayonnement
synchrotron telles que la cohérence, la polarisation variable, le caractère pulsé pour
accéder aux propriétés de l’échantillon.
www.photoniques.com

Le domaine d’énergie
détermine le type
d’informations obtenues
En infrarouge, les vibrations moléculaires sondées donnent des informations
sur les groupes fonctionnels présents et
les modiﬁcations subies par l’environnement d’une molécule. Ainsi en biologie,
il est possible d’imager directement les
groupes lipidiques dans les tissus sans
marquage. En physico-chimie des matériaux, on peut suivre une espèce moléculaire greﬀée sur une surface en fonction
de paramètres externes tels que la température ou la pression.
En ultraviolet lointain, de nombreux
groupes aromatiques (molécules cycliques) vont naturellement ﬂuorescer,
les oxydes métalliques vont également
émettre de la lumière, dont la longueur
d’onde dépend de la largeur de bande
interdite de leurs électrons. La pharmacocinétique de certains médicaments
devient donc accessible sans marqueurs extrinsèques.
En augmentant l’énergie des photons
utilisés à l’excitation, ce sont les couches
électroniques des atomes qui vont être
sondées. Les rayons X de faible énergie,
dits « mous » seront absorbés par les éléments chimiques légers. Ils offrent un
avantage supplémentaire dû à une fenêtre
énergétique particulière appelée fenêtre
de l’eau. Entre 280 et 560 eV, l’oxygène sera
moins absorbant que le carbone, pourtant
plus léger que lui, et des échantillons

riches en matière organique (spécimens
biologiques principalement) pourront
être ainsi imagés en restant hydratés. De
plus, ce domaine d’énergie donne accès
aux métaux de transitions.
Lors de l’absorption des rayons X, des
électrons peuvent être émis. Les photo-électrons, s’ils sont issus d’une excitation des niveaux de cœur, permettent de
sonder localement une nouvelle dimension, l’énergie cinétique des électrons
photoémis (X-PEEM).
Les rayons X de faibles énergies dits
mous (<1 keV) ou tendres (<3 keV) seront
très fortement absorbés par les matériaux,
ce qui les rend particulièrement adaptés
à l’étude de matériaux faiblement denses
(matière molle, matière organique…). En
outre, cette gamme d’énergie présente
une très grande densité de seuils d’absorption, permettant ainsi d’étudier sur
la même ligne et dans les mêmes conditions les diﬀérents éléments chimiques
constituants les échantillons (éléments légers, métaux de transition, alcalins, terres
rares…). Il faut aussi noter que c’est dans
ce domaine d’énergie que l’on obtient les
meilleures résolutions spatiales (11 nm
en microscopie à balayage). Enﬁn, cette
gamme d’énergie présente une particularité unique due à la fenêtre de l’eau
comme indiqué plus haut. Au sein de
cette gamme d’énergie les rayons X sont
très peu absorbés par l’eau et de ce fait
elle permet d’étudier des échantillons
en milieu hydraté. D’autre part, cette fenêtre contient les seuils d’absorption des
atomes les plus répandus dans la matière

organique (carbone, oxygène et azote)
et par conséquent elle est particulièrement adaptée pour l’étude du Vivant en
conditions les plus proches possibles de
l’état natif.

la mesure du changement de phase des
photons en fonction de la densité des
pixels traversés dans l’échantillon (la diﬀérence de densité peut être de 0,5 mg/cm3).

À plus haute énergie, les rayons X sont
plus faiblement atténués. Ceci est mis
à proﬁt pour étudier de façon non-destructive des échantillons épais ou des interfaces enterrées. Le fort rendement de
ﬂuorescence X dans cette gamme d’énergie la rend particulièrement adaptée à la
détection d’éléments-traces.
Le rayonnement synchrotron émis par
un onduleur est hautement cohérent. Une
microscopie sans lentilles utilisant la cohérence des faisceaux X tendres ou durs, la
ptychographie, devient ainsi réalisable. La
reconstruction de phase s’eﬀectue à partir
de ﬁgures de diﬀraction.

L’environnement
échantillon et le domaine
d’énergie déterminent le
domaine d’application

Outre le contraste d’absorption et le
contraste chimique, d’autres types de
contraste peuvent être obtenus en utilisant les propriétés spéciﬁques du rayonnement synchrotron. Ainsi, la polarisation
variable permet de remonter de façon
générale aux anisotropies conﬁgurationnelles, structurelles et électroniques. En
particulier, l’utilisation de la polarisation
circulaire permet de sonder directement
l’orientation des moments magnétiques.
L’utilisation combinée de la polarisation
circulaire et de la microscopie X oﬀre ainsi un outil unique permettant d’imager
à haute résolution la structure des domaines magnétiques dans des dissipatifs
magnétiques comme les valves de spin,
les jonctions tunnel…
Le caractère pulsé du rayonnement
synchrotron peut être mis à contribution notamment via la mise en œuvre
d’approches de type pompes-sondes,
permettant de suivre des phénomènes
dynamiques à l’échelle de quelques dizaines de ps et de nm, ouvrant ainsi la
voie à la caractérisation operando de systèmes dynamiques.
L’interférométrie à réseau couple l’absorption traditionnelle des rayons X avec
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Quelques
applications marquantes
Le vernis des Stradivarius
Stradivarius employait des matériaux
de base courants à son époque. Grâce,
en particulier, aux analyses eﬀectuées en
microscopie infrarouge sur la ligne SMIS, il
a été possible de montrer que, sur tous les
instruments étudiés, il a appliqué un vernis constitué de deux très ﬁnes couches.
La première couche, simplement à base
d’huile, similaire à celle utilisée par les artistes-peintres, oﬀre une légère pénétration du bois de l’instrument. La seconde
couche est un mélange d’huile et de résine
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De nouveaux contrastes pour
de nouvelles imageries

La plupart des techniques synchrotron
nécessitent et ont adapté des environnements échantillons spéciﬁques : contrôle
de température, de pression, d’atmosphère. Les nécessités expérimentales
vont souvent déterminer les domaines
d’application d’une technique. Ainsi, les
méthodes de type électronique comme
la microscopie X-PEEM opèrent en général sous ultra-vide. La faible profondeur
d’analyse des photoélectrons rend en
outre cette technique particulièrement
sensible aux premières couches atomiques de l’échantillon. Cette méthode
est donc parfaitement adaptée à l’étude
des surfaces et interfaces. Les X-durs très
pénétrants permettent une tomographie
haute résolution des os, des argiles. Les
X-mous trouvent toutes leurs applications
pour imager les matériaux magnétiques
mais possèdent également un grand
potentiel en sciences du vivant. Les microscopies ultraviolet et infrarouge seront
particulièrement adaptées à la biologie et
au Patrimoine.
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Figure 1. Image de microscopie infrarouge obtenue sur la ligne SMIS du synchrotron SOLEIL sur la coupe
du violon le « Provigny » (A. Stradivari, 1716, Crémone, coll. Musée de la musique E.1730.1). L’image
obtenue permet d’identifier et localiser la présence des composés organiques (huile – résine) à l’échelle des
cellules du bois et d’exclure la présence de composés protéiques. En vert : liaisons simples C-O ; en rouge :
groupements carboxyles ; en bleu : amides I, indiquant la présence de protéines – .

Figure 3. Image d’absorption à 14 keV d’une
mite (a). Projection de phase quantitative de la
même zone (b) (Adapté de Medjoubi et al.).

Photoniques 72

Figure 2. Localisation tridimensionnelle d’une amylase digérant un grain d’amidon. La fluorescence de l’acide
aminé tryptophane contenu dans cette enzyme permet de l’imager sans marqueur.
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de pin. Stradivarius y a incorporé diﬀérents
pigments utilisés en peinture (ﬁgure 1).
Cette étude met donc en évidence l’intention de Stradivarius de donner à ses
instruments leurs célèbres teintes rouges.

Les enzymes pour bio-carburants
Les recherches en chimie verte sont
en plein essor. L’intérêt croissant pour les
www.photoniques.com

probiotiques (et leur impact sur la santé) et
la production de bio carburant motivent
de nombreuses études sur la dégradation
enzymatique de biopolymères tels que
l’amidon et la lignocellulose. L’hydrolyse
de ces substrats solides dépend de leurs
structures semi-cristallines qui peuvent
limiter la diffusion d’enzymes et de ce
fait réduire leur dégradation. Une étude

réalisée sur la branche « IMAGING » de la
ligne de lumière DISCO à SOLEIL a permis
de suivre in situ les voies de dégradation
de deux enzymes optimisées pour la
production de bio-carburant. L’hydrolyse
des grains d’amidon a été suivie par autoﬂuorescence du tryptophane (excitation
dans la gamme de l’ultraviolet lointain)
et a permis d’identiﬁer deux voies de dégradation antagonistes. Le microscope
ultraviolet développé sur la ligne DISCO
permet de représenter en 3 dimensions
l’interaction enzyme-substrat au cours de
l’hydrolyse (jusqu’à 10 heures), ce qui en
fait un outil particulièrement eﬃcace pour
la compréhension et le suivi de l’hydrolyse
des substrats solides (ﬁgure 2).

Les cellules de l’œil d’une mite
Les structures cellulaires de l’œil d’une
mite sont clairement visibles par contraste
de phase X (ﬁgure 3b) tandis que l’image
d’absorption simple (ﬁgure 3a) ne permet
pas d’obtenir autant de détails. Ce type de
contraste est particulièrement approprié
aux tissus mous.

DOSSIER

SOLEIL

ScienTec

La SoluTion à vos mesures

Spectroradiomètre
adapté à la mesure de
Sources
CL-500A
Konica Minolta

Précis & Performant
Compatible pour sources à LED et
autres types de sources lumineuses

Mesure

La corrélation en imagerie
Naturellement, l’ensemble de ces techniques de microscopies trouve tout son intérêt dans la combinaison entre modalités
(ﬁgure 4). Le recalage, la superposition et
l’intégration des images obtenues sur les
diﬀérentes lignes de SOLEIL bénéﬁcient
d’un travail important. Et, au-delà de corrélations entre lignes, SOLEIL s’est doté de
techniques de microscopie qui n’ont pas
besoin de rayonnement synchrotron. Un
microscope à eﬀet tunnel, un microscope
électronique à balayage, un microspectromètre Raman et un microscope multiphotons sont ainsi disponibles pour
caractériser les échantillons avant utilisation de la lumière synchrotron.
Enﬁn, un microscope à force atomique
permet de caractériser les optiques nécessaires à chaque technique synchrotron.
En conclusion, grâce à l’utilisation du
rayonnement synchrotron de nombreuses
techniques de microscopies à rayons X
peuvent être mises en œuvre, avec des
performances inégalées par les appareils
de laboratoire et guidant leurs développements futurs. De plus, le large spectre
en énergie produit par les électrons permet le développement de microscopies
complémentaires à ces techniques, dans
les domaines de l’infrarouge et de l’ultraviolet lointain.

Aﬁn d’aller plus loin, la combinaison
du rayonnement synchrotron avec les
techniques de champ proche utilisant
une pointe permettra d’obtenir une résolution latérale de l’ordre d’une dizaine de
nanomètres en mode balayage de surface
(topologie) et une analyse spectrale de
l’infrarouge aux UV avec une résolution
de quelques nanomètres également, en
exploitant des eﬀets de champ proche et
de résonances de plasmoniques. Le point
clé, sur lequel SOLEIL poursuit une stratégie de développement, reste le couplage
optique du rayonnement synchrotron
avec une pointe.
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Figure 4. L’ensemble des techniques de microscopie utilisées sur les lignes de SOLEIL.

Le spectre, l’éclairement, la couleur,
la température de couleur, l’Indice
de Rendu des Couleurs (IRC), la
pureté, la longueur d'onde
dominante
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Un réseau à revêtement multicouche
alterné présentant des efficacités de diffraction
élevées pour les rayons X tendres
François POLACK
Responsable Groupe Optique - Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, 91190 Gif-sur-Yvette
francois.polack@synchrotron-soleil.fr

Les expériences conduites autour d’une source de rayonnement synchrotron nécessitent généralement des
faisceaux monochromatiques dont la largeur de bande spectrale est beaucoup plus fine que la largeur naturelle
d’émission. La manière de réaliser cette sélection est très dépendante, d’un point de vue technologique, de
l’énergie de photon.

D
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ans la gamme des rayons X durs
(énergie supérieure à ~3 keV), on
met à proﬁt les propriétés de diﬀraction
de cristaux parfait, généralement silicium,
qui réﬂéchissent sélectivement une énergie précise lorsque la condition d’accord
de Bragg est satisfaite. Dans la gamme des
X mous on utilise la diﬀraction de réseaux
réfléchissant en incidence très rasante
pour disperser la lumière ; la bande passante désirée est ensuite sélectionnée au
moyen d’une fente au foyer d’un miroir
de collection. Cependant, les rendements
de diﬀraction décroissent très rapidement
avec l’énergie de photon, et sont le plus
souvent inférieurs à 1 % au-delà de 1,5 keV.
Il y a donc une rupture technologique et
pratique entre X durs et X mous avec un
vide entre 1,5 et 4 keV, un domaine qu’on
peut appeler X tendres. C’est ce vide
que viennent combler les réseaux multicouches alternés (MCA), actuellement développés à SOLEIL en collaboration avec
la société Horiba Jobin-Yvon (Palaiseau,
Essonne), pour la gravure des réseaux et
le laboratoire Charles Fabry (LCF) (Institut
d’Optique, Palaiseau) pour les revêtements multicouches.
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Principe
Le principe d’un réseau MCA est décrit
à la ﬁgure 1. Une structure diﬀractante
épaisse est construite à partir d’un réseau
www.photoniques.com

Figure 1. Structure d’un réseau MCA idéal. Il est constitué d’une multicouche B4C/Mo2C déposée sur un
réseau lamellaire de profondeur d. p et c sont respectivement la période et la largeur de la gravure. La ligne
oblique montre l’orientation du plan de Bragg (1,1).

laminaire gravé dans le silicium. La surface est gravée pour présenter un proﬁl
de créneaux rectangulaires ayant même
largeur de « creux » que de « bosse ». Sur
cette surface on dépose un revêtement
d’un grand nombre de périodes d’une
bi-couche composée d’un matériau léger et d’un matériau lourd. La bi-couche
idéale a une épaisseur égale pour chaque
matériau, des interfaces parfaites, et sa
période est exactement le double de la
profondeur de gravure (d) du réseau de
base. La structure ainsi générée est doublement périodique dans le plan horizontal (réseau) et vertical (multicouche). Sa
section transversale, représentée (hors

échelle) à la ﬁgure 1, a une distribution en
damier qui lui confère des propriétés de
diﬀraction proches de celles d’un cristal.
On remarque notamment l’existence de
plans, distants d’environ 2d (car h/p <<1),
sur lesquels la densité moyenne est maximale ou minimale. Le premier de ces
plans est marqué par un trait rouge sur
la ﬁgure 1. On peut montrer que, comme
pour un cristal, la structure présente une
forte réﬂectivité sur ces plans pour la longueur d’onde particulière satisfaisant à la
condition de Bragg (2d sin θ = λ/2) et pour
celle-là seule. La quasi-totalité de l’énergie
diﬀractée est alors contenue dans un seul
ordre de diﬀraction.

parfaits entre deux couches, sans rugosité
ni interdiﬀusion, et un proﬁl parfaitement
rectangulaire des traits du réseau. Ceci
n’est pas réaliste pour des couches d’aussi
faible épaisseur. Dans ces conditions, une
diﬀérence de seulement 15 % en valeur
relative entre modèle et réalisation est très
satisfaisante. La ﬁgure 3 présente le spectre
angulaire de rayonnement diﬀracté par
le réseau à la même énergie de 2200 eV.
On constate que les ordres de diﬀraction
autres que l’ordre 1 d’accord, sont atténués par rapport à celui-ci d’un facteur
supérieur à 100.

Figure 2. Courbes d’efficacité du réseau MCA Mo2C/B4C réalisé pour la ligne DEIMOS de SOLEIL. En points
rouges, les mesures effectuées sur la ligne Métrologie de SOLEIL ; en points verts, les mesures effectuées sur
la ligne FCM du PTB à Bessy II ; en trait continu noir, l’efficacité théorique prédite par le modèle simplifié
du code de calcul CARPEM.

Figure 3. Spectre angulaire du rayonnement diffracté par le réseau dans ses différents ordres à 2200 eV.

La figure 2 montre l’efficacité de diffraction en fonction de l’énergie de
photon du réseau MCA réalisé pour le
monochromateur de la ligne de lumière
DEIMOS de SOLEIL. Les mesures ont été
eﬀectuées sur la ligne de Métrologie et
Tests à SOLEIL pour la partie basse énergie (700 – 1700 eV), et sur la ligne FCM
du PTB à Bessy II pour les énergies supérieures à 1750 eV. Le réseau substrat a un
pas de 2400 traits/mm, une profondeur
de gravure de 2,51 nm et un rapport largeur gravée sur période, c/p=0,48, selon

Perspectives
Le réseau présenté ici a été installé dans
le monochromateur de la ligne DEIMOS,
où il est apparié à un miroir multicouche,
Mo/B4C dans un montage optique à déviation angulaire nulle. C’est la seule ligne
au monde équipée d’un tel dispositif. Il
permet d’étendre le domaine spectral de
la ligne vers les hautes énergies et d’atteindre les seuils d’absorption M4,5 de
terres rares comme Gd, Tb, Dy. D’autres
paires de matériaux permettent théoriquement d’atteindre des énergies et des
efficacités pic encore plus élevées. Un
réseau MCA basé sur le couple Cr/B4C a
été réalisé récemment mais n’a pas encore
été mesuré à la longueur d’onde d’utilisation. Des eﬃcacités de l’ordre de 50 % vers
300 eV sont espérées. Le vide technologique entre optique X-mous et optique
X-durs est donc en passe d’être comblé.

Référence
la mesure AFM réalisée au Laboratoire de
métrologie de SOLEIL. Sur ce substrat de
silicium, 30 paires de couches de Mo2C et
B4C ont été déposées. Elles ont respectivement 2,72 et 2,64 nm d’épaisseur, selon
la calibration eﬀectuée en réﬂectométrie
d’X rasants (à 8,54 keV) au LCF, soit une
période de 5,36 nm. Avec ces paramètres,
le code de simulation CARPEM de SOLEIL
prédit, courbe continue, une réﬂectivité pic de 31 % à 2200 eV, alors que les
mesures expérimentales ne trouvent
que 27 %. La modélisation eﬀectuée par
CARPEM est toutefois imparfaite car le
logiciel ne considère que des interfaces
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Delmotte, Michael Krumrey, Françoise Bridou,
Muriel Thomasset, Evgueni Meltchakov, François
Polack, High-efficiency B4C/Mo2C alternate multilayer grating for monochromators in the photon
energy range from 0.7 to 3.4 keV, Optics Letters,
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Métrologie à SOLEIL. Des outils de mesure
de la forme des miroirs synchrotron :
un microscope interférométrique à balayage
de phase et raccordement de champ
Muriel THOMASSET, Groupe Optique de SOLEIL
muriel.thomasset@synchrotron-soleil.fr

La cohérence des nouvelles sources synchrotron nécessite l’utilisation d’optiques limitées par la diffraction à
des longueurs d’ondes inférieures au nanomètre. La fabrication des surfaces optiques a énormément progressé
ces dernières années grâce aux techniques de polissage déterministe. Des surfaces avec des défauts de moins
de 1 nm de hauteur pour des fréquences spatiales de l’ordre de 1 mm peuvent être actuellement produites.
Le synchrotron SOLEIL ne possède pas le moyen de produire de telles optiques mais se doit d’être capable de
les contrôler avant leur montage sur les lignes de lumière.

L
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e proﬁlomètre optique du laboratoire
de métrologie du groupe Optique
(long trace proﬁler) a longtemps été la référence en termes de contrôle de forme des
surfaces et de mesure de rayons de courbure. Le polissage déterministe nécessite
dorénavant une mesure bidimensionnelle
des surfaces avec une meilleure sensibilité,
bien en dessous du nm Ces exigences de
sensibilité et de résolution spatiale nous
ont naturellement orientés vers la microscopie interférométrique à balayage
de phase. Un objectif interférométrique
télécentrique permet, quant à lui, de résoudre les problèmes de distorsion des
franges et de profondeur de champ. Les
miroirs synchrotrons pouvant atteindre
plusieurs centaines de mm de longueur,
la reconstruction de la surface totale du
miroir se fait par raccordement des diﬀérents champs de mesure (typiquement
de 10 mm de diamètre) eﬀectués avec le
recouvrement adéquat (ﬁgure 1).
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L’instrument
L’instrument (ﬁgure 2) a été étudié et
construit en collaboration avec les sociétés MBO-Metrology (Wissous, Essonne) et
www.photoniques.com

Figure 1. Reconstruction de la topographie d’un miroir produit par dépôt différentiel de silice
(LMA/Villeurbanne) à l’aide du logiciel Optocat.

EOTECH (Marcoussis, Essonne). La société
MBO-Metrology a eﬀectué le dessin et le
calcul de l’optique. L’interféromètre utilise
le principe du Michelson travaillant à diﬀérence de marche nulle ce qui nous permet
d’utiliser une source légèrement polychromatique pour faciliter la recherche de la
position de mise au point et s’aﬀranchir
des problèmes de speckle. La source retenue est de type LED émettant à 505 nm
et équipée d’un ﬁltre de 10 nm de large.
Le champ observable est de 16 x 12 mm²
soit un grandissement de 2,5. L’instrument
a été construit par la société EOTECH. Il est
monté sur une structure rigide en granite,
et installé dans une zone à température,
hygrométrie et empoussièrement contrôlés. Le logiciel de contrôle et d’acquisition
est aussi développé par EOTECH. Il est modulaire et ﬂexible ce qui correspond bien à
nos besoins de développement. Ce principe de modularité a aussi été utilisé pour

le design mécanique et optique : chaque
partie de l’instrument est facilement interchangeable. La répétabilité actuelle de
l’instrument est de 0.5 nm PV. Il est diﬃcile
d’en déduire les performances ultimes ;
celles-ci sont en effet notablement influencées par les méthodes de traitement des interférogrammes enregistrés
et particulièrement par la procédure de
raccordement de champ.

Le raccordement des champs
de mesure : le « stitching »
La procédure de stitching est bien évidemment sensible aux erreurs de mesure, mais aussi à la distorsion d’image et
à l’estimation de la surface de référence
interférométrique. Dans une procédure
pas à pas, ces défauts se propagent et
s’ampliﬁent à chaque raccordement d’un

nouveau champ de mesure. Cependant
dans une approche globale qui considère
que la référence interférométrique est
constante il est possible, avec un recouvrement suﬃsant des mesures, d’extraire la
surface de référence de l’instrument et
de reconstruire la topographie de la surface du miroir. Concrètement, diﬀérentes
méthodes de stitching sont possibles et
celle développée à SOLEIL est basée sur
une méthode de maximum de vraisemblance. La ﬁgure 3 montre la comparaison
entre diﬀérents algorithmes. Le premier,

propagatif, proposé dans le logiciel
Optocat de la société EOTECH ; le deuxième, MBSI, proposé par la société MBO
Metrology ; et le troisième, développé par
le Groupe optique de SOLEIL. Les résultats
des diﬀérentes méthodes sont comparés,
à la ﬁgure 3, à une mesure de proﬁl eﬀectué au LTP. Celle-ci sert de référence, bien
que la résolution spatiale de l’instrument
ne soit que de 0,5 mm, car celui-ci a bénéﬁcié de nombreuses calibrations croisées.
On remarque que les différents algorithmes donnent des résultats similaires
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Figure 2. L’instrument NanoPro.

Figure 3. Comparaison de différents algorithmes de stitching.

www.photoniques.com
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Conclusion
Un nouveau microscope à balayage
de phase utilisant un objectif interférométrique télécentrique a été développé
à SOLEIL en collaboration avec les sociétés EOTECH et MBO-Metrology. Une
précision inférieure au nm a été atteinte.
Diﬀérents algorithmes de raccordement
de champs ont été testés dont un développé à SOLEIL. Cet instrument a été pensé comme un instrument de recherche
oﬀrant la possibilité de modiﬁer la structure mécanique, le design optique et le
pilotage informatique.

Références

Figure 4. Lunette autocollimatrice placée à l’arrière de l’instrument qui enregistre les défauts angulaires de
la platine de translation sur laquelle est placé le miroir à mesurer.
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à une oscillation résiduelle du quatrième
ordre près, plus ou moins prononcée. La
distorsion du système optique, très faible,
a été contrôlée et mise hors de cause. Les
oscillations proviennent en réalité d’une
estimation incorrecte, par les diﬀérents algorithmes, des orientations successives
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lacet de la platine. Dans une prochaine
étape, on intégrera ces mesures aux algorithmes de reconstruction.
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A

ux longueurs d’onde les plus courtes
de ce domaine, les tolérances sur la
forme des surfaces optiques (miroirs X
utilisés généralement sous incidence très
rasante) peuvent ainsi atteindre quelques
fractions de nanomètre, et les diﬀérences
de chemins optiques à analyser sur faisceau, atteindre le picomètre. Garantir les
conditions d’éclairement requises sur
l’échantillon constitue donc l’un des enjeux majeurs des installations exploitant
ce rayonnement. Dans ce contexte, le
développement d’une instrumentation
in situ offrant de hautes performances
métrologiques en termes de précision
et de sensibilité sur la surface d’onde
est indispensable.

mesure requises, tout en alliant ﬂexibilité,
robustesse et simplicité de mise en œuvre.
Leur complémentarité justiﬁe également
leur développement respectif.
Dans le cas de la technique Hartmann
(figure 1), le front d’onde incident est
échantillonné spatialement par une matrice régulière de trous (masque d’amplitude pure), conduisant à un réseau
bidimensionnel de taches dans le plan
a

Des techniques complémentaires
Au synchrotron SOLEIL, deux techniques
de métrologie rayons X sont développées
simultanément : la première basée sur
la technique Hartmann est développée
depuis plus d’une dizaine d’années ; la seconde basée sur l’interférométrie à décalage quadrilatéral est développée depuis
2010 en collaboration avec le Département
d’Optique Théorique et Appliquée (DOTA)
de l’ONERA (Palaiseau, Essonne). Ces deux
techniques apparaissent, l’une comme
l’autre, parfaitement adaptées au domaine
des rayons X, oﬀrant les performances de

b

Figure 1. (a) Principe de la technique Hartmann et
(b) Hartmanngramme obtenu en rayons X. Les positions des taches dans le plan de détection donnent
accès aux pentes locales de la surface d’onde. Le
pas de la matrice est fixé de manière à éviter les
interférences entre taches.

de détection. L’analyse de la déformation
de ce maillage permet d’accéder aux gradients de phase dans les deux dimensions,
garantissant ainsi une reconstruction robuste de la surface d’onde. L’approche
étant ici purement géométrique, cette
technique présente l’avantage d’être totalement achromatique, ce qui la rend
aussi très flexible. L’interférométrie X à
décalage quadrilatéral utilise, quant à
elle, un composant diﬀractif plan (réseau
bidimensionnel de phase) permettant
de générer quatre répliques, légèrement
basculées, de l’onde incidente (ﬁgure 2).
Le décalage latéral introduit par propagation entre ces quatre répliques conduit à
une ﬁgure d’interférence dans leur zone
de recouvrement, constituant ainsi une
porteuse bidimensionnelle comparable
à celle obtenue par technique Hartmann.
Une analyse similaire donne alors accès en
une seule image à l’information de phase
recherchée. Bien qu’il s’agisse ici d’une
approche à caractère chromatique, des
travaux récents ont permis d’établir en
rayons X des régimes d’invariance de la
ﬁgure d’interférence. Comparée à la technique Hartmann, l’interférométrie à décalage quadrilatéral se distingue surtout
par une plus haute résolution spatiale,
qui dans certains cas apparaît nécessaire
compte tenu des faibles dimensions
transverses que peuvent atteindre les
faisceaux X à analyser.
www.photoniques.com
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Les sources de 3e et 4e générations permettent aujourd’hui de produire des faisceaux de rayonnement X aux
propriétés remarquables en termes de brillance, d’énergie et de cohérence, constituant des outils extrêmement
puissants pour explorer la matière. Pour exploiter au mieux ces performances, et notamment afin de préserver
la qualité optique de ce rayonnement, les optiques rayons X (réfléchissantes, diffractives ou réfractives),
intervenant dans le transport et la mise en forme spatiale et spectrale des faisceaux, deviennent elles aussi de
plus en plus exigeantes, tant du point de vue des procédés de fabrication mis en œuvre que de leur intégration
et alignement sur les lignes de lumière.
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Figure 2. (a) Principe de l’interférométrie à décalage quadrilatéral, (b) interférogramme simulé (volontairement exagéré en propagation) mettant en évidence les interférences à deux, trois et quatre ondes dans les différentes zones de recouvrement des quatre ordres diffractés par le réseau et (c) interférogramme obtenu en rayons X.

Figure 3. Métrologie rayons X d’un miroir plan limité
par la diffraction. Le champ de mesure de 140 (H) ×
240 (V) μm² correspond à la zone utile de l’optique
(80 mm (H) × 240 μm (V)) projetée sous une incidence
de 0.1°. Les défauts de surface d’onde introduits par
le miroir sont donnés après soustraction du terme
d’ordre 2 (a), et après soustraction des termes
d’ordres 2 et 3 (b). Ce miroir en silicium a été réalisé par la société SESO-Thalès par technique de
polissage déterministe.

a
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Vers des précisions
sub-picométriques
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Entre autres similitudes, ces senseurs
de front d’onde ont pour point commun d’être sensibles à la dérivée de
la surface d’onde, avec une sensibilité
de mesure qui dépend de la distance
entre le plan d’échantillonnage (ou de
diffraction) et le plan d’observation.

www.photoniques.com

Leur dimensionnement est facilement
ajustable en fonction des applications
ciblées, des conditions d’éclairement,
ou encore des performances de mesure recherchées. Ils sont aussi insensibles aux vibrations et aux ﬂuctuations
d’intensité du faisceau dans la pupille d’analyse. Enﬁn, l’utilisation d’un
unique composant optique, nécessaire
à l’extraction de l’information de phase,

b

les rend particulièrement robustes et
simples d’emploi.
Toutefois, l’accès à des mesures quantitatives et absolues de haute précision
(typiquement au dixième de picomètre)
ne peut se faire sans la mise en œuvre de
composants optiques et de détecteurs de
haute qualité et parfaitement caractérisés. Il implique aussi le développement
des procédés de calibration appropriés,

Exemple d’un miroir plan
« limité par la diffraction »
La ﬁgure 3 présente la caractérisation
par interférométrie X d’un miroir plan dit
« limité par la diﬀraction ». Courbé mécaniquement à la forme elliptique parfaite,
ce miroir doit permettre de concentrer les
rayons X dans une tache focale d’une centaine de nanomètres (limite de diﬀraction)
à une énergie de 20 keV (λ = 0,62 Å). Pour

atteindre ces performances de focalisation
ultime, ses défauts de forme en condition
de fonctionnement (miroir courbé) ne
doivent pas excéder 0,7 nm RMS en regard
de la forme elliptique idéale.
Les mesures de caractérisation ont été
réalisées sur la ligne de Métrologie et
Tests du synchrotron SOLEIL. Le miroir y
a été placé sous éclairement large bande
[5–30 keV], sous une incidence rasante
de 0,1°. La surface d’onde réﬂéchie par
le miroir a été mesurée, dans ces conditions, à 1,76 ± 0,14 pm RMS – hors termes
de basses fréquences, d’ordres 2 et 3 ;
ces derniers seront corrigés dynamiquement en condition de fonctionnement
par le système mécanique de cintrage du
miroir (courbeur mécanique à deux actionneurs). Ramenées dans le référentiel
du miroir, c’est-à-dire observées à la normale du miroir, ces aberrations résiduelles
du front d’onde correspondent à un défaut de planéité de la surface optique
de 0,5 ± 0,04 nm RMS, en accord avec la
qualité optique requise.

Précisément les
produits dont vous
avez besoin pour
votre application

Un outil de diagnostic unique
Ces mesures démontrent la potentialité des techniques mises en œuvre dans
un domaine applicatif, comme celui de la
métrologie optique rayons X, où les exigences en termes de résolution spatiale,
de précision et de sensibilité de mesure
sont extrêmes. Avec des performances
à l’état de l’art, cette instrumentation
constitue un outil de diagnostic unique
pour la compréhension des divers processus de génération du rayonnement X,
l’optimisation des sources, la caractérisation haute résolution d’optiques X
élémentaires dans leurs conditions de
fonctionnement, ou encore l’alignement
optimal des lignes de lumière, y compris la
correction in situ des faisceaux par le biais
d’optiques déformables.
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ainsi que l’optimisation des algorithmes,
conjointement au développement de
nouvelles méthodes mathématiques,
nécessaires au traitement des images,
l’analyse des données et l’évaluation de
l’erreur de mesure.
En rayons X-durs, les développements
réalisés nous permettent d’atteindre
aujourd’hui cette précision sub-picométrique sur la surface d’onde, avec des
champs de mesure jusqu’à 2×2 mm² et des
résolutions spatiales jusqu’à 4 μm.
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Une diode électroluminescente
à une molécule
Guillaume SCHULL, Fabrice SCHEURER et Gaël REECHT
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg,
UMR 7504 (CNRS—Université de Strasbourg), 67034 Strasbourg, France.
schull@unistra.fr

Un premier composant de taille moléculaire combinant des propriétés électroniques et photoniques a été
réalisé. Pour ce faire, un brin unique d’un polymère conducteur (polythiophène) a été étiré entre une surface
métallique et la pointe effilée d’un microscope à effet tunnel (STM) fonctionnant à basse température (4K).
Lorsqu’une tension de l’ordre de 2V est appliquée entre ces deux électrodes, le courant électrique traversant la
molécule génère une émission de lumière. Cette émission est liée à la recombinaison entre un électron injecté
dans la molécule depuis la pointe avec un trou injecté depuis l’échantillon. Le mécanisme de luminescence
ainsi que la dépendance en tension de l’émission montre que la jonction se comporte comme une diode électroluminescente (LED) à une molécule.

Les composants
de l’électronique organique
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L’intérêt des composants moléculaires
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L’électronique organique vise à remplacer les composants électroniques basés
sur les semi-conducteurs traditionnels,
par des composés organiques. Des gains
substantiels sont attendus, notamment en
termes d’énergie lors de la production ou
du fonctionnement des composants, ainsi qu’en termes de ﬂexibilité mécanique.
En parallèle, de nouvelles approches
technologiques sont nécessaires afin
de permettre une miniaturisation plus
importante des composants. Dans ce
cadre, la réalisation de circuits où chaque
composant serait une seule molécule est
perçue comme l’étape ultime alliant électronique organique et petites échelles. Les
progrès techniques des dernières décennies ont permis la réalisation de jonctions
électriques dont la partie la plus résistive
est composée d’une molécule unique.
Celle-ci est généralement connectée par
deux de ses extrémités à des électrodes
métalliques où est injecté et/ou collecté
le courant électrique. Si, de cette manière, certains composants moléculaires
ont été réalisés (ﬁls, interrupteurs…) la
www.photoniques.com

perspective de composants à cette échelle
combinant des propriétés électroniques
et optiques n’a que récemment été évoquée sous le terme d’optoélectronique
moléculaire. Dans ce cadre la réalisation
d’une diode électroluminescente moléculaire (Reecht et coll. [1]) constitue un
progrès important.

Des premiers résultats prometteurs
Pour réaliser ce type de composants il
faut être capable d’adresser simultanément les propriétés électroniques et optiques d’une seule molécule. Un résultat
pionnier dans ce cadre a été rapporté en
2003 par Qiu et coll. [2] qui ont pu exciter
électriquement la ﬂuorescence d’une molécule unique avec des électrons tunnel injectés depuis la pointe d’un STM (ﬁgure 1a).
Dans cette expérience la molécule est
déposée sur une surface métallique recouverte d’une ﬁne couche d’isolant. De
cette manière les états électroniques de
la molécule sont découplés de ceux de la
pointe (par le vide) et de l’échantillon (par
l’isolant). On peut ainsi considérer que la
molécule est « partiellement isolée » des
électrodes ce qui est une condition nécessaire à la ﬂuorescence. Toutefois, aﬁn de
se rapprocher d’une future conﬁguration

d’utilisation, un contact direct entre électrodes et molécule est souhaitable comme
représenté en ﬁgure 1b. On forme ainsi un
véritable circuit électrique. De récentes expériences ont été menées dans ce sens,
et ont révélé les propriétés d’électroluminescence d’une molécule unique de
C60 en contact direct avec deux électrodes de cuivre [3]. Cette étude montre que
le bruit de grenaille du courant traversant
la molécule est ici responsable de l’émission de lumière. Si les spectres optiques
obtenus révèlent également l’inﬂuence
de plasmons de surface localisés entre
la surface métallique et la pointe STM,
ils ne montrent aucun signe d’une transition électronique intrinsèque à la molécule. Ce phénomène dit d’extinction de la
ﬂuorescence (quenching) est bien connu,
et s’explique par le rapide transfert de
charges entre molécule et électrodes en
contact direct.

Comment dès lors combiner contact direct
et fluorescence au sein d’une même
jonction moléculaire ?
Pour ce faire nous nous sommes inspirés
de travaux publiés par Laﬀerentz et coll. [4]
qui ont montré qu’il est possible de relever un long ﬁl moléculaire d’une surface

a

les méthodes permettant de réaliser et de
manipuler ces ﬁls moléculaires ainsi que
celles permettant de sonder leurs propriétés optoélectroniques, nous rapportons
les principaux résultats expérimentaux
obtenus et discutons les mécanismes mis
en évidence.

Gagnez
avec QUANTEL
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Réalisation d’une diode
électroluminescente
à une molécule
Réalisation des fils moléculaires

c

Figure 1. Electroluminescence d’une molécule
unique par STM pour le cas (a) d’une double jonction tunnel, (b) d’une jonction contact et (c) d’un fil
moléculaire suspendu entre pointe et échantillon.

métallique en attachant l’une de ses extrémités à la pointe d’un STM. Le ﬁl moléculaire est ainsi en contact direct avec la
pointe et l’échantillon, tout en présentant
une partie (de quelques nanomètres de
long) qui est librement suspendue entre
les deux (ﬁgure 1c). Le but de notre travail
a consisté à sonder les propriétés d’électroluminescence de ce type de structure,
avec l’espoir que la partie centrale du ﬁl
moléculaire se comporte comme une
molécule isolée permettant de retrouver des spectres de luminescence intrinsèque au ﬁl. Ci-dessous nous décrivons

Aﬁn de garantir une très bonne stabilité
des jonctions moléculaires et de faciliter
la manipulation des ﬁls de polythiophène,
les expériences ont été réalisées dans des
conditions d’ultra-haut vide (10-11 mbar)
et à des températures cryogéniques (de
l’ordre de 5 K). Cela implique également
un certain nombre de contraintes, notamment pour ce qui est du dépôt des
molécules sur des surfaces atomiquement plates d’or. Dans ces conditions,
les dépôts sont en général obtenus par
sublimation sous vide des molécules depuis la phase solide. Pour des ﬁls de plusieurs nanomètres de long comme ceux
visés par l’expérience, cela implique des
températures extrêmement élevées qui
conduiraient à la dégradation des ﬁls moléculaires. Nous avons ainsi opté pour une
méthode alternative consistant à utiliser
des briques élémentaires des ﬁls moléculaires visés nécessitant des températures
moins élevées pour leur sublimation, et
a générer dans une deuxième étape une
réaction de polymérisation sur la surface.
Cette méthode a ainsi permis l’obtention
de longs ﬁls moléculaires (plusieurs dizaines de nanomètres dans certains cas)
dont on peut visualiser un exemple sur
l’image STM de la ﬁgure 2a.

.CUGTKG3UOCTV
Les nouveaux lasers Nd:YAG pulsés
pu
par Quantel
Qua

La qualité
conçue pour durer

Détacher un fil moléculaire
et mesurer sa conductance
On peut attacher une des extrémités
d’un tel ﬁl à la pointe métallique du STM.
Pour ce faire, celle-ci est positionnée en
regard de l’extrémité du ﬁl choisi et approchée de celui-ci jusqu’à formation
d’un contact, puis relevée progressivement, de façon à laisser quelques

quantel@quantel-laser.com
www.quantel-laser.com
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Figure 2. (a) Image STM d’un fil moléculaire de polythiophène sur une surface d’Au(111). (b) Évolution du
courant traversant la jonction lors de la procédure consistant à suspendre le fil moléculaire entre pointe et
échantillon. (c) Vue artistique de l’électroluminescence de la jonction contenant le fil moléculaire. (d) Schéma du
dispositif expérimental permettant la collection de la lumière émise à la jonction d’un microscope à effet tunnel.
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nanomètres (3 à 5) de ﬁl suspendu entre
pointe et échantillon. L’enregistrement simultané du courant traversant la jonction
lors de cette procédure est présenté à la
ﬁgure 2b. Lors de l’approche de la pointe
(courbe noire) le courant augmente exponentiellement, ce qui est attendu pour
une jonction tunnel (absence de contact
entre pointe et molécule), jusqu’à la formation du contact marquée par un saut
brutal de courant à faible distance (z ~
0 nm). Lors de la rétraction de la pointe
(courbe rouge) le courant est plus intense
de plusieurs ordres de grandeur, du fait
de la bonne conductance du polythiophène. Par ailleurs, on notera plusieurs
sauts de courant importants, associés
aux détachements successifs des briques
élémentaires du ﬁl moléculaire de la surface. Ces diﬀérents aspects attestent de
la réussite de la procédure permettant de
suspendre les ﬁls dans la jonction, et nous
informent sur les propriétés de transport
de charges au sein d’une jonction contenant un fil unique de polythiophène.
Une fois cette conﬁguration obtenue, il
convient de détecter les photons susceptibles d’être émis (ﬁgure 2c) par le passage
du courant.
www.photoniques.com

Détecter l’électroluminescence
d’un fil moléculaire
Pour analyser les photons émis, il faut
ménager un accès optique jusqu’à la jonction, ce qui est rendu diﬃcile par l’édiﬁce
expérimental permettant de travailler
sous vide et basse température. Une lentille est ﬁxée de telle sorte que la jonction
se situe à son point focal pour collecter les
photons émis (la profondeur de champ
correspond à un volume d’environ 2 mm3).
La lumière collimatée est dirigée en faisceau parallèle vers l’extérieur de l’enceinte
au travers de fenêtres disposées sur les
écrans thermiques refroidis à l’hélium et
à l’azote liquide, puis détectée à l’aide d’un
photo-détecteur ou d’une caméra CCD associée à un spectromètre (ﬁgure 2d).

Electro-fluorescence d’un fil moléculaire
Lorsqu’une tension (V ~ 2 eV) est appliquée entre la pointe et l’échantillon
d’un STM une lumière est émise, même
en l’absence de structures organiques
dans la jonction. Ce phénomène est lié à
des électrons dit inélastiques qui perdent
leur énergie en traversant la jonction tunnel. L’énergie perdue permet l’émission
d’un photon dont l’énergie est toujours

inférieure à celle de l’électron qui l’a créé
(hυ < eV). Notons également que pour des
électrodes en or ou en argent, ce mécanisme est eﬃcacement ampliﬁé par des
plasmons de surface localisés à la jonction.
En ﬁgure 3a (spectre Γ) nous représentons
un spectre d’électroluminescence d’une
jonction or-or pour une tension de 3 V. On
y observe un pic principal vers 1,55 eV ainsi
que plusieurs épaulements à des énergies
comprises entre 1,2 eV (limite de détection
de la CCD) et 2,3 eV (limite à haute énergie
des plasmons de surface de l’or). Il a été
démontré que la position et le nombre des
pics et/ou épaulements dans ces spectres
peuvent varier de manière signiﬁcative
pour un même matériau en fonction de
la forme et du rayon de courbure de la
pointe STM (à l’échelle de quelques dizaines de nanomètres). Pour cette même
pointe STM nous représentons également en ﬁgure 3a des spectres obtenus
avec une molécule de polythiophène relevée de 4 à 5 nm (ﬁgure 2c). Ces spectres
semblent indiquer un déplacement vers
les hautes énergies (~1,7 eV) du pic principal. Toutefois, les pics et épaulements
identiﬁés dans le spectre de la jonction oror sont également présents aux mêmes
énergies dans les spectres de la molécule.

D’après [1], Copyright 2014 The American Physical Society
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Cette observation (maintes fois répétée)
montre que les plasmons localisés à la
jonction pointe-surface ampliﬁent également le processus d’émission de photons
dans le cas de la jonction moléculaire. Aﬁn
de déterminer ce qui est directement imputable à la présence du ﬁl moléculaire au
sein de la jonction, il convient de corriger
les spectres de l’inﬂuence des plasmons.
Pour cela il suﬃt de normaliser les spectres
d’émission de la jonction moléculaire par

a

celui obtenu, avec la même pointe, pour
la jonction or-or. Les spectres corrigés de
l’inﬂuence des plasmons sont représentés en ﬁgure 3b en fonction de la tension.
Comme prévu, l’énergie des photons émis
ne dépasse pas celle des électrons traversant la jonction (hυ < eV). Pour les tensions croissantes on observe également
l’apparition progressive d’un pic centré à
environ 1,8 eV dont l’énergie ne varie pas
pour les tensions plus élevées. Cette observation, comme nous allons le démontrer dans la suite, suggère une transition
entre deux états électroniques au sein de
la jonction, qui sont directement liés à la
présence du ﬁl moléculaire entre pointe
et échantillon Enﬁn, l’intensité d’émission
de la jonction moléculaire dépend fortement du signe de la tension appliquée ou,
en d’autres termes, du sens dans lequel
le courant traverse la jonction (ﬁgure 3c).
L’ampliﬁcation par les plasmons étant indépendante du signe de la tension, cette
observation souligne une fois encore le
rôle déterminant du ﬁl moléculaire dans
l’émission lumineuse.

Pour
voir loin
il faut
être
précis
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Mécanisme d’émission

c
Figure 3. Spectres optiques bruts (a) et corrigés de
l’influence des plasmons (b) de la jonction contenant
le fil moléculaire en fonction de la tension pointeéchantillon appliquée. (c) Rendement de l’émission
(en photons/électrons) en fonction de la tension.
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Les résultats expérimentaux décrits
ci-dessus suggèrent que, lorsque le ﬁl de
polythiophène est introduit entre pointe
et surface, ses orbitales moléculaires
influencent fortement le passage du
courant, via les canaux de décroissance
inélastique et donc, in fine, le spectre
d’émission de la jonction. Pour conﬁrmer
cette interprétation et comprendre comment ce phénomène fonctionne nous
avons établi le modèle simple représenté
à la ﬁgure 4. Le schéma en (a) décrit l’état
de la jonction à tension nulle, notamment
la position en énergie de l’orbitale inoccupée la plus basse (LUMO = lowest unoccupied molecular orbital) et de l’orbitale
occupée la plus haute (HOMO = highest
occupied molecular orbital) du ﬁl moléculaire par rapport aux niveaux de Fermi
respectifs des électrodes. La position en
énergie des orbitales est un paramètre
d’ajustement du modèle, par ailleurs en
excellent accord avec des résultats issus
de calculs numériques. Le schéma en (b)
montre comment la conﬁguration énergétique de la jonction évolue lorsqu’une
tension d’échantillon de 2 V est appliquée
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Figure 4. (a-c) Modèles illustrant le mécanisme d’émission. Configuration énergétique de la jonction à tension nulle (a), à une tension d’échantillon de 2 V (b) et de – 2 V (c). (d) Spectres optiques simulés pour des
tensions d’échantillon allant de 1,4 V à 2,5 V déduits du modèle en (b). (e) Caractéristiques courant-tension
(I(V)) expérimentales (trait rouge) et simulées (noir) d’une jonction contenant un fil moléculaire
suspendu entre pointe et échantillon pour les mêmes paramètres ajustables que ceux utilisés pour
simuler les spectres optiques en (d).
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entre pointe et échantillon. Le niveau de
Fermi de la pointe est alors résonnant avec
la LUMO dans laquelle il devient possible
d’injecter des électrons. Dans le même
temps, le niveau de Fermi de l’électrode
devient résonnant avec la HOMO de la
molécule ce qui permet d’en extraire les
électrons (d’y injecter des trous). Cette
conﬁguration énergétique n’est rendue
possible que par la géométrie très particulière des contacts entre le fil et ses
électrodes conduisant à une chute de la
tension répartie aux deux interfaces. Il est
dès lors possible aux électrons injectés
dans la LUMO de décroître vers la HOMO
de la molécule en produisant un photon.
La ﬁgure 4d présente l’évolution en fonction de la tension des spectres d’émission
simulés sur la base de ce mécanisme.
Comme dans l’expérience (ﬁgure 3b) on
observe l’apparition progressive d’un pic
centré à environ 1,8 eV dont l’énergie ne
varie pas avec la tension. Sur la base de
ce modèle il est également possible de
montrer pourquoi la jonction n’émet pas
www.photoniques.com

pour les tensions négatives : en ﬁgure 4c
nous représentons la conﬁguration énergétique de la jonction pour une tension
d’échantillon de −2 V. La faible chute de
potentiel à l’interface échantillon-molécule ne permet pas l’injection d’électrons
dans la LUMO à cette tension, empêchant
le processus de ﬂuorescence. Cette diﬀérence de comportement en fonction du
signe de la tension est due à l’asymétrie
des interfaces molécule-électrodes, qui
peut être visualisée en figure 4c, et qui
se traduit par une plus grande résistance
de l’interface pointe-molécule. Les paramètres ajustables sont donc les positions
et largeurs en énergie des niveaux moléculaires, et le rapport de la chute de potentiel aux interfaces ﬁl-pointe et ﬁl-surface. Il
est possible de trouver avec le même jeu
de paramètres une bonne description, à
la fois de l’évolution des spectres de luminescence avec la tension appliquée, et
des caractéristiques courant-tension (I(V))
de la jonction (ﬁgure 4e), ce qui conforte
le modèle proposé.

Vers des sources
extrêmement ponctuelles
Ces résultats montrent qu’il est possible
d’associer, au sein d’une même jonction
moléculaire, ﬂuorescence et couplage fort
entre molécule et électrodes. Pour cela
nous avons dû utiliser des structures organiques présentant de bonnes capacités
de conduction et suﬃsamment allongées
(cas des polymères conjugués) aﬁn que
la partie suspendue entre les électrodes
se retrouve partiellement « isolée » des
électrodes. La conﬁguration particulière
des interfaces molécule-électrodes (asymétrie des interfaces molécule-pointe
et molécule-surface) est responsable de
la forte variation de l’intensité d’émission
(3 à 4 ordres de grandeur) entre tension
positive et négative. La combinaison d’une
luminescence liée à des recombinaisons
électron-trou avec une forte asymétrie
d‘émission avec la polarité rappelle le
comportement des diodes électroluminescentes macroscopiques. Le fait que
des mécanismes équivalents puissent être
obtenus à l’échelle d’une seule jonction
moléculaire ouvre la voie à la réalisation
de composants optoélectroniques aux
échelles nanométriques. Ce type de structures pourrait notamment servir de source
d’excitation électrique extrêmement ponctuelle et bien déﬁnie de plasmons-polaritons permettant le transfert d’informations
au sein de guides d’onde plasmoniques.
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La photonique intégrée sur silicium, qui consiste à utiliser les procédés de
fabrication de l’industrie microélectronique pour réaliser des composants
photoniques, est considérée comme une technologie d’avenir critique
pour les applications de communications et de calcul à très haute vitesse.
Cet article traite des différentes avancées réalisées par les laboratoires
et industriels du domaine, et présente les différents marchés visés.

Une technologie incontournable
qui doit encore relever
plusieurs défis
La société fait actuellement face à une
explosion des demandes de calcul, de
stockage et de communication. Le traﬁc
d’information progresse d’environ 50 %
chaque année et devrait atteindre le seuil
de 1 zettaoctet/an (c’est-à-dire 1021 octets)
en 2015. Dans ce contexte, la circulation
de l’information numérique représente un
goulot d’étranglement, depuis les liaisons
à grande distance à travers le monde, les
liens dans les datacenters, jusqu’aux interconnexions puce à puce et intra-puces.
L’utilisation de liaisons optiques en remplacement des liaisons électriques permettrait un gain spectaculaire en termes
de bande passante, de consommation
énergétique et de densité.
Pour relever ce déﬁ, l’idée d’appliquer
les techniques de fabrication collective de l’industrie microélectronique à
la fabrication de circuits photoniques a
conduit à l’émergence de la photonique
intégrée sur silicium, c’est-à-dire l’intégration des fonctions photoniques avec
des circuits électroniques à l’échelle de la
plaque de silicium. Ces dernières années,
la photonique sur silicium a acquis un

intérêt croissant, poussée par les résultats obtenus par les scientiﬁques et les
acteurs industriels.
De nombreux défis technologiques
restent cependant à relever :
• construction d’un environnement de
conception complet interfacé avec
les outils de CAO (conception assistée par ordinateur) standards de
la microélectronique ;
• développement de fonctions élémentaires génériques pouvant être utilisées
pour un large éventail d’applications :
sources laser, modulateurs optiques,
photodétecteurs, guides d’ondes ;
• intégration des fonctions photoniques
avec des fonctions électroniques pour
fabriquer des dispositifs complexes ;
• mise en œuvre de moyens de test et de
techniques de packaging à faible coût
prenant en compte des contraintes optiques, électriques et thermiques.

Les outils de conception
La réalisation de modules électro-optiques impose une rupture dans
l’approche CAO commune en micro-électronique. On peut citer deux raisons essentielles du point de vue conception : la
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géométries comme le montre la ﬁgure 2.
Les dimensions sont submicroniques
(section typique de 300 nm × 500 nm),
et les pertes de propagation varient de
0,3 dB/ cm à plusieurs dB/cm pour un
guide à structuration plus complexe
comme les guides à cristaux photoniques. De nombreuses fonctions ont pu
être réalisées pour la distribution de la
lumière [2], le multiplexage en longueurs
d’onde [3], le contrôle de la polarisation
de la lumière [4].

Coupleurs d’entrée/sortie

première concerne les composants photoniques pour lesquels la tolérance aux
procédés technologiques est exacerbée ;
suivie de l’association nécessaire d’un circuit électronique a minima analogique à
haute fréquence. Ceci impose de disposer
de logiciels de calcul résolvant les équations de Maxwell et du semiconducteur
aﬁn de développer des modèles ﬁables
des composants.
La co-conception grâce à deux PDKs
(process design kits) regroupant sous forme
de bibliothèques les composants photoniques et électroniques est d’ores et déjà
réalisée par STMicroelectronics dans le
cas d’une approche hybride, c’est-à-dire
une puce photonique et une puce électronique assemblées en 3 dimensions [1],
comme montré à la ﬁgure 1.
Cette plateforme de co-conception
doit évoluer pour prendre en compte
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des modèles ou fonctionnalités plus complexes (comme les eﬀets non-linéaires ou
le multiplexage en longueur d’onde), ainsi
que les contraintes spéciﬁques liées à la
co-intégration des deux puces dans le
même boitier.

Les fonctions élémentaires
Le substrat utilisé en photonique silicium est le silicium-sur-isolant (SOI), le
conﬁnement de la lumière étant assuré
par le fort écart d’indice entre le silicium
et la silice. Les longueurs d’ondes utilisées
sont les mêmes que dans les télécoms, autour de 1,31 μm et 1,55 μm.

Guides, fonctions passives
La brique de base élémentaire est le
guide d’onde, qui peut avoir diﬀérentes

b

c

Modulateurs
Les eﬀets d’électro-réfraction classiquement exploités pour réaliser la fonction de modulation sont soit peu eﬃcaces
(eﬀet Kerr), soit inexistants (eﬀet Pockels)
dans le silicium. La solution alternative la
plus couramment exploitée repose sur la
variation locale de la densité de porteurs
libres dans le silicium (par accumulation,
injection ou déplétion) pour créer une

d

Figure 2. Exemples de guides d’onde silicium. (a) Guide d’onde ruban pour le mode TE. (b) Guide d’onde à fente. (c) Guide à cristaux photoniques. (d) Guide
d’onde sub-longueur d’onde.
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Figure 1. Exemple d’assemblage 3D d’une puce électronique sur une puce photonique.

Le circuit photonique devant en général communiquer avec le monde
extérieur, il est nécessaire de pouvoir injecter la lumière provenant d’une ﬁbre
optique vers le circuit et vice-versa. Le
composant le plus utilisé est le réseau de
couplage surfacique, qui permet d’une
part d’adapter la taille du mode optique
se propageant dans les guides du circuit
à la taille du mode se propageant dans
les fibres monomodes standards, et
d’autre part de passer d’une propagation
guidée dans le plan de la plaque à une
propagation en espace libre verticale ou
quasi-verticale.
L’injection ou la collection de lumière
par la surface facilitent grandement le test
automatisé des composants sur plaque.

Université Paris-Sud

a

b

CAHIER TECHNIQUE

COMPRENDRE

c

Figure 3. Exemples de diodes utilisées pour réaliser la déplétion de porteurs dans le silicium : (a) diode pn
latérale, (b) pn interdigité et (c) pipin intégrées.

Photodétecteurs
Le matériau de référence pour la détection de la lumière sur la plateforme silicium est le germanium grâce à son fort

coeﬃcient d’absorption. Aujourd’hui, les
performances des photodétecteurs germanium sont très proches des photodétecteurs à base de semiconducteurs III-V.
En eﬀet, des bandes passantes au-delà
de 100 GHz ont été démontrées avec des
sensibilités de plus de 0,5 A/W [7] (ﬁgure 4).
Aﬁn d’améliorer la sensibilité, des photodiodes germanium à avalanche sont aussi
en cours de développement et ont donné
lieu à des résultats prometteurs en termes
de produit gain-bande passante.

Lasers
La source laser représente l’un des premiers postes de l’énergie consommée
pour établir une transmission optique
de données [8]. Il est donc important de
bénéﬁcier de sources laser à rendement
à la prise élevé (rapport de la puissance
optique fournie sur la puissance électrique
requise).
Le silicium ne permettant pas d’émettre
de la lumière de manière eﬃcace, il faut
faire appel aux matériaux III-V (alliages
d’éléments des colonnes III et V du tableau périodique, de type InP ou GaAs). Il
existe aujourd’hui trois approches diﬀérentes pour réaliser une source laser dans
un circuit photonique sur silicium (PIC) :
source externe, intégration hétérogène de

Photoniques 72

variation de la phase de l’onde guidée
(ﬁgure 3). La diode choisie pour créer le
déphasage est insérée dans un interféromètre de Mach-Zehnder (insensible à la
température, peu sensible à la longueur
d’onde mais de plusieurs millimètres de
long) ou dans un résonateur en anneau
(sensible à la longueur d’onde et la température mais très compact). Les performances atteignent des valeurs proches
des modulateurs optiques en niobate
de lithium avec des bandes passantes de
plus de 40 Gbit/s, des pertes d’insertion
d’environ 6 dB et des taux d’extinction
dynamiques de l’ordre de 8 dB [5].
Les tendances aujourd’hui portent sur
la réduction drastique de la puissance
consommée et de la tension de commande, soit en optimisant à l’extrême des
eﬀets de variation de porteurs en utilisant de nouvelles géométries de guide
d’onde, soit en utilisant d’autres eﬀets
physiques comme l’électro-absorption
dans les alliages de germanium [6] ou
l’utilisation du silicium contraint pour
exploiter l’eﬀet Pockels.

www.photoniques.com
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électro-optiques (seuil et rendement laser,
sensibilité et courant d’obscurité de photodétecteurs, bande passante…).

Applications industrielles

b
Figure 5. (a) Laser III-V sur silicium réalisé par
collage moléculaire. (b) Puissance optique dans le
guide en fonction du courant injecté pour un laser
DBR (distributed Bragg reﬂector).

Le test sur plaque
Les testeurs sous pointes sont largement utilisés dans l’industrie microélectronique pour mesurer les caractéristiques
électriques des circuits intégrés sur
plaque, avant découpe en puce et mise
en boitier. Ces testeurs automatisés permettent de caractériser dans un temps
très court plusieurs milliers de composants et d’identiﬁer éventuellement ceux
qui ne répondent pas aux spéciﬁcations.
Des testeurs spécifiques ont été développés pour la photonique silicium
(ﬁgure 6), en ajoutant des « pointes optiques » (en réalité des fibres optiques
qui permettent d’injecter ou de collecter
la lumière) aux testeurs conventionnels,
qui permettent de mesurer les paramètres optiques (pertes, propriétés spectrales, dépendance en polarisation…) ou

Le passage de la recherche vers le développement d’une plateforme industrielle
en photonique sur silicium s’appuie sur la
qualiﬁcation de la technologie suivant un
schéma de maturité démontrant successivement la faisabilité, la reproductibilité
et la ﬁabilité des procédés et des composants optoélectroniques.

Datacoms
Le domaine des Datacoms décrit
l’échange de données numériques entre
deux ordinateurs. En raison des spéciﬁcations de qualité de transmission et de
puissance consommée, ces échanges
se font généralement sur des distances
plus courtes qu’en télécommunications.
CEA

matériau III-V sur silicium et croissance de
matériau émetteur sur silicium.
• Dans la première approche, le faisceau
provenant d’un laser classique III-V est
injecté dans le PIC silicium. Cette approche utilise des lasers dont la technologie de fabrication est mature, mais
le coût de réalisation est élevé en raison
de la précision d’alignement requise.
• L’intégration hétérogène consiste à intégrer par collage direct (ou collage moléculaire) un matériau III-V non structuré
sur une plaque de silicium dans laquelle
les guides optiques sont déjà gravés. Le
procédé technologique de réalisation
des sources lasers est ensuite poursuivi,
de telle sorte que la lumière émise par
ces matériaux III-V soit couplée vers les
guides sur silicium. L’alignement étant
réalisé de manière collective et avec une
précision excellente lors de l’étape de
photolithographie, le coût de fabrication unitaire est par conséquent réduit
par rapport à la première approche. La
ﬁgure 5 montre une vue en coupe d’un
laser III-V sur silicium [9, 10]. Nous observons au centre de ce schéma un guide
III-V, servant uniquement à générer et
ampliﬁer la lumière, alors que la cavité
est formée dans le silicium.
• La troisième approche, encore en voie
d’exploration, utilise la croissance directe sur silicium de matériau de type
germanium contraint ou de type III-V.
Bien que de premiers résultats prometteurs aient été obtenus en laboratoire, le déﬁ à relever pour obtenir des
lasers de performance suffisante est
encore énorme.

CEA

Figure 4. (a) Vue schématique d’un photodétecteur germanium intégré en bout d’un guide d’onde silicium. (b) Image en coupe du photodétecteur obtenue par
microscopie électronique.

Figure 6. Test sous pointes d’une plaque de photodiodes. Un signal optique est injecté par l’intermédiaire de la fibre optique à droite et la mesure est
faite par les pointes électriques à gauche.

Télécommunications
Les applications en télécommunications concernent surtout les transceivers
(émetteurs et récepteurs) à l’extrémité
de liaisons à fibres optiques. Tous les
segments du marché des télécommunications peuvent bénéﬁcier de la technologie de la photonique sur silicium :
accès, métropolitain et longue distance.
La photonique sur silicium semble bien
adaptée pour pénétrer le marché des réseaux d’accès, caractérisé par un volume
important et une forte exigence sur le
coût des transceivers côté client. Les réseaux métropolitain et longue distance
sont aujourd’hui dominés par la modulation multi-niveaux de format du type
QPSK ou QAM et la réception cohérente.
Des transceivers en photonique sur silicium sont également en train d’être développés pour ces segments de marché.
Ces applications sont motivées par les
avantages potentiels que peut oﬀrir la
photonique sur silicium : i) la compacité,
ii) la diminution de la consommation, iii)
la possibilité d’intégration avec l’électronique, et iv) la réduction du coût de fabrication. Cependant, la photonique sur
silicium ne peut s’imposer véritablement
comme une technologie de rupture que
si les performances sont conformes aux
spéciﬁcations et si le coût est compétitif

face aux autres technologies (l’intégration III-V ou l’association des composants discrets).

Recherche collaborative pour
préparer les futures générations
La photonique intégrée sur silicium,
étudiée depuis longtemps dans les laboratoires de recherche, a pris depuis peu
son essor industriel. L’Europe et la France
ont d’excellents atouts dans ce domaine,
grâce aux collaborations étroites entre
laboratoires académiques, instituts de
recherche et entreprises. Parmi les projets majeurs, on peut citer l’Institut de
Recherche Technologique (IRT) Nanoelec
[11], dont les partenaires principaux
sont le CEA-Leti, STMicroelectronics,
Mentor Graphics et le CNRS, ainsi que
le projet Européen PLAT4M [12], qui regroupe 16 partenaires dont le CEA-Leti,
STMicroelectronics, Mentor Graphics,
III-V lab et l’université Paris-Sud.
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Le développement du « Cloud », des réseaux sociaux et de la diﬀusion de vidéo
sur Internet, conjugué à la généralisation
des dispositifs mobiles connectés, tels
que les Smartphones, ont pour conséquence l’augmentation du nombre de
données numériques stockées et échangées à travers le monde.
De manière à pouvoir adresser ce
marché en plein essor, une technologie
adaptée à la production de forts volumes
est développée par STMicroelectronics.
Une intégration de type 3D (voir ﬁgure 1)
est retenue : la puce électronique contenant les circuits de contrôle digitaux et
analogiques est assemblée sur la puce
photonique en utilisant la technologie
d’assemblage par micro piliers de cuivre.
Ceci permet d’utiliser un large choix de
technologies CMOS et BiCMOS pour la
partie électronique sans avoir à redévelopper la partie photonique.
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Une caméra X
L’augmentation des besoins en analyse quantitative et qualitative a conduit à introduire les mesures et l’imagerie
par rayons X dans de très nombreux domaines. La variété des technologies disponibles permet de répondre
à un grand nombre de besoins et les recherches en cours laissent entrevoir des améliorations dans les
caractéristiques techniques des systèmes disponibles. Du simple détecteur au système quasiment sur mesure,
le choix est vaste, permettant de couvrir un large spectre d’applications.

Une large gamme
de technologies

Ximea – Polytec France

a

b
Figures a, b. Schéma de principe d’une caméra
X avec scintillateur, galette de fibres optiques et
capteur CCD, et vue du système commercial
correspondant.

AMPTEK – Optoprim

Plusieurs technologies sont disponibles pour détecter les rayons X puis
transformer l’information reçue en
image exploitable.
Pour les rayons de faible énergie, typiquement jusqu’à quelques dizaines
de KeV, une détection directe est possible via des détecteurs à semi-conducteurs comme les photodiodes en
silicium ou en tellure de cadmium (CdTe).
Pour les rayons X d’énergie plus élevée, il est nécessaire d’utiliser, avant le
détecteur, un scintillateur capable d’absorber les rayons X et de réémettre des
photons. Ce scintillateur est généralement
couplé à un capteur CCD. Aﬁn de diriger
les photons vers le détecteur, les systèmes
utilisent souvent des galettes de ﬁbres optiques ou FOP (ﬁber optical plate). S’il est
couplé à un capteur CMOS, on parle alors
de ﬂat panel.
Enﬁn, pour les très hautes énergies, les
systèmes les plus adaptés sont les compteurs proportionnels à gaz fonctionnant
sur le principe de l’ionisation de gaz.
Chaque particule détectée crée un ion
qui est ensuite comptabilisé.

Les systèmes s’orientent ensuite vers les
spectromètres qui fournissent le spectre
des éléments chimiques détectés, ou
vers les caméras qui fournissent une
image de la scène observée. Une
étape supplémentaire est franchie
par les machines d’inspection capables, à partir des informations
collectées, de trier par exemple
des pièces mécaniques. Dans tous
les cas, plus le besoin est précis,
plus le fournisseur doit être capable
de fournir une solution complète,
incluant un logiciel de visualisation et/
ou de tri paramétrable.
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Du détecteur seul au système
d’imagerie complet
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Les fabricants proposent toute une
palette de systèmes allant du détecteur
seul au système d’imagerie complet.
L’utilisation d’un simple détecteur X, couplé ou non à une électronique de contrôle,
permet de quantiﬁer et de qualiﬁer les
rayons reçus mais sans visualisation.
www.photoniques.com

Comparaison entre deux types de détecteurs de
rayons X (Si-PIN et Cd Te) : les photodiodes au
silicium offrent une meilleure résolution mais une
sensibilité moindre au-delà de 30 KeV.

Les caractéristiques
qui déterminent le choix
Plusieurs caractéristiques permettent
de déterminer le système le mieux adapté
à son application.
La première est la gamme d’énergie
dans laquelle vont se situer les mesures :
cette gamme détermine en eﬀet la technologie de détecteur la plus appropriée.
La seconde est la résolution, spatiale
dans le cas de l’imagerie, spectrale dans
le cadre d’une analyse quantitative et
qualitative d’éléments chimiques. Pour
les systèmes avec scintillateurs, le type et
l’épaisseur du scintillateur déterminent,
en lien avec le type de capteur, la résolution mais aussi la quantité de rayons X
que le système peut supporter. Ainsi, plus
un scintillateur est épais, plus il peut absorber de rayons X mais plus les rayons
X diﬀusent et moins la mesure est localisée spatialement. Un arbitrage entre les
deux caractéristiques est donc souvent
nécessaire.

Pour une caméra, sa dynamique, c’està-dire sa capacité à retranscrire, de façon
linéaire, les écarts d’intensité de la scène
observée, est aussi une donnée importante. Le bruit de courant, qui inﬂue directement sur la résolution en énergie
est aussi à prendre en compte : les modèles refroidis permettent de le diminuer.
Attention aussi à bien choisir la surface
active du détecteur car, si une large surface permet de collecter les rayons sur
un plus grand périmètre, elle génère aussi un bruit plus important. Là encore, un
arbitrage entre les deux caractéristiques
sera nécessaire.
Autre caractéristique importante, l’efﬁcacité de détection, c’est-à-dire le pourcentage de rayons que le système est
capable de détecter. La fenêtre placée
devant le détecteur, souvent une fenêtre
en béryllium, détermine en grande partie
cette eﬃcacité. De nouveaux matériaux,
comme le nitrure de silicium (Si3N4), plus
transparents dans la gamme des rayons X,
devraient permettre d’augmenter la transmission et donc l’eﬃcacité de détection.
Enﬁn, le taux de comptage, c’est-à-dire
le nombre de coups que le détecteur est
capable de compter par unité de temps,
un coup étant relié à la détection d’une
particule X, détermine la précision du

système. Actuellement, la plupart des systèmes présentent un taux de comptage
de l’ordre de 100 000 coups par seconde,
les systèmes dits « rapides » pouvant aller
jusqu’à 1 million de coups par seconde.
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Une large
gamme d’applications
Outre les applications radiologiques, qui
représentent les applications quasi ancestrales, de nombreuses applications ont été
développées et constituent aujourd’hui
des marchés importants. L’analyse de la
présence et de la concentration d’éléments chimiques est une des applications
phares de la détection X. Les domaines
concernés vont notamment des préoccupations environnementales aux industries
agroalimentaire et pharmaceutique, mais
aussi à l’analyse des œuvres d’art et des
objets archéologiques. Les techniques
radiologiques sont aussi désormais largement utilisées dans le domaine de la
sécurité, mais aussi pour le contrôle non
destructif industriel. Autre application en
plein développement : l’observation astronomique dans laquelle l’analyse X apporte des informations complémentaires
aux autres formes d’imagerie.

Quelques fournisseurs de systèmes X
Filiales de fabricants étrangers
Société

Contact

ANDOR

Jean-Michel Laurent – Tél. : +33 6 07 09 18 98
jm.laurent@andor.com

Hamamatsu

Mariam Maaref – Tél. : +33 1 69 53 71 00
mmaaref@hamamatsu.fr

Kappa France
(uniquement sur cahier des charges)

Christophe Tourné – Tél. : +33 5 61 27 82 55
c.tourne@kappa.de

Photonic Science Limited

Daniel Brau – Tél. : +33 4 76 93 57 20
daniel@photonic-science.com

Roper Scientific – Princeton Instruments

Philippe Bernhard – Tél. : +33 1 60 86 03 65
philippe.bernhard@roperscientific.fr

Société

Marque

Contact

Optoprim

AMPTEK

Erwann Maurier – Tél. : +33 1 41 90 61 86
emaurier@optoprim.com

Polytec

XIMEA

Elvis Dzamastagic – Tél. : +33 1 49 65 69 07
E.Dzamastagic@polytec.fr
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Distributeurs
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NOUVEAUTÉS

Q Capteur contraste photoélectrique
Avec sa résolution de
contraste élevée, le capteur
contraste photoélectrique
KT#-4155-407 de Contrinex
détecte des niveaux de
contraste ou nuances de
couleur même très similaires,
pour des applications dans l’industrie d’emballage et l’imprimerie.
Trois LEDs émettent de la lumière rouge, verte ou bleue pour assurer une différenciation fiable. Le KT#-4155-407 a une fonction
d’apprentissage lui permettant de stocker les niveaux d’intensité de
l’arrière-plan et de la marque ; cinq niveaux de tolérance permettent
à l’utilisateur de définir le seuil de détection.

Q Capteur infrarouge
Le détecteur Axir, au format VGA et au pas de
15 microns, a été conçu pour une utilisation en environnements sévères. Développé par Sofradir sur
la base de la technologie InSb, ce capteur
infrarouge sensible dans la plage des ondes
moyennes (MW entre 3,7 et 4,8 microns)
a été développé pour des applications du
domaine de la défense – conduite de tir sol/
air, systèmes de surveillance, systèmes EVS
(enhanced vision system) d’aide à l’atterrissage et au roulage
d’avions militaires ou commerciaux. La résolution et la sensibilité
élevées accroissent la distance de détection et d’identification.

Q Hexapode

Q Caméras GigE

Haut de 35 cm
et entraîné par
six actionneurs
haute-résolution, le
nouvel hexapode
H-850KMLD de
Physik Instrumente
(PI) offre une résolution de 0,5 μm
et supporte des charges jusqu’à
500 kg en orientation horizontale à
une vitesse de 0.5 mm/s. Lorsque
l’hexapode est monté sur un plan
vertical, des charges jusqu’à 200 kg
peuvent être positionnées avec précision. Des courses de 100 mm sont
disponibles sur les axes X et Y et
50 mm sur l’axe Z. Le H-850KMLD
offre également des débattements
angulaires de ±30°. En option,
l’hexapode H-850KMLD peut être
équipé de codeurs absolus.

IDS Imaging
Development
Systems lance
deux nouveaux
modèles de
caméras industrielles avec interface GigE,
dotées de l’alimentation par ethernet. Les
modèles UI-5360CP et UI-5370CP disposent de la nouvelle révision 3 et sont
munis de capteurs CMOS de CMOSIS. La
UI-5360CP, équipée du capteur 2.2 MP
CMV2000 (2/3 de pouce, 2048x1088
pixels), peut capturer jusqu’à 36 images
par seconde, tandis que le capteur 4.2 MP
CMV4000 permet un taux de 19 images
par seconde. Cette version est également
recommandée pour les applications en microscopie et astronomie grâce au grand
format 1 pouce du capteur 4.2 mégapixels.

Q Analyseurs
de spectre
Après avoir livré ses
premiers analyseurs
de spectre optique en
début d’année, Yenista
Optics continue à ajouter des fonctions à
l’OSA20 : la version 1.2 du logiciel embarqué – disponible en téléchargement sur le site
Internet de Yenista Optics – rend opérationnels
les ports ethernet et USB-B pour le contrôle
de l’instrument à distance, et les ports VGA,
DVI et HDMI pour l’affichage sur un écran
externe. Elle introduit également des nouvelles
fonctions d’analyse dont la variation continue
de la résolution spectrale permettant de choisir
une bande passante de 50 à 2000 pm en plus
de la bande passante minimum de 20 pm sur
l’abscisse en nm. Cette fonction est aussi disponible sur l’abscisse en THz pour une bande
passante de 6 à 400 GHz. Cette représentation permet de choisir la bande passante par
rapport à la modulation des signaux.

Q Caméra thermique ATEX

Q Télémètre laser

La caméra thermique FLIR A310 ex montée dans un
boîtier permet de surveiller les biens, même dans les
atmosphères explosives. La surveillance des processus,
le contrôle qualité et la détection des incendies dans les lieux sujets aux explosions font partie des applications. Dotée d’une sensibilité thermique de plus de
50 mK, la FLIR A310 ex comporte des fonctions de mesure : température en un
point, sur une zone, différence de température, par exemple. Elle intègre aussi
des fonctions d’alarme. La caméra agit comme un client FTP ou SMTP et envoie
automatiquement un e-mail avec les résultats d’analyse et images IR, aux heures
prévues ou sur alarme. La certification ATEX concerne le système entier, intégrant
la caméra thermique, le réchauffeur et le contrôleur intégré.

SensUp a conçu un télémètre embarqué à base
de laser à fibre pour
la détection de cibles
moyenne et longue distance, le LRF 1550 MLR.
Conçu pour s’intégrer aussi bien sur un véhicule
terrestre que sur une plateforme aéroportée,
ce système électro-optique intégrable couvre
plusieurs domaines d’applications : les opérations de reconnaissance, la surveillance de sites
sensibles ou l’aide à la navigation sécurisée.
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Q Détecteurs à couche mince

PRODUITS

NOUVEAUTÉS

Destinés aux applications scientifiques, commerciales et médicales faisant appel à des lasers
opérant dans le visible et l’infrarouge, les détecteurs PowerMax
Pro de Coherent combinent une
thermopile et une photodiode semiconductrice pour détecter
rapidement les changements de température créés par un laser
incident. À la différence des détecteurs à thermopile traditionnels,
la chaleur traverse ici verticalement un film de quelques microns
d’épaisseur. Le temps de réponse est ainsi de moins de 10 μs.
Ces détecteurs proposés en deux versions peuvent opérer dans
une gamme de spectre de 300 nm à 11 μm, sur des zones de
30 × 30 mm et à des puissances de 50 mW à 150 W.

Q Objectif varifocale

Q Capteur de vision

Q Caméra infrarouge

Cognex Corporation lance
le capteur de vision couleur
Checker 4G7C, destiné à
des applications de vision
industrielle et capable de
différencier les pièces par la
couleur. Le Checker 4G7C
offre une résolution d’inspection de 376 x 240 pixels, la
prise en charge d’ethernet,
ainsi qu’un éclairage à LED
blanche haute intensité pour
détecter et inspecter de petites pièces et des caractéristiques de pièce ; ceci à une
cadence pouvant atteindre
800 pièces par minute.

Allied Vision Technologies
(AVT) a présenté les premiers prototypes de la nouvelle gamme de caméras
Goldeye. La caméra Goldeye
a été conçue pour le domaine
infrarouge à ondes courtes et
couvre des longueurs d’onde
allant de 900 nm à 1700 nm
avec une sensibilité élevée.
Le premier modèle de la
nouvelle série, la Goldeye
G-032, est équipé d’un capteur InGaAS ultra-sensible
et possède une résolution
de 640 x 512 pixels avec
un taux de rafraîchissement d’images d’environ
100 images/s.
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L’objectif varifocale Fujinon DV2.2×4.1SR4A,
diffusé en France par i2S vision est dédié aux
caméras de vidéosurveillance haute résolution.
Optimisé pour les longueurs d’onde proche infrarouge, il permet
la capture et l’enregistrement des vidéos de sécurité jusqu’à des
résoutions de 6 mégapixels. La focale peut être ajustée de 4.1 mm
à 9 mm.
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L‘innovation c’est,
Quand technologie et
compétence se rencontrent

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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