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Trois outils au service
de l’information en
optique photonique !
Tous les deux mois, le magazine
publie une sélection d’actualités
de la profession, des articles
techniques et scientifiques et
des informations sur les produits,
les marchés et les applications.
Tous les 15 jours, une e-news
relaie les dernières informations.
En ligne, le site
www.photoniques.com
rassemble l’ensemble
des actualités et fournit
des compléments aux articles
du magazine.
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Le laser est orphelin

S

es recherches ont changé les télécoms, l’informatique et la médecine… et leurs domaines
d’application sont littéralement tentaculaires.

Le père du laser, Charles Townes, est décédé le 27 janvier 2015 à Berkeley (Californie), à l’âge
vénérable de 99 ans. Co-lauréat avec Nikolay Basov et Aleksandr Prokhorov du Nobel de physique
en 1964, Townes avait dès 1958 publié un article sur les Masers optiques et infrarouges et déposé
un brevet, même si c’est à Theodore Maiman que l’on doit le premier prototype fonctionnel en 1960.
Nous saluons le départ d’un grand homme, esprit fécond et formidable architecte des succès de la
Photonique.
La Photonique, parlons-en. Il est tout sauf anodin qu’elle ait été identifiée par la Commission européenne
comme l’une des technologies génériques d’avenir. Elle contribue à l’innovation dans plusieurs plans
de la Nouvelle France Industrielle, et nourrit des marchés en forte croissance – dont l’environnement,
la santé ou le transport. Il nous a donc semblé judicieux de faire un zoom sur l’étude sur la Photonique
coordonnée par la Direction Générale des Entreprises (DGE) en 2014, avec pour objectifs d’établir
un état des lieux français, de mener une comparaison internationale et d’identifier les chaînes de
valeur à développer en priorité. Constat sans complaisance et stratégie audacieuse mais lucide, voici
le programme de cette synthèse à découvrir dans nos pages actualités.

Riad HAIDAR
Rédacteur en chef

Bonne lecture !
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■ AGENDA

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

Conférences parrainées par la SFOn

ous y voilà, 2015 Année de la Lumière, c’est maintenant !
Nous l’attendions et nous nous y préparions afin que toute cette
année soit une fête, une fête de la lumière.
La SFO ne pouvait bien sûr pas être absente de cet évènement, non seulement
elle ne le sera pas, mais elle prendra toute sa place dans sa mise en place
en étant partie prenante dans le comité national d’organisation avec nos
partenaires du CNOP, de l’AFOP, des pôles de compétitivité ainsi que de
nombreux industriels et instituts, mais aussi dans les comités régionaux et
locaux.
Comme vous l’avez compris, 2015 Année de la Lumière, mobilisera
beaucoup notre société pour les prochains mois et nous saurons être à la
hauteur de l’évènement.
Malgré cela, la SFO restera toujours plus proche de ses membres au travers
des journées de ses clubs et des évènements que nous parrainerons.
Bien sûr, le point culminant de cette année sera notre congrès Optique
Bretagne qui se tiendra à Rennes du 6 au 10 juillet 2015 avec notre
assemblée générale qui verra le renouvellement d’une partie de notre conseil
d’administration.
Notre congrès verra aussi la remise des trois prix SFO Léon Brillouin, Arnulf
Françon et Fabry-De Gramont dont les jurys ont été entièrement renouvelés.
Ceci a été l’occasion pour notre conseil d’administration d’honorer deux
chercheuses de talent puisque Pascale Nouchy de Thales prend la présidence
du jury du prix Fabry-De Gramont et que Nathalie Westbrook de l’Institut
d’optique celle du prix Arnulf Françon.
Je peux maintenant vous annoncer que l’accord cadre SFP/SFO dont je
vous ai déjà parlé a été officiellement signé fin janvier dans le grand
amphithéâtre du CNAM au cours de l’assemblée générale de la Société
Française de Physique.
Nous pourrons donc dès 2016 commencer
l’alternance de nos congrès respectifs.
Comme vous avez pu le constater, le premier numéro
de l’année de notre revue a donné lieu à un hors-série
entièrement dédié à l’année de la lumière – et je n’ai
donc pas encore eu l’occasion de vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour 2015. Mais il n’est jamais trop
tard : croyez bien que je serai de tout cœur avec
vous pour cette année riche en évènements.

École Internationale d’Optique
Non Linéaire Paramétrique
20 avril–1er mai 2015 – École des Houches

N

Jean-Jacques AUBERT
Président de la SFO
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Organisée par Benoît Boulanger, Robert
W. Boyd et Patricia Segonds
http://nlo.leshouches.neel.cnrs.fr/

JEPHY 2015 ( 5e Journées des
Entrants dans les laboratoires de
l’Institut de PHYsique )
7-10 juin 2015 – Agay (Var)
L’INP, la SFP et la SFO poursuivent leur collaboration en vue d’accueillir dans les meilleures
conditions les personnels recrutés en 2014 par
voie externe, chercheurs et enseignant-chercheurs, ITA CNRS et d’autres établissements.
http://www.jephy.fr/

17th LETI Days
24-25 juin 2015 – World Trade
Center Grenoble
1er workshop Éclairage
26 juin 2015 – World Trade
Center Grenoble

Journées des clubs SFOn
Journée 2015 du Club Optique
Micro-Ondes
12 juin 2015 – Cité des congrès de Nantes
Journée organisée par Hongwu Li et son
équipe de l’IETR.
http://www.sfoptique.org/SFO/club-omw/

Journées LIBS 2015
17-18 juin 2015 – INERIS
(Verneuil-en-Halatte)
http://www.libs-france.com/index.php/2015

Congrès OPTIQUE Bretagne 2015n
6-9 juillet 2015 – Campus de Beaulieu,
Rennes
http://sfoptique.org/2015/

Bien cordialement à tous.

•

•

adhésion à la European Optical Society

•

revue Photoniques
tarifs préférenciels pour certaines conférences
• site internet et bourse de l’emploi
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Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr
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■ Les prix de la Société Française
d’Optique

L

a SFO décernera ses trois prix scientifiques pour les années 2014
et 2015 dans le cadre du congrès OPTIQUE Bretagne 2015.
Le Prix Arnulf-Françon, créé en 1999 à la mémoire des professeurs
Albert Arnulf (1898-1984) et Maurice Françon (1913-1996), célèbres pour leur pédagogie efficace dans le domaine de l’optique,
leurs talents d’expérimentateurs et le caractère didactique de leurs
ouvrages. Il récompense la réalisation de supports pédagogiques
en langue française destinés à l’enseignement ou à la formation en
optique. Il peut s’agir d’un manuel, d’un traité de synthèse, d’un outil
informatique éducatif ou de toute autre réalisation originale en lien
avec la formation initiale ou continue. Le prix 2013 a été attribué
à « Introduction aux lasers et à l’optique quantique » co-rédigé
par Gilbert Grynberg, Alain Aspect et Claude Fabre et paru aux
éditions Ellipses, complété par l’édition anglaise « An introduction
to Quantum Optics: from the semi-classical model to the quantum
approach » parue chez Cambridge University Press.
Le Prix Fabry-de Gramont, décerné depuis 1970. Il récompense
un chercheur jeune (moins de 40 ans à la date de remise du prix et
n’ayant pas encore intégré le corps des Professeurs ou des Directeurs
de Recherche), reconnu internationalement et dont les réalisations ont été remarquées pour leur qualité et leur originalité. Il est
attribué conjointement par le GIFO et la SFO sur proposition d’un
jury qui se réunira en juin 2015 pour l’attribution des deux prix
2014 et 2015. Les lauréats sélectionnés succèderont à Thibaut
Sylvestre (2012, chargé de recherche au CNRS au sein du département d’optique de l’Institut Femto-ST de Besançon) et Ivan Favero
(2013, chargé de recherche au CNRS au sein de l’équipe Dispositifs
optiques non linéaires du laboratoire Matériaux et phénomènes
quantiques de l’université Paris-Diderot-Paris).
Enfin, le Grand Prix Léon Brillouin, créé en 2009 à l’initiative d’Emmanuel Rosencher, président de la SFO de 2007 à 2009, et ayant
pour objectif de récompenser, pour l’ensemble de ses travaux, un
opticien de renommée mondiale ayant effectué une partie importante de ses recherches en France. Ce prix est doté de 20 000 €
attribués par la Fondation iXCore pour la Recherche. Le lauréat
2013 du Grand Prix SFO Léon Brillouin est Philippe Grangier,
directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire Charles
Fabry de l’Institut d’optique Graduate School.
Comme toutes les années impaires, le 15 mai constitue la date limite
pour soumettre sa candidature à l’un de ces trois prix.
Plus d’informations sur www.sfoptique.org, et sur le site du
congrès OPTIQUE Bretagne 2015 : http://sfoptique.org/2015/
static8/prix-sfo

■ Les Journées LIBS France 2015

L

es prochaines Journées LIBS France sont organisées les 17 et 18
juin 2015 à l’INERIS (Verneuil-en-Halatte) par l’INERIS en collaboration avec le Club LIBS de la Société Française d’Optique.
La LIBS est une technique d’analyse élémentaire des matériaux entièrement optique, reposant sur l’ablation laser et sur la spectroscopie
d’émission. Rapide, directe, transportable voire portable, c’est une
technique privilégiée pour les applications nécessitant de sortir du
laboratoire. La surveillance de l’environnement et le contrôle industriel sont ainsi deux problématiques importantes pour lesquelles la
LIBS est particulièrement pertinente. Cependant, la mesure sur site
demande des développements instrumentaux et méthodologiques
importants pour assurer la fiabilité de l’analyse, et ceci fait l’objet
de nombreux travaux dans la communauté scientifique.
En France, la LIBS est développée par une vingtaine d’équipes de
recherche et plusieurs industriels. Les compétences de la communauté nationale sont ainsi très larges, allant de la physique fondamentale de l’interaction laser-matière et des plasmas, jusqu’au transfert
de technologie. Les applications étudiées sont variées : contrôle de
procédé, diagnostic des œuvres d’art, mesures en milieu nucléaire,
évaluation des risques industriels, analyse géochimique, mesures
de pollution des sols, micro-analyse et cartographie, analyse en
milieu biologique, etc.
Initiées en 2006, les Journées LIBS France mettront cette année
l’accent sur les développements de la technique dans le domaine
des applications environnementales et industrielles.

ACTUALITÉS
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Programme
La journée du 17 juin rassemblera des contributions des équipes
françaises en privilégiant les communications des doctorants. La
journée du 18 juin aura pour objectif de faire le point sur quatre
sujets en lien avec la thématique retenue : le positionnement de
la LIBS par rapport aux autres techniques d’analyse élémentaire ;
l’instrumentation actuelle ; la conception, la qualification et le suivi
d’un système LIBS ; et enfin les différentes approches de l’analyse
quantitative par LIBS. Une session de présentations commerciales
des industriels français du secteur de la LIBS sera également au
programme de la deuxième journée.
Retrouvez ces informations sur le site : http://libs-france.com/

Contacts k
Christophe Dutouquet, INERIS,
christophe.dutouquet@ineris.fr
Jean-Baptiste Sirven, CEA,
jean-baptiste.sirven@cea.fr

ACCORD CADRE SFO/SFP L’alternance des congrès est actée
’accord-cadre signé le 23 janvier 2015
par Jean-Jacques Aubert pour la SFO
et Alain Fontaine pour la SFP aux termes
duquel les sociétés savantes s’engagent à
alterner leurs congrès, la SFO les années
paires et la SFP les années impaires rentre

en application dès 2016 avec un congrès
SFO présentant une session réservée à
la SFP. Rappelons que la SFP décale son
congrès 2015 à Strasbourg, du 24 au
28 août pour éviter la proximité avec le
congrès OPTIQUE Bretagne 2015.
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■ Le pôle Route des Lasers accompagne ses entreprises sur les salons 2015

T

out au long de l’année 2015, le
pôle Route des Lasers est présent
sur les principaux salons professionnels de l’optique photonique,
la plupart du temps via des stands
collectifs. De BIOS à San Francisco
en février à OVC (Optics Valley of
China) à Wuhan en novembre,
le pôle sera ainsi présent sur sept
salons, incluant Photonics West,
les salons Enova de Toulouse et
Paris et les salons « Laser World of
Photonics » de Shanghai et Munich.

BIOS et Photonics West,
des opportunités de rencontres
internationales
Depuis plusieurs années, la Route des Lasers
accompagne plusieurs de ses adhérents sur
des stands collectifs sur les salons BIOS et
Photonics West à San Francisco. Cette année, le stand sur BIOS rassemblait Imagine
Optic, Amplitude Systèmes et Argolight
et, sur le stand de Photonics West, étaient
présents Alphanov, Azur Light Systems, ISP
et Nethis.
La présence de la Route des Lasers au
sein de ce grand événement a permis à
ses responsables de conforter leur réseau
international, notamment avec le Québec
et avec ses partenaires du projet européen
EPCNet qui sera déposé dans les semaines
qui viennent. Le lendemain du salon, le pôle
a accompagné plusieurs entreprises à un
petit déjeuner de présentation du French

ALPhA
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Présente sur le stand Route des Lasers du salon
BIOS, la société Argolight a bénéficié de nombreux
contacts, notamment de clients potentiels japonais.

Tech Hub, un organisme chargé d’accompagner les PME technologiques françaises sur
le marché américain. La Région Aquitaine
vient de signer un accord avec cet organisme afin que les entreprises aquitaines
puissent bénéficier de ses services.

Enova, les rendez-vous nationaux
des entreprises technologiques
Présent sur Opto puis Enova Paris depuis sa
création, le pôle Route des Lasers participe
de plus cette année, et ce pour la première
fois, à la version régionale du salon. La
proximité géographique de l’édition 2015,
qui a eu lieu les 11 et 12 mars à Toulouse,
et le focus mis sur les systèmes embarqués,

un des sujets centraux de son domaine d’action stratégique (DAS)
Photonique, aéronautique et spatial
(PHAROS), a conduit la Route des
Lasers à être présente sur le salon
aux côtés de son partenaire, le pôle
de compétitivité Aerospace Valley.
Cette présence a permis de mettre en
avant l’offre aquitaine en technologies photoniques et les actions mises
en place pour les PME dans le cadre
du projet national DEFI Photonique,
dont le pôle Route des Lasers anime
le volet formation continue. Le pôle
a par ailleurs animé une conférence
dédiée aux applications de la photonique
dans les domaines aéronautique et spatial.

Laser World of Photonics,
de Shanghai à Munich
Enova Toulouse a peine terminé, le salon
World of Photonics a ouvert ses portes à
Shanghai : du 17 au 19 mars, les visiteurs
ont pu découvrir les compétences des entreprises du pôle participant à sa « Mission
Chine ». S’appuyant sur la présence d’un
permanent sur place, cette mission accompagne cette année 10 entreprises désireuses
de mieux connaître le marché chinois, de
développer un réseau commercial ou de
mettre en place une présence technique et
commerciale pérenne.
Le pôle Route des Laser sera ensuite présent sur le salon Laser World of Photonics
à Munich.
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Journées Polissage 2015 • Talence, 18 et 19 juin

4

Les communautés LMJ, Grands Télescopes,
ITER, Advanced VIRGO, SOLEIL… se
rencontrent à Talence les 18 et 19 juin
prochain, pour un séminaire d’échanges
sur leurs problématiques communes de polissage de composants pour les grands
instruments de la physique et de l’astronomie. Il s’agit essentiellement de faire
discuter des communautés ayant des
besoins similaires : grands composants
carrés ou hexagonaux, spécifications
par PSD ou PQM dans des périodes

spatiales sub-centimétriques, convergence
des procédés pour production en quantité à bas cout de fabrication, métrologie
des composants…
Pour cette 3 e édition, ces journées
Polissage, organisées sous l’impulsion du
CEA/Cesta et du LAM avec le concours
du pôle Route des Lasers, se dérouleront à
l’Institut d’Optique d’Aquitaine, sur le campus universitaire de Bordeaux Talence.
Informations et inscriptions : http://les
rdvroutedeslasers.com/polissage2015/

CEA/Mathias Sgandura

■ AGENDA
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■ Les fibres chalcogénures PERFOS au cœur de
trois publications scientifiques

T

rois articles scientifiques relatifs à la
démonstration d’une source supercontinuum dans l’infra-rouge moyen,
s’appuyant sur des fibres chalcogénures
Perfos, sont récemment parus. Ces publications contiennent des avancées de
grande ampleur s’agissant des sources
supercontinuum, qui pourront donner
lieu à de nombreuses applications (santé, défense).
• Multi-milliwatt mid-infrared supercontinuum generation in a suspended core
chalcogenide fiber (Optics Express, Vol.
23, 2015).
DTU Fotonik, Department of Photonics
Engineering, Technical University of
Denmark ; Centre for Ultrahigh bandwidth Devices for Optical Systems, Laser
Physics Centre, Australian National
University ; Perfos - R&D Platform of
Photonics Bretagne ; Institut des Sciences

Chimiques de Rennes, Equipe Verres et
Céramique, Université de Rennes 1 ; NKT
Photonics A/S.
http://dx.doi.org/10.1364/OE.23.003282
• Microchip laser mid-infrared supercontinuum laser source based on an As2Se3
fiber (Optics Letters, Vol. 39, 2014)
U. S. Naval Research Laboratory.
http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.003418
• Thulium pumped mid-infrared 0.9–9 μm
supercontinuum generation in concatenated fluoride and chalcogenide glass fibers
(Optics Express, Vol. 22, 2014)
DTU Fotonik, Department of Photonics
Engineering, Technical University of
Denmark ; George Green Institute for
Electromagnetics Research, Faculty of
Engineering, University Park, University
of Nottingham, Perfos - R&D Platform of
Photonics Bretagne, NKT Photonics A/S.
http://dx.doi.org/10.1364/OE.22.003959

■ La photonique bretonne à Photonics West

P

hotonics Bretagne et PERFOS participaient au salon Photonics West, qui
se tenait du 7 au 12 février 2015, à
San Francisco. La présence de Photonics
Bretagne et de PERFOS sur le stand de la
délégation française (Business France) a
permis de mettre en avant le savoir-faire
de la plateforme s’agissant des fibres spéciales, et de nouer des liens avec des partenaires et des clients potentiels. Photonics

Bretagne a participé à une rencontre
internationale réunissant les clusters présents au salon ainsi qu’à un évènement
« networking » France-Québec. Plusieurs
industriels bretons, membres du cluster,
exposaient également à San Francisco
(CaiLabs, iXBlue/Photline, Keopsys,
LEA Photonics, Oxxius, Quantel, Yenista
Optics) témoignant de la vitalité de la
photonique bretonne.
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Le site web est lancé

L

e groupe Keopsys vient d’annoncer
la mise en ligne du nouveau site de
sa filiale LEA Photonics (www.lea-photonics.com), spécialisée dans la fabrication de lasers et d’amplificateurs à fibre
dopée erbium et ytterbium. Les différents
onglets du site présentent la société, ses
valeurs, ses produits et son actualité tandis que le design permet une navigation
simplifiée et fluide sur tous les supports.
Le site a été conçu dans un souci de
cohérence entre les actions de Keopsys
et de LEA Photonics, avec une même
ligne éditoriale.
Plus d’informations :
websales@lea-photonics.com
websales@keopsys.com

BBRIGHT Un nouveau
module laser CW

L

a société rennaise BBright sera présente
au salon Laser World of Photonics, à
Munich, du 22 au 25 juin pour y lancer un
nouveau laser de 50 watts CW, émettant
à 635 ou 650 nm, disponible avec une
sortie de faisceau libre ou fibrée et aux dimensions ultra-compactes (65mm x 47mm
x 35mm). La start-up BBright propose des
modules laser rouges, verts et bleus de
forte puissance pour la projection vidéo,
avec des applications dans le domaine du
cinéma numérique et de l’événementiel.
Contact : sales@bbright.com

G

râce à sa rencontre et à son adhésion à Photonics Bretagne fin 2014,
Videometric a récemment pu étendre sa
clientèle sur les marchés de la production
automobile française, notamment pour du
contrôle qualité et de la prise de pièces
en vrac et en alimentation-machine, dont
la robotisation fait appel à des outils de

ACTUALITÉS.indd 5

vision 3D. Videometric développe et
optimise des solutions de mesure et de
vision 3D depuis plus de 15 ans, dans
plusieurs secteurs de la recherche et de
la production industrielle (automobile,
aéronautique) et logistique.
Plus d’informations (vidéos de systèmes) :
www.videometric.com

Contact k
VIDEOMETRIC
Olivier BOMMART
sales-ob@videometric.com
olivier.bommart@videometric.comg

OXXIUS Nouvelles
sources lasers

O

xxius a présenté ses nouvelles
sources UV à 266 nm et 280 nm
lors de la dernière édition de Photonics
West. Ces sources laser qui émettent en
continu à des puissances allant jusqu’à
20 mW utilisent la technologie des cavités monolithiques d’Oxxius. Elles sont
compactes, totalement insensibles à toute
vibration et particulièrement adaptées aux
applications de spectroscopie Raman,
d’imagerie, de détection de protéine et
d’ADN et de cathodoluminescence.
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■ Nouveau service

■ NOUVEAUX ADHÉRENTS
Ayase France (64 – Bidart)
www.ayasecorporation.com
Ayase France développe depuis janvier 2014 les activités de
vente et de support sur l’Europe de l’ensemble des produits
fabriqués par la société japonaise éponyme.
Dirigeant : Ioan Hacala - Tél. : +33 6 51 42 66 03
Contact : info-france@ayasecorporation.com
Damae Medical (75 – Paris)
www.damaemedical.fr
Damae Medical est une jeune entreprise qui développe un
dispositif médical d’imagerie optique permettant au dermatologue, au sein même de son cabinet, d’acquérir des images
de l’anomalie cutanée en profondeur, directement à la surface
de la peau, de manière non invasive.
Dirigeant : Anaïs Barut - Tél. : +33 1 72 60 51 13
Contact : anais.barut@damaemedical.fr
Noxant (91 – Palaiseau)
www.noxant.com
Fondée par des spécialistes expérimentés dans le domaine
de la vision, Noxant conçoit et développe des solutions de
vision pour les applications industrielles et de surveillance.
Dirigeant : Laurent Dague - Tél. : +33 9 67 37 96 21
Contact : noxinfo@noxant.com
Phonoptics (91 – Orsay)
www.phonoptics.fr
Phonoptics est une jeune start-up créée en septembre 2014.
Elle a pour objectif la fabrication et la vente de capteurs
de pression tels que microphone, baromètre... Grâce à de
nouveaux brevets et au savoir-faire de l’équipe fondatrice,
Phonoptics cible les marchés de la maintenance prédictive,
de l’aéronautique, ou encore de l’oil&gas.
Dirigeant : Vivien Staehle-Bouliane - Tél. : +33 6 50 60 69 55
Contact : vivien.staehle@phonoptics.fr

« Place de Marché »

S

uite aux demandes de plus en plus fréquentes de mises en

relations ou de besoins spécifiques photoniques, l’AFOP créé
un nouveau service pour ses adhérents. « Place de Marché » est
la plateforme qui permet à tout internaute de déposer gratuitement sur www.afoptique.org, une demande de produit(s) ou de
service(s) en rapport avec la photonique. Celle-ci est destinée
exclusivement aux adhérents de l’AFOP.
Cette nouvelle fonctionnalité rejoint donc les diverses améliorations
déjà opérées telles que les modules « Communiqués de presse » qui
permet de retrouver les dernières actualités des Adhérents, « Vitrine
Produits » qui propose la personnalisation de sa page adhérent afin
de promouvoir ses technologies principales, ou encore le module
« Offres d’emplois » (CDI, CDD, stage, alternance, intérim).
Outil de promotion, le portail www.afoptique.org est une vitrine,
un relais et un vecteur de communication supplémentaire pour les
entreprises adhérentes, intégralement gérables depuis leur espace.
La nouvelle « Place de Marché », permettra à tous de répondre à
un besoin croissant : la recherche simple et rapide de partenaires
commerciaux adaptés.

OFFRES SALONS Ouverture des
inscriptions aux pavillons collectifs !

C

omme chaque année, l’AFOP propose à ses adhérents d’exposer sur son pavillon collectif au cœur du salon EnovaOPTO qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2015, Porte de
Versailles. Outre un emplacement idéalement situé et signalé sur
l’espace d’exposition, une communication dédiée et un soutien
logistique, l’AFOP propose un tarif avantageux et les angles
offerts (selon disponibilité). Lors de la dernière édition, 18 entreprises ont ainsi exposé sous notre bannière sur plus de 200 m².
Autres pavillons ouverts à tous cette fois-ci : ceux des salons
OPTATEC 2016 (7 au 9 juin 2016 à Francfort), et VISION Stuttgart
(du 8 au 10 novembre 2016). Ces salons internationaux, des
technologies, des composants, des systèmes et de la fabrication
optique pour le premier ; du traitement de l’image pour le second,
se déroulent tous les deux ans. L’AFOP propose à cette occasion
des stands clés-en-mains sur des pavillons photoniques dédiés.

Photoniques 75

SERVICES DEFI PHOTONIQUE
Informations et inscriptions sur www.afoptique.org
Vous êtes une PME ou une TPE ?
Sollicitez une aide financière
pour votre accompagnement vers la croissance !

6

D

EFI Photonique propose aux entreprises sélectionnées un accompagnement « croissance PME » : formaliser son
plan stratégique, consolider son business
model et son business plan et préparer
sa levée de fonds. Toutes ces étapes sont

menées avec l’aide d’un cabinet en stratégie labellisé et dotées d’une subvention
pouvant aller jusqu’à 5000 €.
Plus d’informations :
www.defi-photonique.fr
croissance@defi-photonique.fr

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

e congrès Photonics West a eu lieu
comme chaque année au Moscone
Center à San Francisco du 7 au 12 février,
en cette année de célébration internationale de la lumière et qui marque aussi
les 60 ans de SPIE (Société internationale
pour l’optique et la photonique). Les communautés scientifiques se répartissaient
entre les conférences Opto, Bios et Lase,
tandis que l’exposition accueillait plus
d’un milliers d’exposants présentant leurs
produits et développements aux visiteurs.
Les exposants français étaient encore une
fois nombreux, dont une trentaine de PME
regroupées sous le pavillon France.
La conférence Opto regroupait 50 sessions scientifiques autour des thèmes
comme l’optoélectronique intégrée, les
semiconducteurs, les lasers, les LEDs et les
MEMS-MOEMS. Plusieurs milliers de présentations ont été exposées au cours de ces
sessions, et une séance a réuni l’ensemble
des participants autour de 500 posters, classés par thématique, permettant plus d’interactivité. Parmi ces sessions, notons celle
sur la Quantum sensing and nanophotonic
devices où la communauté de la détection
infrarouge a pris date sur les derniers résultats et où une fois encore les orateurs des
laboratoires publics et industriels français
étaient très bien représentés : les résultats
présentés ont témoigné du dynamisme de
la recherche française et de l’imbrication
entre partenaires publics et privés. Enfin,
la session plénière Opto servait de point
d’orgue à cette semaine, elle se déroulait
quelques heures après celle des prix Nobel
de chimie 2014 dans la conférence Bios.
Yurii Vlasov (IBM, USA), Christoph Lienau
(Univ. Oldenburg, Allemagne) et Harry
Atwater (Caltech, USA) ont montré que

les enjeux ne manquaient pas dans des
domaines aussi variés que la photonique
intégrée sur silicium, les cellules solaires et
la plasmonique quantique.
La conférence Lase a mis en lumière les
grandes tendances de cette année sur la
partie technologie des sources laser :
• La vigueur des développements de lasers
à fibres se confirme avec en particulier
de nombreux développements sur la
combinaison cohérente de lasers (sujet
de l’une des présentations de la session
plénière par Jens Limpert de l’Université
de Jena), le développement de nouvelles
fibres micro-structurées à large cœur et
les fibres dopées thulium pour l’émission
au voisinage de 2 microns.
• Les développements utilisant la technologie des disques minces restent également
assez soutenus. Les nouveaux développements portent principalement sur les
lasers impulsionnels (nanoseconde, picoseconde et femtoseconde).
• Les diodes laser de puissance continuent
de progresser en puissance et qualité de
faisceau (grâce à des travaux sur la puce
élémentaire). Plusieurs constructeurs proposent désormais des diodes à spectre
plus étroit et stabilisé grâce à l’ajout de
réseaux de Bragg volumiques.
• L’avancement des deux programmes
majeurs de fusion par laser a été présenté - progression vers l’ignition pour le
NIF (National Ignition Facility) et mise en
service des premiers quadruplets pour le
LMJ (Laser Mégajoule).
Patrick Bouchon,
Patrick.Bouchon@onera.fr
Christophe Simon Boisson,
christophe.simonboisson@fr.thalesgroup.com

La précision
est au cœur
de tout ce
que nous
faisons

Acousto-Optique | Electro-Optique |
Fibre Optique | Optique de Précision |
Instrumentation

Pour tout renseignement,
merci de contacter
Sébastien Lenoir
E: slenoir@goochandhousego.com
T: 06 08 78 52 56

goochandhousego.com
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■ Retour sur Photonics West 2015

Advanced Photonic Solutions for

Aéronautique & Défense |
Industrie | Sciences de la Vie |
Recherche Scientifique
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■ Un saut quantique pour les techniques de photographie

D

es scientifiques ont exploité les propriétés de
la mécanique quantique pour
créer une image numérique
en utilisant moins d’un photon par pixel. Dans un article
publié dans la revue Nature
Communications, les chercheurs du groupe d’optique
de l’Université de Glasgow
(GB), en collaboration avec
des chercheurs d’Ottawa
(Canada), décrivent comment
ils ont photographié une aile
de guêpe en utilisant seulement 50 000 photons (en
l’occurrence, cela représente moins d’un
photon par pixel de l’image), dont aucun n’interagit jamais directement avec
l’aile elle-même.
Le processus fonctionne en utilisant l’imagerie fantôme quantique, qui exploite ce
qu’Einstein appelait « action fantôme à
distance » due à l’intrication quantique,
où les photons sont jumelés de sorte que
toute mesure sur l’un des jumeaux donne

instantanément la connaissance de l’état
de l’autre, quelle que soit la distance qui
les sépare.
Le système fonctionne à l’aide d’une
source OPO qui génère deux photons
infrarouges jumeaux mais séparés spatialement. L’un des photons éclaire l’aile
de guêpe tandis que l’autre va au capteur
de la caméra. Parce que les photons sont
intriqués, l’image est formée sur le capteur

de l’appareil par des photons
qui n’ont jamais réellement
« vu » l’objet. L’expérience
est synchrone avec la source
de photons, c’est-à-dire que
la prise de photographie est
déclenchée par l’émission de
l’OPO impulsionnel. En raison
de la faible luminosité de la
source utilisée, l’image semble
très bruitée, mais il est possible
d’en améliorer le contraste par
des techniques de traitement
du signal.
Cette photographie « quantique » pourrait trouver un intérêt fort pour les applications d’imagerie par
très faible luminosité, par exemple pour les
zones où une lumière plus intense pourrait
endommager ou estomper des matériaux
très fragiles.

Référence
Imaging with a small number of photons, Nature
Communications 6, article no. 5913 (jan. 2015)

■ Des chercheurs sont parvenus à imprimer de la lumière sur du papier

Photoniques 75

L

’entreprise Rohinni vient de réaliser un
pas de géant dans le monde de l’impression ! En développant une nouvelle
technologie, baptisée Lightpaper, la compagnie américaine a réussi à imprimer
de la lumière et à l’appliquer à n’importe
quelle surface. Pour arriver à ce résultat,
de l’encre est mélangée à de minuscules
diodes et le tout est ensuite appliqué sur
une feuille de papier conductrice. Cette
dernière est ensuite recouverte de deux
couches de protection avant d’être scellée. Les diodes sont dispersées aléatoirement sur la feuille de papier. Quand
le courant circule à travers les diodes,
elles s’allument.
Lightpaper est basée sur une technologie
similaire à celle des OLEDs (diodes électroluminescentes organiques), également
utilisée dans les nouvelles générations de
téléviseurs à écran plat. Les diodes de
Lightpaper sont cependant si fines qu’on
peut les incruster dans des fines couches,

8
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comme du papier. Rohinni a déclaré ne
pas vouloir se positionner sur le secteur des
télévisions et cherche plutôt de nouvelles
applications pour sa technologie de pointe,
comme illuminer un logo sur un téléphone
ou, pourquoi pas, pour remplacer des
phares de voiture.
Selon Nick Smoot, PDG de Rohinni, il est
possible de créer une feuille de papier lumineuse en seulement une après-midi. Le
produit devrait être disponible à la vente
dans le courant de l’année 2015, mais
il sera dans un premier temps réservé
aux professionnels comme les industriels
ou les commerciaux. La vente au grand

public ne devrait intervenir que dans un
deuxième temps. Les ingénieurs ont encore du pain sur la planche : en effet, il
n’est pas encore possible de répartir les
diodes de manière équitable sur la feuille
de papier. Nick Smoot explique que cela
ne changera rien pour la plupart des utilisations de Lightpaper mais que ses équipes
travaillent actuellement d’arrache-pied
pour trouver une solution.

20/03/15 12:58

de technologie

A

LPhANOV, le centre technologique
optique et lasers du pôle Route des
Lasers, a récemment développé une nouvelle plateforme laser picoseconde, basée
sur une architecture innovante entièrement
fibrée, permettant de proposer des lasers
compacts et robustes. La technologie
développée permet de produire des impulsions picosecondes à forte puissance
crête qui, alliées à la grande fiabilité de
ces lasers, répondent aux besoins d’applications telles que le micro-usinage laser
et sont particulièrement adaptées au pompage efficace de fibre non linéaires pour
la génération de sources supercontinuum.

Cette possibilité a conduit la société Leukos,
société installée à Limoges et spécialisée
dans les sources supercontinuum et les
instruments optiques, à s’intéresser à cette
nouvelle plateforme afin de développer
un nouveau module de pompe pour ses
sources supercontinuum. L’intégration de
ce module de pompe dans les sources supercontinuum de Leukos lui permet d’augmenter la puissance moyenne qui atteint
ainsi plusieurs watts de lumière blanche
avec une excellente qualité de faisceau.
Cette nouvelle source est particulièrement
adaptée aux applications telles que la microscopie ou la spectroscopie.
Aujourd’hui, ce module fait l’objet d’un
transfert de technologie entre le centre
technologique ALPhANOV et la société
Leukos. Ce transfert va permettre à Leukos
de maîtriser la production de ce module
stratégique pour sa nouvelle génération de
sources supercontinuum haute puissance.

LASER ET REVÊTEMENTS PROJETÉS
Le programme EMLACS

L

es outils laser font l’objet d’applications
variées dans le domaine industriel (soudage, perçage, durcissement localisé…).
Leur diversité (puissance délivrée, durée
de l’interaction avec la matière) permet
d’entrevoir de nombreuses applications
dans les traitements de surface.
Le traitement laser permet notamment de
texturer la surface du substrat au moyen
d’un traitement laser pour y créer une topologie à même de promouvoir l’adhérence
du dépôt par ancrage mécanique (l’effet
velcro). Cette texturation laser permet d’envisager de nouvelles propriétés − amélioration de l’adhérence et augmentation du
rendement de projection en particulier, et
ainsi d’élargir la gamme d’applications de
ce type de traitements de surface.
Le programme EMLACS (development of
an efficient manufacturing of laser assisted
colds-sprayed components for the automotive industry) récemment notifié par Bruxelles
associe 5 partenaires internationaux et

ambitionne de développer un nouvel outil
industriel flexible combinant la projection
cold spray (dépôt par projection à froid)
et la texturation laser. Une source laser
variable en termes de durée d’impulsion
(10-9 à 10-12 seconde) permet d’adresser
une grande variété de matériaux (alliages
métalliques, céramiques et polymères).
Les partenaires sont :
• l’IRTES (laboratoire IRTES-LERMPS),
• DYCOMET B.V. (Hollande), une PME
spécialisée dans le développement de
systèmes mobiles de projection à froid,
• EDGEWAVE GMBH (Allemagne), une
PME spécialisée dans le développement
de sources laser,
• le Fraunhofer-Gesellschaft Institute of
Laser Technology (Allemagne), centre
de recherche spécialisé dans les traitements laser,
• Industrial Laser Systems S.A.S. (France),
une PME intégratrice de machines industrielles dédiées aux technologies laser.

UN SAV IR-FAIRE

À VOTRE
SERVICE
Modification Rapide d’Optique Standard

Livraison sous 2 SEMAINES
minimum seulement

Andrew Fisher
Expert en
Modifications
de Composants

19 500 Optiques du
Catalogue EO prêtes
à être modifiées !

Modifications les plus appréciées :

Découpe
Personnalisée

Ajout de Traitement
sur Mesure

Surface Asphérisée

Ajout de Monture

PARTENAIRE
SPONSORISÉ

Contactez-nous !
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■ ALPhANOV et Leukos signent un transfert

+33 (0) 8 20 20 75 55
sales@edmundoptics.fr
www.edmundoptics.fr/modify
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SENTINELLE 2A Les nouveaux yeux de Copernicus prêts pour l’espace

A

près six mois de tests intensifs, le
premier satellite d’observation de la
Terre Sentinelle 2, développé et fabriqué
par Airbus Defence and Space pour le
compte de l’Agence spatiale européenne
(ESA), est en cours de préparation pour
sa mission dans l’espace.
Sentinelle 2A sera le deuxième satellite
lancé dans le cadre de Copernicus,
un programme opérationnel de la
Commission européenne, en partenariat avec l’ESA. Les
satellites Sentinelles
vont produire des
données de télédétection de notre
planète destinées à
fournir des services

opérationnels clés pour la protection de
l’environnement et la sécurité.
Airbus Defence and Space assure notamment la maîtrise d’œuvre de cinq des sept
missions Sentinelles, et fabrique les instruments et les composants de pointe pour les
autres, comme le radar de Sentinelle 1A.
Pour Sentinelle 2, Airbus Defence and
Space à Friedrichshafen (Allemagne) est
responsable de la conception du système,
de la plate-forme,
de l’intégration et
des tests du satellite.
À Toulouse, Airbus
Defence and Space
livre l’instrument
multi-spectral (MSI),
tandis que le site de
Madrid (Espagne)

est responsable de la structure mécanique
du satellite, de l’équipement thermique et
du faisceau de câbles.
Sentinelle 2A, dont le lancement est prévu
en juin, fournira des images optiques dans
la gamme du visible et de l’infrarouge
proche du spectre électromagnétique à
786 km d’altitude, utilisant 13 bandes
spectrales d’une résolution de 10, 20
ou 60 m, avec une fauchée de 290 km
de large.
De conception identique, Sentinelle 2B
devrait être lancé en 2016. Les deux satellites réunis feront le tour de la Terre toutes
les 100 minutes, avec pour objectif de
saisir des images de l’intégralité des terres
émergées de notre planète en l’espace de
cinq jours seulement, avec des applications dans de nombreux domaines.

■ Safran inaugure Safran Tech, fer de lance de sa R&T

G

eneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat
chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Jean-Paul
Herteman, Président-directeur général
de Safran ont inauguré Safran Tech, le
centre de Recherche et Technologie du
groupe. Au sein du premier pôle scientifique et technologique de France, sur le
plateau de Saclay, Safran Tech accueillera 300 chercheurs et ingénieurs dédiés
à la recherche technologique.
Safran entend ainsi intensifier et mutualiser ses efforts de Recherche et Technologie

sur les grandes ruptures technologiques
que sont notamment l’électrification de
l’avion, la recherche de nouvelles architectures de propulsion et le développement des technologies de l’information
et des communications. L’investissement
global représente d’ores et déjà près de
60 millions d’euros, et s’élèvera à plus de
80 millions à horizon 2018.
Universités, organismes publics mais
aussi partenaires industriels et start-up
innovantes travailleront en collaboration
avec les équipes du centre dans des

laboratoires communs ou sur des plateformes partagées. Le centre qui travaille
déjà avec l’université d’Orsay, Centrale,
Sup’elec, L’Institut d’optique Graduate
School, l’ONERA, accueillera le laboratoire Safran/CEA dédié à l’étude des
capteurs et à leurs applications. Un laboratoire de robotique des véhicules regroupant PSA, Valeo, l’École des Mines
ParisTech et Safran devrait voir le jour prochainement. Il est également prévu qu’à
terme deux centres de recherche de l’école
des Mines ParisTech s’installent sur le site.

■ Les lunettes à réalité augmentée contre la DMLA bientôt sur le marché
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’ici fin 2015, une centaine de lunettes
à réalité augmentée devrait être mise
sur le marché pour les patients atteints
de DMLA. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Daniel Aït-Yahiatène, président
fondateur de la start-up Light Vision, lors
du 1er Congrès Vision-Innovation le 10
février dernier.
Incubée à l’Institut de la Vision, cette jeune
société a imaginé un dispositif permettant
aux personnes déficientes visuelles de retrouver une « vision normale ». Née en
2009 dans l’esprit de Daniel Aït-Yahiatène,

directeur d’entreprises internationales depuis 20 ans dans les secteurs du laser
et de l’électro-optique, cette invention se
base sur deux technologies : la projection d’images sur la rétine et un système
de suivi des mouvements de la pupille,
ou autrement dit « eye-tracking ». Cette
technique comporte de nombreux avantages : elle permet de s’affranchir des
problèmes de vue de l’utilisateur (myopie,
astigmatisme...), des focus de l’œil (peu
importe la distance à laquelle l’utilisateur
regarde) et de viser un endroit voulu de

l’œil afin d’y afficher les informations.
Déjà récompensée en 2010 et 2011 par
le ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, Light Vision s’apprête
aujourd’hui à lancer la production de ses
lunettes. « Une dizaine sera mise en bêtatest et, en fonction de ces résultats, nous
en mettrons une centaine à disposition des
premiers patients. Je pense que dans le
futur nous ne nous arrêterons pas là, car
elles pourront être utilisées par des personnes atteintes d’autres pathologies »,
selon Daniel Aït-Yahiatène.
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DGA Le bilan 2014

L

a DGA (Direction Générale de l’Armement) a passé 11,5 milliards d’euros de contrats
pour l’équipement des armées et investi 782 millions d’euros dans la recherche de
défense en 2014. Les PME ont particulièrement bénéficié des investissements de la DGA,
avec le dispositif Rapid auquel ont été consacrés 45 millions d’euros. Deux Clubs Rapid
ont été lancés en 2014 : photonique et cyberdéfense, favorisant le développement des
PME par la mise en relation avec les grandes entreprises. Pour 2015, la DGA prévoit de
se consacrer à la généralisation de l’ingénierie système.
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XTA-50

DisaSolar lance un panneau solaire organique multi-couleurs
La société française DisaSolar vient de réaliser la fabrication d’un module photovoltaïque organique polychrome, résultat d’un programme de 3 ans financé
par la DGA en collaboration avec les laboratoires de
recherche français - CNRS-XLIM-MINACOM et CEA
à INES.
Dans le cadre d’un projet DGA / Rapid, DisaSolar a
travaillé avec ses partenaires sur la mise en œuvre du
procédé de fabrication de modules de camouflages
organiques. Des études poussées ont été menées sur le
design des cellules, des modules et de la connectique,
le développement de logiciel, la formulation d’encres organiques et le procédé d’impression.
Trois matériaux de couches actives de couleurs différentes ont été imprimés sur un même substrat
plastique. Ce résultat a pu être obtenu par l’utilisation du jet d’encre (technologie de la société
Ceradrop) permettant la customisation des modules solaires.

Modèles
Standard : 1450 - 1650 nm
Ultrafin

: 1480 - 1620 nm

Bande O : 1260 - 1360 nm
Wide

: 1525 - 1610 nm

Caractéristiques clés

■ Laser Components se développe
sur les détecteurs Pbs et Pbse

aser Components renforce sa R&D et
ses capacités de production de composants IR : situé à Phoenix, Arizona, Laser
Components Detector Group a ouvert une
division pour le développement et une
usine de production pour les détecteurs PbS
et PbSe. Cette nouvelle ligne de détecteurs
renforce une gamme comprenant déjà les
détecteurs Si et InGaAs APD, InGaAs PIN,
et InGaAs étendu, thermopiles, InAs, et les
détecteurs pyroélectriques.

Le PbS est un détecteur à semi-conducteur
de SWIR (1-3,1 μm) standard tandis que
le PbSe est employé dans la gamme de
MWIR (1-4,7 μm si non refroidi ; et
jusqu’à 5,5 μm une fois refroidi). Les
détecteurs à sel de plomb de Laser
Components sont des photoconducteurs ;
la résistance du détecteur est réduite
pendant l’illumina-tion. La structure du
cristal est polycrystalline et est produite
par l’intermédiaire de dépôt chimique.

■ Bertin Technologies rachète Saphymo

B

ertin Technologies a finalisé l’acquisition du groupe français Saphymo,
spécialisé dans les systèmes de détection
et mesure des rayonnements ionisants. Il
renforce ainsi son pôle de produits et de
systèmes d’instrumentation scientifique qui
couvre à la fois :
• la détection et l’identification des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), pour les
industries de la défense et de la sécurité,

• FWHM de 32 pm à 5 nm
• Pentes jusqu’à 800 dB/nm
• Perte d’insertion < 5 dB
• Platitude 0,2 dB

XTA-50 à 1550 nm

• et la surveillance des rayonnements ionisants, pour l’industrie nucléaire.
Avec cette acquisition, Bertin Technologies
crée une nouvelle entité baptisée Bertin
Systèmes et Instrumentation, dont l’ambition est de devenir un acteur international
du marché des produits d’instrumentation
pour les secteurs du nucléaire, de la défense et de la sécurité, de l’environnement
et des sciences du vivant.

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com
www.yenista.com
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IRT JULES VERNE Un levier pour la ré-industrialisation de la France
L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne, né en 2012 dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir,
repose sur un collectif d’acteurs industriels et académiques engagé à long terme pour améliorer la compétitivité de l’industrie
française. Il est positionné sur l’advanced manufacturing, domaine transversal clé, qui permet la production de produits
de haute technologie, génère des techniques innovantes en production et crée les conditions pour inventer de nouveaux
procédés et de nouvelles technologies pour la production de demain.

Un centre de recherche
industriel mutualisé

Photoniques 75

La recherche de l’IRT Jules Verne se focalise sur des thèmes partagés entre acteurs
industriels, appelant des débouchés sur les
marchés à court et moyen termes. Cette
approche mutualisée se traduit par une vision prospective collective, traduite dans
une feuille de route stratégique et technologique co-construite, mise en œuvre via
une organisation en mode projet et utilisant
des moyens communs.
Le cœur d’activité de l’IRT Jules Verne porte
sur l’élaboration de briques technologiques
génériques et multifilières sur les TRL intermédiaires en privilégiant une approche
globale mettant l’accent sur l’ensemble
du cycle de production. Il ambitionne de
devenir le centre français de recherche
technologique de référence sur le manufacturing et de contribuer à la naissance
d’une industrie du futur, plus propre, plus
sûre et plus attractive. Ses 3 axes clés de
recherche sont :
• conception intégrée produit/process ;
• procédés innovants ;
• systèmes de production flexibles
et intelligents.

12

Des plateformes technologiques
au service des projets
L’Institut de Recherche Technologique Jules
Verne est implanté à Bouguenais, au sud
de Nantes. L’objectif est de constituer un
campus d’innovation, de recherche et de

Ned, robot de finition de pièces de grandes dimensions /démonstrateur industriel du projet Robofin.

formation de haut niveau, visible et attractif, véritable vitrine des technologies
avancées de production au plan national
et international. Il rassemble, sur un même
site, activités de recherche, formations initiale et continue, transfert de technologies,
accueil des entreprises, soit un ensemble
d’environ 70 000 m2.
Les trois axes thématiques de recherche
de l’IRT sont mis en œuvre sur des plateformes de recherche technologique
et équipements :
• Technocampus Composites, dédié à la
mise en œuvre des matériaux composites plutôt tourné vers l’aéronautique
et l’automobile ;
• Technocampus Smart Factory : dédié à la
réalité virtuelle et augmentée ainsi qu’à
l’atelier du futur ;
• Technocampus Ocean dédié aux procédés métalliques et aux filières navales
et énergies.

Les Journées Nationales
des Procédés Laser pour
l’Industrie (JNPLI)
Ces journées constituent la seule conférence au niveau national dédiée aux technologies et aux procédés de fabrication
par laser. Ce positionnement unique en
fait un évènement incontournable pour les
acteurs du domaine et pour les entreprises
ayant un projet concret ou désirant réaliser
une veille technologique. Cet évènement

Fabmake

’Institut de Recherche Technologique
Jules Verne s’adresse à 4 secteurs industriels clés - l’aéronautique, le naval, l’énergie, les transports terrestres - en s’appuyant
sur une approche technologique mutualisée et sur la fertilisation entre les filières.
Positionné sur la construction de briques
technologiques génériques, il constitue le
maillon entre la recherche académique et
la recherche industrielle concurrentielle.

IRT Jules Verne

L

Fabmake, le fablab des fabulous makers du manufacturing, Nantes.
IRT Jules Verne
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Form : équipement pour les procédés innovants de
formage en température de matériaux métalliques.

est propice aux échanges entre les experts,
les prestataires et les donneurs d’ordre.
Cette année, les JNPLI sont organisées
par le Club Laser & Procédés en partenariat avec la Coopération Laser FrancoAllemande (CLFA) et l’Institut Maupertuis.
Le programme des conférences s’articule
autour de six sessions thématiques et de
temps d’échanges entre les participants.
L’édition 2015 propose une trentaine de
conférences les 28 et 29 avril, ainsi que
la visite du site commun Technocampus
Composites / IRT Jules Verne / Airbus le
30 avril au matin.

Contact k
Sophie PÉAN
Responsable communication
IRT Jules Verne
Chemin du Chaffault
44340 Bouguenais, France
Tél. : +33 (0)2 28 44 36 07
sophie.pean@pole-emc2.fr
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ACTUALITÉS.indd 12

20/03/15 12:58

■ Le NPL achète son 3e InfiniteFocus d’Alicona

L

e NPL (National Physics Laboratory)
est le laboratoire national d’essais du
Royaume-Uni, dédié au développement
et à l’application des normes de mesure ;
il fournit, développe et recommande les
solutions de mesure innovantes aux industriels et laboratoires de recherche.
Alicona a installé dans cet établissement,
son 3e système InfiniteFocus dédié à l’analyse des matériaux.

Le partenariat entre Alicona et le NPL a
débuté en 2007 quand le département des
matériaux avancés a acquis son premier
InfiniteFocus G3 ; cette première acquisition a été suivie de l’achat d’un système
InfiniteFocus G4 en 2009.
Le NPL a décidé d’acquérir le dernier
InfiniteFocus G5 en 2014. Ce système,
grâce à l’augmentation de sa vitesse
d’acquisition et à l’amélioration de ses

■ La délégation Optitec sur Photonics West

L

e pôle de compétitivité Optitec, basé
en Provence-Alpes-Côtes d’Azur et en
Languedoc-Roussillon, et regroupant 135
entreprises, a accompagné du 10 au
12 février sept entreprises (Cilas, Bertin
technologies, Egide, First Light Imaging,
Leukos, Nexvision, Resolution spectra,
Phasics) issues de la French Tech au salon Photonics West 2015 (San Francisco).
Fortement orientées à l’export (soit plus de
50 % de leur chiffre d’affaires), ces entreprises ont exposé sous le pavillon France
avec l’encadrement et le soutien du pôle
Optitec. Ce salon leur a permis d’exposer
les savoir-faire et produits français mais
aussi d’identifier des clients potentiels, de
nouveaux partenaires technologiques et
commerciaux, et de rencontrer des chercheurs ainsi que des clusters européens et
américains, sociétés savantes, universités

performances, offrira une capacité de
mesure accrue à ce centre de métrologie
très sollicité.
L’InfiniteFocus est une micro MMT optique
qui mesure forme et rugosité sur la base
du principe de variation focale. Cette
technique permet d’atteindre une résolution verticale allant jusqu’à 10 nm sur
de grandes surfaces et dans de grands
volumes de mesure.

■ Analytik

et centres de recherche pour en faire de
futurs partenaires. Ce salon était également l’occasion de réaliser une veille sur
les nouvelles innovations et les entreprises
majeures du domaine.
Les temps forts de la délégation : conférence BIOS sur la biophotonique, visite
de 2 centres de recherche californiens
(UC Berkeley et Lawrence Berkeley Labs),
rencontre France/Québec/USA sur le
pavillon Québécois, meeting avec SPIE,
société internationale photonique. Enfin,
Optitec a organisé une réunion avec les
partenaires du projet européen OASIS
dont le but est de définir un ensemble de
services et d’outils utilisables par les pôles
européens afin d’aider le développement
d’entreprises photoniques sur des applications médicales et agro-alimentaire.

Jena France :
nouveaux locaux

A

nalytik Jena France emménage sur
le plateau de Saclay (91) pour y
investir de plus grands locaux, et ouvrir
son laboratoire d’applications. La société
propose ses instruments pour différentes
techniques analytiques :
spectro AA, ICP-OES, ICP-MS, analyseur
Hg,analyseur C N S et Cl, COT, Nb et AOX,
spectro UV/Vis.

Contact k
ANALYTIK JENA FRANCE
L’Orme des Merisiers
Parc Technologique – Bât. Explorer
91190 Saint-Aubin
www.analytik-jena.de/fr.html

SPECTROGON
Filtres Interférentiels
De 200 á 15000 nm
• Passe-bande
• Passe-haut
• Passe-bas
• Large bande
• Densité neutre
• Disponible en stock

State of the art products

Réseaux Holographiques
De 150 á 2000 nm
• Compression d’impulsion
• Télècom
• Accordabilité spectrale
• Monochromateurs
• Spectroscopie
• Disponible en stock
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UK (parle francais): sales.uk@spectrogon.com • Tel +44 1592770000
Sweden (headquarters): sales.se@spectrogon.com • Tel +46 86382800
US: sales.us@spectrogon.com • Tel +1 9733311191

www.spectrogon.com
www.photoniques.com
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« RAPPORT CHAMPSAUR » De bonnes réponses, mais…
Après 18 mois de travaux de juillet 2013 à décembre 2014, la « Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit
et l’extinction du réseau cuivre », présidée par Paul Champsaur, a rendu son rapport final dit « rapport Champsaur ».
D’un point de vue méthodologique, il présente très bien les trois scénarios possibles répondant à la question posée. Mais…
un complément serait souhaitable.

À

la question concernant la fermeture
du réseau en cuivre, le rapport fait
état d’un consensus sur : « Un objectif
sanctuarisé : une couverture totale du territoire en très haut débit à l’horizon 2022
avec une priorité donnée au déploiement
de la fibre optique ». Comment ? Trois scénarios possibles ont été étudiés. Avant de
les présenter, il faut faire la part, dans le
titre du rapport, entre la « sémantique politique » – française ou Union européenne
– et la « sémantique technique ». Pour le
politique, le « très haut débit » commence
à partir de 30 Mbit/s seulement. Cela
est flatteur car, ainsi, il peut être annoncé
plus de 2,3 millions d’internautes français
reliés au « très haut débit ». Mais, pour
la technique, la barre du très haut débit
est repoussée par la réalité du terrain. En
effet, les premières offres FTTH (fiber to the
home) à 1 Gbit/s ont été commercialisées
dès 2005 par Hong Kong Broadband
Network (HKBN), suivi par le japonais
KDDI, et d’autres, sans oublier le poids du
programme Google Fiber aux États-Unis.
Alors, comment appeler cela : super très
haut débit ? Et les toutes récentes préannonces de FTTH à 10 Gbit/s : super très
très haut débit ? Aujourd’hui, en 2015,
apporter 100 Mbit/s à l’abonné doit être
considéré comme du simple haut débit.

Photoniques 75

Premier scénario
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Il concerne la continuité de l’évolution au
« fil de l’eau ». C’est-à-dire que l’État laisse
faire les acteurs sur le marché. Le rapport
en tire une conclusion : « Bilan : un scénario qui ne garantirait pas l’atteinte, à coup
sûr, des objectifs fixés ». Effectivement,
concernant l’application purement FTTH,
malgré les 400 000 nouveaux abonnés
recrutés en 2014, le nombre total d’abonnés n’atteint pas le million. À ce rythme
et sans facteur extérieur d’accélération, il
faudra deux ou trois décennies pour que
tous les Français aient le FTTH chez eux !
Mais… il aurait été intéressant de

comprendre pourquoi et comment la
France, classée 18e en Europe fin 2013,
est 20e fin 2014 en ce qui concerne le
pourcentage d’abonnés à l’application
FTTH ? Quels choix les autres nations
ont-elles faits ? Comment ont-elles agi ?
Quelles actions auraient-elles pu être menées en France ? Etc. Il est vrai que le
18 janvier 2010, lors du lancement du
programme national de déploiement du
très haut débit, le Premier ministre d’alors,
M. François Fillon, avait rappelé : « La
France investit dans le numérique deux
fois moins que les autres pays les plus
avancés de l’OCDE ». Voilà déjà 5 longues années et le constat semble le même.

Deuxième scénario
Il s’attache à étudier la fermeture volontariste et à brève échéance du réseau
de cuivre. Pour les rapporteurs, cela ne
semblerait pas réaliste tant sur les plans
technique – trop d’applications diversifiées difficiles à migrer vers la fibre – que
financier – des dépenses trop lourdes à
faire trop rapidement pour les entreprises.
Ce point de vue frappé de bon sens est
conforté dans l’expérience qu’Orange
mène dans la ville de Palaiseau (Essonne).
Mais… quid des applications des capteurs par fibres optiques ? La France possède une forte expérience en la matière
et nombre de PME sont exportatrices :
Cementys, FT Mesures, IDIL fibres optiques, Kloé, Leosphere, Scaime, Sites…
Or, aucune d’entre elles n’a été interrogée
sur la possibilité de reprise de certaines
applications de transmission comme téléalarmes, télémesures, télérelevés… Un
complément serait le bienvenu.

Troisième scénario
Il s’essaie à trouver une voie médiane :
lorsqu’une structure fibre existe dans
une zone, il serait bon d’envisager une
migration en masse de la clientèle résidentielle avec une éventuelle intervention

des pouvoirs publics. La proposition du
rapport est essentiellement technique :
déploiement de la fibre, technologies intermédiaires, migration des abonnées et
devenir du réseau cuivre.
Mais… quid des abonnés eux-mêmes ?
Question à rapprocher du point de vue
de Karin Ahl, présidente du FTTH Council
Europe : « Customers have an important
role to play in the broadband market.
Their demand and take-up rates can determine if a business case will work or
fail ». Un point de vue sociétal aurait été
le bienvenu. Que pensent les abonnés
de l’arrivée des nouveaux formats de télévision : la 4K, depuis déjà 3 ans, et la
8K ou 16K, pour 2020-2022 ? A priori,
Free semble avoir des données intéressantes puisque ce 10 mars 2015, il a
présenté sa nouvelle Freebox mini 4K. Et
les jeux en réseau avec le fameux acronyme MMORPG (massively multiplayer
on line role-playing games) ? La Suède a
de bonnes informations car leur marché
national est suivi et chiffré depuis une
quinzaine d’années ! Etc.
Ainsi, en lui-même, ce rapport est intéressant et fort bien documenté. Mais, la
problématique de l’extinction du réseau
cuivre n’était pas la seule question à traiter. Il aurait été enrichissant d’y intégrer
les explications sur des réussites d’autres
pays ou opérateurs ainsi que des éléments
prospectivistes où le FTTH se continue en
FITH (fiber in the home), voir à ce sujet
le projet RLDO (réseau local domestique optique). Vivement le « Rapport
Champsaur 2 ».
Jean-Michel Mur
jm.mur@orange.fr

Retrouvez le rapport complet sur :
www.photoniques.com
(mot-clé : champsaur)

www.photoniques.com
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FTTH La France recule à la 20e place en Europe
Classée 18e en Europe fin 2013, la France est désormais 20e fin 2014 pour le
pourcentage d’abonnés à l’application FTTH – fiber to the home – qui amène la
fibre optique jusqu’à l’habitation de l’internaute.

Idate & FTTH Council Europe

E

P O U R

Couverture mondiale d’abonnés FTTH, fin 2014.

précédente réunion à la conférence FTTH
de Stockholm. Et, deuxièmement, je suis de
plus en plus optimiste sur le futur du FTTH en
Europe. Je suis optimiste car il y a une appréciation croissante en Europe, aussi bien
côté public que privé, sur le fait que l’Europe a besoin de la fibre optique – et non
seulement besoin de la fibre mais besoin
d’avancées positives et proactives pour
nous assurer du déploiement du FTTH ».
Cet optimisme était confi rmé par l’Idate
annonçant que les taux de croissance en
2014, aussi bien en termes de couverture
que d’abonnement, étaient compris entre
40 et 60 % et que l’Europe des 39 comptait
plus de 300 projets FTTH/FTTB (fiber to the
building) en cours.
Pour en savoir plus l’an prochain, notez
que la 13e édition se déroulera du 16 au
18 février 2016 au Luxembourg.
Jean-Michel MUR
jm.mur@orange.fr

Idate & FTTH Council Europe

VOIR

P L U S

LOIN
IL FAUT
Ê
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E

PRÉCIS

ANALYSEUR DE
FRONT D’ONDE
MIROIR DÉFORMABLE
OPTIQUE ADAPTATIVE
Métrologie optique et optique adaptative
pour lasers et microscopie

www.imagine-optic.com
Taux de pénétration FTTH en Europe, fin 2014.
www.photoniques.com
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n février 2015, c’est à Varsovie, lors
de la conférence organisée par le
FTTH Council Europe, que le cabinet Idate
(www.idate.org/fr/) a présenté son étude
semestrielle sur l’évolution du marché du
FTTH. Sans se noyer dans les données,
quelques chiffres clés sont à ressortir. Tout
d’abord, en macroéconomie, il faut noter
qu’il y a plus de 140 millions d’abonnés
dans le monde recevant la fibre optique
chez eux. Bien évidemment, c’est le continent asiatique qui est en pointe avec la
Chine, le Japon et la Corée du Sud.
Côté européen, il faut distinguer l’Europe
dite « des 39 » et l’Union européenne
« des 28 ». On trouve plus de 30 millions
d’abonnés FTTH dans l’Europe des 39,
avec une forte prééminence de la Russie
suivie de l’Ukraine, du Kazakhstan et de
la Biélorussie. Parmi cette trentaine de millions, plus de 12 millions sont dans l’Union
européenne des 28 États avec une forte
implantation en Suède, en Roumanie, en
Norvège, au Portugal, etc. Quant à la
France, malgré des efforts réels, elle ne
comptait, fin 2014, qu’environ un million
d’abonnés FTTH. Cela représentait ainsi
un taux de pénétration d’abonnés FTTH
inférieur à 7 % classant ainsi notre pays à
la 20e place en Europe.
En ce qui concerne l’événement lui-même,
cette 12e édition s’est tenue à Varsovie du
10 au 12 février 2015. Elle a réuni plus
de 3000 participants venus de 85 pays
pour écouter plus de 130
conférenciers, visiter la centaine d’exposants ou participer à la dizaine d’ateliers
organisés à cette occasion.
Et l’optimisme y était de mise
suivant en cela la position
de la suédoise Karin Ahl,
présidente du FTTH Council
Europe : « J’ai deux points
à vous dire avant de commencer. Premièrement, nous
avons eu une année incroyablement fertile depuis notre
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■ Étude de la DGE sur le secteur de la photonique : la synthèse
Par Philipe Brégi, président du CNOP et Ivan Testart, directeur de l’AFOP

En 2014, la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a fait réaliser par
les cabinets Erdyn consultants et Tematys une étude sur le secteur de la photonique afin de disposer d’une vision prospective
à l’horizon 2020 des avancées de la recherche, du développement économique et des perspectives industrielles de ce secteur. Le CNOP (Comité National d’Optique et de Photonique) a participé activement au comité de pilotage de cette étude.

L

Source : Tematys

e document final comprend une synthèse et trois volets :
• volet n°1 : constituer un état des lieux
et un diagnostic sur la recherche et les
entreprises françaises du secteur de la
photonique en France ;
• volet n°2 : établir un benchmark international (Allemagne, États-Unis, Israël,
Japon, Corée du Sud et Chine) ;
• volet n°3 : identifier et quantifier les marchés applicatifs des technologies photoniques, afin de mettre en évidence les
applications et technologies présentant
un fort potentiel pour les acteurs français.

L’état des lieux
Cartographie de l’industrie française
La cartographie de l’industrie française
comprend 657 entreprises industrielles
pour un CA réalisé en France de 10,45G €.
La France représente 14 % de l’industrie européenne, contre 35 % pour l’Allemagne.
À côté de ces 657 industriels, 109 entreprises de services, 116 distributeurs et plus
de 200 intégrateurs complètent la dynamique économique de notre communauté.

Photoniques 75

Analyse du tissu industriel
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Notre tissu industriel photonique présente
les mêmes grandes caractéristiques que le
tissu industriel français ; il est marqué par
la présence de grands groupes et de nombreuses PME, mais comprend peu d’ETI
(entreprises de taille intermédiaire).
49 % des entreprises emploient moins de
20 personnes et réalisent 4 % du CA du
secteur. Les PME (moins de 250 personnes)
représentent 88 % du parc et 31 % du
CA global ; 40 % des entreprises industrielles photoniques ont moins de 10 ans ;
deux fois plus d’entreprises ont été créées
dans les 10 dernières années que dans les
10 années précédentes.

Figure 1. Production industrielle de la photonique française.

Quatre enjeux à relever pour
développer la photonique française !

différentiateurs clefs pour la compétitivité des PME.

Améliorer le financement et la rentabilité
des entreprises du secteur

Réduire le temps de mise sur le marché, un
élément clef de la croissance en photonique

De nombreuses entreprises sont créées
mais elles ne parviennent pas à croître
à la vitesse requise sur ces marchés dynamiques : la plupart de ces entreprises
restent des PME voire des TPE.
Les causes de ce déficit de croissance sont
entre autres :
• un faible apport de capitaux externes
privés sur les produits photoniques ;
• une faible rentabilité des capitaux investis liée à un marché interne peu enclin
à l’innovation ;
• des relations donneurs d’ordres/PME
à faire évoluer dans des pratiques plus
collaboratives jusqu’au démarrage de
la production industrielle ;
• la lenteur des transferts de technologie
et la non-exploitation de gisements de
brevets, qui pourraient constituer des

Beaucoup de PME et start-ups se sont
positionnées sur une niche identifiée au
démarrage du projet, ont consolidé leur
position sur ce marché initial, mais rencontrent des difficultés à se diversifier sur
de nouvelles applications.
Le profil typique de l’entrepreneur en photonique est celui d’un ingénieur ou d’un
scientifique, centré sur la technologie, mais
sans savoir-faire initial en stratégie, marketing et finances. Il apparait donc utile de
développer la « culture d’affaires » et de
mettre en œuvre des mécanismes d’interaction avec les marchés applicatifs :
• en formant les entrepreneurs au marketing stratégique − détecter et analyser
les signaux précurseurs sur un nouveau
marché, donner des clefs pour arbitrer
entre plusieurs choix d’investissement ;

www.photoniques.com
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Mettre en place des politiques de soutien
différenciées selon les marchés ciblés
Les marchés ont été segmentés selon quatre
types avec des leviers d’action différents.
• Marchés de haute technicité − défense,
sécurité, spatial, aéronautique, grandes
infrastructures de recherche : le marché domestique est important, la filière
nationale de premier plan mondial et
la chaine de valeur complète, du composant jusqu’au système. Ces marchés
matures à croissance moyenne peuvent
entretenir des compétences, mais créent
peu d’emplois dans le secteur. Il convient
de renforcer la collaboration des acteurs
pour exécuter les grands programmes caractéristiques de ce segment de marché.
• Marchés structurels de croissance : environnement et agriculture, médical et
analyse du vivant, contrôle de procédés,
gestion et surveillance du bâtiment et des
infrastructures. La photonique est encore
émergente sur ces marchés de filières
bien ancrées en France. Le délai de mise
sur le marché est critique ; aussi faut-il développer des ressources technologiques
communes pour pouvoir répondre très
rapidement aux besoins du marché.
• Marchés d’opportunités : procédés industriels, photovoltaïque, instrumentation scientifique, télécommunications,
ferroviaire et services de mobilité. Ces
marchés consomment de nombreux produits à base de photonique, mais notre
industrie n’y joue pas, ou plus, un rôle
de leader. L’approche consiste à occuper
des niches pour maintenir un savoir-faire
et être à l’affut de ruptures pour reprendre
un statut de leader. Il faut donc accompagner les entrepreneurs et construire des
programmes de R&D impliquant des PME

innovantes en pariant sur des thèmes porteurs à terme.
• Marchés de volume : automobile,
électronique grand public, éclairage
stationnaire. Il s’agit là de marchés
consommateurs de produits photoniques
en grands volumes pour lesquels le coût
est prépondérant. La chaîne de valeur est
incomplète en amont en France, notamment sur les composants de type LEDs,
fibre optique plastiques, écrans. Or une
grande part de la valeur n’est pas liée au
composant, mais à la customisation du
produit final ; c’est donc là qu’il convient
de porter nos efforts.

Poursuivre la structuration du secteur au
niveau national
L’étude constate que la communauté photonique française est fragmentée, avec une
stratégie peu lisible pour les organismes nationaux, européens, et les acteurs industriels
des marchés applicatifs.
Le secteur de la photonique française doit
devenir capable de montrer sa capacité
de rayonnement en France et au niveau
européen et de formuler ses besoins et s’organiser pour se renforcer et répondre aux
attentes que la photonique suscite en termes
de compétitivité et d’emploi.
Le CNOP s’est donc donné les objectifs suivants :
• produire une vision stratégique aux plans
national et européen en créant des roadmaps technologiques ;
• représenter le secteur aux niveaux national et international ;
• faciliter la diffusion de la technologie
photonique vers les domaines applicatifs ;
• assurer le lobbying de la photonique auprès
des institutions nationales et européennes ;
• favoriser la mutualisation d’actions entre
les membres.

La profession photonique française a abouti
à un consensus sur ce diagnostic et les besoins d’une structuration du secteur, mais
se heurte à deux obstacles.
• Déséquilibre des ressources. Le CNOP ne
dispose pas de ressources en propre et
ses actions sont portées par la bonne volonté de ses membres. Cette dépendance
fragilise particulièrement le CNOP qui
ne peut garantir un effort suivi et porté
en propre.
• Financement et définition des missions
des clusters. Le financement de ces organisations provient en majorité des régions
et départements. Or les régions voient
souvent les pôles comme des agences
de développement économique plutôt
que des organisations d’animation de
filières. Les pôles héritent donc d’obligations institutionnelles consommatrices de
temps. Les régions n’intègrent pas assez
la coopération externe et interrégionale
comme une composante profitable au
développement de leurs entreprises, et
les clusters doivent mettre en place des
outils qui seraient plus efficaces et moins
chers s’ils étaient mutualisés.
En conclusion, cette étude confirme l’importance de la photonique française et de ses
perspectives économiques, mais insiste sur
l’impératif de la structuration de ce secteur.
Les membres du CNOP vont proposer rapidement un plan photonique comprenant
de grands projets industriels et des actions
ciblées pour répondre aux quatre enjeux
mis en lumière dans cette étude afin que le
secteur de la photonique accélère son développement et crée ainsi emplois et richesses.
L’étude sur le secteur de la photonique menée
par la DGE peut être consultée en ligne :
http://www.entreprises.gouv.fr/
secteurs-professionnels/
etude-sur-secteur-la-photonique
www.photoniques.com
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Figure 2. Répartition des effectifs et du CA des entreprises françaises, par taille.
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• en augmentant les interactions avec les
centres techniques et plateformes mutualisées d’innovation ;
• en améliorant la présence de la communauté photonique sur les salons applicatifs tels que SIAL sur le machinisme
agricole, Pollutec sur l’environnement…
• en s’appropriant les modifications profondes en cours dans les politiques d’innovation − l’innovation collaborative
amène peu à peu les grands acteurs
industriels à partager et ouvrir leur réflexion stratégique.

Source : Tematys
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FOCUS

RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

L’optique photonique
en région Nord-Pas-de-Calais

© OTCL Lille Laurent Ghesquière

La région Nord-Pas-de-Calais se signale par le dynamisme de ses instituts de recherche, et par les collaborations
entre instituts qui sont au cœur des avancées. Du côté des entreprises, si la région ne possède pas de pôle de
compétitivité fédérateur, elle n’est pas pour autant dépourvue d’acteurs innovants.

L

a métropole lilloise compte plusieurs
instituts de recherche – PhLAM, LASIR,
IEMN - et regroupements d’instituts –
CERLA, IRCICA.
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Le laboratoire de Physique des Lasers,
Atomes et Molécules (PhLAM), sous la tutelle
du CNRS et de l’Université de Lille 1, est le
cadre d’activités centrées sur 5 domaines
relevant de l’interaction lumièrematière : la spectroscopie moléculaire
et ses applications ; la physico-chimie
moléculaire théorique ; la photonique ;
la dynamique non linéaire de systèmes
optiques et biolo-giques ; la physique des
atomes refroidis par laser.

18

Le laboratoire PhLAM a été lauréat de
plusieurs projets labellisés dans le cadre
du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) en 2012. Le Labex CEMPI propose la
création d’un centre de recherche couplant
les mathématiques, l’informatique et la physique autour de l’étude des fibres optiques,

avec des applications dans le domaine des
nouvelles générations de systèmes de communication. L’Equipex FLUX (fibres optiques
pour les hauts flux) est centré sur la transmission de lumière à haute intensité dans
des fibres optiques, avec pour applications
la « fibre pour le vivant » (applications
médicales), les sources fibrées haut flux
et les fibres pour le TeraHertz. L’Equipex
REFIMEVE+ (Réseau Fibré Métrologique à
Vocation Européenne) démontre un concept
de référence de fréquence à partir de la
distribution d’une porteuse ultra-stable provenant d’une source atomique. Les champs
d’applications vont de la prévention des
risques sismiques, à la conception de systèmes de transports plus sûrs.
Le LASIR (LAboratoire de Spectrochimie
Infrarouge et Raman) est une UMR du
CNRS, de l’Université de Lille 1 et de
l’Université de Lille 2. Le principal domaine
d’application du laboratoire concerne la
chimie-physique, plus particulièrement la

spectroscopie moléculaire appliquée à
l’étude de systèmes physico-chimiques complexes par des méthodes spectroscopiques
et de modélisations avancées.
Le LASIR a initialement développé ses
compétences dans la spectrométrie de
vibration (diffusion Raman, absorption
infrarouge, diffusion des neutrons) et de
l’instrumentation associées. Le champ
d’expertise du laboratoire s’est élargi et
couvre les spectrométries électroniques
(absorption UV-visible, fluorescence) et
magnétiques (RMN et RPE) ainsi que les
techniques de modélisation moléculaire et
la chimiométrie.
L’IEMN, Institut d’Electronique, de
Microélectronique et de Nanotechnologie,
regroupe près de 500 personnes, dont une
centaine de chercheurs internationaux. Ses
activités sont centrées sur les micro et nanotechnologies, et leurs applications dans les
domaines de l’information, la communication, les transports et la santé. L’institut accompagne la R&D industrielle, notamment
les PMI-PME.
L’IEMN prend part à l’EQUIPEX LEAF plateforme de traitement laser pour l’électronique flexible multifonctionnelle, aux
côtés du LAAS (Laboratoire d’Analyse et
d’Architecture des Systèmes) à Toulouse.
Le Centre d’Etudes et de Recherches
Lasers et Applications (CERLA) est une structure interdisciplinaire (physique, chimie,
sciences pour l’ingénieur) associant 4 laboratoires liés au CNRS : PhLAM ; LASIR ;
PC2A - Physico-Chimie des Processus de
Combustion et de l’Atmosphère ; et LPCA
- Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère. Le CERLA développe et coordonne
dans la région Nord-Pas de Calais les

www.photoniques.com
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recherches sur l’optique, les lasers et la
spectroscopie et/ou leur utilisation comme
moyen d’action, d’analyse et de diagnostic. La cellule CERLA-Transfert est destinée
à développer les relations avec les entreprises et les opérations de valorisation.
Le domaine des télécommunications est
un axe majeur de développement pour
le CERLA, qui mène des actions dans le
domaine des télécommunications optiques
ou tout-optiques notamment avec l’IRCICA.
L’Institut de Recherche en Composants
logiciels et matériels pour l’Information et
la Communication Avancée (IRCICA) est
une unité de service et de recherche (USR)
associant le CNRS et l’Université de Lille 1,
qui fonctionne comme un ‘hôtel à projets’.
L’IRCICA associe quatre laboratoires partenaires : l’IEMN, le LIFL - Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille, le PhLAM
et le L2EP – Laboratoire d’Electrotechnique et d’Electronique de Puissance de
Lille. Les projets en cours, reposant sur des
plateformes expérimentales mutualisées,

Quelques entreprises en pointe dans leur domaine...
La société Menapic, créée en 2010 sur la base de travaux de l’équipe nano-acoustique de l’IEMN,
est spécialisé en métrologie laser, notamment pour la caractérisation des couches minces et interfaces
rencontrées dans les nouvelles générations de puces microélectroniques, les traitements de surface
des verres ou les cellules solaires. En 2014, Menapic a développé et breveté avec le CNRS, une
nouvelle méthode pour la caractérisation d’interface dans les multicouches complexes.
Bureau d’études en optique et éclairage, O++ propose des compétences en conception de systèmes
optiques, allant jusqu’au prototypage et à l’industrialisation. Parmi les études déjà réalisées
par O++ : éclairage public et feux de signalisation à LEDs, éclairage à fi bres optiques,
éclairage Kohler pour système de vision, guide de lumière pour balise maritime à LEDs…
Implantée depuis 1994 dans le Valenciennois, Biogesta est spécialisée dans la conception de logiciels, de capteurs et de systèmes de mesure et d’analyse de mouvements. Ses produits sont destinés
aux laboratoires et instituts de biomécanique, d’ergonomie et de recherche médicale et sportive.
TEKCIM pour sa part est spécialisée dans la vision industrielle, avec notamment son logiciel TEKVIS,
qu’elle peut intégrer avec différents types de caméras, ou avec des capteurs à triangulation laser.
LSO Medical (ex-Osyris, créée en 2002) conçoit, fabrique et commercialise des lasers dans le domaine
médical et esthétique – traitements endoveineux, couperose, lipolyse...
Citons enfin l’usine de Calais de Alcatel-Lucent Submarine Networks, qui fabriquera le câble à très
haut débit Sea-Me-We 5, appelé à relier la France à Singapour. Le groupe fabrique dans cette usine,
dotée d’une capacité de production de 40 000 km de câbles par an, des câbles sous-marins dotés d’un
cœur en fibres optiques, et s’est lancée en 2013 dans une activité de recyclage des anciens câbles.

concernent les nouveaux dispositifs photoniques, les réseaux autonomes ultra faible
énergie, les interfaces tactiles kinesthésiques et les architectures bio inspirées de
traitement de l’information. Les activités de
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Principales dates
1231 – Naissance à Xingtai (actuelle province de Hebei, Chine)
1280

Etablit le Calendrier Shoushi

1286

Nommé Directeur du Bureau de l’astronomie et du calendrier

1290

Rénove et aménage le Gand Canal de Dadu

1292

Nommé Gouverneur du Bureau des travaux hydrauliques

1316 – Décès à Dadu (actuelle Pékin, Chine)
Pièce de 5 Yuans à l’effigie de Guo Shoujing (Chine, 1989).

Guo Shoujing (ou Kuo Shou-ching)
Riad Haidar, haidar@onera.fr

Grand astronome, ingénieur hydraulique astucieux et mathématicien inspiré, contemporain de Marco Polo à la
cour de Kubilai Khan sous la dynastie Yuan, Guo Shoujing est une des grandes figures des sciences chinoises.
Surnommé le Tycho Brahe de la Chine, on lui doit plusieurs instruments d’astronomie (dont le perfectionnement
du gnomon1 antique) et surtout d’avoir établi le fameux calendrier Shoushi, si précis qu’il servit de référence
pendant près de quatre siècles en Asie et que de nombreux historiens le considèrent comme le précurseur du
calendrier Grégorien.

G

uo Shoujing naît en 1231 dans une famille modeste de
la ville de Xingtai, dans l’actuelle province de Hebei à
l’Est de la Chine (hebei signifie littéralement au nord du
fleuve Jaune). Son grand-père paternel Yong est un érudit, fameux
à travers la Chine pour sa maîtrise parfaite des Cinq Classiques
qui forment le socle culturel commun depuis Confucius, ainsi que
pour sa connaissance des mathématiques et de l’hydraulique.
Il exerce une influence considérable sur le jeune Shoujing, qui
montre très tôt des prédispositions pour les sciences. Sous la
férule de Yong, celui-ci s’initie au mécanisme des clepsydres et
étudie les mathématiques. Vers l’âge de 16 ans, son éducation
est confiée à Liu Bingzhong [1216–1274], moine, architecte et
haut conseiller, qui lui enseigne la philosophie, la géographie
et l’astronomie. Guo a comme co-disciple un certain Wang Xun,
avec qui il noue une amitié durable et qui deviendra plus tard
un de ses plus proches collaborateurs.

Photoniques 75

Premiers travaux
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Dès cette époque, Guo confirme son talent pour la fabrication
d’instruments, qu’il avait déjà montré sur les horloges à eau avec
son grand-père et qu’il met désormais à profit pour développer
son propre matériel d’observation astronomique. En 1251, Guo
s’établit comme ingénieur hydraulique et le gouvernement lui confie
la remise en état d’un vieux pont sur le fleuve Dahuoquan, aux
environs de sa ville natale.
1

C’est à cette époque que Kubilai, petit-fils du grand conquérant
mongol Genghis Khan, entreprend son ascension du pouvoir suprême chinois. Il est nommé Grand Khan le 5 mai 1260 et, en
souverain éclairé, commence à organiser l’empire en appliquant
les méthodes qui ont fait leur preuve lors de ses précédentes administrations et qui lui permettront de bâtir un des empires les plus
florissants du monde.
Kubilai Khan décide d’installer sa capitale à Zhongdu, l’ancienne
capitale des Jin, qui reçoit alors le nom chinois de Dadu mais
est aussi appelée, en mongol, Khanbalik (ville du Khan) – et
aujourd’hui Pékin. Il confie à son architecte Liu Bingzhong les
nécessaires travaux d’aménagement, et notamment ceux des infrastructures hydrauliques dans la zone entre Dadu et le Fleuve
Jaune. Liu s’adjoint les services de son ancien disciple Guo, dont
la réputation d’ingénieur hydraulique est désormais bien établie.

Le calendrier Shoushi
Pour autant, Guo n’abandonne pas ses activités d’astronome éclairé. Il supervise la construction de l’observatoire Gaocheng près
de Dengfeng (dans l’actuelle province du Henan) en 1276. C’est
le premier d’une série de 27 observatoires construits au début de
la dynastie Yuan.
Par ailleurs, toute la Chine espère depuis plusieurs décennies
une réforme du calendrier, devenue indispensable. En effet, le
Calendrier Daming établi et revu par Zhao Zhiwei sous la dynastie

Un gnomon est un instrument astronomique : en mesurant la longueur de son ombre projetée au sol, on peut déterminer la hauteur du soleil.

www.photoniques.com
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Jin (1115–1234) présente de légers biais qui se sont accumulés au
fil du temps, et qui gênent l’organisation de l’empire. Un nouveau
calendrier est également pour le jeune souverain l’occasion de
marquer ostensiblement le passage à la nouvelle ère, et d’effacer
toute trace de la dynastie précédente.
En 1276, Kubilai Khan crée le Taishiyuan, le bureau impérial de
l’astronomie et du calendrier, et le dote dès 1279 d’un observatoire
dans la nouvelle Dadu. La direction en est d’abord confiée à Xu
Heng [1208–1281], en collaboration avec Wang Xun (en charge
des calculs) et Guo Shoujìng (en charge de l’instrumentation et des
observations). C’est à cette époque que, pour pouvoir interpréter
ses mesures, Guo établit ses célèbres formules de trigonométrie
sphérique. Il conçoit et construit 17 instruments astronomiques
sophistiqués, qui lui permettent d’obtenir des données avec une
précision inégalée : 13 de ces instruments sont installés à Dadu,
les autres étant destinés à un usage itinérant pour croiser des informations collectées depuis différents lieux d’observation.
On doit à Guo le perfectionnement du gnomon antique (le gaobiao,
un gnomon géant) : il a l’idée d’utiliser une sorte de sténopé (le
jingfu), qui lui permet une mesure rapide et précise de la hauteur
du soleil. Il fabrique également une sphère armillaire à eau (le
Ling Long Yi), et invente la table carrée (une sorte de rapporteur
sophistiqué) pour mesurer l’azimut des corps célestes. Guo et
ses collègues mènent leurs observations tout au long de l’année
1279, notamment aux périodes de solstices d’hiver et d’été, et
établissent la durée de l’année tropicale à 365,2425 jours (qui est
la durée exacte à 26 secondes près). Le Calendrier Shoushi est ainsi
achevé en 1280, et est promulgué l’année suivante. Son exactitude
est telle qu’il restera en usage en Asie pendant près de 400 ans.
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La nouvelle USB 3 uEye CP Incroyablement rapide,
incroyablement fiable,
des capteurs incroyables

Ultima verbae
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Peu après la promulgation du Calendrier Shoushi, ses collègues Xu
Heng et Wang Xun décèdent, et Guo Shoujing porte désormais seul
la responsabilité de compiler les données pour finaliser la réforme
du calendrier. Il est nommé directeur de l’Observatoire de Dadu,
puis directeur du Taishiyuan en 1286.
En parallèle, Kubilai Khan lui commande l’aménagement d’un système de canaux pour relier la capitale aux grandes villes de Chine.
Il rénove et prolonge le Grand Canal historique, vieux de 600 ans,
qui relie le Yangzi Jiang, le Huai He et le Huang He (plus connu
sous le nom de fleuve Jaune). Guo conçoit un ingénieux système
de bassins et d’écluses, qui permet d’acheminer l’eau depuis les
chutes de Baifu dans les montagnes du Shenshan jusqu’à Dadu.
L’ouvrage est un succès formidable et Kubilai Khan nomme Guo à
la tête du Bureau des Travaux Hydrauliques, en 1292. Grâce à son
travail soigné, rigoureux et efficace, Guo se maintient longtemps
aux plus hautes fonctions de l’empire – y compris (fait rare) après
le décès de Kubilai Khan qui survient en 1294. Il rend l’âme en
1316, à Dadu, à l’âge vénérable de 85 ans.

www.ids-imaging.fr

[2] Th. Hockey et al., Biographical Encyclopedia of Astronomers
(Spinger, 2007).
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DOSSIER

L’OPTIQUE BIO-INSPIRÉE

La vision comme source d’inspiration
Guillaume DRUART, Florence DE LA BARRIÈRE, Nicolas GUÉRINEAU, Isabelle RIBET
ONERA the French Aerospace Lab.
Guillaume.Druart@onera.fr

« Le monde est rempli d’yeux » [1]. La vision, sens complexe, donne à son propriétaire un avantage considérable
pour appréhender le monde : connaître la période de la journée, détecter un danger, se déplacer et s’orienter,
reconnaître sa nourriture ou ses congénères. La vision est ainsi apparue très tôt sur Terre pour connaître un
développement spectaculaire il y a 600 millions d’années. Les scientifiques estiment que l’œil a été créé et
recréé au moins une quarantaine de fois au cours de l’évolution et ils ont répertorié des douzaines de types
d’yeux aux architectures différentes. Il y en a donc pour tout type d’animaux, du plus simple captant le clair
et l’obscur ou le mouvement aux plus élaborés restituant un grand nombre de teintes et de détails dans la
scène. Avec l’essor des caméraphones, de la domotique, des objets connectés, des drones ou de la voiture
autonome, la vision des animaux devient une source d’inspiration captivante pour trouver de nouvelles approches
d’imagerie et pour profiter de plusieurs millions d’années d’optimisations et de compromis.

leur environnement seront également
des domaines riches pour développer de
nouvelles modalités d’imagerie.
Devant l’âge d’or de la vision artificielle,
le prolongement de cette discipline transversale vers la biologie et plus particulièrement la vision animale permettrait
de proposer à la fois des caméras originales, compactes et peu gourmandes
en énergie [3]. Coïncidence ou pas, de
nombreuses architectures de caméras
actuellement à l’étude semblent inspirées de la nature. Nous proposons donc
dans cet article de balayer plusieurs architectures du vivant, de la plus simple à la
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Wikimedia Commons

Wikimedia Commons, work of Gagea

epuis l’avènement du numérique et
des capteurs digitaux, les caméras
ont connu un essor fabuleux. Aujourd’hui,
80 % des lentilles produites sont destinées
aux caméraphones [2], ces caméras ultra-compactes intégrées dans les boîtiers
des téléphones portables. Un nombre
d’individus de plus en plus important a
donc dans sa poche un œil technologique
permettant de capter le moment présent.
L’imagerie médicale avec par exemple
ses micro-endoscopes, l’avènement des
drones qui rêvent de voler comme des
oiseaux, ou bien la domotique dédiée
à l’extraction d’informations simples de

b

plus complexe, en mettant en perspective
les potentielles caméras qui pourraient
en découler.

De l’œil plat à l’œil sténopé
La vision est apparue grâce au développement de pigments organiques
sensibles à la lumière chez certains organismes monocellulaires. Ces organismes
furent ainsi dotés d’une impression visuelle très simple qui leur permettait de
détecter les variations de luminosité et
donc de distinguer le clair de l’obscur.

Wikimedia Commons

D

c

Figure 1. (a) Principe de l’œil sténopé. (b) Le Nautile. (c) Principe de la camera obscura.
www.photoniques.com
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L’œil à lentille
La cavité oculaire a poursuivi sa transformation au fur et à mesure de l’évolution
des organismes. Pour mieux se protéger,
une membrane rigide et translucide s’est
formée au niveau de l’orifice, isolant alors
l’œil de son environnement extérieur.
Une bulle de gélatine transparente a pu
remplir la cavité oculaire, donnant alors
la naissance à un œil bulle. Cette bulle à
gradient d’indice contribue à mieux focaliser la lumière sur la rétine, améliorant
considérablement la quantité de lumière
arrivant sur les cellules ainsi que la résolution angulaire de l’œil. L’évolution de cet
œil en un œil à lentille a abouti à la vision
la plus sophistiquée dans le monde animal
en termes de qualité d’image et de sensibilité. La bulle en gélatine a évolué vers

le cristallin dont la flexibilité lui permet
d’être plus ou moins bombé pour adapter
la mise au point de l’œil. Il est doté d’un iris
qui joue le rôle de diaphragme pouvant
faire varier le niveau de flux arrivant sur
la rétine. L’œil est enfin protégé de l’extérieur par la cornée qui possède également
une puissance optique. Un changement
de forme de cette dernière permet de
corriger un œil myope ou hypermétrope.
Cet œil est très répandu dans le monde
animal : il est privilégié par les poissons,
les pieuvres et les mammifères dont fait
partie l’Homme. L’analyse anatomique de
ces yeux révèle cependant des différences
qui suggèrent que cet œil a été inventé
à plusieurs reprises. Différentes branches
d’yeux ont donc convergé vers des caractéristiques anatomiques proches. Une différence entre l’œil de la pieuvre et celui de
l’homme est la position des nerfs optiques
par rapport aux cellules visuelles, les nerfs
optiques étant placés avant les cellules visuelles dans le cas de l’œil de l’Homme. Il
y a donc une différence de connectique !
Cette architecture monovoie, caractérisée par une série d’optiques et un détecteur alignés suivant un même axe optique,
est naturellement l’architecture privilégiée
de nos caméras. Les images produites par
ces dernières correspondent à notre impression visuelle du monde. Notons que
certaines technologies tentent d’imiter
des particularités de l’œil à lentille : par
exemple, les lentilles liquides cherchent
à déformer un liquide transparent confiné entre un substrat et une membrane
(cette technologie est notamment commercialisée par les sociétés françaises
Varioptic et Wavelens). Des industriels et
des centres de recherche comme le CEA
Leti cherchent à courber les détecteurs
planaires pour imiter la rétine [4]. L’étude
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Intéressons-nous maintenant aux premières architectures de caméras fabriquées par l’homme. Le hasard a peut-être
voulu que l’ancêtre des appareils photos
soit la camera obscura, chambre obscure
ouverte par un petit trou dans sa forme la
plus simple et fonctionnant sur le principe
de l’œil sténopé ! On attribue son invention à Ibn-Haytham (965-1039), scientifique arabe et père de l’optique moderne,
mais elle a été surtout utilisée à partir du
XVIe siècle par les peintres pour pouvoir
suivre les contours de l’image projetée sur
une feuille de papier. L’ajout d’une lentille
à l’arrière du sténopé a permis d’améliorer
la radiométrie et la résolution de l’appareil
et est à l’origine des premiers objectifs de
caméras. La camera obscura améliorée a
été utilisée dans certains appareils photos
jetables et reste une architecture acceptable pour de petits modules d’imagerie.

Wikimedia Commons, Laitr Keiows

Puis avec l’apparition d’organismes
multicellulaires, il y a environ 600 millions d’années, certaines de ces cellules
se spécialisèrent pour détecter la lumière
et se regroupèrent pour former un œil
plat. Cette structure très simple existe encore chez certains animaux comme les
vers, les méduses et les étoiles de mer et
elle permet à ces organismes de sentir
la lumière, c’est-à-dire d’appréhender,
bien que de manière imprécise, l’origine
de la source de lumière. Cet œil ne leur
permet pas, par contre, d’identifier leur
nourriture ou d’éventuelles proies. Au
cours de l’évolution de certains animaux,
les cellules constituant les yeux plats ont
migré vers l’intérieur des tissus. La fragilité de ces cellules et leur besoin de se
protéger des agressions extérieures expliquent sûrement cette évolution. Mais
la courbure de la zone sensible, créant
ainsi un œil puits, a permis d’améliorer
considérablement la vision. Par effet
d’ombrage, à la manière des stores vénitiens, les cellules reçoivent uniquement la
lumière sous une incidence bien précise
qui est différente de la cellule voisine.
Cette petite dépression permet de savoir d’où vient la lumière et donne ainsi
une vision floue de l’environnement. Ces
yeux puits ont continué à se développer :
à mesure que les cellules sensibles migraient vers l’intérieur sur une surface
de plus en plus sphérique, l’ouverture
de l’œil diminuait jusqu’à former un minuscule orifice appelé sténopé, limitant
alors le nombre de cellules sensibles à
une orientation particulière de la lumière.
Ces yeux sténopé ont ainsi confiné la rétine dans une véritable chambre obscure
et ont permis une vision relativement
nette mais encore sombre. Le nautile
utilise toujours ce type de vision.

Wikimedia Commons
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Figure 2. (a) Principe de l’œil à lentille. (b) L’œil humain. (c) Photo d’un objectif.
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Figure 3. Les grappes d’yeux : (a) l’araignée sauteuse ; (b) le Xenos Peckii ; (c) la caméra boule de Panono.

de la vision animale met en lumière le fait
que la résolution varie dans le champ de
vue de l’œil. Ce principe de vision fovéale,
très étudié, est une piste pour trouver des
compromis alliant compacité, simplicité,
grand champ de vue et haute performance. Nous finissons par l’œil de l’aigle
qui grâce à une fonction optique divergente au niveau de sa rétine lui permet
d’augmenter sa résolution tout en maintenant un faible encombrement à la manière des téléobjectifs (objectifs à longue
focale).

Les grappes d’yeux
Pour des besoins de vision panoramique ou en raison d’un manque de place,
certains animaux ont développé une

multitude d’yeux à lentille miniaturisés
formant des « grappes d’yeux ». Ces yeux
sont répartis sur une surface courbée qui
leur permet d’observer la scène sous des
points de vue différents. Par exemple, les
araignées ont développé des yeux à lentille différents de ceux des poissons et des
mammifères : leur lentille est rigide et ne
peut servir à faire la mise au point. En général, elles disposent de deux yeux centraux
de champ de vue réduit mais de plus haute
résolution que les yeux en périphérie qui
ont un champ de vue plus grand mais
avec une plus faible résolution. Les yeux
centraux servent à voir les détails et les
yeux périphériques servent à détecter des
dangers. Un œil unique qui réaliserait ces
deux tâches aurait un volume au moins dix
fois plus grand. L’araignée sauteuse (jumping spider) a ainsi pour ses yeux centraux

une résolution seulement 5 fois inférieure
à celle de la vision humaine. Cette forte
résolution s’obtient en contrepartie d’un
faible champ de vue qui est compensé
par une rétine complexe pouvant se déplacer verticalement, horizontalement et
en rotation pour réaliser un balayage de
la scène. De plus, la rétine est disposée en
quatre couches empilées de sensibilité
spectrale différente qui permettent de
compenser le chromatisme de la lentille
fixe et l’absence de mise au point : il y aura
toujours une des couches qui verra nette
une partie de la scène ! De son coté, la
coquille Saint Jacques a développé une
multitude d’yeux catadioptriques répartis le long de sa coquille, qui lui donnent
une fonction visuelle panoramique simple
spécialisée dans la détection de dangers
par variation de luminosité. Dans le monde
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Figure 4. Les yeux à facettes : (a) la mante des mers ; (b) la mouche ; (c) l’œil artificiel CurvACE (diamètre 12,8 mm et poids 1,75 g malgré une importante électronique embarquée).
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de l’étrangeté, nous pouvons également
citer la vision du mâle de l’espèce Xenos
Peckii, un parasite de la guêpe. Son œil est
véritablement constitué d’une multitude
d’yeux identiques miniaturisés regardant
dans des directions différentes. Cette vision très coûteuse en énergie doit lui permettre de maintenir une bonne résolution
angulaire malgré sa très faible taille. Bien
que cette architecture ait été cataloguée
dans la catégorie anormale et soit considérée comme étant une impasse évolutive
par les biologistes, elle reste très intéressante pour le concepteur en optique.
La fabrication de masse des caméraphones a permis de réduire considérablement leur coût. Il est donc tentant de
s’inspirer du concept de grappe d’yeux
pour proposer des architectures panoramiques composées d’une multitude
de ces caméras. Ce créneau est actuellement exploré par de jeunes sociétés
(Scallop Imaging, Panono, Giroptic ou
Pelican Imaging). L’aspect tout intégré sans
fonction d’autofocalisation des yeux de
l’araignée sauteuse, du Xenos Peckii et de
la coquille Saint Jacques permettent d’envisager des caméras sur puce (Omnivision).
Enfin, l’utilisation du chromatisme pour
augmenter la profondeur de champ
d’un système de vision, comme la rétine
de l’araignée sauteuse, a été reprise, par
exemple, par la société DXO qui met alors
à profit le résiduel de chromatisme des
caméraphones pour s’affranchir de systèmes d’autofocus encombrants [5].
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Les yeux à facettes
L’étude de la vision des invertébrés
montre que ces derniers se sont détachés

d’une vision monovoie pour développer
une vision multivoies, soit en se dotant
d’une grappe d’yeux comme nous l’avons
vu précédemment, soit en développant
une architecture plus complexe à base
d’yeux à facettes. Ces yeux ont suivi une
évolution proche de ceux des yeux à lentille mais, au lieu de se regrouper dans
une même cavité, les cellules visuelles
se sont confinées dans des cavités distinctes et ont fini par former une multitude de petits récepteurs sensibles à
la lumière appelés ommatidies. C’est le
mode de vision privilégié des insectes
et des crustacés. Les ommatidies, dans
le cas des yeux à facettes apposées, sont
constituées d’une lentille fixe suivie d’un
guide d’onde puis de quelques cellules
visuelles. Cette architecture permet à
l’insecte d’avoir une grande profondeur
de champ. Chaque voie permet d’imager
un point de la scène et l’apposition de
tous ces points rend possible la reconstitution de la scène en entier. La libellule
possède plus de 10 000 ommatidies
et fait ainsi partie des insectes ayant
la meilleure résolution angulaire. Pour
un même volume, cette architecture a
cependant une moins bonne résolution
que les yeux à lentille. Néanmoins, les
yeux à facettes peuvent couvrir une surface convexe jusqu’à 90 %, donnant à son
hôte une capacité de vision panoramique
indispensable pour les manœuvres aériennes. La variation locale de la densité
des ommatidies obtenue en changeant
leur diamètre et la courbure de la surface
convexe, permet aux insectes d’adapter
la résolution angulaire en fonction du
champ de vue. Comme les yeux à lentille,
les yeux à facettes ont alors une capacité
de vision fovéale.

Conclusion
L’étude de l’évolution de la vision dans le
monde animal nous donne l’occasion de
revisiter l’histoire de l’imagerie et d’anticiper ses évolutions futures et les prochains
défis technologiques. L’imagerie digitale
est une révolution majeure, apparue avec
le remplacement des pellicules argentiques par les détecteurs, qui transforment
un flux lumineux en un flux électrique. Par
ailleurs, grâce aux progrès fulgurants de
l’informatique, les yeux technologiques
disposent de la puissance de calcul nécessaire pour préparer, assimiler, et analyser
les informations visuelles à la manière du
cerveau humain. Bien plus que de restituer
exactement le monde qui nous entoure,
ces yeux numériques devront combiner
astucieusement l’optique et le traitement
d’image pour donner, le plus vite et le plus
efficacement possible, une impression visuelle de l’environnement et en extraire
les informations les plus pertinentes.
Nous aurons alors réussi à rivaliser avec
la vision animale.
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Les lasers interagissent avec la matière en fonction de la longueur d’onde
ou de l’énergie de leur faisceau, mais aussi de nombreux autres paramètres tels que leur durée d’impulsion ou leur taux de répétition. Les
photons émis par les sources laser ont ainsi de nombreuses façons de
se combiner aux atomes, molécules et électrons constituant la matière.
Les scientifiques ont trouvé une grande variété d’applications utilisant ces
interactions, de la spectroscopie à la microscopie, du refroidissement
d’atomes à la fusion nucléaire. Les lasers de forte puissance sont ainsi employés dans des processus industriels visant à découper, percer, souder,
graver voire nettoyer des matériaux, ouvrant la porte à des applications
aussi nombreuses que les matériaux travaillés. Tout récemment, les scientifiques ont démontré que les lasers femtoseconde étaient capables de
remodeler la matière, et de conférer ainsi à la surface des matériaux de
nouvelles propriétés, semblables à celles existant dans la nature.

Les lasers femtoseconde apportent aux
procédés industriels d’indéniables avantages. Les impulsions émises sont si brèves
que l’usinage des matériaux se produit
avec très peu voire sans échanges thermiques, créant des contours sans bavures
et ouvrant ainsi la voie à une très haute
précision de structuration (jusqu’à l’échelle
du micron). Cet usinage est possible sur
l’ensemble des matériaux et permet non
seulement d’améliorer des procédés existants, mais aussi de développer de nouvelles applications. Ainsi, l’utilisation de
lasers femtoseconde pour usiner la surface
de différents matériaux (par exemple des

métaux ou du silicium) donne accès, en
fonction de certains paramètres, à une
texturation à l’échelle nanométrique.
La plupart des procédés de texturation
de surface utilisent des lasers titane-saphir,
mais la mise en œuvre de ces procédés au
sein de l’industrie a conduit à développer
des lasers plus compacts, plus robustes et
offrant des vitesses d’usinage plus importantes, donc une puissance moyenne plus
élevée. Ainsi, les travaux les plus récents
utilisent des lasers ytterbium, capables de
fonctionner avec de forts taux de répétition et qui se présentent sous une forme
plus adaptée aux contraintes industrielles.
Avec ce type de lasers, des vitesses d’usinage de l’ordre de quelques secondes par
centimètre carré ont été démontrées [1,2].
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Des sources lasers adaptées
à la texturation de surface

www.photoniques.com

DOSSIER-v2.indd 27

27

20/03/15 13:31

DOSSIER

L’OPTIQUE BIO-INSPIRÉE

a

b

c

Figure 1. Exemples d’ondulations obtenues par texturation grâce à un laser femtoseconde fonctionnant à 1 MHz et présentant une fluence de 0,2 J.cm-2. (a) Acier
inoxydable, 32 impulsions. (b) Aluminium, 420 impulsions. (c) Cuivre, 210 impulsions.

Une texturation à
l’échelle nanométrique

Photoniques 75

Cette texturation, qui conduit à la formation d’ondulations (figure 1), suites de
creux et de bosses, a été abondamment
décrite ces dernières années et est désignée sous l’acronyme LIPSS (laser induced
periodic surface structures). L’explication
théorique la plus communément admise
est celle d’une interaction interférométrique entre la lumière incidente et une
onde électromagnétique de surface (SEW
– surface electromagnetic wave). Sous une
lumière incidente normale à la surface, les

28
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ondulations sont orientées, dans le cas des
métaux, perpendiculairement à la polarisation de l’onde lumineuse et leur période
est proche de la longueur d’onde de la
source laser [3]. L’apparition et la croissance de ces ondulations SEW dépendent
de deux paramètres principaux : la fluence
(énergie par unité de surface) et le nombre
d’impulsions par unité de surface.
Les travaux menés récemment au sein
du centre technologique ALPhANOV [1]
ont permis de mettre en évidence cette
influence, notamment d’observer la transition entre la formation de ces ondulations et l’apparition de structures ayant

c

la forme de cônes et de pointes. En effet,
sous l’augmentation du nombre d’impulsions reçues, la qualité des ondulations se
dégrade et des trous apparaissent, dus
à l’agglomération de matière par effet
thermique (figure 2). Si l’on augmente la
fréquence du laser, la puissance moyenne
augmente à énergie par impulsion
constante et l’on observe alors d’abord un
fractionnement des ondulations (figures
3a et 3b), puis un mélange d’ondulations
et de cônes (figures 3c et 3d) pour finalement obtenir une surface ne présentant
plus aucune ondulation au niveau de la
partie centrale du faisceau (figure 3e).

d

Figure 2. Transition entre la formation d’ondulations et l’apparition d’agglomérations de matière par effet thermique sous l’augmentation du nombre d’impulsions
reçues par la surface. (a) 32 impulsions. (b) 126 impulsions. (c) 210 impulsions. (d) 420 impulsions.
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La SoluTion à vos mesures

Le spectroradiomètre
de référence

CS-2000
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Figure 3. Modification des
structures générées par un laser
femtoseconde de fluence 0,5 J.
cm-2 sur une surface d’acier
inoxydable (420 impulsions
reçues).
(a) Fréquence de 10 kHz.
(b) Fréquence de 100 kHz.
(c) Fréquence de 250 kHz.
(d) Fréquence de 500 kHz.
(e) Fréquence de 1 MHz.
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Des propriétés identiques
à celles observées
dans la nature

d’onde visible incidente, le phénomène
de diffraction conduit à des effets colorés
semblables à ceux observés chez certains
insectes (figure 5). À une échelle macroscopique, les ondulations agissent comme
des réseaux de diffraction, dont la période
et l’orientation peuvent être contrôlées via
la longueur d’onde et la polarisation du
laser d’usinage.
Le passage aux structures en forme de
cônes et de pointes, donne aux surfaces
métalliques de nouvelles propriétés optiques. Ces structures agissent en effet
comme de véritables « pièges à photons »
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Sous certaines conditions, les surfaces
métalliques peuvent être structurées de
façon à présenter une forte répulsion à
l’eau, identique à celle que l’on observe
sur les feuilles de lotus (figure 4). Cette
hyperhydrophobie confère aussi de nouvelles propriétés tribologiques aux surfaces traitées.
Lorsque la période des ondulations est
dans la même gamme que la longueur

Précision
& Performance

b

a

Figure 4. La superhydrophobie des feuilles de lotus (a) reproduite sur une surface métallique grâce
à la nanotexturation par laser femtoseconde (b).
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b
Figure 5. Les ondulations obtenues par texturation
de la surface des métaux agissent comme un réseau
de diffraction et conduisent à des colorations (b)
proches de celles de certains insectes (a).
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et absorbent quasiment la totalité de la
lumière incidente. La réflectance (ou facteur de réflexion) des surfaces métalliques
peut ainsi se réduire à 5 % et les surfaces
présentent un aspect noir mat très caractéristique (figure 6). Cet effet est comparable à celui existant dans les yeux de
certains insectes nocturnes : la présence
de pointes empêchant la réflexion entre
l’air et la cornée est à l’origine de la qualité
de leur vision de nuit.

Figure 6. Le noir profond observé sur des métaux
(b) grâce aux pointes formées par texturation de
surface reproduit le fonctionnement des yeux de
certains insectes nocturnes (a).

parfumerie, horlogerie) mais sont aussi
utilisées pour des marquages anti-contrefaçon. Les « pièges à atomes » que représentent les structures en forme de pointes
ont sans surprise été mis en œuvre dans
des capteurs, notamment les détecteurs
infrarouges, ou sur des panneaux photovoltaïques pour augmenter leur taux de

conversion des photons incidents [4]. Le
noir mat peut aussi facilement s’adapter à
des formes complexes, pour créer des effets décoratifs avec des motifs très précis
et offrant une grande uniformité.
La texturation par laser présente, à l’instar des autres procédés laser, des qualités
intrinsèques particulièrement prisées du
monde industriel. Procédé sans contact,
elle peut ainsi être réalisée à distance et
sur des pièces de formes très variées, voire
sur des surfaces difficiles d’accès pour des
outils traditionnels. C’est par ailleurs un
procédé en une seule étape, qui ne nécessite donc ni pré-, ni post-traitement
et qui ne met en œuvre aucun produit
chimique. La transformation profonde de
la structure de la matière conduit en outre
à une modification stable et pérenne,
contrairement aux revêtements comme
les peintures, les poudres ou l’anodisation
qui peuvent s’altérer ou disparaître avec
le temps. Enfin, la transformation étant de
même nature chimique que le substrat,
elle ne présente aucun risque de s’effriter
ou de produire des réactions allergiques :
ceci est particulièrement important pour
les applications en joaillerie.
Essayer de reproduire des effets naturels a déjà conduit à de nombreuses
innovations industrielles, comme l’utilisation de structures en nid d’abeille pour
réduire le poids de certaines constructions. De nombreux autres effets naturels semblent intéressants à reproduire
comme les pattes adhésives du gecko. Le
potentiel de la texturation de surface par
laser femtoseconde devrait lui permettre
de répondre à de tels défis.

Pour en savoir plus
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Un procédé qui
intéresse l’industrie
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Les propriétés d’hydrophobie, qui
conduisent aussi à des propriétés tribologiques originales, intéressent notamment
le secteur aéronautique et la micromécanique. Les colorations apportées par les
ondulations trouvent des applications
naturelles dans tous les secteurs sensibles aux aspects décoratifs (joaillerie,
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Le marché des dispositifs photoniques silicium a le vent en poupe. Une
plateforme d’intégration photonique silicium, qui permet d’intégrer différents composants passifs et actifs de haute qualité en un seul flux intégré,
permettra l’implémentation de circuits photoniques silicium. Grâce à cette
plateforme, on peut produire des circuits intégrés photoniques offrant
jusqu’à 25 Gbits/s par canal. Une bande passante globale très élevée
peut être obtenue grâce à une architecture WDM (wavelength division
multiplexing, ou multiplexage multi-longueurs d’onde), ou SDM (spatial
division multiplexing, ou multiplexage spatial).

Les liaisons optiques vont
devenir indispensables
Compte tenu de la croissance du trafic
de données, les infrastructures ICT (information and communication technologies,
ou télématique) de demain nécessiteront
des bandes passantes encore plus élevées, et des communications offrant un
meilleur rendement énergétique. La clé
est la transmission optique. Les solutions
à fibre optique sont déjà bien établies
dans les réseaux d’accès et les réseaux
urbains longue distance, ainsi que dans
les infrastructures de supercalculateurs.
Mais même les CPU (central processing
unit) hautes-performances et les mémoires RAM (random access memory)
dynamiques seront interfacées avec des
entrées/sorties nécessitant des débits très
élevés, de l’ordre de 1 To/s voire plus, d’ici
2018. Des liaisons optiques doivent donc
être envisagées pour les interconnexions
entre modules, et sur la puce elle-même.
Pour toutes ces applications, l’avantage
qu’apporte la transmission optique de
données est une bande passante agrégée supérieure, pour une consommation

moindre par rapport aux lignes de transmission en cuivre d’aujourd’hui.
Parmi les différentes technologies mettant en jeu des composants optiques, la
photonique silicium est particulièrement
intéressante car c’est elle qui offre le plus
de potentiel en termes de réduction
d’encombrement, faible consommation, coût minime et évolutivité. Selon
un rapport récent de la société d’études
de marché Yole Developpement (http://
www.i-micronews.com/reports/SiliconPhotonics-2014-report/1/445/), le marché de ces dispositifs photoniques Si va
considérablement se développer dans
les années à venir. Ce marché devrait
passer de 25 millions de dollars en 2013,
à environ 50 millions de dollars en 2017,
pour dépasser 700 millions de dollars en
2024. Ce marché comprendra notamment
le calcul hautes-performances, les data
centers (centres de traitement de données)
et les télécoms, ainsi que d’autres applications, comme certains capteurs dans
le domaine médical ou grand-public. La
photonique SI permet par exemple de
réaliser des dispositifs optiques extrêmement sensibles, pour superviser des

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.
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Figure 1. Schéma en coupe de la plateforme intégrée photonique silicium combinant des composants passifs de qualité, des modulateurs silicium,
des réchauffeurs intégrés, et des photo-détecteurs Ge-on-Si.

contraintes mécaniques, des températures ou des gaz. Cette technologie peut
également être utilisée dans des circuits
très intégrés destinés à des dispositifs ou
des implants médicaux.
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La plupart des réseaux de communication optiques utilisent la technique
WDM, afin de minimiser le nombre de
fibres nécessaires pour produire une
bande passante donnée. Cette approche
sert également aux liaisons optiques à
faible distance, pour accroître la densité
de bande passante entre les modules.
Dans une liaison WDM, les signaux sont
encodés sur plusieurs porteuses de longueurs d’onde différentes, qui sont ensuite transmises indépendamment sur
le même canal physique. Les porteuses
sont typiquement générées à l’aide de
lasers de longueurs d’onde différentes.
Un modulateur « imprime » ensuite le
signal sur la porteuse, puis les signaux
sont associés à l’aide d’un multiplexeur.
Côté récepteur, les longueurs d’onde sont
dé-multiplexées et envoyées chacune à un
détecteur photoélectrique.
La photonique silicium à guide d’ondes
est une technologie intéressante pour intégrer toutes les briques nécessaires pour
construire des liens WDM sur une puce.
Cette technologie permet de produire des
composants optiques à l’aide d’équipements de pointe pour semiconducteurs,

en utilisant les mêmes processus et les
mêmes outils que pour la fabrication de
puces. C’est aussi une technologie très
difficile. En dehors du développement
des différents composants passifs et actifs, l’intégration de ces composants en
un circuit complexe, et au final intégré
avec de l’électronique (drivers et amplificateurs), est loin d’être évidente. Les points
faibles de la technologie photonique Si
sont d’une part sa grande sensibilité aux
dimensions du guide d’ondes (qui exige
une maîtrise de réalisation au nanomètre
près), et d’autre part la grande sensibilité
de l’indice de réfraction Si aux variations
de température (qui impose une régulation fine de la température, ce qui peut
sérieusement impacter la consommation
globale de la liaison optique).

Plateforme d’intégration
photonique silicium
Les plateformes photoniques silicium
les plus performantes permettent aujourd’hui la mise en place d’une architecture WDM complète. Elles utilisent
des wafers en SOI de grand diamètre (i.e.,
200 mm) comme substrat, et une lithographie 193 nm pour toutes les couches
de structuration de guides d’ondes. Une
pile oxyde/poly-Si supplémentaire est
déposée pour autoriser davantage de
degrés de liberté dans la conception des
composants optiques. Cette pile sert à
intégrer les composants passifs complexes, comme les coupleurs et les guides

Figure 2. Circuits photoniques intégrés sur wafer,
produits avec la plateforme d’intégration photonique silicium de l’IMEC.

d’ondes. Grâce à la plateforme d’intégration, des composants passifs ou des composants actifs (comme des modulateurs
optoélectroniques, des réchauffeurs ou
des photo-détecteurs Ge-on-Si) peuvent
être co-intégrés. Les circuits électroniques
(comme les drivers ou les TIA) peuvent
être produits sur une puce séparée, puis
montés sur les circuits photoniques Si, en
utilisant des techniques d’assemblage
flip-chip (puce à retourner).

Architecture WDM à base
de dispositifs microring
L’architecture typique étudiée à l’IMEC
contient une source laser à onde continue,
couplée à un circuit photonique silicium
à l’aide d’un coupleur à simple polarisation. La lumière WDM non-modulée peut
être dédoublée à l’aide d’un répartiteur
large bande pour « alimenter » deux liaisons parallèles. Chaque longueur d’onde
est ensuite modulée par son propre
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longueur d’onde est filtrée et couplée à un
photo-détecteur Ge-on-Si propre, suivie
d’un TIA qui amplifie le courant photoélectrique généré par le détecteur. Les
filtres sont réalisés à base de filtres microring, et sont accordés à la longueur d’onde
désirée grâce aux réchauffeurs intégrés.

Quelle est la
prochaine étape ?
La technologie photonique Si s’avère
être un candidat prometteur pour produire et intégrer les composants nécessaires à l’élaboration de liaisons optiques
rapides pour les applications télécoms et
réseaux. L’avenir appartient aux architectures WDM encore plus denses et encore
plus efficaces au niveau énergétique.
Pour cela, il faut améliorer encore l’isolation thermique des dispositifs critiques.
En ligne de mire, un meilleur ajustement
thermo-optique et une plage d’accordabilité spectrale plus étendue.

Les premiers du genre

Le papier a été inventé en Chine ancienne en 105 av. J. -C.
pendant la dynastie des Han et a lentement migré vers
l’ouest par la route de la soie
Question :
D’où provient le mot ‘Papier’?

Figure 3. Image microscopique du modulateur
microring obtenu à l’aide du module UCUT.

Pour en savoir plus
Advances in silicon photonics WDM devices,
Philippe P. Absil et al., Proc. SPIE 9010, NextGeneration Optical Networks for Data Centers
and Short-Reach Links.
Highly uniform 28Gb/s Si photonics platform for
high-density, low-power WDM opt ical interconnects, P. Verheyen et al., IPRSN Conference
paper, July 2014.

Nos sondes sont
aussi larges que
vos faisceaux

• Sondes thermiques jusqu’à 120mm

• Détecteurs Pyroélectriques jusqu’à 100mm

• Lasers impulsionnels jusqu’à 200W de puissance moy.
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résonateur microring, qui modifie son absorption, selon la tension du driver associé. Chaque modulateur peut fonctionner
jusqu’à 25 Gbits/s. Ces modulateurs sont
pilotés par des drivers CMOS alimentés
en 1 volt. Ces modulateurs microring sont
choisis pour leur compacité, qui limite la
complexité et réduit la consommation.
Un réchauffeur intégré sert à obtenir la
longueur d’onde désirée. Le signal WDM
est ensuite produit grâce à un unique
coupleur de polarisation, et envoyé vers
la matrice de fibres.
Le récepteur WDM est basé sur le démultiplexage du signal WDM à l’aide
de doubles filtres microring du second
ordre, à 4 canaux. L’utilisation de ce type
de filtres permet d’atténuer l’impact de
la variabilité du processus local sur les
pertes d’insertion et sur les interférences.
Tout d’abord, le signal est couplé au circuit photonique silicium par un coupleur
répartiteur polarisant, qui envoie chaque
polarisation vers un guide d’ondes différent. Ensuite, pour chaque polarisation, la

Le mot ‘ papier ‘ est dérivé du grec ancien ‘ Papyrus ‘
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SPHERE-SAXO :
optique adaptative extrême
pour la détection de planètes extrasolaires
Thierry FUSCO1,2, Jean-François SAUVAGE1,2,3, Cyril PETIT1, Kjetil DOHLEN2, Anne COSTILLE2, David MOUILLET3 et J.-L. BEUZIT3
1
ONERA the French Aerospace Lab.
2
Aix Marseille Université, CNRS, LAM
3
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IPAG
thierry.fusco@onera.fr

SPHERE est le tout nouveau « chasseur de planètes » de l’Observatoire Européen Austral. Installé en mai 2014
sur l’un des quatre télescopes géants du Very Large Telescope sur le Cerro Paranal (Chili), il atteint, grâce à
son système d’optique adaptative extrême SAXO, des résolutions angulaires sans précédent que ce soit au
sol ou dans l’espace.
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’instrument SPHERE (spectro-polarimetric high-contrast exoplanet research) [1]
a pour but la détection et la caractérisation
d’objets faiblement lumineux, comme
des planètes géantes gazeuses, à proximité d’étoiles brillantes. Cet exploit, qui
est équivalent à détecter, depuis Paris, la
lumière d’une bougie située à 50 cm d’un
phare dans la rade de Marseille, nécessite
l’utilisation conjointe de technologies optiques de pointe, toutes à la limite de l’état
de l’art international. En particulier, au cœur
de l’instrument, bat plus de 1200 fois par
seconde un système d’optique adaptative
appelé SAXO (sphere adaptive-optics for
exoplanet observation) [2, 3]. Son rôle est
de corriger tous les défauts de phase (et
donc toutes les distorsions de l’image) introduits par la turbulence atmosphérique
mais aussi par le télescope et l’instrument
lui-même. SAXO fournit alors aux instruments scientifiques un front d’onde quasi parfait et permet donc de former des
images limitées par la diffraction du télescope aux longueurs d’onde infrarouges et
visibles, une performance sans précédent
sur un télescope de ce diamètre.
L’instrument SPHERE a été conçu et réalisé par un consortium européen piloté par
l’Institut de Planétologie et Astrophysique
de Grenoble et comprenant l’ONERA, le
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille,
le Laboratoire d’Études Spatiales et

Figure 1. Illustration des différents étages de corrections de SPHERE. De haut en bas : images non corrigées,
corrigées par OA et images derrière le coronographe. De gauche à droite : trois bandes spectrales H, I et
R. Le rapport de Strehl en H est supérieur à 90 % et la limite de diffraction est atteinte en I et R (soit moins
de 20 millisecondes d’arc dans le dernier cas). L’OA permet de séparer l’étoile de son compagnon et la
coronographie permet d’éliminer la majeure partie de la contribution de l’étoile pour gagner en contraste
sur le compagnon.
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SPHERE
Afin de répondre aux attentes toujours plus exigeantes des astronomes,
l’instrument SPHERE combine de nombreux systèmes optiques complexes et
des processus de traitement d’images
optimisés afin d’isoler les quelques photons provenant de l’objet d’intérêt parmi
les dizaines de millions provenant de
son étoile hôte. D’abord une optique
adaptative (OA, voir Photoniques n°58,
mars-avril 2012) de pointe met en forme
le faisceau en le corrigeant de toutes
ses imperfections (erreurs de pointage,
vibrations, aberrations instrumentales
quasi-statiques et turbulence atmosphérique) avec une précision nanométrique.

Figure 2. À gauche : concept global de SPHERE indiquant les 4 sous-systèmes et les principales fonctionnalités
de l’instrument. À droite : SPHERE au foyer Nasmyth du télescope Melipal : 6x4x2,5 m3, 8 tonnes, le tout
reposant sur 3 piliers anti-vibrations. Un monstre à la finesse d’image et à la stabilité optique inégalées.

Un coronographe est ensuite utilisé pour
éliminer les photons provenant de l’étoile,
soit en les bloquant physiquement à l’aide
d’une pastille opaque, soit en créant des
interférences destructives au niveau du
plan focal de l’instrument.
En aval de ce premier étage d’optimisation du faisceau optique, trois détecteurs vont analyser la lumière résiduelle
non bloquée par les coronographes afin
d’en extraire une information pertinente
sur l’environnement de l’étoile observée
(voir figure 1).
• IRDIS [4], une caméra d’imagerie sensible dans l’infrarouge (entre 0,95
et 2,3 microns) permettant d’imager simultanément la même scène à
deux longueurs d’onde proches pour

bénéficier d’une potentielle information
spectrale dans l’objet observé. IRDIS a,
en plus de ses capacités d’imagerie,
un mode spectrographe à fente et un
mode polarimétrique.
• IFS [5], un spectrographe imageur lui
aussi sensible dans le proche infrarouge
(entre 0,95 et 1,7 micron) avec une résolution spectrale de 40, qui va permettre
une analyse fine des objets et l’utilisation
de techniques de traitement de données
avancées pour gagner significativement
en performances et potentiellement
détecter des objets/planètes plusieurs
millions de fois moins lumineux que leur
étoile hôte. On notera que 80 % des observations seront effectuées avec IRDIS
et IFS fonctionnant de concert dans

Photoniques 75

d’Instrumentation en Astrophysique, le laboratoire Lagrange ainsi que des instituts
allemands, italiens, suisses et néerlandais,
en collaboration avec l’ESO.
En mai 2014, SHERE (figure 2) a été installé sur le 3e télescope de 8 mètres (Melipal)
du Very Large Telescope de l’Observatoire
Européen Austral, au Chili. Après plus de
3 ans de tests exhaustifs (performances ultimes, robustesse, opérabilité) réalisés en
Europe puis 4 mois de remise en route au
Chili, l’instrument est maintenant ouvert
à la communauté astronomique depuis
début 2015.
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deux sous bandes distinctes de l’infrarouge proche.
• ZIMPOL [6], une caméra visible (entre
0,5 et 0,9 microns) qui permet d’acquérir simultanément (et très rapidement)
des images soit à deux longueurs d’onde
différentes soit dans des états de polarisation différents. Là encore, l’idée est
d’utiliser des possibles fluctuations de
la polarisation de la lumière reçue pour
distinguer entre les photons résiduels
provenant de l’étoile, non arrêtés par le
coronographe à cause des imperfections
du système, qui ne sont pas polarisés et
ceux réfléchis par l’objet d’intérêt qui,
eux, peuvent l’être.
Le concept de cet instrument aux multiples caractéristiques et fonctionnalités
(qui en fait l’un des instruments les plus
complexes jamais installé sur le VLT) est
schématisé à la figure 2 avec une photo
de l’instrument installé au foyer Nasmyth
de Melipal, le 3e télescope de 8 mètres du
VLT et avec une illustration des différentes
étapes de mise en forme et traitement
du faisceau optique : correction par OA,
coronographie et détection par un instrument scientifique.
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SAXO (sphere adaptive-optics for exoplanet observation) est le cœur de SPHERE,
un cœur qui bat 1200 fois par seconde
pour mesurer et corriger tous les défauts
du front d’onde provenant de l’objet d’intérêt afin d’assurer les meilleures qualités
d’image et résolutions angulaire pour un
télescope monolithique qu’il soit situé au
sol ou dans l’espace.
Cette prouesse technologique repose sur
la combinaison de concepts et de composants parmi les plus avancés au monde.
SAXO utilise un miroir de pointage rapide
et de grande dimension (50 mm à 800 Hz)
fourni par l’observatoire de Paris, un miroir
déformable (DM) de 1377 actionneurs
fourni par la société CILAS et un miroir
actif torique, dédié à la compensation des
aberrations propres, lentement variables
du DM, fourni par le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille [7].
L’analyse de front d’onde [8] se base sur
un analyseur de type Shack-Hartmann (SH)

utilisant une caméra EMCCD (electron-multiplying CCD) de 240x240 pixels avec une
fréquence trame de 1200 Hz et un bruit
de lecture équivalent (après amplification
du signal) inférieur à 0,1 électron. Cette
technologie a depuis été améliorée et
distribuée par une PME Marseillaise (First
Light Imaging). Un filtre spatial ajustable
en amont du SH permet de s’affranchir
du phénomène de repliement. Les performances pointues du détecteur de
SPHERE alliées aux diverses optimisations
de concepts et de traitement de données
du SH permettent à SAXO d’atteindre des
magnitudes limites allant bien au-delà des
spécifications originales et donc d’ouvrir la
voie à l’observation de nombreux objets
qui avaient été estimés inaccessibles lors
de la définition de l’instrument (figure 3).
L’analyseur de front d’onde et les optiques
déformables sont reliés par un calculateur
temps réel [9] développé par l’ESO, baptisé
SPARTA. Il contrôle l’ensemble des optiques
déformables de SAXO avec un temps de
latence inférieur à 80 microsecondes. Il
identifie et s’adapte automatiquement aux
caractéristiques principales des défauts à
corriger. Un filtrage de Kalman permet de
compenser jusqu’à 12 pics de vibrations qui
pourraient apparaître aléatoirement entre
10 et 300 Hz. Cette dernière fonctionnalité
assure d’atteindre un bouger résiduel de
l’image inférieur à 2 millisecondes d’arc
(soit moins d’un vingtième de la limite de
diffraction en bande H) et permet aux différents coronographes de fonctionner avec
leurs performances ultimes.

En plus des composants « classiques »
d’un système d’OA, SAXO se distingue par
la présence de deux boucles de contrôle
auxiliaires qui assurent la stabilité globale
de l’ensemble de l’instrument :
• un centrage ultra précis (inférieur à
0,5 milliseconde d’arc, soit un centième
de la diffraction en H) fonctionnant à
1 Hz obtenu grâce à un senseur de tip-tilt
infrarouge spécifique situé au plus près
des coronographes et un miroir de tilt
différentiel [10] ;
• un centrage fin de la pupille [11] (avec
une précision de 2 pour mille) toutes les
10 secondes pour compenser les dérives
du télescope lui-même.
Toutes ces fonctionnalités rassemblées
et optimisées en temps réel durant l’observation permettent d’obtenir une correction
quasi-parfaite du front d’onde avec des performances sans précédent sur un télescope
de 8 mètres : plus de 90 % de rapport de
Strehl en bande H et des images limitées
par la diffraction aux longueurs d’onde du
visible (I et R) permettant à SPHERE d’atteindre ses objectifs en termes de contraste
et de limite de détectivité. De plus, SAXO a
été dimensionné et réalisé pour être aussi
automatique que possible, c’est-à-dire qu’il
doit s’optimiser en utilisant ses données internes sans intervention extérieure. Dans le
même esprit, les processus d’étalonnage
et de vérification des performances sont
complètement automatiques. Ainsi SAXO,
et plus généralement SPHERE, peut être
opéré par un non-spécialiste sans aucune
perte en performance.

Figure 3. Performances de SAXO mesurées au laboratoire (courbes) et sur le ciel (points).
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Du VLT à l’E-ELT
Dans les prochaines années SPHERE
va, sans nul doute, apporter des percées
significatives sur la compréhension de
la formation et l’évolution des systèmes
planétaires, mais il peut et doit aussi être
vu comme un précurseur pour la future
instrumentation du télescope européen
géant de 39 mètres (voir Photoniques
n°48, septembre-octobre 2010) qui va
être construit sur le Cerro Armazones
(Chili), à une vingtaine de kilomètres du
VLT. L’expérience acquise sur SPHERE (tant
sur le dimensionnement que sur son opération) sera la base sur laquelle les futurs
instruments seront bâtis. Des instruments
toujours plus puissants et performants
pour atteindre, à l’horizon 2030, l’objectif
ultime : enregistrer et analyser la lumière
provenant de planètes rocheuses situées
dans une zone propice à l’émergence de
la vie.

Pour en savoir plus
[1] J-L. Beuzit, D. Mouillet, C. Moutou, K. Dohlen, P. Puget, T. Fusco, A. Boccaletti, “A planet finder
instrument for the VLT”, in Proceedings of IAU Colloquium 200, Direct Imaging of Exoplanets: Science
& Techniques (Cambridge University Press, 2005), pp. 317–323
[2] T. Fusco et al., “High-order adaptive optics requirements for direct detection of extrasolar planets:
Application to the SPHERE instrument”, Optics Express 14, 7515-7534 (2006)
[3] T. Fusco et al., “Final performance and lesson-learned of SAXO, the VLT-SPHERE extreme AO: from
early design to on-sky results”, Proc. SPIE 9148, Adaptive Optics Systems IV, 91481U (7 August 2014)
[4] K. Dohlen et al., “The infra-red dual imaging and spectrograph for SPHERE: design and performance”,
7014, jul 2008, SPIE
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[6] R. Roelfsema et al., “The ZIMPOL high contrast imaging polarimeter for SPHERE: system test results”,
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Comprendre la photosynthèse
Paul MATHIS
Service de Bioénergétique et Biologie Structurale
Institut de Biologie et de Technologie de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
mathis.paul@orange.fr

Cette revue décrit brièvement la photosynthèse : absorption des photons, transfert d’énergie, séparation de
charges, et étapes chimiques. Son intérêt pour les sciences bio-inspirées est présenté dans trois domaines :
structure et fonctionnement des centres réactionnels, structure et fonctionnement du système d’oxydation de
l’eau, et antennes bio-inspirées.

L
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es organismes vivants, dans leur variété
et leur complexité, présentent de nombreuses propriétés qui sont des sources
d’inspiration pour les ingénieurs. Parmi les
processus biologiques qui mettent en jeu
la lumière, la photosynthèse est certainement le plus complexe et le plus riche en
mécanismes susceptibles d’intéresser les
opticiens. Avant de discuter de son intérêt
pour la bio-inspiration, il peut être utile
de présenter ce qu’est la photosynthèse.
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La photosynthèse : généralités
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La photosynthèse est le processus par
lequel les végétaux (surtout plantes et
algues) et certaines bactéries, dites photosynthétiques, utilisent l’énergie de la
lumière pour synthétiser leurs biomolécules. Au plan chimique, les molécules de
départ sont le CO2 et l’eau ; les produits
sont toutes les biomolécules, et particulièrement les molécules de réserve, hydrates
de carbone et corps gras, qui permettent
aux organismes de durer et de se multiplier. La photosynthèse est parfois présentée comme un mécanisme de stockage
de l’énergie. C’est largement exact, mais
l’aspect moléculaire, dans toute sa variété,
ne doit pas être oublié.
Dans les meilleures conditions, les organismes photosynthétiques vont stocker
sous forme d’énergie chimique environ
6 % de l’énergie solaire qu’ils reçoivent.
En moyenne, cela sera 1 % ou moins, du
fait de conditions défavorables (froid ou
chaleur excessifs, manque d’eau, manque

Figure 1. Vue composite montrant la distribution de l’activité photosynthétique à la surface de la Terre, le
rouge foncé et le bleu-vert indiquant les zones les plus actives du phytoplancton des milieux aquatiques et
de la végétation sur la terre ferme respectivement.

d’azote, etc.). À l’échelle planétaire, cela
correspond pourtant à 100 milliards de
tep (tonnes d’équivalent pétrole) par an,
soit 8 fois la consommation d’énergie par
les humains.
La photosynthèse occupe une place déterminante dans les équilibres planétaires
(voir Bichat H. et Mathis P., La biomasse,
énergie d’avenir ? Editions Quae, 2013). En
effet, elle est la source de tout le carbone
organique nécessaire à la vie, en particulier à la nourriture des animaux ; elle est à
l’origine de tout l’oxygène atmosphérique,
celui que l’on respire, mais aussi celui qui a
permis la formation de la couche d’ozone

stratosphérique. C’est elle aussi qui a permis l’accumulation des combustibles fossiles qui fournissent 80 % de l’énergie de
nos sociétés.

La photosynthèse :
absorption des photons
et transfert d’énergie
Phénomène planétaire de grande
échelle, la photosynthèse commence
au niveau moléculaire par l’absorption
de photons, dans la gamme 400-700 nm
(étendue à 1000 nm chez certaines
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Figure 2. Spectres d’absorption des deux chlorophylles a et b, et des autres pigments photosynthétiques.

bactéries), par des pigments variés. Ceuxci appartiennent à trois grandes classes
chimiques : les chlorophylles, des tétrapyrroles cycliques à magnésium central, de
couleur globalement verte, présentes dans

tous les organismes photosynthétiques ;
les pigments biliaires, des tétrapyrroles linéaires dont la couleur très variable est à
l’origine de la multiplicité de couleurs des
algues ; et les caroténoïdes, des polyènes

Obtenez instantanément
une offre pour les
optiques Semi-Custom
...dont vous avez besoin.

de couleur jaune orangé, dont la fonction
essentielle est probablement de protéger
les organismes contre les effets délétères
de la lumière. La multiplicité de ces pigments permet l’absorption efficace de la
lumière dans un large domaine spectral.
Une propriété essentielle de tous ces
pigments est qu’ils sont organisés, c’està-dire portés en des positions très précises, à l’échelle de quelques Å, par des
protéines. L’absorption d’un photon par
une molécule promeut celle-ci dans un
état excité. L’ensemble des pigments
constitue ce qu’on appelle l’« antenne ».
Sa fonction est d’absorber la lumière et de
transférer l’énergie d’excitation jusqu’en
des sites spécifiques, appelés centres
réactionnels, où elle sera stockée sous
forme électrochimique.
L’antenne comporte entre 20 et 1000
molécules de pigments organisées pour
permettre un transfert d’énergie très
rapide, en moins de 100 ps, jusqu’aux
centres réactionnels. Elle est constituée de
complexes protéine-pigments qui portent
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Figure 3. Variété des couleurs des algues.

les pigments mentionnés ci-dessus. Le
transfert d’énergie peut être décrit, selon
les cas, comme une succession de sauts
d’une molécule à une voisine, ce qui aboutit, d’une façon aléatoire, à son piégeage à
un centre réactionnel. Dans d’autres cas, le
transfert d’énergie est de nature ondulatoire et cohérente, permettant un transfert
rapide dans une antenne de grande taille.
Pour assurer un bon rendement énergétique, le transfert jusqu’à un centre réactionnel doit être nettement plus rapide
que la désexcitation par fluorescence ou
conversion interne. De nombreux complexes protéine-pigments à fonction d’antenne ont été isolés, purifiés, cristallisés, et
leur structure déterminée à haute résolution par radiocristallographie X.
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La photosynthèse :
séparation et transfert
de charges
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Les centres réactionnels CR sont les lieux
où parvient l’énergie d’excitation. Celle-ci
est convertie irréversiblement en énergie
électrochimique par un mécanisme de
séparation de charges. Les centres réactionnels sont des protéines, toujours positionnées dans des membranes et situées
à proximité de complexes-antennes. Leur
cœur fonctionnel est constitué d’une paire
de molécules de chlorophylle (appelée
bactériochlorophylle dans les bactéries).
C’est cette paire, souvent appelée paire
spéciale, qui sert de piège pour l’énergie.
Son excitation lui permet de transférer un
électron à une molécule voisine, accepteur
d’électron, qui transfère à la suivante, etc.

selon une cascade de transferts d’électron.
La dynamique du premier est à l’échelle
de la picoseconde ; les suivants sont plus
lents, jusqu’à la microseconde.
Le centre réactionnel peut donc être assimilé à une photopile moléculaire. Son
pôle positif est formé par la paire spéciale
oxydée, dotée d’une charge positive. Son
pôle négatif est constitué d’une molécule
réduite, dotée d’une charge négative ; selon les cas, c’est une quinone ou une protéine à fer-soufre.

La photosynthèse :
des étapes chimiques
Les centres réactionnels appartiennent
à plusieurs catégories qu’il serait trop
compliqué de décrire ici. Leurs propriétés dépendent des réactions chimiques
qu’elles vont induire dans des étapes
ultérieures, en des temps supérieurs à
la microseconde.
Une réaction importante est l’oxydation de molécules d’eau, avec dégagement de dioxygène et libération de
protons H+. Cette réaction est déclenchée
par le pôle positif de centres réactionnels
dits « photosystème II » (PSII), dans les organismes dits oxygéniques, végétaux et
cyanobactéries. Elle met en jeu un complexe enzymatique comportant quatre
atomes de manganèse.
Dans les mêmes organismes, le pôle
négatif de centres réactionnels dits « photosystème I » (PSI), constitué de protéines

à fer-soufre, entraîne la réduction d’un
cofacteur appelé NADP+ en NADPH qui
est utilisé pour la réduction du CO2 en
sucres selon des réactions qui mettent en
jeu un grand nombre d’enzymes.
Plusieurs réactions de transfert d’électrons entraînent le transfert de protons
de part et d’autre du système membranaire où sont positionnés les centres
réactionnels et les transporteurs d’électrons. Ces réactions conduisent à la création d’un potentiel membranaire dont
l’énergie libre est utilisée par une protéine appelée ATPsynthase. Celle-ci produit
de l’ATP, un vecteur cellulaire d’énergie
qui est consommé (entre autres) pour la
synthèse des sucres.
Ces sucres sont ensuite utilisés localement pour la synthèse d’autres molécules (acides aminés, corps gras, etc.) ou
transportés vers les organes de réserve
de la plante : fruits, tubercules, racines,
tiges et troncs.

Quel intérêt pour
les sciences bio-inspirées ?
Structure et fonctionnement
des centres réactionnels
Ces derniers ont un rendement quantique supérieur à 90 % (chaque excitation
entraîne pratiquement une séparation de
charges) et un rendement énergétique
supérieur à 50 %. Pourquoi une telle
efficacité ? Cette question est l’objet de
recherches sur la théorie des transferts

Figure 4. L’antenne : une assemblée de protéines pour la séparation et le transfert d’énergie.
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Figure 5. Artificial leaf : elle vise à décomposer l’eau
en oxygène et en hydrogène, imitant le processus
naturel des plantes.

d’électron, s’appuyant sur de nombreuses données expérimentales, telles
que la structure précise du centre réactionnel, les propriétés électrochimiques
des centres rédox, les cinétiques de transfert d’électron, les perturbations induites
par mutagenèse dirigée, etc. Ce corpus
de connaissances est très utile aux nombreux chimistes qui synthétisent des assemblages moléculaires qui pourraient
servir pour la photosynthèse artificielle
aux fins de conversion de l’énergie solaire.

Structure et fonctionnement du système
d’oxydation de l’eau
Le centre réactionnel photosystème II
a une masse molaire de 350 kDa, et pas
moins de 20 sous-unités protéiques. Sa
structure à haute résolution n’a été obtenue que très récemment. Elle montre
un site catalytique d’oxydation de l’eau
sous forme d’un cluster Mn4CaO5 associé
à des ligands protéiques. Son fonctionnement est l’objet d’études approfondies.
Cette question intéresse les chimistes qui
souhaitent construire des systèmes biomimétiques qui oxyderaient l’eau sous
l’action de la lumière. Une telle réaction
produit des électrons et des protons H+,
qui peuvent être les précurseurs de l’hydrogène, un combustible recherché.

Des antennes bio-inspirées ?
L’existence d’une antenne dans tous les
organismes photosynthétiques est une
propriété d’un grand intérêt pour tous les
photochimistes. Elle permet en effet de
collecter la lumière solaire, qui est par nature dispersée et donc difficile à recueillir.
Cette antenne est d’autant plus intéressante que sa composition pigmentaire, sa
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taille et sa structure varient selon les organismes, et parfois selon les conditions
d’éclairement (spectre, intensité). Elle a
servi d’inspiration au chimiste suisse
Michaël Graetzel pour ses cellules photoélectrochimiques. D’autres chercheurs
tentent de construire des systèmes d’antennes artificielles à haute efficacité sur le
modèle des structures biologiques.
Les connaissances acquises sont utilisées pour construire des systèmes intégrés entièrement synthétiques appelés
feuilles artificielles (artificial leaf) intégrant des structures à fonction d’antenne,
des analogues de centres réactionnels et
des clusters capables d’oxyder l’eau en
dioxygène. La dénomination artificial leaf
est encore passablement prétentieuse,
mais elle indique clairement l’objectif recherché.
Cette courte revue ne saurait couvrir
tous les domaines où la photosynthèse
naturelle sert de base au biomimétisme.
Citons encore le cas de la production d’hydrogène. Celle-ci est effectuée par des algues et des bactéries photosynthétiques
en utilisant des enzymes à métal banal,
fer et nickel, là où les techniques actuelles
nécessitent des métaux précieux, chers et
présents en quantité limitée.
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Acheter une platine de positionnement
Un système de positionnement est une platine ou un ensemble motorisé, permettant de déplacer des objets avec
une grande précision (micro ou nanométrique, voire sub-nanométrique). Cette précision de positionnement
s’avère parfois indispensable au bon fonctionnement des dispositifs optiques, notamment en microscopie, en
nano-lithographie ou en interférométrie.

D
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Système de
micro positionnement
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Les systèmes de micro positionnement
permettent de déplacer des objets sur des
courses allant de quelques millimètres
jusqu’à quelques mètres, avec des précisions pouvant être inférieures au micron.
Les platines de micro positionnement
linéaires ou de rotation peuvent être
équipées de différents types de moteur :
moteurs piézoélectriques, moteurs ultrasoniques, moteurs à courant continu, moteurs pas-à-pas, moteurs magnétiques…
Le choix d’un système de micro positionnement doit prendre en compte
de nombreux facteurs. Parmi les plus
couramment considérés, on trouve le
nombre de degrés de liberté, la gamme
de déplacement accessible, la résolution
(ou incrément minimum), la répétabilité
de positionnement et la précision (ou
justesse). Les critères liés à la précision

© Physik Instrumente (PI)

e nombreux microscopes sont aujourd’hui équipés de platines piézo-électriques présentant jusqu’à 6 degrés
de liberté, afin de rendre possibles des balayages rapides et de très haute précision.
Un actionneur piézoélectrique permettra,
par exemple, de réaliser un déplacement
en Z de l’objectif de ce microscope ou de
l’échantillon, avec une dynamique importante. La précision et la dynamique
sont très dépendantes du choix et de la
calibration de l’électronique de pilotage.
Ce choix doit se faire en concertation
avec l’utilisateur.
Il convient de distinguer deux grandes
familles de systèmes de positionnement,
selon la gamme de précision recherchée
(micro ou nanométrique).

Différents systèmes de positionnement (platines, actuateurs, contrôleurs).

vont définir le type de codeur de position à considérer (ex. : codeur rotatif ou
linéaire) et la qualité du guidage à sélectionner (ex. : planéité, tangage et lacet,
voilage ou excentricité). Par ailleurs, pour
de nombreuses applications, la vitesse de
déplacement doit pouvoir être paramétrable. Enfin, la nature des composants
utilisés peut avoir son importance dans
la durée de vie du système, ou l’environnement dans lequel il sera utilisé (ex. : vide,
environnement magnétique).

Système de
nano positionnement
Les développements actuels en matière de moteurs piézoélectriques et
d’électronique de contrôle permettent

des déplacements piézoélectriques avec
une précision nanométrique sur des distances millimétriques. Un système de
nano-positionnement se compose la
plupart du temps d’une ou de plusieurs
céramiques piézoélectriques intégrées
dans une mécanique de précision, le tout
étant équipé de capteurs de position afin
de garantir une précision et une répétabilité optimales.
Le choix d’un système de nano-positionnement doit prendre en compte de
très nombreux facteurs qui dépendent
directement de l’application finale. Si ce
choix est par exemple motivé par la vitesse de déplacement (on parlera alors
de fonctionnement dynamique), il faut
prendre soin de sélectionner un système
présentant une fréquence de résonance
élevée et une électronique avec une
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bande passante élevée. L’ajustement des
paramètres dynamiques de l’électronique
est alors capital. Tout comme la connaissance précise du poids total qui sera supporté par le système.
Lorsque l’objectif premier est d’avoir
accès à une précision ou une résolution
très élevée, il sera important de choisir un
système intégrant un ou plusieurs capteurs de positionnement (du type jauge
de contrainte ou capteur capacitif ) et
Société

d’ajuster les paramètres de fonctionnement de l’électronique de commande
en fonction du capteur choisi, mais aussi
du poids total qui sera supporté par le
système. Le choix d’un système de nano-positionnement n’est donc jamais indépendant de celui de son électronique
de contrôle. Seule une bonne combinaison de ces deux éléments permettra
de garantir les meilleures performances
possibles en regard de l’application visée.
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Les paramètres techniques définissant un système de positionnement sont donc nombreux.
Nous n’aborderons ici que les paramètres liés aux actuateurs, platines
ou systèmes de positionnement, indépendamment de l’électronique
de contrôle.
• La précision (absolue) d’un système de positionnement est définie
comme étant la différence existant
entre la position commandée et la position réellement atteinte.
• La résolution correspond au plus petit
incrément de position pouvant être exécuté de manière répétable. Il convient
de distinguer la résolution en « boucle
ouverte » de la résolution en « boucle fermée » qui est atteinte avec un capteur de
position et une électronique associée.
• La répétabilité est la capacité à revenir à
une position donnée depuis n’importe
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quelle position. Elle est limitée par l’hystérèse et le jeu mécanique.
• La vitesse : les actionneurs céramiques
piezoélectriques offrent des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, mais il
est important de définir les exigences de
chaque système en termes fonctionnels
(balayages en XY, ou description d’un
motif périodique).
Il faut également prêter attention aux
autres paramètres que sont la fréquence
de résonnance (rigidité du système), la
charge (le poids maximal que peut supporter le système), la course (la distance
maximale de déplacement, qui peut varier
de quelques micromètres à quelques centaines de millimètres), l’encombrement
(volume global du système), et enfin la
possibilité de travailler sous vide ou à
température cryogénique.
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Le produit développé par l’équipe b-Light est un
porte-clés lumineux et vibrant activé par Bluetooth
via une application smartphone et permettant de
retrouver un objet égaré. En l’activant grâce à
l’application téléchargée au préalable, le porteclés va se mettre à vibrer et s’allumer, permettant
de retrouver rapidement l’objet auquel il est attaché. Il est possible
d’avoir plusieurs porte-clés jumelés à l’application.
http://lolacourtillat.wix.com/b-light

■ LED blanches haut rendement
Toshiba Electronics Europe vient
de lancer une nouvelle série de
LED de forte puissance, destinées
aux applications d’éclairage
résidentiel, commercial et industriel. Les nouvelles LED TL1L4
produisent un flux lumineux de
plus de 160 lumen à température ambiante. Avec une température
Ta = 85°C, le courant peut monter jusqu’à 1A, pour un flux lumineux
plus de 60 % supérieur à celui offert par la génération précédente,
TL1L3. Disponible en neuf variations de couleur, de 2700K à 6500K,
la série TL1L4 utilise une technologie de wafers économique GaNsur-Si (nitrure de gallium sur silicium).
http://toshiba.semicon-storage.com

■ Traitements antireflets
Prêts à l’emploi sur les lentilles
PCX, les traitements antireflets à
large bande de Edmund Optics
sont désormais disponibles de façon standard. La gamme inclut
un traitement YAG-BBAR à large bande (de 500 à 1100 nm),
qui offre une réflectivité par surface inférieure à 1 % sur sa
plage de longueurs d’onde et une réflectivité absolue inférieure
à 0,25 % pour les longueurs d’onde de 532 nm et 1 064 nm,
où il est optimisé. Le traitement VIS-EXT BBAR est un traitement
AR à large bande offrant des performances UV étendues, qui
réduit les réflexions entre 350 et 700 nm. Le VIS-EXT offre une
réflectivité moyenne par surface inférieure à 0,5 % sur sa plage
de longueurs d’onde.
www.edmundoptics.fr

■ Caméras USB 3.0
IDS présente une génération révisée de sa caméra professionnelle
USB 3.0 CP dotée d‘une mémoire d’images intégrée et du capteur
Aptina 18 MP ou 4K. Le capteur 18 MP d’Aptina est particulièrement
recommandé pour les applications en microscopie, avec une résolution de 4912 x 3684 pixels et un format 1/2”. La caméra permet
des fréquences de 20 images par seconde en pleine résolution, et
90 images par seconde en full HD.
www.ids-imaging.fr

■ Optiques plastique 3D

Edmund Optics et LUXeXceL ont
mis au point des optiques plastiques imprimées en 3D. Les optiques plastiques imprimées en
3D par LUXeXceL sont destinées
aux applications d’éclairage,
photovoltaïques et de prototypage. Des composants optiques
tels que les microstructures, les
prismes et les lentilles de forme
libre peuvent être réalisés.
www.edmundoptics.fr

■ Caméra InGaAs

Optoprim propose la nouvelle caméra InGaAs refroidie de Raptor Photonics,
modèle Ninox 640. Sensible
de 400 à 1700 nm, son système de refroidissement à
eau lui confère une sensibilité accrue, nécessaire aux
applications nécessitant un
long temps d’exposition.
www.optoprim.com

■ Laser semiconducteur 760 nm
Jenoptik propose un nouveau laser semiconducteur forte puissance destiné aux applications médicales, émettant à 760 nm
– une longueur d’onde employée en dermatologie et épilation. La
puissance optique est de 40 watt, et l’efficacité de plus de 50 %.
www.jenoptik.com

■ Caméra rapide

■ Nano-positionneurs
piézo-électriques

La caméra rapide intelligente
ProcImage500-Eagle proposée
par See Fast Technologies, de
fabrication française, combine
la possibilité de réaliser des
vidéos à 500 images par seconde en 1280x1024, voire à
des fréquences plus élevées en
réduisant la résolution, enregistrées directement sur PC via une
interface USB3.0, avec la possibilité de réaliser des traitements
d’images temps réel embarqués
aux mêmes cadences sur des
flux pixels de 625 Mpixels/
seconde. Le processeur FPGA
Zynq de Xilinx peut être reprogrammé pour réaliser des traitements d’images sur-mesure.
http://seefastechnologies.com

Une résolution de positionnement atteignant 0,15 nm, une
linéarité atteignant 0,007 %
et une répétabilité atteignant
2 nm permettent aux platines
de nano-positionnement piézo-électriques de la gamme
QNP-XY d’Aerorech, de garantir une précision de niveau
nanométrique, pour des applications en microscopie et
alignement optique. Un large
choix de courses (100 à 600
µm) et d’options de rétroaction, ainsi que des versions
sous vide, sont disponibles.
www.aerotech.com
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■ Platine scanner

Dédié à la microscopie haute
résolution, le scanner P-736
de la série Pinano est maintenant compatible avec un
grand nombre d’inserts et
d’incubateurs standards du
marché (160 x 110 mm).
Les platines de la série P-736
possèdent une large ouverture centrale et un format
compact, pour une intégration facile sur microscope.
Intégrant des capteurs capacitifs ou piézorésistifs, elles
effectuent des déplacements
en Z rapides jusqu’à 200 μm
en boucle fermée et affichent
une résolution de 1 nm. Des
versions compatibles avec les
microscopes inversés Nikon
et Olympus sont disponibles.
www.pi.ws

■ Palpeur de scanning

Hexagon Metrology lance le
capteur de scanning HP-S-X5
HD, un palpeur analogique
qui offre un meilleur accès aux
pièces, étendant ainsi le domaine d’application du scanning. Il offre une très haute
précision, et accepte une longueur de stylet de 800 mm et un
poids de stylet de 650 g. Le HPS-X5 HD permet aux utilisateurs
de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) Leitz PMMXi et Leitz Reference Xi de mesurer avec précision de petites
pièces ainsi que des caractéristiques situées à grande profondeur des pièces contrôlées, et
ce, au moyen de la même tête
de mesure.
www.hexagonmetrology.com

■ Diode laser 20 W, 1470 nm
Les diodes lasers de Jenoptik,
déjà disponibles avec des longueurs d’ondes de 808 à 976
nm, sont désormais proposées
dans une déclinaison 1470 nm.
La puissance restituée de 20 watt (à 70 A), combinée à une forte
brillance, les destine au traitement des pathologies artérielles. Le
réglage de la puissance est intégré au module.
www.jenoptik.com
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Le contrôleur de vision Cognex VC5 permet de créer, déployer et
gérer des applications de vision industrielle 2D, 3D et à plusieurs
caméras. Adapté aux environnements industriels poussiéreux,
il assure l’acquisition parallèle et à grande vitesse des images
en se connectant directement aux caméras industrielles GigE et
aux capteurs de déplacement laser 3D Cognex ; jusqu’à quatre
capteurs de déplacement 3D, matriciels ou linéaires, peuvent
être combinés.
www.cognex.com

■ Assemblage télécentrique HR avec éclairage
Les systèmes optiques TCCXQ
intègrent les performances optiques des objectifs télécentriques
TC et l’éclairage coxial de la série LTCLHP.
L’association de ces deux produits d’Opto Engineering crée
un système sans perte lumineuse ni réflexion arrière, avec des
performances en termes de résolution, télécentricité et distorsion,
même aux agrandissements les plus élevés. Cet assemblage
réduit la hauteur totale du système, et l’emplacement du port
caméra facilite les ajustements de phase et de focale arrière.
Les systèmes TCCXQ peuvent être utilisés pour des applications
de mesure à haute précision, ou dans des configurations d’inspection optique automatisée (AOI).
www.i2s-vision.fr

■ Laser blanc
supercontinuum forte
puissance

Leukos présente la nouvelle
version de son laser supercontinuum forte puissance
SMHP, qui délivre maintenant une plage spectrale de
400 nm à 2400 nm, avec
des fréquences de fonctionnement supérieures à 40 MHz.
Il est décliné en versions 2 W
et 4 W.
www.leukos-systems.com

■ Caméra CCD
Optoprim commercialise la
caméra CCD Eagle de Raptor
Photonics. Destinée aux applications d’astronomie ou de
microscopie de fluorescence
haute résolution, elle intègre
un capteur E2V éclairé par
l’arrière de 4.2 MP, qui
assure une efficacité quantique optimisée de 380 nm
à 720 nm, et supérieure à
90 % à 525 nm. Le capteur
est monté dans une chambre
à vide refroidie à un delta de
-111 °C diminuant le bruit
d’obscurité à 0,0001 e/p/s
tout en gardant un bruit de
lecture inférieur à 2.3 e- rms.
www.optoprim.com

■ Platines motorisées
Acal BFi présente la série
de platines motorisées
Flat Top HLD117 pour
microscope inversé et
H101F pour microscope droit
de Prior Scientific. Conçues pour s’intégrer avec d’autres éléments tels que les micromanipulateurs et
chambres d’incubation, elles offrent une surface supérieure libre
de tout obstacle, facilitant le déplacement de l’objectif. Avec une
résolution inférieure à 0.05 µm, ces platines sont pilotées par le
contrôleur ProScan et disposent, en standard, de la technologie
brevetée Intelligent Scanning Technology (IST).
www.acalbfi.com
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■ Spectrofluorimètre compact

■ Machine à mesurer

Le spectrofluorimètre compact FluoroMax-4
fabriqué par Horiba Scientific offre une
grande sensibilité pour les études de
fluorescence. L’instrument est
articulé autour d’une source au
xénon assurant un rayonnement
UV, focalisée sur la fente d’entrée
du monochromateur d’excitation au
moyen d’un miroir elliptique. La surface réfléchissante collecte
toutes les longueurs d’onde et les focalise sur la fente. Le moteur
de balayage scanne le réseau à des vitesses pouvant atteindre
80 nm/s. Les rainures du réseau sont blazées pour produire un
maximum de lumière dans la région UV-visible. Un détecteur de
référence à photodiode mesure l’intensité en fonction du temps
et de la longueur d’onde. Le comptage des photons utilise les
signaux provenant de l’émission de fluorescence.
www.horiba.com

Hexagon Metrology commercialise un nouveau
format de structure pour sa gamme de machines à
mesurer tridimensionnelles de haute haute
précision destinées à la production industrielle. Leitz Reference HP 7.7.5 est une
solution compacte destinée à la mesure
de petites pièces avec des tolérances
très étroites. Caractérisée par une plage
de mesure de 700 x 700 x 500 mm, la
version Leitz Reference HP 7.7.5 présente
une faible incertitude de mesure. Disponible
avec le logiciel de métrologie PC-DMIS ou QUINDOS, elle est
équipée de la tête de mesure par scanning Hexagon Metrology
HP-S-X3, et prend en charge des stylets d’une longueur atteignant
360 mm et d’un poids jusqu’à 150 g.
www.hexagonmetrology.com

■ Lentilles asphériques silicium
Les lentilles asphériques en
silicium Techspec de Edmund
Optics se positionnent en alternative aux lentilles ZnSe et
aux lentilles en germanium, et
se veulent des solutions légères
et haute performance pour des applications dans l’infrarouge
moyen (MWIR). Leurs propriétés mécaniques et thermiques requises leur permettent de résister à la plupart des effets des
environnements difficiles, notamment aux fluctuations de température et de pression. Elles sont également adaptées aux systèmes
sensibles au poids, dans les applications de défense notamment.
Ces lentilles sont proposées en six modèles différents avec un
diamètre de 25 mm. Elles sont disponibles avec des distances
focales de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm et avec un traitement
anti-reflet (AR) de 3-5 μm ou non traitées.
www.edmundoptics.fr

■ Actionneurs motorisés
PI (Physik Instrumente) propose une gamme d’actionneurs motorisés pour
applications industrielles, pouvant
être équipés de vis à billes assurant performances
et longévité. Ils peuvent être dotés d’un moteur
pas-à-pas magnétique ou piézoélectrique, d’un
codeur rotatif ou linéaire. La course peut atteindre
77 mm pour une résolution jusqu’à 5 nm et une force
de 10 à plus de 500 N. Des solutions compatibles
vide sont proposées.
www.pi.ws

Kylia propose une gamme
de lignes à retard (VODL :
variable optical delay line),
avec des plages de retard
jusqu’à 12ns. Elles peuvent
être adaptées pour tout
type de fibre (standard ou
à maintien de polarisation)
et toute plage de longueur
d’onde. Les lignes à retard
de Kylia sont proposées en
version manuelle ou pilotée
via une interface RS232 ou
un port USB.
http://kylia.com

■ Caméra laser
La caméra laser LaserCam-HR II de
Coherent voit ses performances améliorées
par rapport au modèle qu’elle remplace,
grâce à de nouveaux capteurs
CCD (formats ½’’ et 2/3’’) et
à une électronique optimisée.
Elle s’appuie sur le logiciel
BeamView de Coherent,
désormais compatible avec
Windows 7 et 8 ; l’alimentation électrique se fait via le
câble USB.
www.coherent.com

■ Modules laser
avec câbles

Les modules à diode laser OEM
de Laser Components présentent
des diamètres de 3,3 mm et
11,5 mm, les destinant aux applications en espaces restreints.
Leur connexion à deux broches
leur permet d’être soudés sur des
cartes électroniques, et ils sont
maintenant disponibles avec des
brins de câbles de 100 mm de
long, permettant une connexion
facile entre l’alimentation d’énergie et le point d’installation
des modules.
www.lasercomponents.com

■ Spectromètre tactile
Sekonic lance les spectromètres Spectromaster C-700
et C-700R. Le premier est
doté de colorimètres ultra
précis, conçus pour les secteurs du cinéma et de la
photographie. L’appareil est
capable de mesurer la couleur émise par n’importe quel
type de source lumineuse, y
compris les flashs sans fil.
www.manfrottodistribution.fr
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■ Mini-spectromètre

Photoniques 75

Hamamatsu Photonics présente le dernier spectromètre
miniature de sa gamme : le
C13053MA. Compact, il
offre une haute sensibilité
grâce à l’intégration d’une
nouvelle barrette CMOS.
Destiné à la mesure du taux
de sucre, la détection d’acidité dans les aliments, le tri de
plastique ou encore à l’intégration dans un réflectomètre
pour mesure d’épaisseurs
importantes, le C13053MA
(connecteur SMA) offre une
sensibilité élevée dans la
gamme spectrale 500-1100
nm, avec une une résolution
spectrale de 2,5 nm. Sa fonction de trigger synchrone permet des mesures de très courts
phénomènes avec un temps
d’intégration programmable
de 100 000 μs jusqu’à…11
μs. Le C13053MA est fourni
avec son logiciel d’évaluation
gratuit, qui permet de définir
les conditions de mesure,
de faire des acquisitions,
d’enregistrer les données et
d’afficher les résultats sous
forme graphique.
www.hamamatsu.fr

48

■ Système de vision embarqué
Stemmer Imaging propose le GEVA312T de la gamme Vision Appliance
de Teledyne DALSA, un système de vision embarqué évolutif à caméras multiples, avec écran tactile 12’’ intégré.
Equipé d’un processeur dual core
de 1,6 GHz et de deux ports
de caméras Ethernet Gigabit
pour une interface caméra et
réseau, il peut être connecté à
des caméras supplémentaires via des switchs standards Gigabit
Ethernet, pour des applications telles que l’inspection finale de
grands assemblages. Le système est équipé des logiciels d’application iNspect Express ou Sherlock, qui comprennent des protocoles
de communication et des interfaces d’exécution.
www.stemmer-imaging.fr

■ Développement d’applications de détection
spectrale
Le kit STS pour les développeurs associe le microspectromètre STS de
Ocean Optics, un microordinateur
Raspberry Pi, un logiciel personnalisable et des fonctionnalités sans fil.
Il peut être des applications telles
que dont le suivi de process ou la
surveillance environnementale. Les
utilisations prévues incluent les dispositifs portables pour la métrologie
optique ou la mesure des couleurs,
la création de groupements de détecteurs connectés à un cloud ainsi
que le montage sur un drone pour la surveillance à distance. Le
kit est décliné en trois modèles : STS-UV (190-650 nm), STS-vis
(350-800 nm) et STS-NIR (650-1100 nm).
www.oceanoptics.com

■ Miroirs
à interféromètre

Les miroirs à interféromètre
de Gires-Tournois (GTI) de
Edmund Optics sont disponibles avec un diamètre de
25,4 mm et pour des domaines de longueurs d’onde
soit à 780-820 nm, soit à
1020-1060 nm. Ils offrent
une précision de surface de
1/8λ. Ces miroirs sont des
résonateurs optiques à ondes
stationnaires, utilisés dans
des applications de compensation dispersive telles
que la réduction de la durée
d’impulsion du faisceau (lasers femtosecondes Yb:YAG
ou Yb:KGW, Ti:saphir). Avec
une surface avant partiellement réflective et une surface
arrière hautement réflective,
ils peuvent générer une dispersion chromatique ; cette
conception augmente la
puissance de sortie laser et
améliore la stabilité.
www.edmundoptics.fr

■ Éclairages LED modulaires

■ Laser blanc supercontinuum

La gamme d’éclairages LED
modulaires LEDVITEC permet d’assembler soi-même
différents éléments pour
réaliser ses propres barres
d’éclairage, d’une longueur
pouvant atteindre 2,50 m.
Deux gammes de barres sont disponibles : LED de puissance
(modules de 24 cm / 6 LED, 6 couleurs de LED disponibles,
5 angles de diffusion), et LED SMD (modules de 10 cm /
6 LED, LED blanches, 2 angles de diffusion). Ces barres
permettent l’éclairage en mode direct, rasant ou diffus.
www.elvitec.fr

Acal BFi distribue en Europe la gamme de laser supercontinuum de lumière blanche de FYLA, destiné à la microscopie, l’ophtalmologie, l’endoscopie, l’interférométrie,
l’imagerie hyper-spectrale et cytométrie en flux.
Le SC500 délivre une puissance de sortie supérieure à 500 mW à 50 kHz dans un mode
spatial monomode et une sortie non polarisée.
Le laser englobe l’ensemble de la gamme spectrale allant de 450 nm jusqu’à 2400 nm avec une
énergie par impulsion de l’ordre de 500 kW.cm-² à la sortie de la
fibre, la durée d’impulsion étant dans le domaine de la nanoseconde.
D’autres versions de puissances plus importantes sont prévues.
www.acalbfi.com
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