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est la revue de la

Lumière 2015 : un bilan à mi-année très positif
… et à la hauteur de nos espoirs les plus fous !

I

l suffit de jeter un oeil au site www.lumiere2015.fr pour mesurer le succès de cette année
commémorative, et se rendre à l’évidence : le message est passé. Les autorités politiques,
administratives, éducatives se sont enthousiasmées pour l’occasion. Partout, les manifestations se
multiplient, à destination du grand public comme des acteurs de la photonique française.
Longue est la liste des événements culturels ou artistiques, des initiatives pédagogiques, des projets
en tous genres. À l’image de ce que l’on a vu au congrés général de la SFO, la France déborde
d’inventivité, d’enthousiasme, d’activisme positif pour célébrer la lumière. La SFP et la SFO se sont
coordonnées pour éditer une brochure sur « La lumière et ses applications », très pédagogique et
richement illustrée, à destination du grand public. Le magazine La Recherche a consacré un numéro
hors-série sur « La Lumière » et les révolutions qu’elle apporte, allant de la prospective cape d’invisibilité
aux applications plus immédiates de la photonique dans les secteurs de la santé, de l’écologie ou de
l’astronomie… La Direction Générale des Entreprises (DGE) a consacré une matinée sur les perspectives
de la photonique française, qui a permis de réfléchir aux actions nécessaires pour faire de la photonique
l’une des 6 key enabling technologies (KET) retenues par l’Union Européenne, un élément stratégique
du développement économique de la France.
Bilan : les mots « photons » et « photonique » sont entrés dans le langage courant d’une communauté
que rien ne prédisposait à cette (r)évolution. Le succès devrait se poursuivre encore, et déborder sur
les premiers mois de 2016.
Voilà qui laisse espérer un avenir lumineux − dès la rentrée de septembre d’ailleurs. À tous, une
excellente reprise 2015 !
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

C

e numéro de rentrée de notre revue Photoniques suit la clôture de notre grand
congrès Optique Bretagne 2015, mais il marque aussi la fin du mandat de
Président que vous avez bien voulu me confier pendant 2 ans. L’heure est donc
venue de tirer des bilans.
Tout d’abord, notre grand congrès Optique Bretagne, qui s’est tenu à Rennes du 6 au
10 juillet 2015. Même s’il est trop tôt, à l’heure où je vous écris ces lignes, pour en
tirer un bilan définitif, je crois pouvoir dire que le millésime 2015 fut un grand cru.
Nous avons passé le cap des 500 participants qui ont pu assister à des sessions de
haut niveau et visiter 34 stands d’industriels qui, pour ceux que j’ai pu interroger, ne
cachaient pas leur satisfaction.
Nos stands pédagogiques ont toujours autant de succès et la demande est forte d’en
augmenter le nombre.
Et puisque l’on parle de pédagogie, il faut noter l’originalité de la conférence d’ouverture,
non scientifique, dédiée à l’histoire des sciences et plus particulièrement à la « Contribution
des sciences arabes du VIIIe au XVIe siècle à l’histoire mondiale de l’optique », au cours
de laquelle le Professeur A. Djebbar nous a charmés par son érudition et sa passion.
Notre congrès a aussi comme de coutume vu la remise des trois prix de la SFO, Arnulf
Françon, Fabry-de Gramont et Léon Brillouin. Comme vous pourrez le constater à la
lecture de ce numéro, les lauréats de cette année sont de très grande qualité.
Ceci a bien sûr été rendu possible par une organisation sans faille de l’équipe de
Mehdi Alouini et du secrétariat de la SFO mais aussi par une collaboration étroite
avec l’Université de Rennes I et de Rennes Métropole qui a eu la gentillesse de faire
coïncider le début de ses évènements liés à l’année de la lumière avec le dîner de gala
de notre congrès.
Un grand merci à tous et aussi à la météo qui était avec nous !
Ce congrès a aussi été le lieu de notre assemblée générale qui nous a permis de dresser
le bilan de l’action du conseil d’administration pendant ces deux ans.
Deux ans au cours desquels nous avons signé un accord avec la SFP afin d’harmoniser
les dates de nos congrès, puis proposer une cotisation commune à nos adhérents. Cette
harmonisation des congrès qui conduit à une alternance sur les années paires pour la
SFO et impaires pour la SFP aura pour conséquence la tenue d’un congrès SFO en
2016 qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 8 juillet 2016.
N’oublions pas non plus l’implication forte de la SFO dans
l’organisation de l’année de la lumière en France et notre entrée
résolue dans le 21e siècle avec l’annuaire électronique, la HAL
SFO et la modification de nos statuts afin de permettre le vote
électronique pour notre assemblée générale.
Voilà, ce bulletin est le dernier de mon mandat. À cette occasion,
je tiens à vous dire tout le plaisir que j’ai eu à présider notre belle
société et vous remercier tous de la confiance que vous m’avez
faite pendant ces deux ans.
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Devenez
membre
de la

Conférences des clubs SFO
CMOI FLUVISU 2015
16-20 novembre 2015
tPleumeur-Bodou
http://www.club-cmoi.com/#!2015/
c1kqz

Conférences parrainées
par la SFO
XXIIIe congrès de la Société
Française de Physique
24-28 août 2015tStrasbourg
http://www.sfp2015.fr/

Lake Como School of
Advanced Studies
31 août - 4 septembre 2015
t(Como, Italie)
L’objectif de l’école est de présenter
les approches interdisciplinaires de la
modélisation et de la compréhension
des systèmes optiques complexes.
Quelques exemples de sujets abordés :
solitons et turbulence, nouveaux modes
de communications optiques, métamatériaux non linéaires, optique THz,
lasers à cristaux photoniques, solitons
polaritons, etc.
http://scno.lakecomoschool.org/

Adaptive Optics and
Wavefront Control in
Microscopy and
Ophthalmology
5-7 octobre 2015tInstitut de
Physique du Globe de Paris,
75005 PARIS
http://lesrdvroutedeslasers.com/
polissage2015/

Bien cordialement à toutes et à tous.
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Q AGENDA

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

Q Le grand prix SFO Léon Brillouin 2015 attribué
à Jean-Pierre Huignard et Michel Orrit

+FBO1JFSSF)VJHOBSE Chercheur au laboratoire de recherche Thales Research and
Technology (autrefois Laboratoire Central
de Recherches Thomson CSF) pendant plus
de 35 ans, Jean-Pierre Huignard a été l’un
des opticiens français les plus productifs, et
les plus respectés de sa génération pour ses
travaux en information optique, en holographie, en optique non linéaire et en lasers.
Pionnier dès les années 70 dans l’étude
de la dynamique des porteurs dans les
matériaux photo réfractifs, co-inventeur
du concept de « modulateur spatial de
lumière » (SLM ou « valve optique »),
contributeur fécond au domaine opto-microonde, où l’on traite optiquement des

signaux radars en utilisant les concepts
de l’optique cohérente, de l’optique non
linéaire, et les valves optiques.
Jean-Pierre Huignard se distingue par
ses qualités humaines exceptionnelles
faites de beaucoup de modestie et d’une
grande humilité.
.JDIFM0SSJU Ancien élève de l’ENS Ulm
et agrégé de Physique, Michel ORRIT
passe la première partie de sa carrière
scientifique à Bordeaux, puis prend un
poste de professeur à Leiden en 2001.
Son thème de recherche est l’interaction
de la lumière avec des molécules organiques en phase solide. C’est en 1990
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qu’il publie le résultat qui lui vaut une
reconnaissance unanime de ses pairs :
la première observation d’une molécule
unique en fluorescence, basée sur une
une méthode de hole burning spectral.
Dans la période récente, il s’est intéressé
à des propriétés de nanoobjets uniques,
molécules organiques, nano-cristaux semi-conducteurs, particules d’or, pour tester
la structure et la dynamique d’échantillons
de matière molle.
Michel Orrit est une figure majeure de
l’optique de la matière condensée et la
nano-photonique, dont la découverte
princeps, réalisée à Bordeaux en 1990,
a influencé toute une communauté.

Q Le prix Arnulf Françon 2015

L

e prix Arnulf Françon a été attribué
cette année à .BOVFM+PGGSF et Vincent
Kemlin, de l’École polytechnique, pour
leur MOOC « Optique non linéaire »,
de niveau master ou doctorat. Le jury a

apprécié ce format novateur avec beaucoup d’animations graphiques pédagogiques dans les séquences de cours, et
de nombreuses activités (par exemple,
l’inscription gratuite sur la plateforme

Coursera : https://www.coursera.org/
learn/physique-optique). La présentation
faite lors de la remise des prix nous a
encore plus convaincus des qualités pédagogiques des lauréats !

Les président(e)s des Jurys SFO et les lauréats lors de la cérémonie de remise des Prix le 7 juillet à OPTIQUE
Bretagne 2015. De gauche à droite : Jean-Jacques Aubert, Nathalie Westbrook, Vincent Kemlin, Manuel
Joffre, Michel Orrit, Jean-Pierre Huignard, Christelle Monat, Jérôme Wenger, Pascale Nouchi.

L

a lauréate 2014 est Christelle Monat,
ingénieur docteur de l’École Centrale de
Lyon en 2003, et maître de conférences à
l’École Centrale de Lyon depuis septembre
2010 après deux post-doctorats à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
et à l’université de Sydney. Ses travaux sont
centrés sur le traitement tout optique de
l’information, dans des composants compacts, rapides et de faible consommation.

On peut citer notamment une contribution
déterminante à l’exaltation des effets non
linéaires par lumière lente dans les cristaux
photoniques. Ces recherches ont valu à
Christelle Monat le prix Fresnel 2011.
Depuis plus récemment, elle explore également l’application du graphène à la
photonique intégrée pour la réalisation de
composants nonlinéaires agiles (bourse ERC
Consolidator Grant en 2015).

Le lauréat 2015 est +ÏSÙNF8FOHFS, chargé
de recherche au CNRS, au sein de l’équipe
MOSAIC de l’Institut Fresnel à Marseille.
Ses travaux concernent le domaine de la
nanobiophotonique, avec des recherches
couvrant un large spectre, à la fois fondamental et appliqué. Parmi ses résultats
originaux, on peut citer l’utilisation d’une
antenne plasmonique pour transformer une
molécule unique en source de lumière intense et sélective, et la première réalisation
d’une combinaison de nanostructures photoniques permettant d’analyser la dynamique
temporelle d’émission de molécules individuelles de la picoseconde à la seconde. Ses
travaux ont fait l’objet de 6 brevets dont un
en cours d’exploitation. Ces recherches ont
déjà valu à Jérôme Wenger le prix Edouard
Branly 2011 et l’attribution d’une bourse
ERC Starting Grant. Enfin, Jérôme Wenger
est animé d’un fort souci de diffusion du
savoir comme en attestent ses 5 articles de
vulgarisation et la coordination au niveau
du laboratoire de la Fête de la Science.
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Q AGENDA
Séminaire VVOP (vigne,
vin, optique et photonique)
3 septembre 2015
t7JMMFOBWFE0SOPO

Q Le pôle Route des Lasers et Opticsvalley,
désormais partenaires

http://lesrdvroutedeslasers.com/
seminaire-vvop-vigne-vin-optiqueet-photonique/

Colloques Remote Sensing
et Security + Defense
21 au 24 septembre 2015
t5PVMPVTF
http://spie.org/remote-sensingeurope.xml, http://spie.org/x6201.xml

Salon Enova Paris
Stand collectif régional - B34
22 au 24 septembre 2015
www.enova-event.com

Journée portes
ouvertes de l’Institut
d’optique d’Aquitaine
FUPDUPCSFt5BMFODF
http://www.eventbrite.fr

Forum des adhérents
FUOPWFNCSFt5BMFODF
http://lesrdvroutedeslasers.com/

Q Nouveau site

Internet = nouveaux
services aux
adhérents !
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e lancement du nouveau site Internet du
pôle Route des Lasers offre de nouveaux
services aux adhérents : annuaire avec
mise à jour en ligne des informations, relais des actualités, espace réservé pour
le transfert de documents, en attendant le
lancement dans les prochaines semaines
d’une plateforme emploi.
www.routedeslasers.com
www.photoniques.com

Philippe Brégi (assis à gauche), président d’Opticsvalley, et Jean-Pierre Giannini (assis à droite), président
du pôle de compétitivité Route des Lasers, signent, en présence d’Alain Rousset, président de la Région
Aquitaine, le partenariat entre leurs deux associations.

D

ans le cadre du Salon du Bourget,
Philippe Brégi, Président d’Opticsvalley, le réseau des hautes technologies
en Ile-de-France, et Jean-Pierre Giannini,
Président du pôle de compétitivité aquitain
Route des Lasers, ont signé une convention
de partenariat afin de créer une passerelle
entre les régions Aquitaine et Ile-de-France.
Ce partenariat concrétise la volonté des
deux associations de s’allier pour coordonner leurs compétences et forces de recherche, pour accompagner la croissance
des PME et pour accélérer la dynamique
nationale autour de la photonique française. Le partenariat entre le pôle Route
des Lasers et Opticsvalley s’appuie sur huit
actions structurantes :
tmonter des projets de R&D collaboratifs
entre aquitains et franciliens, le pôle de
compétitivité Systematic Paris-Région
participant aux réunions d’émergence
de projets ;
tamplifier la participation des entreprises franciliennes à l’événement de
financement privé de l’innovation Invest
in Photonics ;

trenforcer l’accompagnement des PME à
l’export USA et Chine, dans une logique
de croissance, grâce à la mutualisation
de moyens ;
tdonner accès aux entreprises franciliennes à l’offre de services de la plateforme aquitaine VIA Inno en termes de
veille et d’études technologiques centrées
sur la photonique ;
trendre mieux visibles les recrutements des
entreprises aquitaines en leur ouvrant
l’accès au site des emplois de hautes
technologies : www.job-hightech.fr ;
tfaciliter les croisements « technologies
photoniques / marchés applicatifs », par
l’organisation de rencontres communes
avec des donneurs d’ordre et la participation à des salons applicatifs ;
tfaire bénéficier les entreprises des deux
réseaux d’un tarif préférentiel pour les
événements de l’un ou l’autre réseau et
créer des événements en commun ;
tsensibiliser les jeunes aux métiers,
aux écoles et aux débouchés liés à
la photonique.

Q Le pôle Route des Lasers accompagne ses PME sur le marché américain
Robert Braunschweig,
spécialiste du marché
américain de l’optique
photonique, sera le
correspondant des PME
aquitaines désireuses
de se développer sur le
territoire des États-Unis.

L

e pôle Route des Lasers a officiellement
signé le 1er juillet 2015 un nouveau
service à l’export, en partenariat avec
French Tech Hub et la Région Aquitaine,
afin de fournir aux PME photoniques
aquitaines un accompagnement pour leur
développement commercial sur le marché
américain.
Grâce à cette convention, les PME désireuses de promouvoir leurs produits auprès
des entreprises et des laboratoires américains vont pouvoir bénéficier de l’action
d’un spécialiste en optique-laser, Robert

Braunschweig, et du réseau marketing et
commercial mis en place depuis plusieurs
années par French Tech Hub. Plusieurs niveaux d’accompagnement sont accessibles
aux PME afin que l’aide apportée s’adapte
à leurs besoins immédiats.
tNiveau « Mentorat et accès aux bureaux » : niveau de découverte via une
présentation du marché américain et
de son fonctionnement, la participation
aux événements et aux séminaires en
ligne organisés par French Tech Hub,
l’accès aux bureaux de French Tech Hub
à Boston et San Francisco.
tNiveau « Membre » : suivi personnalisé via les experts de French Tech Hub,
inscription aux informations marché
transmises régulièrement par French
Tech Hub, participation à l’événement
d’open innovation organisé lors du salon
Photonics West.

tNiveau « Découverte du marché » :
programme de plusieurs mois, séquencé en quatre phases allant de l’analyse
des produits, du marché et de l’avantage
concurrentiel à la mise en place d’une
filiale américaine.
tNiveau « Lancement sur le marché » : une
année entière pour établir les premiers
partenariats et gagner les premières
commandes afin de pouvoir ensuite
s’appuyer sur de solides références.
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Cette action d’accompagnement bénéficie
du soutien de la Région Aquitaine et de
l’État, via le programme des investissements d’avenir. Elle vient compléter une
offre de services déjà fournie avec notamment des actions collectives sur les salons
professionnels et la « Mission Chine »,
programme d’accompagnement des PME
sur le marché chinois.

Q Trois projets photoniques aquitains lauréats du concours i-Lab 2015

L

e 1er juillet 2015 ont été dévoilés les
lauréats du concours i-Lab 2015 qui
récompense, au niveau national, les
meilleurs projets de création d’entreprises de technologies innovantes. Trois
projets aquitains couvrant les applications et technologies photoniques ont
été récompensés.
Dans la catégorie « création-développement », le lauréat est Romain Royon.
Sa future société, Irisiome, vise à développer et commercialiser des systèmes
laser accordables en longueur d’onde
pour des applications en dermatologie.

Les dermatologues ont en effet besoin de
nombreuses longueurs d’onde afin de traiter différents types de peau ou d’effacer
différents pigments. Cela se traduit par
l’acquisition de nombreuses sources lasers émettant une seule longueur d’onde.
Les dermatologues doivent ainsi supporter
un coût à l’investissement important mais
également un coût récurrent en entretien.
La nouvelle architecture de sources accordables d‘Irisiome mettra à disposition
des praticiens un système unique, simple,
compact et économique réduisant les
« dommages collatéraux » et le temps de

traitement global. Le projet Lasagyl, à l’origine de cette création d’entreprise, a été
lauréat du concours i-Lab 2014 en catégorie « émergence ».
Dans la catégorie « émergence », les
deux lauréats sont Antoine Dubrouil et
Julien Michelon. Antoine Dubrouil porte le
projet FemtoEasy, destiné à produire des
composants et systèmes optiques pour l’instrumentation laser ultra rapide. Elements
Metrology, le projet de Julien Michelon,
vise la production d’instruments d’imagerie multi-physique pour la caractérisation
d’éléments nanométriques.

Q VENEZ NOUS RENCONTRER SUR ENOVA PARIS !

L
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e pôle Route des Lasers et ses adhérents seront présents sur le prochain salon Enova
Paris, sur le stand B34. Vous pourrez découvrir les dernières innovations du centre
technologique ALPhANOV et des sociétés Amplitude Systèmes, ISP System, Nethis et
Scoptique.
Vous pourrez aussi rencontrer les permanents du pôle qui vous présenteront les outils
mis en place au niveau régional pour accompagner vos projets technologiques et industriels : parcs d’activités dédiés à l’optique photonique, actions collectives à l’export,
missions économiques sur les marchés chinois et américains, aides au financement,
ateliers techniques ciblés, partenariats avec les pôles applicatifs.

www.photoniques.com
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Q SelenOptics

S

elenOptics (spin-off de PERFOS et EVC,
Rennes 1) est lauréate du concours national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes, I-LAB (organisé par le MENESR et Bpifrance) dans
la catégorie « Émergence ». La société
Selenoptics, dont le projet est porté par
Laurent Brilland (ingénieur à PERFOS),
mettra au point de nouvelles fibres optiques infrarouge pour les capteurs à base
de lasers compacts et sera implantée en
région rennaise. Le démarrage de l’activité est prévu à l’automne 2015.

Q IDIL Fibres Optiques
fête ses 20 ans

C

réée en 1995, IDIL est présente dans
six grands domaines : la fibre optique et les composants optiques, les lasers
et les amplificateurs, la spectroscopie, les
systèmes opto-électroniques, les capteurs
à fibre optique et les kits d’enseignement.
En 20 ans, IDIL est devenue une entreprise
leader sur le marché français grâce à la
qualité de son ingénierie. À l’occasion de
cet anniversaire, IDIL souhaite remercier
tous les clients et partenaires qui lui ont
fait confiance pendant toutes ces années.

Q Assemblée générale mixte annuelle
de Photonics Bretagne

L

’assemblée générale mixte annuelle
de Photonics Bretagne s’est tenue le 3
juillet dernier, au Palais des Congrès de
Perros-Guirec. À cette occasion, il a notamment été annoncé que la structure déménagerait dans de nouveaux locaux dans
le courant de l’été (4 rue Louis de Broglie,
à Lannion), marquant la montée en puissance du Photonics Park. L’après-midi a

donné lieu aux interventions de plusieurs
personnalités invitées (Philippe Brégi,
Président du CNOP ; Ivan Testart,
Directeur Général de l’AFOP ; Carlos
Lee, Directeur Général d’EPIC ; Karim
Essemiani, Président de Gwenneg), avant
les présentations « flash » des nouveaux
adhérents de Photonics Bretagne. Le cluster compte désormais 79 membres.

Q SATT Ouest Valorisation : un nouveau capteur

pour le monitoring des contraintes de structure

C

ette nouvelle solution de capteur pour
le monitoring de structure se base sur
un concept original permettant d’obtenir
la mesure de tenseur de déformation selon
six directions, soit une information plus
complète que les capteurs actuels (1D
ou 2D). Intégré au sein de l’ouvrage à
contrôler (in situ), le capteur fournit les
tenseurs relatifs à l’état de contrainte et de
déformation de la structure, en fonction du

temps et à l’emplacement du capteur, tout
en étant non modulée par sa présence. La
technologie s’intègre dans les matériaux
moulés à froid (béton) et à température
modérée (composites).

Contact k
+Vlien 30$"
julien.roca@ouest-valorisation.fr
www.ouest-valorisation.fr

Q La photonique bretonne sur Laser World
of Photonics

Q Un pavillon collectif
à Enova Paris 2015

U

n pavillon collectif coordonné par
Photonics Bretagne et réunissant FC
Equipments, IDIL Fibres Optiques, iXBlue/
Photline, Kerdry et Perfos sera présent au
salon Enova Paris.

Q Retour sur Optique
Bretagne 2015
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hotonics Bretagne et sa plateforme R&D
PERFOS étaient présents au congrès
Optique Bretagne 2015, (Rennes) qui
s’inscrivait dans cadre de l’Année de la
Lumière en France et était associé au projet breton « Lumineizh ». Les nombreuses
conférences plénières d’orateurs invités,
les sessions posters, l’exposition industrielle, les stands et les sessions pédagogiques ont donné lieu à de multiples
échanges entre les acteurs présents.
www.photoniques.com

P

hotonics Bretagne et sa plateforme
R&D PERFOS participaient au salon
Laser World of Photonics, qui s’est déroulé
à Munich du 22 au 25 juin 2015. Le
pavillon breton coordonné par Photonics
Bretagne et Bretagne Commerce
International et qui réunissait BBright,
CAILabs, EvoSens, FC Equipments, IDIL,
iXFiber/Photline, Kerdry, Le Verre Fluoré
et Microcertec a rencontré un grand
succès auprès des visiteurs du salon, illustrant la vitalité et l’excellence de la photonique bretonne. Ceci était renforcé par

la présence de Keopsys / Lea Photonics,
Quantel et Oxxius, qui exposaient en
individuels et présentaient leurs derniers
produits. L’édition munichoise de Laser
World of Photonics constitue également
une occasion privilégiée de renforcer le
rayonnement de la photonique bretonne.
Photonics Bretagne a ainsi reçu la visite
de Wolfgang Boch (chef de file de la photonique au sein de la Commission européenne) et du Consul de France sur son
stand, et a également participé à une réunion dans le cadre du projet EuroPho21.

Q NOUVEAUX ADHÉRENTS
"SNÏMJP
o-FT6MJT
www.armelio.net
Armélio est une société d’ingénierie
multiphysique qui accompagne
les industries de tout secteur et
notamment l’optique dans la gestion
de leur production industrielle en leur
proposant de la consulting innovation.
Contact : Marc S&(&34
01 69 07 64 87
contact@armelio.com
1:-" o5BMFODF
www.pyla-routedeslasers.com
Centre de formation continue en
optique et laser proposant plus de 40
stages de formation sur les différentes
thématiques des lasers, de l’optique,
de la photonique et leurs applications.
$POUBDUø&MJTBCFUI#0²3*
05 57 01 74 00
contact@pyla-routedeslasers.com

ENOVA 13 entreprises
pour balayer le spectre
des technologies
photoniques!

S

ur un pavillon de plus de 165 m² au
cœur de la partie OPTO, retrouvez :

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE
Résultats du 2e trimestre 2015

ACTUALITÉS

www.afoptique.org

L

’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la situation économique française
du secteur optique photonique au 2e trimestre
2015. Pour découvrir les résultats complets,
rendez-vous sur www.afoptique.org et inscrivez-vous pour participer au prochain baromètre début octobre !
Les résultats précédents ainsi que les synthèses
annuelles, sont disponibles sur demande !

Données provisoires au 21/07/2015.

Q Recyclage des DEEE, déchets électriques
et électroniques

T

oute entreprise établie en France a
un statut de producteur au sens de la
réglementation DEEE, qu’elle fabrique,
distribue sous sa propre marque ou importe des produits des pays européens
ou du reste du monde. Les entreprises
étrangères qui vendent des produits
par internet en France ont également le
statut de producteur. Toutefois, les entreprises étrangères peuvent désigner un
mandataire en France qui assume cette
responsabilité.

Toute entreprise réputée « producteur au
sens des DEEE » a l’obligation de s’inscrire
sur le registre de l’ADEME. Mais elle a surtout l’obligation de garantir la collecte et
le recyclage de ses produits électriques et
électroniques mis sur le marché en France
depuis 2005. Elle peut mettre en place un
système de collecte individuel ou collectif.
L’AFOP propose à ses adhérents de rejoindre gratuitement des éco-organismes
de recyclage collectif afin de faciliter et
simplifier vos obligations.

SALONS Cap sur l’Allemagne et ses salons
de qualité !

L

’AFOP vous propose un zoom parmi
ses nombreux pavillons collectifs :
OPTATEC, salon international des technologies, des composants, des systèmes
et de la fabrication, qui se tiendra du 7
au 9 juin 2016 à Francfort et VISION,
leader mondial dans le domaine de la
vision industrielle, du 8 au 10 novembre
2016 à Stuttgart.
Des offres tout compris pour des stands

équipés de 6 ou 9 m² : ouverts à tous,
adhérents et non-adhérents, ces pavillons
vous proposent une visibilité accrue et une
aide logistique dans votre développement
à l’export.
Pour plus d’informations (tarifs, détails des
offres) : contact@afoptique.org ou www.
afoptique.org où d’autres offres salons
(Micronora, Photonex...) et conventions
d’affaires sont également disponibles.

Contact k
"'01
5ÏMø
contact@afoptique.org
www.afoptique.org

L

’AFOP accueillera du 5 au 8 octobre
2015 la réunion annuelle du comité de
normalisation internationale d’optique et
photonique (ISO TC 172). 60 experts du
monde entier, en particulier des USA, du
Japon, de la Chine et de l’Allemagne élaborent de nouvelles normes techniques sur

les procédés de mesures et de fabrication
de composants ou systèmes photoniques.
Les adhérents de l’AFOP peuvent participer gratuitement aux travaux du groupe
de travail français. Un bulletin de veille
est également disponible. Pour plus d’informations, contactez-nous !
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Q Réunion ISO TC172

www.photoniques.com

7

FOCUS

www.afoptique.org
www.

L’innovation, pierre angulaire
de la croissance des entreprises
Il est désormais acquis que la photonique, reconnue comme une technologie clé, sera au cœur des avancées
technologiques de demain. Mais le développement économique n’ira pas sans un effort soutenu en matière
d’innovation. Un enjeu sur lequel des entreprises membres de l’AFOP ont bien voulu nous faire partager leur
point de vue. Les start up tout d’abord, confirment leur dynamisme. Nous nous intéresserons aussi à la stratégie
des grands groupes ; et enfin, au soutien apporté par des établissements tels que Bpifrance.

«L

es innovations nées de l’optique
photonique sont présentes partout
dans notre vie quotidienne, comme nous
le rappelle 2015, Année Internationale de
la Lumière, observe Ivan Testart, Directeur
de l’AFOP. L’innovation est un des principaux moteurs de développement des
entreprises. Parce qu’innover, c’est créer
avec ses équipes et ses partenaires, c’est
se ressourcer avec de nouveaux clients
et fournisseurs, c’est donner un nouveau
souffle et de nouveaux horizons à son activité personnelle et collective. »

1IPOPQUJDT TUBSUVQ
QSPNFUUFVTFEV
Le centre entrepreneurial « 503 » de l’Institut d’optique a pour objectif de favoriser
la création d’activité économique en photonique, en rassemblant dans un même lieu
des élèves-ingénieurs entrepreneurs, et des
entreprises innovantes. Issue de cette pépinière, la start up Phonoptics a mis au point
un microphone à fibre optique. Des clients
potentiels étaient identifiés dès les phases
de prototypage : « le marché représente
au niveau mondial quelques centaines de
millions d’euros, pour les environnements
sévères nécessitant un capteur à fibre

optique », précise Vivien Staehle-Bouliane,
étudiant entrepreneur aujourd’hui Président
de Phonoptics.

8FFSPDøVOFÏUSPJUF
collaboration avec
la recherche fondamentale
La start up Weeroc a été lancée en
2012 par des ingénieurs du laboratoire
OMEGA (CNRS/IN2P3), par lequel elle
est toujours soutenue, au plan du transfert
technologique notamment, via un contrat
de valorisation avec le CNRS et l’École
polytechnique. Ses circuits microélectroniques analogiques sont destinés aux
industriels de l’imagerie médicale, de
l’instrumentation scientifique, de la sécurité intérieure, du spatial, et de la détection nucléaire / dosimétrie, marchés sur
lesquels elle est en concurrence avec des
acteurs internationaux.

6OFJOOPWBUJPOEBOT
l’utilisation chez Noxant
Enfin la start up Noxant, créée début
2015, propose une caméra thermique
pour l’industrie et la surveillance, qui se
veut à la fois performante et facile d’utilisation. Le marché serait estimé à 250 M$ au
niveau mondial, avec une forte croissance
attendue dans les trois ans à venir (+8 % ).

Photoniques 77

#QJGSBODFøMFåOBODFNFOU
de l’innovation

8

Le microphone à fibre optique de Phonoptics, destiné
à la caractérisation acoustique des machines et à la
maintenance prédictive des équipements industriels.

www.photoniques.com

« Une des grandes chances françaises
depuis quelques années est le financement de l’innovation par de nombreux
dispositifs comme Bpifrance, le crédit

Weeroc a misé sur la valorisation des technologies
de rupture utilisées dans la recherche fondamentale
en physique de particules.

Noxant a été lancée par quatre experts de la vision
thermique, chacun avec des profils complémentaires
tant pour la création que pour le développement.

impôt-recherche, ou encore les incubateurs,
qui favorisent la créativité et les emplois
de demain », souligne Ivan Trestart. En
appui des politiques publiques de l’État et
des régions, Bpifrance prévoit des investissements d’environ 12 Md€ d’ici 2017
dans les entreprises françaises, en priorité
les PME exportatrices et les entreprises innovantes. Dans le domaine de l’optique
photonique, les sociétés Innopsys et Optis
notamment, font partie du réseau d’excellence de Bpifrance (www.excellence.
bpifrance.fr).

FOCUS

www.afoptique.org
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Encadré 1

Sagem : l’innovation au cœur de l’organisation
Interview de Thierry Dupoux, Directeur R&T de la division Optronique et Défense de Sagem
(groupe Safran)

0QUJTTFQPTJUJPOOF
sur la réalité virtuelle

Les solutions proposées par Optis doivent permettre
de supprimer les prototypes physiques. Ici, une
démonstration visant à simuler des opérations de
maintenance sur un hélicoptère Airbus.

Lancée en 1989, OPTIS, qui proposait à
ses débuts des outils de simulation optique,
photométrique et laser pour la recherche
industrielle, a évolué vers la simulation lumière et image de synthèse pour la réalité

(open innovation). Ce processus de détection
d’idées doit être associé à un processus de sélection et de suivi avec des objectifs clairs et précis.
Parmi les actions de préparation du futur, nous
supportons une vingtaine de thèses sur des
thèmes d’intérêt majeur qui adressent nos cœurs
de métier, ou qui sont considérées comme des
opportunités de développement voire de rupture.
1IPUPOJRVFTPasser de l’innovation à la valorisation : quels enjeux selon vous ?
À un certain niveau de maturité, on quitte le
monde de la R&T pour passer au développement de fonctions, de services ou de produits.
Cette transition est critique. Le succès de l’introduction d’une innovation n’est pas que technique, que marketing ou que business mais tout
à la fois et la maturation d’une offre doit donc
porter sur l’ensemble de ces éléments.
1IPUPOJRVFTVos conseils à nos jeunes chercheurs qui souhaitent se lancer dans la création
d’entreprise ?
La photonique et l’optronique sont des domaines
en forte croissance dans lesquels on observe
un foisonnement technologique qui tire l’innovation. Nos chercheurs sont parmi les meilleurs
et ouvrent au quotidien des pistes d’innovation,
de rupture qu’il faut savoir mieux exploiter. Cette
capacité à transformer ces idées en business,
c’est le défi à relever par les entreprises et les
entrepreneurs, qui doivent être en mesure d’anticiper les ruptures techniques et technologiques,
de comprendre les attentes du marché et de
financer le développement d’offres pertinentes
et compétitives afin de les introduire dans le bon
tempo sur le marché.

virtuelle et les simulateurs. Avec 13 filiales
et bureaux à l’étranger, OPTIS, qui compte
180 collaborateurs, réalise aujourd’hui
plus de 95 % de son CA à l’export. Une
position que l’éditeur a réussi à atteindre
grâce à un fort investissement en R&D, sur
la modélisation de la vision humaine en
particulier : depuis sa création, OPTIS y
a toujours consacré 25 à 30 % de ses
revenus - ces cinq dernières années en
particulier, sur des logiciels de simulation
lumière en réalité virtuelle et simulateur.

La croissance tirée par
MFNÏEJDBMDIF[*OOPQTZT
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1IPUPOJRVFTVotre définition de l’innovation, en
3 mots-clés ?
L’innovation occupe un rôle central dans la
création de valeur et le développement des
entreprises, nous ne devons jamais l’oublier.
En trois mots-clés :
– oser, par la recherche large spectre d’idées
nouvelles qui permettront de se différencier :
technologie, architecture, marketing…
– créer, de nouveaux produits, de nouvelles
solutions, de nouveaux services, de nouveaux business,
– et valoriser l’innovation en créant la valeur
dans l’entreprise et pour nos clients.
1IPUPOJRVFTUn exemple d’innovation chez
Sagem ?
Les jumelles multifonctions destinées à la défense
et à la sécurité, qui ont remplacé à elles seules
plusieurs équipements. Le succès auprès des utilisateurs a été au rendez-vous ; un besoin s’est
créé, amorçant une dynamique où de nouvelles
innovations nous permettent d’améliorer toujours
et encore notre offre, et tirent la croissance du
marché en apportant de la valeur à nos clients.
1IPUPOJRVFT Quelle stratégie pour promouvoir
l’innovation, en interne, avec vos partenaires…
Le groupe Safran, dont fait partie Sagem, stimule
l’innovation dans ses filiales, pour faire en sorte
d’innover davantage, notamment en promouvant des projets transverses. Concrètement, générer de l’innovation implique de mettre en place
un écosystème propice impliquant en interne
les équipes et en externe nos partenaires industriels, qu’il s’agisse de PME ou d’autres grands
groupes, et de nos partenaires académiques

Innopsys, spécialisée dans les scanners
de biopuces à fluorescence (recherche
et diagnostic en biologie moléculaire),
propose depuis peu une offre dans le hh
www.photoniques.com
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Figure 1. Micromètre laser pour les mesures de diamètre, d’épaisseur ou
de battement
Figure 2. Sphère d’intégration pour la mesure du flux de lampes, de diodes
ou de luminaires

B

ULLIER Automation a été fondée en juillet 1986. Notre vocation
est triple :

1. L’intégration de composants optoélectroniques dans des automatismes et des bancs de contrôle. Il s’agit d’utiliser les nouveaux
composants « high-tech » comme les capteurs laser, les micromètres
laser les plus précis :
tpour l’automobile : réalisation de banc d’essai des suspensions
de nouveaux véhicules,
ten mécanique de précision : vérification des battements des
forêts à nombre impair de dents, contrôle du diamètre et de la
circularité de petits axes,
tdans les industries médicales et pharmaceutiques, contrôle des
diamètres de cathéters, des bouchons de seringues,
tpour l’aéronautique : bancs de contrôle d’arbres et de composants critiques,
2. Dans le domaine de la photométrie, nous commercialisons des
appareils de mesure de la lumière et de la couleur de la lumière :
luxmètres, luminancemètres, spectrophotomètres, sphères d’intégration, systèmes GPS de mesures des éclairages urbains.
Les nouvelles sources LED ont révolutionné les éclairages et les
méthodes de contrôle. Les fabricants et les clients de ces nouvelles
sources lumineuses sont de plus en plus sensibles à des notions
jusqu’à présent totalement ignorées, comme la température de couleur ou les indices de rendu de couleur. Nous formons les opérateurs
à ces concepts car nous sommes agrées organisme de formation.
 Enfin, nous distribuons des composants pour l’industrie : composants optiques, filtres passe-bande, fenêtres en saphir, etc.. écrans,
lunettes et masques de protection laser, etc..

Contact

Autres gammes non citées :
tTélémètres laser à sortie numérique pour la mesure de distance
tCapteurs à ultra-sons et capteurs inductifs pour haute température,
tGyromètres à fibre optique
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CILAS présente les dernières évolutions technologiques de
sa gamme de miroirs déformables : piezo-stack (SAM) et
Monomorphe (MONO).
Les miroirs SAM fournissent des ordres de correction très élevés,
grâce à son très grand nombre d’actionneurs, pilotables à hautes
fréquences (plusieurs kHz). Les développements récents sont axés
sur les besoins des futurs très grands télescopes et concernent
l’optimisation des procédés de fabrication de la dernière génération d’actionneurs et l’amélioration des performances de correction requises.
Les miroirs MONO allient simplicité et fiabilité pour la correction de front d’onde. CILAS présente des MONO dédiés aux
futures grandes installations laser. Les trois principales évolutions
concernent la tenue au flux avec l’adoption de traitements diélectriques, l’augmentation du diamètre de la pupille utile et la stabilité
de correction. En parallèle, CILAS poursuit sa collaboration avec
le CNES et AIRBUS D&S dans le cadre du programme OTOS qui
prépare la prochaine génération de satellites d’observation à très
haute résolution. La qualification complète d’un miroir déformable
spatial est planifiée en 2016.

Couches minces
CILAS conçoit et produit des traitements optiques de hautes performances dans son établissement d’Aubagne.
La reproductibilité des technologies denses alliée aux techniques de
contrôle optique in-situ permettent à CILAS de fabriquer des filtres
complexes, avec une bande passante très étroite ainsi qu’un taux
de rejection élevé sur une large gamme spectrale de l’ultraviolet au
proche infrarouge, pour les applications de l’astronomie et l’espace.
Les sources de lumière parasite sont également une préoccupation
pour les systèmes optiques car elles peuvent être responsables
d’une dégradation importante des performances finales. CILAS
propose comme solution des traitements noirs en couches minces
optiques, avec des empilements qui présentent un très faible niveau
de réflexion et une valeur nulle de transmission.

Contact

1
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palomo@cilas.com
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Encadré 2

Essilor : un effort mutualisé via des partenariats
Interview de Gilles Le Saux, Directeur R&D Optique, Essilor

domaine chirurgical, avec des stimulateurs intra-opératoires permettant un monitoring neurophysiologique. En matière
de R&D, un laboratoire commun avec le
LAAS-CNRS, baptisé BioSoft, a été créé
il y a moins d’un an. La société est fortement tournée vers l’international (95 % du
CA) avec un réseau de 35 distributeurs,
dont des filiales en France (LaboMIX) et
aux États-Unis.

Réalisme, pragmatisme
et… persévérance
Toutes ces expériences illustrent l’énergie
de nos entrepreneurs, qu’ils soient issus de
start ups ou de grands groupes. « Comme
le confirment les témoignages, l’innovation nécessite en priorité de s’assurer de
la rencontre avec un marché avant de se
lancer, conclut Ivan Testart. Et au-delà de

mise en production sera possible, et que l’idée
rencontrera bien une demande.
Par ailleurs, le développement de certaines
briques technologiques peut s’avérer coûteux,
c’est pourquoi nous nouons des partenariats avec
des entreprises d’autres domaines – par exemple
avec le fabricant japonais Nikon, avec qui nous
avons un centre de R&D commun à Tokyo.
Nous finançons aussi les thèses de chercheurs,
et nous avons des partenariats sur le long terme
avec plusieurs Universités au travers de Chaires
Industrielles notamment au Canada, en Chine, et
plus récemment la Chaire Silversight à Paris avec
l’Institut de la vision / université Pierre et Marie
Curie où nous travaillons sur le vieillissement du
système visuel.
1IPUPOJRVFT Passer de l’innovation à la valorisation : quels enjeux selon vous ?
L’invention doit pouvoir être transformée en un
produit, qui tire le marché vers le haut avec un apport fonctionnel différentiant perçu par le client :
l’utilisateur final doit d’emblée être au centre des
préoccupations de la R&D. Il faut aussi protéger
l’innovation : Essilor dépose une centaine de
brevets chaque année.
1IPUPOJRVFT. Vos conseils à nos jeunes chercheurs
qui souhaitent se lancer dans la création d’entreprise ?
Il faut s’assurer dès le démarrage que l’on rencontrera un marché, et que l’on sera capable de le
satisfaire. Pour la recherche de financements, un
business plan solide est nécessaire, ce qu’on peut
être tenté de négliger lorsque les préoccupations
sont principalement d’ordre technologique. Il faut
en somme que le rationnel guide la démarche.

DC-3 Series
DC-1 Series

HiQP Series

DC-DC
CONVERTERS
NEW!!

HIGH INPUT VOLTAGES
UP TO 900 VDC.
DC-1 Series
• 120-370 VDC input voltage range
• 5-300 VDC regulated isolated outputs
• Up to 300 watts output power
• 114.3mm X 63.5mm X 12.7mm
encapsulated package



DC-3 Series
• 300-900 VDC input voltage range
• 3.3 -300 VDC regulated isolated outputs
• Up to 50 watts, single and dual outputs
• Thru hole and terminal strip models



HiQP Series
• 125-475 VDC input voltage range
• 24-200 VDC regulated isolated outputs
• Up to 50 watts output power
• 63.5mm X 39.37mm X 12.7mm
encapsulated package

ALL MODELS AVAILABLE WITH
EXPANDED OPERATING TEMPERATURES
SELECTED MILITARY SCREENING
CUSTOM DESIGNS

Les efforts en R&D de Innopsys se concentrent sur le
développement de solutions bas coût de diagnostic
moléculaire miniaturisées.

For full characteristics of these and the entire
PICO product line, see PICO’s Full line catalog at

www.picoelectronics.com
Call

l’enthousiasme intellectuel qu’un brevet
ou une idée génère, l’entreprise doit faire
preuve de réalisme et de pragmatisme, et
travailler sur le marketing et sur son business model. Cette conjugaison et la persévérance deviennent les défis majeurs pour
nos entreprises de très haute technologie. »
7JODFOU$0-1*/

 

800-431-1064

 





143 Sparks Ave, Pelham, NY 10803-1837, USA

   
Germany
 
E mail: info@elbv.de
Phone: 49 089 460205442
Fax: 49 089 460205442
England
  
E-mail: rbennett@ginsbury.co.uk
Phone: 44 163 429800
Fax: 44 163 4290904
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1IPUPOJRVFTVotre définition de l’innovation, en
3 mots-clés ?
L’innovation est un processus social, qui apporte
des améliorations dans notre vie de tous les jours
– la vue pour Essilor. Une approche pragmatique
demande en premier lieu, que l’innovation soit
amenée à rencontrer un besoin, et un marché.
Par exemple, sur 4 milliards d’êtres humains qui
ont besoin d’une correction optique, seul 1,5 milliard en dispose : dans ce cas, l’innovation doit
aussi porter sur la façon d’accéder au porteur
et pas seulement sur son mode de correction.
L’innovation en trois mots : la nouveauté, le marché, et leur adéquation.
1IPUPOJRVFT Des exemples de produits innovants
chez Essilor ?
Au-delà de la correction de la vue, nous nous
intéressons de plus en plus aux fonctions « non
visuelles » de l’œil. Récemment, nous avons
lancé des produits issus de la recherche fondamentale, filtrant les longueurs d’onde nocives
pour certaines cellules de la rétine et pouvant
contribuer à la dégénérescence maculaire
sur le long terme. Plus généralement, nos produits au-delà de la simple correction visuelle
s’orientent de plus en plus vers des fonctions
de protection et de prévention notamment par
l’usage de colorants actifs, photochromiques
par exemple.
1IPUPOJRVFT Quelle stratégie pour promouvoir
l’innovation, en interne, avec vos partenaires…
L’innovation doit concerner tous les services de
l’entreprise : la R&D travaille en mode projet et
sollicite très en amont les équipes d’ingénierie et
de marketing, notamment pour s’assurer qu’une
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HTDS mise sur la LED UV

D

opée par un éventail d’applications
qui ne cesse de s’étendre, la LED
UV est chaque jour un peu plus
plébiscitée par le marché. Forte
d’une large gamme de LED et de
photodiodes UV, HTDS voit l’intérêt
grandissant des industriels comme des
petits bureaux d’étude du meilleur œil.
HTDS propose un choix important de longueurs d’onde d’émission
(275, 340, 365, 375, 385, 395 et 405nm) et de gammes de
puissances émises sur différents types de boîtiers (CMS céramique
et métal, traversant, multichips) pour pouvoir couvrir le plus grand
nombre d’applications et d’implantations.
« Les consultations reçues dernièrement couvrent effectivement des
applications très variées » commente Philippe Marchais, directeur
commercial du pôle optoéléctronique de HTDS, « depuis l’impression, le collage UV ou la Polymérisation à la désinfection, la stérilisation et la désodorisation… les possibilités sont nombreuses et
de nouvelles font régulièrement leur apparition ! ». Outre celles
mentionnées par Philippe Marchais, HTDS accompagne les porteurs d’innovation sur des technologies de pointe :
tDétection et inspection
tAnalyses médicales et industrielles
tTorche UV et Lumière noire
tMesure d’indice UV…
Côté détecteurs, HTDS propose des composants discrets, sensibles
et centrés sur différentes bandes de l’UV avec sortie analogique ou
numérique I²C pour la lecture de l’indice UV par exemple.
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epuis sa création en 1996, Imagine Optic conçoit et développe des solutions de métrologie de front d’onde basées sur
le principe de Shack-Hartmann ainsi que des systèmes complets
d’optique adaptative. Nos analyseurs de front d’onde HASO sont
devenus des références tant dans le milieu scientifique qu’industriel, permettant de couvrir une gamme spectrale étendue (VIS,
SWIR, UV, EUV et X à présent) et offrant une très grande flexibilité
(large dynamique, précision absolue de lambda/100). Depuis
2005, en collaboration avec sa société sœur Imagine Eyes,
Imagine Optic propose un miroir déformable électromagnétique
(Mirao 52e) parfaitement adapté aux applications ophtalmiques
et biomédicales, et également aux applications de microscopies
(Micao3D-SR) haute résolution PALM/STORM et Spinning Disk
(Micao-SD). Pour des applications reliées à des lasers de puissance, des lasers femtosecondes, où une correction du front d’onde
est souhaitée, nous proposons également des miroirs déformables
dédiés (entre 50 mm et 400 mm), basés sur une technologie
d’actionneurs mécaniques, ainsi que la boucle fermée de contrôle
associé.

Nous concevons également des systèmes optiques répondant à
des besoins de métrologie spécifiques, comme le SL-Sys Liquid
pour la caractérisation de lentilles liquides, ou le HASO R-Flex,
pour la caractérisation des lunettes astronomiques, des télescopes,
et l’alignement de collimateurs.
Citons au passage quelques succès d’Imagine Optic comme la
qualification du télescope Herschel pour l’ESA, le contrôle et
la correction de front d’onde de l’ensemble des chaines laser
d’ORION, de BELLA et du Laser MegaJoule…

Contact

Contact

« Depuis la petite série pour les applications scientifiques, analytiques et diagnostiques jusqu’aux grandes séries pour l’électronique grand public, nous accompagnons nos clients dans le choix
technologique et pouvons également selon le besoin proposer des
solutions dédiées à base de COB (chip on Board) et POB (package
on Board) spécifiques. » conclut Philippe Marchais.

Métrologie optique
et optique adaptative
pour lasers et microscopie

www.htds.fr
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contact@imagine-optic.com

www.imagine-optic.com

J9'JCFS a développé une
large gamme de produits
autour de la fibre polarisante pour le management
de la polarisation dans les
systèmes fibrés.
Le développement de notre
fibre polarisante repose sur
l’optimisation du design d’une structure classique des fibres PM :
une fibre à gaine elliptique autour d’un cœur et d’une première
gaine circulaire. L’optimisation de cette structure est basée sur la
création d’un profil d’indice à fuite sur l’un des deux axes. La fibre
offre une plage de longueurs d’onde sur laquelle se propage un
seul des deux modes.

FOCUS

www.afoptique.org
www
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Accélérez
le développement
de vos idées innovantes

Les applications visées sont nombreuses
Polariseur de lumière (820, 1060, 1310 et 1550 nm)

Déport de faisceaux laser mono-fréquence (780, 850 et 1060 nm)
Cette application a été initialement développée pour la recherche
sur les atomes froids où l’utilisation d’un laser mono-fréquence est
nécessaire pour piéger les atomes.
L’utilisation d’une fibre à maintien de polarisation (PM) classique
pour réaliser le déport entre la source et le piège magnéto-optique
se heurte à un problème de couplage de modes. Pour pallier ce
problème, la solution consiste à remplacer la fibre à maintien de
polarisation par une fibre polarisante pour laquelle le signal se
propageant sur l’axe orthogonal est très fortement atténué.
Une solution polarisante est un polariseur connectorisé FC/APC PZ
(PER > 30 dB garanti) d’un ou des deux cotés. Les longueurs de déport sont déterminées en fonction du besoin et sont gainées (3 mm).
Avec nos produits, l’état de polarisation de sortie de vos systèmes
est connu et contrôlé.

J9'JCFSGPSNFBWFD1IPUMJOFMBEJWJTJPO
1IPUPOJRVFEVHSPVQFJ9#MVF

Contact
Contact

Cette division conçoit, développe et fabrique une gamme de fibres
optiques spéciales, de composants à base de réseaux de Bragg,
de modulateurs et de sous-ensembles dédiés aux industries de
télécommunications, aux applications militaires et à l’industrie.
i9'iber
1BUSJDF$30$)&5
5él. : 
patrice.crochet@ixblue.com

XXXJ9'JCFSDPN

L

ovaLite développe son offre
de service en optique/
photonique et mets à votre
service ses équipes
de recherche et
développement.
Active dans des domaines aussi variés que le luxe, l’agro-alimentaire
et le médical, LovaLite propose aux industriels de profiter de son
expertise en optique et micro-optique.
LovaLite conçoit, fabrique et vend depuis plus de dix ans des
microcomposants en extrémité de fibre optique : micro pointes,
micro lentilles, composants diffractifs etc.
Notre laboratoire dispose des outils les plus modernes en matière
de tracé de rayons et de nano optique. En outre, LovaLite est
équipée d’un microscope à force atomique, d’un équipement de
microscopie en champ proche et d’un microscope numérique.
Agréée par le ministère de l’éducation supérieur et de la recherche*,
LovaLite intervient dans de nombreux consortiums impliqués dans
des programmes de R&D, aussi bien comme partenaire que comme
expert désigné par l’Union Européenne.
Profitez sans attendre de l’expertise d’une équipe réactive à l’écoute
de votre projet
*Prestations éligibles en France pour le crédit d’impôt.

Contact

Les polariseurs iXFiber permettent de polariser des signaux avec un
excellent taux d’extinction (> 30 dB) sur une large bande spectrale
(> 100 nm). Ils sont composés d’une longueur de fibre polarisante
bobinée sur un diamètre donné (typiquement 5 m sur 80 mm) et
de deux courtes longueurs de déport.

-07"-*5&
5ÏMø
info@lovalite.com

www.lovalite.com

www.photoniques.com
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O

ptimask offre depuis 25 ans un ensemble complet de
compétences et de prestations dans le domaine de
la microlithographie :
tConception de composants optroniques
tMicrogravure sur pièces optiques
tDépôts métalliques et traitements optiques
tRéalisation de masques lithographiques
Notre expertise s’illustre
dans la maîtrise de ces procédés, qu’il s’agisse de leur
étude, développement ou de
leur réalisation.

Métrologie optique rapide
et haute précision

P

HASICS intègre sa technologie d’analyse de front d’onde
haute résolution dans des bancs de métrologie optique pour
offrir des outils de mesure performants, simples et économiques
aux fabricants et intégrateurs d’optiques de l’UV à l’IR lointain
(193nm–14μm). Au travers d’une gamme complète de modules
opto-mécaniques et logiciels dédiés à la caractérisation de lentilles
et d’assemblages optiques, PHASICS construit pour chacun de
ses clients des instruments fonctionnels et robustes, optimisés pour
leur besoin:
O.FTVSFSBQJEFEV8'&EPCKFDUJGT

Quelques autres technologies et activités offertes
par Optimask :
tDépôt électrolytiques de Nickel (mires de haute résolution)
tAssemblage et collage d’ensembles optiques
tMontage de lunette de visée

en production : l’alignement est
simple et répétable grâce à la mesure sans optique de relais.
OIdentification

de sous-assemblages
défectueux : la comparaison au
design d’optiques fortement aberrantes, rendue possible par la
technologie PHASICS, permet
d’éliminer les optiques défectueuses
avant leur intégration et d’améliorer
ainsi la productivité globale.

Optimask est un fournisseur de référence pour la qualité de ses
traitements métalliques et optiques incluant des techniques de
pointe : assistance ionique, pompage cryogénique, contrôle par
spectroscopie de masse.
Nous réalisons des traitements métalliques par dépôt sous vide
dans des enceintes dédiées pouvant accueillir des pièces jusqu’à
800mm de diamètre.

O#FODINBSLEPCKFDUJGTBWBOUJOUÏ-

gration : la mesure automatisée
de FTM hors axe à différentes
longueurs d’ondes fournit une
comparaison répétable, complète
et impartiale. La précision de ces
mesures est garantie par la haute
résolution des analyseurs PHASICS
et leur achromaticité.

Certifié ISO 9001 : 2008, Optimask attache une grande importance au contrôle et à la traçabilité.
En étroite collaboration avec le client, nous partageons notre expérience et notre savoir faire afin de trouver la meilleure solution
pour la réalisation de produits spécifiques.

Contact

Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande :
optimask@optimask.fr
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OCaractérisation complète en R&D :

une mesure instantanée fournit
à la fois aberrations et FTM. Les modules logiciels PHASICS
offrent ensuite tous les outils pour analyser cette mesure : filtrage
(Zernike, pupille…), comparaison au design…
PHASICS
propose une gamme complète d’analyseurs de front d’onde très
compétitifs de 0.9 à 14μm, et les bancs associés.

O4PMVUJPOÏDPOPNJRVFFUDPNQBDUFEBOTMJOGSBSPVHFø

Contact

Nos 400 m² de salles blanches dotés d’équipements de pointe,
structurés autour d’une équipe hautement qualifiée et motivée, nous
sommes à même de concrétiser vos demandes les plus diverses.

1)"4*$4
5ÏM  
contact@phasics.fr

PI présente ses nouveaux hexapodes
rapides H-811.S11 et H-860KMAG
permettant la simulation de mouvements.
Compacts, équipés de moteurs brushless ou magnétiques, ils sont
particulièrement adaptés à des charges voisines de 1kg et permettent d’atteindre des vitesses linéaires de 250mm/sec et des
fréquences de travail jusqu’à 25Hz sur 0,1°.
Les systèmes sont proposés avec un contrôleur 6 axes, intégrant
un générateur de forme d’onde, des interfaces de déclenchement
et un kit de développement comprenant des librairies pour les
environnements Windows et Linux.

1*FOCSFG
Fondé en 1977, le Groupe Physik Instrumente (PI) est leader mondial sur le marché des systèmes de micro et de nano positionnement.
PI maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de ses produits :
fabrication des céramiques piézoéléctriques, intégration complète
des systèmes, réalisation des électroniques de contrôle et développement des environnements logiciels spécifiques.
Nos produits sont pensés, développés et fabriqués dans nos
usines allemandes de Karlsruhe (siège du Groupe PI), Lederhose
(PI Ceramic) ou Eschbach (PI miCos).
Le Groupe PI possède un grand nombre de technologies brevetées
lui permettant de proposer des produits et solutions uniques sur le
marché. La plupart des produits PI peuvent être rendus fonctionnels
en environnement sous vide/UHV.
PI France est la filiale française du Groupe PI.

5FDIOPMPHJFTDMÏT
tCéramiques & moteurs piézoélectriques
tSolutions de Micro- & Nano-positionnement
tHexapodes & Robotique
tMoteurs magnétiques
tNanométrologie

1SJODJQBVYNBSDIÏTBQQMJDBUJGT

Contact

Aéronautique, Défense, Recherche, Semi-conducteurs,
Mécatronique, Industrie, Médical

1*'SBODF4"4
5ÏMø
info.france@pi.ws
www.pi.ws
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EDI-ATI Fibres Optique s’est spécialisée depuis de nombreuses
années dans l’utilisation industrielle des fibres optiques,
notamment pour les applications en environnement sévère. Dans
ce domaine l’une des difficultés majeures consiste à réaliser des
traversées étanches qui permettent d’isoler les deux extrémités
d’une liaison optique avec des contraintes qui peuvent être les
hautes pressions, le vide ou l’ultravide, les hautes ou basses températures, l’environnement chimique, les radiations, etc.
Grace à l’expérience acquise SEDI-ATI Fibres Optiques a développé une gamme très étendue de produits permettant d’offrir une
solution pour chacune des problématiques rencontrées :
tStandard FC, pour fibre monomode basse longueur d’ondes,
monomodes télécoms, gradient d’indice
tStandard SMA, pour tous types de fibres silice de 140μm à
1000μm de diamètre de cœur
tStandard ST, pour tous types de fibre silice de 140μm à 1000μm
de diamètre de cœur
tStandard FC / APC pour fibres monomodes
tStandard FC à maintien de polarisation pour fibres de types
« bow tie » ou « panda »
tUltra High Vacuum (UHV) par brasage direct dans des brides
normalisées CF.

Plus récemment SEDI-ATI a développé des produits certifiés ATEX
pour les milieux explosifs ainsi que
des traversées reconfigurables
dans le cas ou le besoin du
client a évolué en ce qui
concerne le connecteur d’interface ou le
type de fibre utilisé.
Une vidéo montrant
cette manipulation est disponible sur le site web de
l’entreprise www.sedi-fibres.com
Dans le même esprit des traversées multiples également reconfigurables sont également proposées :
t100% de ces produits sont testés, au sein de la société en herméticité jusqu’à 10-8mbar.l.s-1.
tLes gammes de dépression ou de pression envisageables vont
de l’ultravide à 1000 bars.
Un certificat de test peut être délivré.

Contact

)FYBQPEFT
pour applications
dynamiques
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THORLABS lance
une nouvelle gamme
de coupleurs !

D

epuis près de quinze ans, SYMETRIE conçoit et réalise des
systèmes de positionnement et de mesure de haute précision
répondant aux besoins spécifiques des industriels et des laboratoires, en particulier dans le domaine optique.
SYMETRIE est spécialiste de la technologie hexapode, qui permet de positionner un objet dans l’espace suivant les six degrés
de liberté (six DDL : trois translations et trois rotations) avec une
grande précision.
La structure parallèle d’un hexapode offre de nombreux avantages
par rapport à une structure série : faible masse, grande raideur,
souplesse d’utilisation des six DDL.
SYMETRIE propose une large gamme d’hexapodes standards,
mais développe aussi des systèmes sur mesure adaptés aux spécifications de ses clients.
SYMETRIE a aujourd’hui une expérience significative dans les
grands projets technologiques : positionnement de la cible du Laser
MégaJoule, réglage du miroir secondaire des télescopes terrestres
ARIES, NOEMA, OAJ et Pan-STARRS-2, intégration d’hexapodes
sur des moyens de qualification de composants optiques des satellites ou télescopes spatiaux BepiColombo, Gaia, JWST et MTG.

T

Situés à Nîmes, nous sommes équipés d’un laboratoire de métrologie et de moyens de mesure nous permettant de qualifier nos
produits, ainsi que d’une salle blanche ISO 7 (classe 10 000),
notamment pour le montage d’hexapodes compatibles vide ou
salle blanche pour l’optique spatiale et les synchrotrons.

Au cours des derniers mois Thorlabs a investi dans le développement d’une infrastructure destinée à concevoir, développer et
produire des coupleurs fibrés monomodes.

SYMETRIE a remporté le 1er
prix français de Métrologie
en 2007.
Quelques références dans
l’optique, le spatial, la défense, les synchrotrons ou
la recherche :

Contact

AMOS, Airbus Defence and Space, Bertin Technologies, CEA,
CNIM, CNRS, ESRF, IAS, LAM, LOA, Sagem, Soleil, Thales Alenia
Space, Thales Angénieux, Thales Electron Devices, University of
Hawaii, University of Western Australia...
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Nous proposons des coupleurs monomodes 2x2 du visible à l’infrarouge en bande large ou étroite et en double longueur d’onde
avec des ratios 50:50, 75:25, 90:10, ou 99:1. Ces derniers
sont bidirectionnels c’est-à-dire que chaque port peut être utilisé
comme entrée et ils peuvent donc être utilisés pour mélanger deux
signaux aussi bien que pour extraire une partie d’un signal. Chaque
coupleur est testé individuellement et envoyé avec sa fiche de
spécifications détaillée incluant pour les coupleurs large bande
les données de couplage et les performances étendues. Ils sont
également gravés avec leurs spécifications clés afin de pouvoir
les identifier rapidement.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes de personnalisation en termes de longueur d’onde, ratio ou connecteurs.
Les premiers modèles en stock sont déjà visibles sur notre site
internet. De nombreux autres modèles seront ajoutés d’ici la fin
de l’année 2015.

Contact

Nous distribuons aussi les platines piézoélectriques ultra-compactes MICRONIX USA, que nous intégrons dans notre hexapode
NanoPos miniature (65 mm
de hauteur) à résolution
nanométrique.

horlabs fabrique des produits pour l’industrie de la photonique
depuis un quart de siècle et sert les Sciences du Vivant depuis
plus d’une dizaine d’années, initialement avec des produits pour
la biophysique et plus récemment avec des systèmes d’imagerie
de Tomographie en Cohérence Optique (OCT) et désormais avec
des plateformes complètes d’imagerie multiphotonique.

5)03-"#44"4
SVFEFTDÙUFT .BJTPOT-BGåUUF 'SBODF
5ÏM
sales.fr@thorlabs.com
www.thorlabs.com

EPIC Assemblée générale annuelle 2015
-BTTFNCMÏFHÏOÏSBMFBOOVFMMFE&1*$ &VSPQFBO1IPUPOJDT*OEVTUSZ$POTPSUJVN 
TFTUUFOVFMFTFUBWSJMEBOTMFDBESFNBHOJåRVFEFMB.BJTPOEFMB$IJNJF
à Paris.

OPTIQUES

ACTUALITÉS

LU, VU, ENTENDU

LASER
Plus de 1 600 Optiques Laser
Disponibles en Stock

Des conceptions de
193 nm à 10,6 μm

Lentilles
Laser

L

es assemblées générales d’associations
se tiennent fréquemment uniquement
par pure obligation légale et l’enthousiasme des participants y est bien souvent limité… Mais EPIC a toujours eu pour
vocation de faire de chacune de ses rencontres un événement notable pour ses
membres, en particulier son assemblée
générale annuelle.
Avec 220 membres (dont 74 nouveaux
pour l’année 2014) provenant de 28
pays différents à travers l’Europe, la mise
en relation relève parfois du challenge.
Pour la première fois cette année, 45 adhérents participant à l’AG ont présenté
leurs technologies et compétences respectives. Sur les 5000 entreprises identifiées
évoluant dans le secteur de la photonique
en Europe, 13 % environ sont françaises,
au sein d’EPIC 19 % des adhérents sont
d’origine française et cette proportion
plus importante est sans doute due au fait
qu’EPIC fut créée à Paris en 2003. EPIC y a

toujours son siège social même si nous disposons aussi d’un bureau basé à Bruxelles
où le networking européen nous permet de
mettre en relation nos membres avec les
grands décideurs du secteur.
Le dynamisme de tout écosystème se juge
par la mise en réseau de ceux qui le forment.
Le but premier d’EPIC est que ses membres
puissent se connaitre le mieux possible afin
de pouvoir établir des collaborations pour
la recherche et le développement de nouveaux produits et occasionnellement des
relations commerciales.
Le networking est une composante que
nous jugeons essentielle pour assurer
une croissance durable à nos membres.
L’assemblée générale fut l’occasion cette
année pour une centaine de membres
d’échanger avec les leaders de la photonique, (la majorité des participants opèrent
en tant que CEO ou CTO), dans une atmosphère conviviale alliée à un fort esprit
d’échange et de collaboration.

Assemblées
Laser

Miroirs Laser

Venez nous rencontrer :
Enova (Opto)
Stand C20, 22-24 septembre
Paris Expo Porte de Versailles

Q Les fibres optiques -

Notions fondamentales

Cet ouvrage mis à jour pour cette 2e édition présente les fibres optiques et les câbles pour intérieur ou extérieur. La partie des réseaux
traite de la connectique optique et épissures, des équipements de tests et mesures, des
composants optoélectroniques, des cordons optiques actifs, etc.
Le lecteur découvrira le multiplexage en longueur d’onde, les récents ethernet à 40 et
100 Gbit/s, InfiniBand et Fiber Channel, les réseaux optiques passifs pour déployer
le FTTH à moindre coût… En annexe : sites Internet spécifiques et liste d’acronymes.

+33 (0) 8 20 20 75 55
sales@edmundoptics.fr
www.edmundoptics.fr/laser-optics

www.photoniques.com
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ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

Q Retour sur Laser World of Photonics

L

a gargantuesque Messe
a confirmé son pouvoir
attractif, en explosant tous
les scores : plus de 30 000
visiteurs et 1200 exposants,
dans un espace qui s’est encore agrandi d’un hall supplémentaire et qui a fait la
part belle aux applications
de la photonique (automobile, santé, impression 3D…)
et à l’esprit d’entrepreneur et
d’innovation (création d’un
nouveau concours de l’innovation pour les start-ups).
Sans oublier le congrès scientifique, World of Photonics, articulé autour
de 8 sessions réunissant 2700 papiers et
qui a attiré 3500 participants. De nombreuses entreprises, d’Europe et d’ailleurs
(USA, Chine et Japon), y ont présenté leurs
nouveaux produits en première mondiale.
Bilan net : plein succès pour un rendez-vous
qui célèbre la Photonique dans toute sa diversité et qui souhaite accompagner l’essor
annoncé des industries Photonics Inside de
la prochaine décennie. Rendez-vous est déjà
pris pour 2017, du 26 au 29 juin. Pensez
à mettre un astérisque dans votre agenda.

Zoom sur la conférence ECBO
ECBO (European Conference on
Biomedical Optics) s’est ouverte sur
des conférences plénières de S. Hell et
E. Betzig, co-lauréats du prix Nobel de
chimie 2014 pour la microscopie optique
de super-résolution. Tant l’élégance des
techniques physiques que la beauté des
images obtenues sur des tissus biologiques
ont fasciné l’auditoire, très nombreux. Deux
autres conférences plénières ont complété
ce panorama de la biophotonique.
E. Stelzer a tout d’abord présenté

l’imagerie par nappe de lumière qui permet une imagerie tridimensionnelle très
rapide, puis S. Svanberg
a présenté diverses applications de la spectroscopie
laser à la médecine, mais
aussi à l’écologie et l’environnement. Les participants
ont notamment été marqués
par sa méthode de détection
des insectes utilisant une
technique proche du Lidar
et sensible à la fréquence de
battement des ailes ! Diverses
sessions ont alors suivi, traitant de sujets plutôt fondamentaux comme
le développement de nouvelles techniques
de microscopie, ou de sujets plus applicatifs, notamment sur les diagnostics optiques en clinique. On peut noter la mise en
place cette année d’une nouvelle session
entièrement dédiée à la neurophotonique,
actant ainsi la croissance exponentielle
de la biophotonique en neurosciences.
L’année de la lumière illumine tous les tissus biologiques !
Marie-Claire Schanne-Klein

Q Le grand congrès annuel de la SFO, édition 2015
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e congrès national Optique Bretagne
2015, organisé par la Société Française
d’Optique et les acteurs de la photonique
bretonne, a fait carton plein en réunissant
toutes les communautés de l’optique en
France, autour de plusieurs congrès emblématiques : COLOQ, Horizons de l’Optique, JNOG, JRIOA, JNCO… Plusieurs
conférences plénières, des présentations
scientifiques de haut niveau, une exposition industrielle très variée et des sessions
pédagogiques ont offert l’opportunité
d’échanges fructueux entre les membres de
la communauté. Bravo au comité d’organisation, présidé par Mehdi Alouini (IPR/
Univ. Rennes 1) et co-présidé par Pascal
Besnard (Foton/ENSSAT/Univ. Rennes 1).
www.photoniques.com

Morceaux choisis :
MFTUSPJTJÒNFTKPVSOÏFTOBUJPOBMFT
du club photonique organique
Les JNPO organisées par le club
Photonique Organique ont pour ambition
de réunir la communauté des chercheurs et
des ingénieurs impliqués dans l’étude et le
développement des composés organiques
pour l’optique et dans leur mise en œuvre,
aussi bien dans le cadre académique que
dans le cadre industriel. Lors des JNPO
2015, Vincent Rodriguez de l’Institut des
Sciences Moléculaires de l’université de
Bordeaux a montré l’intérêt d’utiliser des
interrupteurs moléculaires à propriétés optiques non linéaires ; Renaud Demadrille

du CEA Grenoble a fait l’état des lieux des
cellules solaires photovoltaïques à base de
matériaux organiques ; Jeanne Crassous
de l’Institut des Sciences Chimiques de
Rennes a montré l’importance des propriétés chiroptiques des Hélicènes ; et
Azzedine Boudrioua du Laboratoire de
Physique des Lasers de l’Université Paris
13 a montré les dernières avancées dans le
domaine de la plasmonique moléculaire.
Outre ces conférences invitées, les communications orales et la session posters ont
permis à plusieurs doctorants de présenter
leurs travaux en cours et d’échanger avec
des spécialistes du domaine.
"[[FEJOF#PVESJPVB

ETOP 13e édition

Olivier Got, université de Bordeaux

La 13eDPOGÏSFODFJOUFSOBUJPOBMF&501o&EVDBUJPOBOE5SBJOJOHJO0QUJDTBOE1IPUPOJDT TFTUEÏSPVMÏFFOKVJMMFUËM*OTUJUVU
EPQUJRVFE"RVJUBJOF4PVTMÏHJEFEFM04" 41*& *&&&FU*$0 FMMFBÏUÏPSHBOJTÏQBS1:-"FUMVOJWFSTJUÏEF#PSEFBVY

Kathleen Richardson, Professeur à l’Université
Central Florida d’Orlando.

E

TOP réunit les acteurs de l’enseignement de l’optique et de la photonique
autour de présentations, tables rondes,
ateliers et expositions. Ils permettent aux
professeurs et enseignants d’échanger, de
se former et de nouer des relations autour
de différents sujets : outils pédagogiques,

LFP-3144(C)-337

méthodes, systèmes éducatifs, partenariats internationaux, formation tout au
long de la vie, formations en relation
avec l’industrie, etc.
Plus de 150 participants représentant 24
pays de 5 continents étaient présents. Un
accent particulier a été mis sur les outils
pédagogiques innovants. Les projets faisant entrer le numérique dans les activités de formation ont été accueillis avec
grand intérêt.
PYLA a présenté le Virtual Photonics
Learning Lab, un serious game utilisant
un masque de réalité virtuelle. Un labo
d’optique et ses équipements sont reconstitués en 3D. Ils permettent de réaliser des
séquences pédagogiques de TP, avec des
scénarios et des applications illimités.
A également été vu : le projet Hobit développé par l’INRIA et l’université de

LFP-5580(C)-337

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

Bordeaux qui permet de monter des dispositifs optiques à base de composants
factices, d’encodeurs électriques et de simulations numériques, tout en bénéficiant
des avantages de la réalité augmentée.
Une table ronde sur la place des femmes
dans l’optique organisée conjointement
avec le cluster d’excellence LAPHIA a clôturé la manifestation. Elle a été animée par
Kathleen Richardson, Professeur à l’université Central Florida d’Orlando.
Prochaine édition d’ETOP : mai 2017 à
Zhejiang, Chine.
Les articles présentés dans le cadre d’ETOP
seront publiés sur les sites de SPIE et OSA.

Contact k
²MJTBCFUI#0²3*
e.boeri@pyla-routedeslasers.com

Sensor Division

LFP-80105(C)-337

Pyroelectric detectors
Made in Dresden - Germany
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Standard and Customized Detectors

Pyroelectric Detectors with Spectrometer Functionality










InfraTec GmbH
Infrarotsensorik und Messtechnik

Gostritzer Straße 61 – 63
01217 Dresden/GERMANY

A Fabry-Pérot interferometer and a
pyroelectric detector – integrated in a
TO8 housing (ø 15.2 mm)
Tuning ranges span nearly the whole
mid and long wave infrared range of
about (3 ... 11) μm
Evaluation kit for initial tests available

Phone:
Fax:

+49 351 871-8625
+49 351 871-8727

E-mail:
sensor@InfraTec.de
Internet: www.InfraTec.eu

fotolia.com: © Jürgen Fälchle, © TTstudio, © Michael Rosskothen, © arhendrix, © beerkoff

www.photoniques.com

Photoniques 77

NDIR gas analyzers
Flame detectors
Radiometers
Spectrometers

19

Q Journée Cluster Lumière / Minalogic : le point sur les éclairages innovants
6OFKPVSOÏFEÏEJÏFBVYBQQMJDBUJPOTJOOPWBOUFTEFMBMVNJÒSF PSHBOJTÏFQBSMF$MVTUFS-VNJÒSFFUMFQÙMFEFDPNQÏUJUJWJUÏ
.JOBMPHJDMFNBJËMB$$*EF-ZPO BNJTFOWBMFVSMFTOPVWFMMFTQPUFOUJBMJUÏTEÏDMBJSBHF RVJMTBHJTTFEFT-&%EF
EFSOJÒSFHÏOÏSBUJPOPVEFT0-&%WÏIJDVMFT MBNQFTGSPOUBMFT TBMMFTEPQÏSBUJPO FYQÏSJNFOUBUJPOCJPMPHJRVF$JORVBOUF
QSPGFTTJPOOFMTEFMPQUJRVFFUEFMÏDMBJSBHFPOUQBSUJDJQÏËDFUUFSFODPOUSFøOPVTWPVTQSPQPTPOTJDJVOSÏTVNÏEFTJOUFSWFOUJPOT

-BWFOJSEFMBMBNQFGSPOUBMF
selon Petzl

Lumicorps développe les OLED

1BS'BCJFO(FOUIPO 
Chef de projet optique R&D, Petzl

La technologie OLED est basée sur l’utilisation de diodes superposées qui, une
fois alimentées par un courant électrique,
émettent leur propre lumière (contrairement
à d’autres types d’affichage tels que les
écrans à cristaux liquides qui nécessitent un
rétro-éclairage). Lumicorps, société lancée
par un ingénieur du CEA, se donne pour
objectif de développer cette technologie,
apportant partout où une lumière superficielle est nécessaire, ses qualités de finesse,
de légèreté, d’efficacité énergétique et de
flexibilité. La jeune société propose des
panneaux OLED et du conseil aux fabricants de systèmes lumineux.

Les lampes frontales fabriquées par la société Petzl utilisent des LED depuis une quinzaine d’années. Ce qui crée aujourd’hui
la différence entre la marque iséroise et
ses concurrents, c’est l’optoélectronique ou
l’art d’associer les technologies optiques et
électroniques. Petzl exploite ces techniques
de pointe, à travers le reactive lighting,
qui adapte l’éclairage en temps réel, en
fonction des situations. Petzl a montré par
exemple sa nouvelle technologie face to
face : deux lampes frontales réagissent à
leur éclairement réciproque afin d’éviter
tout éblouissement et de protéger la rétine
de la personne située en face. Le produit a
été conçu notamment pour les professionnels de la mine.

1BS)BOJ,BOBBO CEO, Lumicorps

Maquet :
MFT-&%QPVSMÏDMBJSBHFPQÏSBUPJSF
1BS+FBO1JFSSF#SFZTTF
Directeur de recherche, Maquet SA

Risques photobiologiques
et scintillement des appareils
EÏDMBJSBHFË-&%
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1BS+PFM5IPNÏ Directeur général, PISEO
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Le risque photobiologique associé aux
sources à LED blanches a suscité bien des
interrogations, et des inquiétudes subsistent auprès des utilisateurs finaux. Le scintillement,
problème auquel les sources
d’éclairage plus traditionnelles
sont elles-mêmes confrontées,
reste une de ces difficultés que
l’électronique de commande des
sources lumineuses peut contrer,
afin de le rendre plus acceptable. Plateforme d’innovation et
de services pour la filière industrielle de l’éclairage, PISEO propose des prestations techniques
de haute spécialisation, dont les
mesures photométriques appropriées à ce type de progrès.
www.photoniques.com

Depuis leur introduction dans les éclairages
chirurgicaux, les LED ont apporté une nette
amélioration à la visibilité des professionnels du monde médical. La répartition de
la lumière sur une plaie chirurgicale, le
contrôle des ombres portées, la réduction

de la chaleur rayonnante, l’adaptation de
la température de couleur, une meilleure maniabilité et la compatibilité avec le flux laminaire sont indispensables aux chirurgiens
pour opérer dans des conditions optimales.

OR-EL :
les OLED dans le diagnostic médical
1BS1BUSJ[JB.FMQJHOBOP
Managing Director, OR-EL

Les OLED sont exploitées pour diagnostiquer des maladies en centre de soin. Des
biopuces multiparamétriques se servent de
l’excitation de fluorescence provoquée par
ces OLED. Dans le cadre d’expériences
menées sur certains types de protéines et
d’ADN, elles se révèlent supérieures aux
techniques courantes. Leur sensibilité et
leur précision, de même que leur coût,
plaident en faveur du recours à cette nouvelle technologie. Les OLED peuvent être
utilisées dans les analyses biologiques car
elles provoquent l’excitation de marqueurs
biologiques.

Cooper Sécurité :
MFT-&%QPVSMÏDMBJSBHFEFTÏDVSJUÏ
1BS4ÏCBTUJFO1PJOU
Responsable de laboratoire, Eaton

Getinge Group

ACTUALITÉS

ÉCLAIRAGE

Depuis leur introduction dans
l’éclairage de sécurité, les LED
ont permis de nombreuses améliorations : limitation des besoins
en composants de puissance,
diminution des capacités d’accumulateurs des luminaires de
type BAES, augmentation de
la durée de vie des lampes de
secours. Les concepteurs doivent
aujourd’hui intégrer ces nouveaux produits en apprenant à
maîtriser leurs performances. La
nouvelle gamme d’éclairages
général LED Cooper Safety

Les systèmes laser
EÏDMBJSBHFEF
véhicules BMW

comprend des éclairages LED
à haut rendement, adaptés à
l’industrie.

1BS"CEFMNBMFL)BOBå 
Senior Optical Systems Developer,
BMW Group

Performances des LED,
évolutions récentes et
perspectives 2016-2018

Les systèmes modernes d’éclairage de véhicules cherchent à
renforcer la sécurité routière en
améliorant la visibilité. Ils doivent
aussi être de faible encombrement et s’incorporer parfaitement
à la voiture, cela pour un coût
optimal. BMW a développé une
nouvelle source ponctuelle de lumière blanche à haute luminosité en utilisant des diodes laser
bleues de haute puissance à technologie
GaN, pour exciter un phosphore jaune de
manière déportée. La luminance est 20 fois
supérieure aux LED blanches de puissance.
La portée de la visibilité du conducteur s’en
trouve doublée, tout en augmentant l’efficacité du système : une solution idéale pour
les éclairages ciblés.
BMW Group

1BS-BVSFOU.BTTPM 
Directeur, LED
Engineering Development

LED Engineering Development a
choisi la LED comme principale
source lumineuse de ses intégrations et propose une expertise métrologique (optique et thermique)
sur ce composant et sur ses applications. Selon son fondateur, Laurent
Massol, les LED ne sauraient échapper à
la course à la performance qui guide le
cycle de vie de toute innovation technologique de rupture. Leur taux de pénétration
est de 25 à 35 %, tandis qu’un produit
vendu sur deux sera à LED d’ici cinq ans.
En matière de rendement, les LED sont passées de quelques points de pourcentage

ACTUALITÉS

ÉCLAIRAGE

(les LED blanches des origines) à +50 %
dans les années 2010. Nous parvenons
aujourd’hui aux limites des possibilités imaginées il y a une trentaine d’années. Seuls
les process industriels et des améliorations
mineures pourront encore être apportées
au cours de la prochaine décennie. Audelà, il faudra concevoir une nouvelle
rupture technologique.

Source : Cluster Lumière

Hamamatsu vous présentera ses dernières innovations
à l’occasion du salon ENOVA Paris

) Détecteurs infrarouge
) PMTs & Modules
) Capteurs d’images CCD,
CMOS & InGaAs

) Mini Spectromètres
) Multi-Pixel Photon Counters

Photoniques 77

) Time of Flight Sensors
) Si APD
) Diodes Laser
) Quantum Cascade Lasers

Hall 4
Stand
C15

www.hamamatsu.fr - infos@hamamatsu.fr

www.photoniques.com
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Principales dates
16 Mars 1750 – Naissance à Hanovre, Allemagne
1799

Publication de son catalogue d’étoiles (Index to Flamsteed’s Observations)

1828

Gold Medal de la Royal Astronomical Society

1835

Membre honoraire de la Royal Astronomical Society

1846

Médaille d’Or pour la Science du roi de Prusse

9 Janvier 1848 – Décès à Hanovre, Allemagne

Caroline Lucretia Herschel
3JBE)BJEBS haidar@onera.fr

Astronome britannique d’origine allemande, Caroline Lucretia Herschel a travaillé avec son frère, le fameux
William Herschel. On lui doit la découverte de nombreuses comètes, parmi lesquelles la comète périodique
35P/Herschel-Rigollet qui porte son nom. Elle est également connue pour la première représentation de la
Voie Lactée.

Photoniques 77

C

22

aroline Lucretia Herschel naît le 16 mars 1750 à
Hanovre, une ville du nord-ouest de l’Allemagne actuelle,
capitale du Land de Basse-Saxe et située au bord de la
rivière Leine ; au 18e siècle, il s’agit encore de la principauté de
Hanovre, placée sous la protection de la couronne de GrandeBretagne et de son roi George II. Caroline est le cinquième enfant d’Anna Ilse Moritzen et d’Isaac Herschel. Parmi les enfants
Herschel, il y a aussi William, futur grand astronome et compositeur de talent. Ils reçoivent une éducation musicale de la part
de leur père violoniste et hautboïste dans le corps des gardes
Hanovriens. Il est remarquable qu’Isaac, bien que peu éduqué,
est un esprit ouvert et curieux, et qu’il veille à transmettre à ses
enfants le goût de la culture et de la discussion philosophique.
Ceci se fait parfois contre l’avis de sa femme Anna qui, si elle
accepte volontiers que ses garçons suivent la formation de leur
père, s’oppose fermement à l’éducation de ses filles à autre chose
qu’aux travaux ménagers. Mais séduit par l’enthousiasme de sa
fille pour la connaissance, Isaac profite des déplacements de sa
femme pour éduquer Caroline en cachette ou la mêler aux cours
suivis par ses frères.
Pendant la Guerre de Sept Ans qui oppose Hanovre aux français
à partir de 1756, la famille se démembre littéralement : William,
jeune adolescent, fuit la guerre et s’installe comme professeur de
musique en Angleterre ; Isaac est happé par le front et s’absente
longuement de la maison familiale. Il en revient en 1760, en
piteux état. Caroline, âgée de 10 ans, est astreinte à ses soins.
Quelques mois plus tard, elle est atteinte de typhus. Les séquelles
www.photoniques.com

sont sévères, et sa croissance est compromise : Caroline restera
une femme menue, et ses parents se font à l’idée de ne jamais la
marier. Anna décide de la former au métier de servante, et c’est
le rôle qu’elle tient auprès d’Isaac jusqu’à son décès en 1767. La
mort de son père lui donne un coup de fouet, et elle décide de
se former au métier noble de gouvernante et prend des cours de
couture. Mais elle doit encore résister à la pression de sa mère qui
la traite toujours en servante, et exige d’elle une aide ménagère
constante et lourde.

-"OHMFUFSSF
Depuis 1766, son frère William est nommé organiste à Bath, l’une
des plus grandes villes d’Angleterre. Il a besoin d’une assistante et
d’une chanteuse, et propose à Caroline de le rejoindre. Malgré
l’opposition de sa mère, elle quitte enfin Hanovre en août 1772,
et s’installe avec William.
Son intégration dans la société anglaise n’est pas simple, et elle
se fait peu d’amis. Mais elle est très proche de William, qui lui
enseigne le chant et la musique – et surtout les mathématiques et
l’astronomie qu’il a étudiées en autodidacte et pour lesquelles il
se passionne. Caroline est bonne élève, en tout : à force d’exercice et de pratique, ses prestations de chant sont devenues très
honorables et, le reste du temps, elle seconde son frère dans
ce qui se révèle comme son principal hobby : la construction
de télescopes et l’observation astronomique. Elle y trouve une

"TUSPOPNFSPZBM
En 1781, leur univers bascule car William découvre une nouvelle
planète derrière Saturne. Il la baptise d’abord Georgium Sidus,
mais le nom d’Uranus (le père de Saturne dans la mythologie romaine) s’impose finalement. Grâce à cette découverte historique, il
devient en 1782 l’astronome privé du roi George III : c’est un poste
honorifique qui lui rapporte un salaire annuel (confortable) de deux
cents livres. Il déménage et s’installe en 1785 dans l’Observatory
House près de Slough, dans le comté de Berkshire. C’est ainsi
qu’à l’âge de 43 ans, William change littéralement de vie : il peut
dorénavant se consacrer exclusivement à l’astronomie, et perfectionner sa technique instrumentale. Il met son énergie à concevoir
son fameux télescope de 12 mètres de focale.
Caroline est toujours là, assistante douée et fidèle, à ses côtés.
Elle abandonne également, mais à regret, ses activités musicales.
William lui offre un télescope mais, très occupée par les projets ou
la mise au propre des données expérimentales de son frère, elle
n’a que peu de temps à consacrer à ses propres observations. Elle
ne trouve finalement des instants libres que pendant les absences
de William, qui est régulièrement appelé à la cour du roi. C’est
ainsi qu’en août 1786, Caroline découvre sa première comète (que
certains nomment la first lady’s comet), qui lui vaut une certaine
notoriété et lui permet de sortir un peu de l’ombre de son frère. En
1787, le roi George III lui attribue un salaire annuel de 50 livres
au titre d’assistante officielle de William.
En 1788, son univers bascule de nouveau : William épouse une
riche veuve, Mary Pitt. Caroline perd alors son statut de première
femme de la maison. Affectée par ce coup du sort, elle se crispe
et déménage à Upton, sans pour autant interrompre sa collaboration
avec William – revenant tous les soirs à l’Observatory House pour
y poursuivre ses observations astronomiques, découvrant 7 autres
comètes. Mais Mary se révèle une belle-sœur amicale et avenante,
et les relations entre les deux femmes se réchauffent assez vite.
Caroline s’embarque dans un projet ambitieux : compléter le catalogue d’étoiles (Historia Caelestis Britannica) établi par le grand
astronome britannique Flamsteed, un siècle plus tôt. En 1798, elle
publie un Index to Flamsteed’s Observations, qui compile 560 nouvelles étoiles. Cet ouvrage est le point d’orgue de sa production
scientifique, qui lui vaut d’être invitée par le célèbre Maskelyne au
Royal Observatory en 1799… Pourtant elle interrompt ses travaux
et ne les reprendra que 25 ans plus tard, à la mort de William.
Dans l’immédiat, elle a un autre projet, qui occupe toutes ses
pensées : en 1792, Mary a donné naissance à un jeune garçon
vif et attachant, John, et Caroline décide de consacrer sa vie à
lui transmettre son savoir. Dévouée, attentionnée, elle influence

fortement son éveil intellectuel et scientifique. Ses efforts sont extraordinairement payants. Elle a l’immense fierté de voir le futur Sir
John entrer à Cambridge, y briller et se faire un prénom – d’abord
en tant que mathématicien et être élu à la Royal Society, puis en
tant qu’astronome respecté et recevoir à ce titre la prestigieuse
Copley Medal de la Royal Society.

6MUJNBWFSCBF
À la mort de William en 1822, Caroline retourne à Hanovre.
C’est une décision un peu précipitée , qu’elle regrettera sans pour
autant la remettre en cause : elle ne retournera plus en Angleterre.
Elle est désormais une personnalité à la renommée bien assise, ce
qui lui vaut des échanges et des rencontres avec de nombreux scientifiques, parmi lesquels l’immense Gauss. La Royal Astronomical
Society lui attribue sa Gold Medal en 1828, et la nomme membre
honoraire en 1835 : elle devient ainsi, avec Mary Somerville, l’une
des premières femmes à recevoir cet honneur. À l’occasion de son
96e anniversaire, le roi de Prusse lui remet la Médaille d’Or pour
la Science. Alerte et vive jusqu’à la fin, elle s’éteint à Hanovre le
9 janvier 1848, à près de 98 ans.

Références
[1] J.J. O’Connor, E.F. Robertson, MacTutor History of Mathematics (2003)
[2] Th. Hockey et al., Biographical Encyclopedia of Astronomers
(Spinger, 2007)

Votre partenaire pour
l'optique de précision et pour
vos systèmes optiques
SPECTROS SA 4107 Ettingen Suisse Tel.+41 61 726 20 20

www.spectros.ch

www.photoniques.com

Photoniques 77

application naturelle de ses leçons de trigonométrie sphérique qui
lui servent à organiser et consigner les observations de William.
Désormais, la vie de la maison tourne exclusivement autour de la
musique et de l’astronomie : les observations de la nuit font l’objet
de discussions animées au petit-déjeuner. William acquiert ainsi
une solide réputation d’astronome, et Caroline une grande dextérité
dans le polissage des miroirs et le montage de télescopes.
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L'OPTIQUE DANS LA HIGH-TECH

Regard sur le futur
Les lunettes intelligentes (smart glasses)
Khaled SARAYEDDINE
Directeur Technique et Co-Fondateur de la société Optinvent SA, Rennes, France
khaled.sarayeddine@optinvent.com

Les lunettes intelligentes sont des dispositifs électro-optiques qui permettent de visualiser une image dans les
yeux de l’utilisateur tout en gardant sa vision extérieure inchangée. Ils permettent d’héberger et d’exécuter des
applications mobiles. C’est en somme l’équivalent d’une tablette avec la différence de présenter une image
virtuelle transparente en mains libres et exécutant de vraies applications de réalité augmentée directement
dans le champ de vision de l’utilisateur.

L

a plupart des lunettes intelligentes,
disposent d’un microprocesseur avec
un processeur graphique, une mémoire,
une caméra faciale et des capteurs de position. Ces lunettes sont contrôlées par un
pavé tactile positionné sur le côté de la
monture. Enﬁn, elles ont un microphone
pour la commande vocale, une sortie son
stéréo et sont alimentées par une batterie rechargeable positionnée sur la monture. Cette description se retrouve plus ou
moins sur les produits existant sur le marché (BT200 d’Epson, ORA-1 d’Optinvent,
Glass de Google, etc.), travaillant tous sous
le système d’exploitation Android.

Photoniques 77

Un peu d’histoire
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L’élément clé des lunettes est sans
conteste le dispositif d’aﬃchage transparent, le reste, notamment la plateforme
électronique embarquée, est du pur développement industriel.
Le premier à avoir vu l’intérêt de tels
dispositifs est le secteur de l’avionique
militaire, où le besoin est primordial d’afﬁcher les informations dans les yeux des
pilotes, toujours en situation de danger.
Cependant, la nécessité d’intégrer ces
dispositifs dans les casques n’a accouché
d’aucune solution optique compacte de
bas coût pour les autres secteurs professionnels ou pour le marché grand public.
L’on peut dire que les systèmes de vision
www.photoniques.com

Figure 1. Lunettes intelligentes ORA-1 d’Optinvent.

transparente ont commencé à émerger au
début des années 2000. Ces techniques
utilisent un guide mince devant les yeux,
permettant de positionner le dispositif optique de collimation et l’électronique de
commande côté temporale, libérant ainsi la vision de l’utilisateur. Curieusement,
ces techniques ont été portées par deux
start-up (Lumus en Israël et Optinvent
en France) et par deux grands industriels du secteur des appareils mobiles
(Nokia et Sony), rejoints très récemment
par d’autres (Google, Microsoft, etc.) qui
ont apporté davantage de légitimité à
ces nouveaux produits, sans pour autant
proposer de solutions nouvelles sur les
dispositifs optiques.

Les technologies optiques
à guide transparent
Une diapositive électronique (micro
display en anglais) est éclairée par un
faisceau lumineux à LED permettant de
générer une image pixélisée de petite
taille. Cette image est projetée à l’inﬁni

par un jeu de lentilles (appelé collimateur
optique). Le faisceau est injecté dans un
guide mince à faces parallèles qui conduit
l’image par réﬂexion interne totale. Un dispositif intégré au guide et placé devant
l’œil de l’utilisateur remplit deux fonctions : d’une part, il permet d’extraire la
lumière du guide pour former une image
agrandie dans la rétine ; d’autre part, il permet aux rayons extérieurs de traverser le
guide et de former l’image du monde extérieur à travers une lame de verre simple.
La diﬀérenciation entre les techniques
concurrentes se retrouve donc dans la manière d’injecter et d’extraire l’image de ce
guide ainsi que dans le matériau et le processus de fabrication du guide lui-même.
Pour ce faire, il existe trois méthodes ;
la méthode diﬀractive, la méthode polarisante et enﬁn la méthode réﬂective
non polarisante.
La méthode diﬀractive utilise, dans une
de ses variantes (concept Sony), un élément optique holographique de volume
(HOE) pour diﬀracter le faisceau image à
l’injection et à l’extraction du guide. L’autre
variante est utilisée par Nokia (et licenciée
récemment à l’Américain Vuzix) et consiste
à former un réseau de diﬀraction très ﬁn
et très profond pour injecter et extraire le
faisceau image du guide optique.
Cependant, cette méthode ne permet
pas de visualiser des images en couleurs
avec un grand champ. L’utilisation de la

La technique polarisante est utilisée
par Lumus (Israël). Elle consiste à extraire
le faisceau image par des réﬂecteurs polarisants (4 à 6) intégrés dans le cœur du
guide en verre. Le processus de fabrication de ce guide n’est pas compatible avec
des montées en volume au vu des faibles
rendements de ce genre de procédé. Il
ne permet pas non plus d’avoir des prix
faibles. C’est la raison pour laquelle Lumus
se concentre sur le domaine militaire.
Enﬁn, la technique réﬂective est exploitée par Optinvent, Google et Epson. Elle
consiste dans le cas d’Epson et Google à
utiliser un guide épais (10 mm) avec un

Figure 2. Principe de fonctionnement du dispositif d’affichage transparent d’Optinvent.

seul réflecteur pris en sandwich entre
deux biseaux en plastique. Le champ
projeté, avec une image positionnée en
permanence en haut à droite du champ
de vision (Google), est directement proportionnel à l’épaisseur du guide, d’où la
limitation de cette technique à des guides
épais avec des champs faibles. Optinvent,
quant à lui, utilise un réseau de petits miroirs transparents en surface d’un guide
monolithique fabriqué par la technique
d’injection plastique, ce qui a pour avantage d’obtenir de grands champs avec
des guides minces (24 degrés de champ
pour un guide de 4 mm d’épaisseur) ; cet
aﬃcheur peut être tourné devant l’œil,
de sorte que l’utilisateur pourra ou bien
avoir l’image virtuelle dans son champ
de vision ou bien en dessous de son axe
de vision pour une meilleure ergonomie
d’utilisation. De plus, le fait que le guide

soit monolithique facilite grandement sa
fabrication en volume et réduit aussi son
coût de fabrication.
L’avantage de la technique réﬂective
est qu’elle ne perturbe aucunement la
colorimétrie du système, elle permet aussi
une meilleure eﬃcacité vis-à-vis des techniques diﬀractives ou polarisantes car elle
permet de réﬂéchir un faisceau lumineux
quel que soit son état de polarisation.
Notons enﬁn que d’autres techniques
de projection rétinienne existent, elles
font appel à des systèmes de projection
dits classiques sans guidage avec des
jeux de miroirs semi-transparents assez
encombrants devant l’œil. Citons les réalisations de la société Française Laster
Technologies, ODG ou Vuzix aux ÉtatsUnis. La barrière d’entrée technologique
est ici très faible avec des priorités de brevets, notamment Japonaises.

SPECTROGON
Filtres Interférentiels
'HiQP
3DVVHEDQGH
3DVVHKDXW
3DVVHEDV
/DUJHEDQGH
'HQVLWpQHXWUH
'LVSRQLEOHHQVWRFN

State of the art products

Réseaux Holographiques
'HiQP
 Compression d’impulsion
7pOqFRP
$FFRUGDELOLWpVSHFWUDOH
 Monochromateurs
 Spectroscopie
 Disponible en stock

8. SDUOHIUDQFDLV VDOHVXN#VSHFWURJRQFRP7HO
6ZHGHQ KHDGTXDUWHUV VDOHVVH#VSHFWURJRQFRP7HO
86VDOHVXV#VSHFWURJRQFRP7HO
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diﬀraction introduit un défaut de rendu
coloré dans le blanc (dû à la variation d’efﬁcacité de diﬀraction en fonction de la
longueur d’onde et de l’angle d’incidence)
ainsi qu’une eﬃcacité de diﬀraction faible.
De plus, la technique de fabrication des
éléments diﬀractants reste assez exotique,
nécessitant l’utilisation d’une technique
de photolithographie sur wafer, coûteuse
et incompatible avec les contraintes de
production en grand volume. C’est la raison pour laquelle Sony a un produit monochrome avec faible champ de vision
(SmartEyeGlasses). La technique holographique, quant à elle, a été reprise par
Microsoft (Hololens) et Vuzix (qui annonce
un produit, le M2000AR, à 6000 US$).
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Marché des smart glasses
Le seul marché actuel est celui du
monde professionnel, bien qu’il soit encore très modeste. Citons les applications en cours de développement dans
le domaine de la logistique (utilisation en
mains libres pour gérer le ﬂux de colis), la
maintenance (notamment à distance), le
médical (pour ﬁlmer et diﬀuser une opération chirurgicale), l’industrie, l’avionique,
etc. En somme, les industriels cherchent
soit des gains de productivité (logistique,
maintenance), soit une amélioration de
la qualité dans les processus industriels
avec l’utilisation de la réalité augmentée pour les processus de contrôle et de
fabrication. On est donc au début d’un
processus qui voit émerger à côté des
lunettes elles-mêmes, un travail de mise
au point d’applicatifs et de plateformes
logicielles permettant aux lunettes intelligentes d’être intégrées à des processus
industriels améliorés.
Il reste que le but de ces dispositifs est
d’atteindre le marché grand public. Pour
cela, nous pensons que le facteur ergonomique et l’acceptabilité sociale restent
des problèmes à résoudre. La réduction de
l’encombrement va certainement aider à
améliorer le facteur ergonomique, mais
cela risque d’être insuﬃsant à court terme.
L’autre déﬁ est celui de la consommation
électrique et de la durée de vie qui reste
aujourd’hui limitée à quelques heures.
C’est la raison pour laquelle Optinvent a
proposé une approche en rupture avec un
casque de réalité augmentée. Ce casque
(ﬁgure 3) résout le problème de l’ergonomie des lunettes à court terme et augmente sensiblement la durée de vie de la
batterie qui peut facilement être intégrée
dans le casque.
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Évolution technique
des smart glasses
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Les deux axes majeurs d’amélioration
sont, d’une part, la réduction de l’encombrement avec des systèmes de projection encore plus compacts et eﬃcaces et,
d’autre part, la réduction de la puissance
électrique consommée par une optimisation de la plateforme électronique
www.photoniques.com

La Google Cardboard, un masque de réalité virtuelle pour toutes les bourses
Son apparence spartiate est trompeuse et, en tout cas, très éloignée des fameuses smart glasses.
Elle est destinée à expérimenter la réalité virtuelle et les effets 3D pour un coût très faible puisqu’elle
est composée de carton et de deux lentilles. Cependant elle ne fonctionne qu’associée à un
smartphone que l’on place sur le devant des lunettes et qui est indispensable pour générer les
images en 3D et pour utiliser ses différents capteurs pour reconstituer le point de vue de l’utilisateur. On peut considérer ces lunettes comme un accessoire pour les smartphones. De nombreuses
applications de démonstration de la réalité virtuelle sont disponibles (voir par exemple la vidéo
sur https://www.youtube.com/watch?v=SxAj2lyX4oU). Bon voyage virtuel !
François Piuzzi

Figure 3. Casque de réalité augmentée en cours de développement chez Optinvent. Ce produit fait le pari
de combiner un son de haute-fidélité à une deuxième dimension, celle de l’image.

embarquée utilisant des circuits de plus
faible consommation et des logiciels intégrés permettant de mieux gérer l’énergie. Notons aussi le besoin d’une interface
utilisateur plus ergonomique et intuitive,
notamment pour une utilisation de masse.
Cette nouvelle interface pourra utiliser
une plateforme logicielle s’appuyant sur
une commande vocale, ou un contrôle
gestuel avec les mains, ou encore une
commande gyroscopique utilisant les
mouvements de la tête. Le contrôle des
lunettes par les mouvements de la pupille
pourra être intégré dans un deuxième
temps, étant données les diﬃcultés actuelles d’associer parfaitement le mouvement de la pupille à l’objet virtuel que
l’on souhaite sélectionner.
Il est à prévoir aussi que la pénétration
du marché pourra être accompagnée
par l’intégration d’autres capteurs utiles
au domaine de la surveillance de la santé. Ces capteurs, qui équipent aujourd’hui
les accessoires de type bracelets montres

connectés, auront leur place dans la
monture des lunettes connectées, avec
une meilleure eﬃcacité car ils seront hébergés par une vraie plateforme de calcul
connectée à la toile. On peut aussi rêver
et imaginer, dans un futur lointain, des
capteurs sensoriels intégrés aux lunettes
détectant et traitant des signaux du cerveau et permettant par exemple de gérer
le stress ou les émotions du porteur.

Pour en savoir plus
[1] www.optinvent.com et http://optinvent.com/
HUD-HMD-benchmark
[2] Key challenges to affordable see-through
wearable display: the missing link to mobile
AR mass development, Kayvan Mirza et al., AR
Standard 2012.
[3] Oled microdisplays: technology and applications. Edited by François Templier. ISTE, John
Wiley 2014.
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signalisation automobile
Les nouvelles technologies
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La fonction de sécurité a naturellement donné naissance aux projecteurs
et aux feux de signalisation automobiles, et les exigences pour la faire
progresser demeurent l’un des moteurs essentiels tirant les technologies.
Le design est cependant une autre fonction très importante également
avide d’innovations, car les projecteurs et les feux signent puissamment
les véhicules. Les projecteurs s’étirent, s’affinent, leurs boîtiers sont traités
à la manière d’écrins pour mettre en valeur des modules captant et
renvoyant la lumière tels des joyaux, et des solutions nouvelles sont ainsi
développées au service du style.

Les lampes à halogènes avaient marqué
dès 1962 un progrès très important, d’une
part en doublant le ﬂux disponible par
rapport aux précédentes lampes tungstène, d’autre part en allongeant la durée
de vie des sources.
L’introduction des lampes au xénon
ou lampes à décharge en 1991, a permis
à nouveau de doubler le ﬂux à plus de
3000 lm (lumens), avec plus de 2000 heures
de durée de vie contre une moyenne de
500 heures pour les lampes à halogènes
d’alors. Ces lampes marquent également
une amélioration notable d’une part en
rendement, passant de 23 lm/W pour l’halogène (1500 lm – 65 W) à 85 lm/W pour le
xénon (3000 lm - 35 W), et d’autre part en

luminance grâce au doublement du ﬂux
avec une taille de l’arc restant similaire à
celle d’un ﬁlament à halogène, permettant
d’améliorer sensiblement la distance de
visibilité. En contrepartie, ces lampes nécessitent des ballasts complexes pour leur
fonctionnement, devant fournir une tension d’amorçage pouvant atteindre 20 kV
pour créer l’arc initial ionisant, puis délivrer
une puissance de 75 W pour l’évaporation
la plus rapide possible des sels internes, et
enﬁn après quelques secondes maintenir
un régime stabilisé de 35 W. Cette source
a équipé jusqu’à 15 % de la production
mondiale, avant d’être maintenant en voie
d’être remplacée par les LEDs.
Les sources LEDs ont été introduites
en éclairage en 2007. Physiquement, les
LEDs éclairage automobile intègrent de
1 à 5 puces de 1 mm2 de forte puissance

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

www.lasercomponents.fr
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Évolution des sources
de lumière
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Figure 1. Les progrès en sécurité grâce à l’évolution des fonctions.
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(environ 3 W par puce). Les avantages
techniques des LEDs sont multiples. Le
principal est probablement le gain en
consommation électrique : on peut aujourd’hui obtenir le même faisceau qu’une
lampe halogène de 65 W avec des LEDs
consommant 12 W, soit un gain de plus
de 100 W par voiture.
Ou bien pour les feux de jour ou DRL
(day time running light), passer d’une
consommation de 40 W avec des lampes à
tungstène à 6 W avec un équipement LEDs.
Ainsi quand toutes les sources d’éclairage
et de signalisation utilisent des LEDs, le
gain global en consommation électrique
pondéré par l’utilisation moyenne des
fonctions permet une économie d’environ
3 % en consommation d’essence, équivalente à 3 g de CO2/km.
Les autres avantages des LEDs sont une
meilleure qualité en couleur plus proche
de la lumière du jour avec 5500 K au lieu
de 3200 K pour l’halogène, l’accession à
des performances très supérieures avec la
possibilité d’adapter le nombre de LEDs
au besoin contrairement à l’halogène ou
au xénon où la réglementation impose la
présence d’une seule lampe homologuée
pour le code, et enﬁn et surtout, l’ouverture
à de nouvelles expressions stylistiques (réduction des hauteurs, répartition entre de
multiples modules, guides de lumière…).
Quant aux coûts, si les premiers systèmes
à LEDs ont été plutôt chers, les baisses de
coût sont aujourd’hui très rapides et les
positionnent déjà à des niveaux pouvant
être sensiblement plus bas que les lampes
à décharge. La lampe au xénon est donc
appelée à disparaître rapidement, tandis
que l’halogène se maintiendra encore pour
www.photoniques.com

Figure 2. Évolution des fonctions d’éclairage.

les véhicules économiques sans doute
jusqu’au milieu de la décennie prochaine.
Les sources LEDs laser sont apparues en
2014 dans une fonction de complément
route. En eﬀet, grâce à une luminance 4
fois supérieure à celle des LEDs obtenue
par une très faible surface d’émission,
elles permettent de doubler la portée de
la fonction route à 600 m. Elles sont cependant aujourd’hui complexes à mettre en
œuvre avec, par exemple, des limitations
thermiques, et très sensiblement plus
chères que les LEDs. Ces sources ont cependant un fort potentiel d’amélioration,
en particulier en rendement, et devraient
plus largement se répandre à l’avenir, à
côté des LEDs plus classiques qui resteront
très majoritaires.

Les progrès en sécurité
grâce aux nouvelles
fonctions d’éclairage
Longtemps, l’éclairage s’est limité aux
fonctions code et route, complétées de
feux anti-bouillard optionnels. Des tentatives pour avoir un éclairage tournant
sont intervenues, par exemple avec la DS
en 1967, mais limitées à la fonction route.

L’AFS (adaptive front lighting systems)
La véritable introduction de nouveaux
systèmes intervient entre 2003 et 2007
avec les fonctions AFS, qui incluent diverses fonctions (la fonction virage pour
code et route (bending light) ; la fonction
autoroute (motorway) permettant en
code une portée de 120 m au lieu de
60 m ; la fonction city light, qui réduit

l’éblouissement en ville ; la fonction adverse weather adaptée aux conditions climatiques diﬃciles, mais peu utilisée car
diﬃcile de mise en œuvre).

L’ADB (adaptive driving beam)
La fonction ADB répond au vieux rêve
de pouvoir éclairer avec le maximum de
performances en permanence, donc en
fonction route, mais sans éblouir les autres
usagers. Pratiquement, une caméra analyse la route, détecte les autres véhicules, et
l’unité de contrôle commande au système
d’éclairage d’enlever la lumière dans ces
seules zones.
Le système ADB a connu plusieurs générations. La première génération est celle
de l’ADB mécanique introduite en 2010.
Le système utilisait alors une lampe au
xénon dans un projecteur elliptique. La
zone du cache servant à former l’image
au deuxième foyer est alors équipée d’un
barillet tournant avec un moteur pas-àpas et pouvant disposer de 6 proﬁls pour
créer autant de faisceaux, dont l’un avec
une coupure verticale pour la fonction ADB
permettant la création du « tunnel » non
éblouissant à l’emplacement des autres
véhicules. Ce principe est toujours utilisé,
mais est maintenant adapté aux LEDs. Ce
système fait cependant se déplacer latéralement la lumière pour suivre la trajectoire
des autres véhicules, ce qui peut être gênant. Ce déplacement de lumière disparait
avec les systèmes ADB matrix beam introduits sur des véhicules haut de gamme en
2013 : le faisceau est alors constitué de l’addition de segments de lumière verticale,
chacun produit par une diode, allumée
ou éteinte suivant la présence d’autres

véhicules dans leur zone d’émission. Ces
premiers systèmes matrix beam utilisent
jusqu’à 30 segments verticaux de lumière
par projecteur. Cependant, des systèmes
plus économiques avec 8 segments de
lumière par projecteur sont introduits sur
des véhicules de gamme moyenne dès cet
automne 2015 et augurent d’une démocratisation de ces systèmes très confortables et sécurisants. Pour un contrôle
de l’éclairage toujours plus précis, les
recherches se poursuivent pour utiliser
toujours davantage de segments de lumière, une centaine pour les véhicules en
préparation pour 2016, et bien davantage,
sans doute plus de mille au-delà de 2020,
donnant naissance à une nouvelle génération appelée ADB pixel lighting. Les objectifs sont de pouvoir par exemple illuminer
les bords de la route pour mieux guider
les véhicules, accentuer la reconnaissance
des obstacles, moduler la largeur du faisceau en fonction du besoin… tout ceci
en liaison avec un ensemble de capteurs
toujours plus performants.
L’ADB pixel lighting faisant certainement
partie du futur de l’éclairage, de nombreuses recherches sont en cours dans
trois directions principales.
t-FTNBUSJDFTEF-&%T les véhicules de
2016 utiliseront une matrice d’une centaine de LEDs réalisée encore classiquement par la juxtaposition de puces
individuelles. Cette technique peut être
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Figure 3. Évolutions de la fonction ADB (adaptive driving beam).

Figure 4. Techniques pour la
production d’un faisceau de
type pixel lighting.

Sous la lumière, les hommes
Par Riad Haidar et préfacé par Pierre Chavel

laboutique.edpsciences.fr

ISBN : 978-2-7598-1082-6
19 € TTC

www.photoniques.com
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On imagine mal aujourd’hui le parcours de ces savants, grands esprits audacieux,
caractères courageux et trempés, fins politologues, qui ont construit la science
que nous pratiquons et imaginé le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Ce livre reprend, à travers une sélection de biographies, comme autant de
trajectoires symboliques, les grandes lignes de cette aventure millénaire.
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poussée pour intégrer plusieurs centaines de LEDs, mais les diﬃcultés thermiques et d’interconnexions électriques
conduiront probablement à l’avènement
de technologies monolithiques radicalement diﬀérentes tant pour la réalisation
des LEDs aﬁn d’éviter l’étape intermédiaire de puces individuellement déposées, que pour le contrôle électronique
à intégrer au moins pour partie dans le
même substrat que les LEDs.
t-FTdigital micromirror devices%.% PV
digital light processing%-1 sont largement utilisés pour les vidéoprojecteurs.
Mais leur adoption en éclairage automobile se heurte à des diﬃcultés dues
à l’environnement thermique (près de
100 °C), non compatible avec les DMD
existants, et à la forte concentration de
lumière, beaucoup plus importante qu’en
vidéo projection, accroissant encore la
contrainte thermique.
t-FTTZTUÒNFTËEJPEFTMBTFSDPNCJOÏFT
ËVOFQMBRVFEFQIPTQIPSF utilisent
des faisceaux laser contrôlés en direction
par un micro miroir de type MOEMS, balayant ensuite une plaque de phosphore
suivant la forme d’image à projeter, avec
là également beaucoup de nouvelles
technologies à améliorer pour endurer les spéciﬁcations d’environnement
et obtenir la précision de projection
d’image nécessaire.
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Le design au service
des fonctions
éclairage-signalisation
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Le design est l’autre fonction essentielle
tirant les technologies. Inconsciemment,
quand nous regardons une voiture, la
première partie sur laquelle s’accroche
notre regard sont ses projecteurs, sans
doute parce que nous les assimilons à
ses yeux. De même la nuit en suivant une
voiture, ce sont essentiellement ses feux
que nous pouvons voir. Les projecteurs
et les feux ont donc depuis toujours été
l’objet d’une attention particulière de la
part des designers des véhicules, tandis
qu’en parallèle, la communication marketing les met souvent en avant, telle une
vitrine devant illustrer tout le savoir-faire
technique et stylistique des créateurs de
www.photoniques.com

Figure 5. Le design au service des fonctions éclairage-signalisation.

la voiture. Deux grandes tendances de
long terme émergent :
tl’aﬃnement avec la réduction des hauteurs, et l’évolution des formes des
optiques, devant être toujours plus originales. La hauteur des systèmes optiques a
ainsi évolué d’environ 150−200 mm pour
les véhicules de l’entre-deux guerres à
100−120 mm avec l’arrivée des projecteurs à halogènes dans les années 60.
Puis les progrès des systèmes optiques
ont permis de réduire leur hauteur à
70 mm avec l’innovation des surfaces
complexes apparue en 1989, ou avec en
parallèle les projecteurs elliptiques à lentilles. Les LEDs permettent aujourd’hui
la création de systèmes optiques de
40 mm, avec des perspectives de les afﬁner prochainement à 20 mm ou moins
avec les systèmes à diodes laser.
tla deuxième tendance de style vise à
l’originalité des formes. Pour les projecteurs, les formes qui étaient initialement
rondes sont devenues rectangulaires, ce
qui à l’époque était une innovation technologique tant l’emboutissage tôle de
telles formes a pu représenter un véritable challenge.
Le développement des injections plastiques, puis l’arrivée des LEDs ont permis
une grande liberté de formes avec des
modules d’aspect très divers. Pour les
fonctions de signalisation, cette diversité
est davantage exacerbée, avec en particulier une utilisation de plus en plus importante des guides optiques, tels ceux
utilisés pour créer une perception 3D.
De nouvelles technologies pour oﬀrir
toujours davantage de possibilités de

style sont en cours de développement
tels les sources OLEDs (organic LEDs) ou
les systèmes holographiques, avec des
applications possibles tant en signalisation extérieure qu’en éclairage intérieur.

Conclusion
L’éclairage automobile connaît de profondes mutations, et devient de plus en
plus un secteur de haute technologie,
justiﬁant des formations de haut niveau
telles que le Mastère spécialisé embedded
lighting systems (www.embedded-lighting.com) nouvellement développé par
l’Institut d’optique, l’ESTACA et la Strate
École de design.
Bien sûr, beaucoup pourront regretter
que toutes ces innovations n’équipent
pas encore leurs véhicules personnels.
Mais c’est le propre des innovations que
d’être introduites dans des véhicules
haut de gamme pouvant absorber leurs
coûts en général élevés, et d’être ensuite
progressivement généralisées à mesure
que s’abaissent les coûts. Cela a pu être
le cas par exemple pour l’ABS ou l’ESP
qui équipent maintenant toutes les voitures. Pour l’éclairage et la signalisation
automobile, les systèmes à LEDs vont
très vite remplacer les sources plus classiques grâce à la baisse rapide des coûts
et à leurs avantages évidents. Quant aux
fonctions plus complexes tels que l’ADB,
pourtant très intéressantes pour la sécurité et le confort, elles pourraient nécessiter
comme la plupart des innovations près de
deux décennies pour devenir universelles.

Les nouvelles générations
d’écrans de visualisation
à base d’OLED et de QDLED
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Avec l’émergence de produits nomades haut de gamme comme les
smartphones ou les tablettes tactiles, le développement d’écrans vidéo
de haute résolution avec une grande qualité colorimétrique et une faible
consommation s’est fortement accéléré ces dernières années. Par ailleurs, le remplacement des écrans en verre par des supports moins
fragiles comme le plastique ou l’acier est également recherché. Pour
ces raisons, la technologie à base d’OLED est considérée comme la
prochaine génération d’écrans plats et de nombreux dispositifs sont déjà
commercialisés. Cependant, si pour les écrans de petites et moyennes
tailles cette technologie émissive a pris le pas sur les traditionnels écrans
LCD, cette dernière technologie progresse également et pourrait retrouver
une seconde jeunesse grâce à l’utilisation de structures nanométriques
(boîtes quantiques ou quantum dots, QD) en particulier pour des écrans
de grande taille.

es dernières années, avec l’émergence
des smartphones et tablettes, on a assisté à une forte demande d’écrans couleurs possédant une haute résolution et
un faible temps de réponse aﬁn d’aﬃcher
des images vidéos. Par ailleurs, il existe un
intérêt croissant pour des écrans ﬂexibles
ou conformables comme par exemple le
Galaxy Note Edge de Samsung Electronics
ou le G-Flex de LG Electronics. La technologie OLED pour organic ligth-emitting
diode (encadré 1) semble s’imposer dans
ce segment de marché car elle réunit
l’ensemble des critères décrits précédemment. Selon les spécialistes du domaine,
les écrans OLED devraient prendre 75 %
du marché des écrans ﬂexibles en 2015

au détriment des traditionnels écrans à
cristaux liquides (LCD).
Pour ce qui concerne les écrans de plus
grande taille comme les écrans de télévision, la technologie LCD apparue au
début des années 2000 reste prépondérante même si quelques écrans TV utilisent
d’ores et déjà la technologie OLED. Les
écrans OLED qui utilisent des molécules
organiques luminescentes possèdent une
forte brillance, des couleurs vives et un excellent contraste. Cependant, la brillance
des écrans LCD de dernière génération
s’est bien améliorée grâce à l’utilisation du
rétro-éclairage à base de diodes électroluminescentes (LED) et d’une résolution
élevée en ultra haute déﬁnition (4K-2K)
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apportant une meilleure clarté et profondeur des images. Par ailleurs, l’apport de
la technologie à base de quantum dots
(appelée technologie QDLED) permet
d’améliorer considérablement la qualité
des images redonnant ainsi un second
souﬄe aux écrans LCD en les rendant de
plus en plus compétitifs par rapport à la
technologie OLED.
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L’électroluminescence est la génération de lumière par un composé soumis
à un champ ou un courant électrique de
manière non thermique. Le milieu des
années 1980 voit apparaître le développement d’une technologie d’affichage
basée sur l’électroluminescence de ﬁlms
organiques et appelée technologie OLED.
Les matériaux électroluminescents utilisés dans les OLED sont constitués de
molécules ou macromolécules π-conjuguées, c’est-à-dire comportant une alternance de simples et doubles liaisons
carbone-carbone. Pour fabriquer des dispositifs électroluminescents, deux classes
de matériaux sont utilisées : les « petites »
molécules (SM-OLED) et les polymères
(PLED). La principale diﬀérence entre les
deux classes de matériaux réside dans la
manière de déposer les ﬁlms minces : alors
que pour les petites molécules les ﬁlms
sont réalisés par évaporation sous vide,
les polymères sont mis en œuvre à partir
de solutions. Bien que cette seconde technique soit plus simple et moins coûteuse,
les dispositifs OLED les plus performants
sont encore réalisés à ce jour par évaporation qui permet de déposer des couches
successives nécessaires à l’obtention de
grandes performances. Cependant d’importants eﬀorts de R&D sont actuellement
en cours pour développer un procédé de
fabrication à partir de matériaux en solution, moins énergivore et moins coûteux.
Un intérêt particulier de la technologie
OLED est la possibilité de réaliser des dispositifs ﬂexibles, ce qui constitue une perspective très excitante pour les designers
et un avantage certain comparativement
aux écrans à cristaux liquides (LCD).
www.photoniques.com

Encadré 1

Principe de fonctionnement d’une OLED
La structure de base d’une OLED est constituée d’un film mince organique déposé entre deux
électrodes (figure E1a). L’anode transparente, généralement à base d’ITO (indium tin oxide) est
déposée sur du verre et la cathode est constituée d’un métal. L’épaisseur de la couche organique
est typiquement comprise entre 100 et 200 nm afin d’éviter d’utiliser de trop fortes tensions
de fonctionnement car les matériaux organiques
possèdent une faible conductivité électrique. Afin
d’améliorer le rendement d’émission et la durée de a
vie des dispositifs, des empilements plus complexes
ont été réalisés pouvant comporter de dix à quinze
couches différentes. L’électroluminescence dans les
OLED implique les quatre étapes suivantes :
l’injection d’électrons et de trous respectivement par
la cathode et par l’anode,
le transport des charges dans le matériau sous forme
d’espèces chargées appelées polarons (p+ et p-),
la recombinaison des porteurs de charge en un état
excité neutre appelé exciton,
la désactivation de l’exciton avec émission
de photons.
La couleur du photon émis dépend de la différence
énergétique entre les orbitales frontières HOMO (highest occupied molecular orbital) et LUMO (lowest
unoccupied molecular orbital) de la molécule émet- b
trice. En modifiant la structure de la molécule, le
chimiste peut choisir la couleur d’émission.
Lorsqu’une tension de quelques volts est appliquée
entre l’anode et la cathode (figure E1b), des charges
sont injectées dans le matériau organique, des trous
à partir de l’anode dans l’orbitale moléculaire
HOMO et des électrons à partir de la cathode dans
l’orbitale moléculaire LUMO (1). Les charges sont
ensuite transportées dans la couche organique (2)
par sauts successifs de molécules en molécules et
lorsque deux charges de signes opposés se trouvent
sur la même molécule, elles se recombinent et forment un exciton (3). La position de la zone de recombinaison dépend de la mobilité respective des
deux types de charge dans le matériau organique.
Après une légère diffusion, l’exciton émet un photon
(4) dont la longueur d’onde dépend des niveaux (a) Structure de base et (b) principe de fonctionénergétiques (HOMO-LUMO) de la molécule.
nement d’une OLED.

Les technologies OLED
dans les écrans
La demande sur les écrans AMOLED
(encadré 2) de 4 et 5 pouces de diagonale ne cesse d’augmenter depuis 2011
grâce à une forte croissance sur le marché
des smartphones haut de gamme dotés
de grands écrans, tels que le Galaxy S et
Note de Samsung Electronics. Les deux
groupes coréens Samsung Electronics
et LG Display fournissent plus de 95 %
des panneaux AMOLED au monde.
Alors que le premier domine le marché
des Smartphones de petite et moyenne

taille avec 86 % des parts, le second est le
seul acteur qui produit des grands écrans
plats de 55 à 77 pouces (4K OLED). Deux
types de technologies sont utilisés par
ces deux acteurs : la technologie RGB
par Samsung Electronics et la RGBW par
LG Display.
Dans la suite de cet article, nous décrivons ces deux technologies et nous
dressons leur tableau comparatif. Enﬁn
nous décrivons la technologie AMOLED
micro display, la seule technologie encore maîtrisée en Europe par la société
Microoled, un des trois leaders mondiaux
sur ce segment de marché.

Encadré 2

Écran OLED à matrice active (AMOLED)
Un écran OLED est constitué d’un grand
nombre de points lumineux rouges, verts
et bleus appelés pixels. Afin de créer une
image vidéo, chaque pixel est alimenté par
un courant constant par l’intermédiaire d’un
circuit d’adressage matriciel lignes-colonnes.
L’intensité du courant traversant le pixel est
fonction de l’intensité lumineuse désirée pour
le point couleur. Les écrans de haute résolution
utilisent un circuit d’adressage à matrice active
conçu pour maintenir un état électrique passant de chaque pixel durant toute la trame de
balayage de l’écran. Le circuit d’adressage à
matrice active d’un pixel OLED le plus simple
comprend au minimum deux transistors TFT
(thin film transistor, ou transistor en couches
minces) et une capacité de stockage comme
indiqué sur la figure E2. Le transistor T1 permet de sélectionner le pixel et de charger la
capacité Cs à la tension désirée, tandis que le
transistor T2 permet de commander l’OLED en
courant pendant la phase d’émission du pixel.
Afin de maintenir une bonne uniformité lumineuse, il est nécessaire d’ajouter des circuits
de compensation et jusque 4 à 6 transistors Circuit d’adressage d’un pixel OLED à matrice active (AMOLED).
peuvent être associés à chaque pixel.

La technologie des écrans à OLED
RGB juxtaposés
C’est la technologie la plus utilisée
pour les écrans de petite et moyenne
taille. Elle consiste à déposer par évaporation sous vide des OLED monochromes
rouge, verte et bleue (ou RGB) dans une
conﬁguration juxtaposée, sur les souspixels du circuit électronique d’adressage
sous-jacent (ﬁgures 1 et 2). La technologie
demeure compliquée car il faut évaporer
trois empilements OLED avec une précision d’alignement de quelques microns.
Elle est bien maîtrisée pour des tailles
de substrats jusqu’à 750 mm × 650 mm.
Au-delà de cette taille, la déformation

du substrat et du masque métallique
devient un problème critique pour
l’alignement et pour la diminution de
l’effet d’ombrage lors de l’évaporation
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Figure 2. Structure d’un écran à configuration
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la fabrication des téléviseurs Samsung.
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Figure 3. Principe d’évaporation d’un OLED blanche + filtre coloré utilisé pour la fabrication des téléviseurs LG.

dégradant ainsi la qualité de l’image sous
l’effet du mélange des couleurs. À cela
s’ajoute une limitation technologique en
termes de tailles de pixel qui empêche
de réaliser les ultra-hautes définitions.
Cependant, cette configuration permet
une meilleure efficacité énergétique,
une plus grande durée de vie ainsi qu’un
meilleur rendu de couleur grâce à des
couleurs saturées et optimisées par des
cavités optiques.

a

b

Figure 4. (a) Structure OLED blanche filtrée en RGB. (b) Structure OLED blanche filtrée en RGBW.
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Cette technologie a été adoptée par
LG display. Elle consiste à utiliser des
OLED blanches avec des ﬁltres de couleur (WOLED + CF). C’est une technologie
simple à réaliser au niveau de la structure
OLED et qui présente l’avantage d’utiliser
la technologie des ﬁltres colorés, technologie qui est très bien maîtrisée dans
l’industrie du LCD. De cette manière, il est
possible d’obtenir une meilleure résolution. Elle permet facilement de surmonter la complexité d’alignement des pixels
RGB rencontrée en configuration juxtaposée ainsi que l’eﬀet d’ombrage des
ouvertures des pochoirs (ﬁgures 3 et 4).
En revanche, les ﬁltres colorés induisent
des pertes signiﬁcatives au niveau de la
luminance des écrans ce qui réduit leur
durée de vie. Pour contourner ces problèmes, une conﬁguration Rouge, Vert,
www.photoniques.com

Bleu et Blanc (RGBW) avec un algorithme
de contrôle des couleurs a été utilisée. La
conﬁguration RGBW consiste à laisser un
pixel blanc sans ﬁltre pour augmenter la
luminance (ﬁgure 4b).
Diﬀérentes conﬁgurations sont possibles pour obtenir une OLED blanche et
les deux plus utilisées sont :
tLa structure simple par mélange de trois
couleurs primaires (rouge, vert et bleu)
ou deux couleurs complémentaires
(jaune et bleu), généralement utilisée
pour les Micro display.
tLa structure Tandem (deux structures
simples connectées en série) par mélange de deux ou trois couleurs. Cette
conﬁguration permet plusieurs combinaisons. Elle est utilisée actuellement
par LG display pour fabriquer les écrans
de grande taille de 55 et 77 pouces.

La technologie des micro-écrans OLED
Il existe deux types de dispositifs
OLED ; les OLED à émission vers le bas
(bottom-emitting OLED ou BEOLED) (ﬁgure 4) et les OLED à émission vers le haut
(top-emitting OLED ou TEOLED). C’est cette
dernière technologie qui se développe
de plus en plus et notamment pour les applications pour micro-aﬃcheurs car elle
permet de disposer d’une électronique
d’aﬃchage à matrice active sous l’OLED
(ﬁgure 5). Ces dispositifs sont construits
sur un substrat silicium opaque d’où la
nécessité d’utiliser des fines couches
métalliques semi-transparentes comme
cathode. Il apparaît alors un eﬀet de microcavité plus important que sur les BEOLED
mis à proﬁt pour améliorer l’extraction de
lumière de l’OLED. Dans ce type de composant le principe de création de couleur est

a

b
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TESTEUR DE
COMPOSANTS
CT400
Figure 5. (a) Principe d’un micro-afficheur AMOLED sur un circuit CMOS avec une structure OLED blanche
en configuration d’émission vers le haut (TEOLED). (b) Exemple d’un micro-afficheur de 0,38 pouce.

Le développement
des écrans à base de QD-LED
Les quantum dots QD sont de plus en
plus étudiés pour leur utilisation dans les
prochaines générations d’écrans de visualisation. Le QD est une nanostructure de
semi-conducteur de taille nanométrique
de l’ordre de grandeur de la longueur
d’onde de l’électron (soit quelques dizaines de nanomètres). La couleur d’émission dépend de la taille du QD : plus on
augmente la taille, plus l’émission est
décalée vers le rouge. Les QD présentent
de nombreux avantages pour la visualisation comme la possibilité d’ajuster la
couleur d’émission, le bon rendement de
luminescence, l’étroitesse de leur bande
d’émission (la largeur à mi-hauteur du pic
d’émission est comprise entre 10 et 20 nm)
et leur forte stabilité structurale comparativement aux molécules organiques.
Aﬁn de les utiliser dans des écrans, deux

techniques sont actuellement à l’étude :
(1) les inclure dans le traditionnel écran
LCD aﬁn d’en améliorer la brillance et la
colorimétrie et (2) les employer comme
émetteur dans des structures OLED.
Couplé à des diodes électroluminescentes (LED) à base de InGaN émettant
dans le bleu, les QD rouges et verts agissent
comme des convertisseurs de couleur et
produisent ainsi une lumière blanche avec
des caractéristiques colorimétriques nettement améliorées par rapport aux LED
blanches classiques. L’emploi de telles
QDLED comme source de rétro-éclairage
des écrans LCD améliore significativement la qualité de l’image. On dénombre
aujourd’hui plus d’une dizaine de compagnies à travers le monde qui travaillent sur
le développement d’écrans LCD utilisant
des QD. Plusieurs fabricants de téléviseurs
(dont Samsung et LG) annoncent d’ores et
déjà une prochaine commercialisation de
nouveaux téléviseurs à base de QDLED.
La seconde utilisation des QD concerne
leur emploi comme émetteur électroluminescent en remplacement des molécules organiques dans les OLED. L’intérêt
est ici double, d’une part la stabilité des QD
est bien supérieure à celle des émetteurs
organiques et d’autre part les QD peuvent
être plus facilement déposés sous forme
de ﬁlm mince à partir de méthodes par
impression. La réalisation d’écrans OLED
de grande taille (supérieure à 45 pouces
de diagonale) reste très onéreuse avec
les techniques d’évaporation évoquées
précédemment et tout procédé de dépôt
de ﬁlms par impression est activement à
l’étude. Cependant les rendements lumineux sont encore bien inférieurs à ceux
obtenus avec les OLED tout organiques.
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semblable à la technologie OLED blanches
avec des ﬁltres de couleur (WOLED + CF).
Vu la taille du pixel élémentaire qui est
d’environ 5 μm, l’alignement des masques
demeure impossible pour fabriquer
une structure RGB en configuration
juxtaposée. Du fait de leur compacité,
de leur faible consommation et de leur
résolution exceptionnelle, les microafficheurs sont utilisés dans le secteur de
la photographie et celui de lunettes vidéo
et/ou informatives permettant d’afficher
des données en temps réel. Les marchés
potentiels vont du domaine médical
professionnel aux optiques sportives pour
le grand public.
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Pour qu’un réseau de communication quantique voie le jour, des sources émettant des photons un à un de façon
très efficace sont indispensables. Grâce à une nouvelle technique de lithographie, récompensée par la Médaille
d’argent du CNRS en 2014, de telles sources ont récemment été fabriquées à partir de boîtes quantiques,
véritables atomes artificiels à l’état solide. Cette lithographie, réalisée à température cryogénique, permet de
positionner une boîte quantique unique avec une précision nanométrique au centre d’une microcavité optique.

Des sources de lumière
quantique peu efficaces
Un enjeu majeur pour le développement de réseaux optiques quantiques
est la fabrication de sources de photons
uniques eﬃcaces. Idéalement, une telle
source doit émettre, à la demande, un
photon et un seul, dans un mode déﬁni du
champ électromagnétique1. Aujourd’hui,
les sources utilisées dans les protocoles de
calculs ou communications quantiques
optiques utilisent des sources de photons
uniques annoncés : deux photons sont générés par conversion de fréquence paramétrique dans un milieu non-linéaire et
la détection d’un photon annonce l’autre.
Pour ne pas générer top d’impulsions
contenant plus d’un photon, ces sources
fonctionnent à un ﬂux tel que moins de
5 % des impulsions contiennent eﬀectivement une paire de photons, les autres
étant essentiellement vides. De toute
évidence, cette situation n’est pas idéale :
elle limite dramatiquement le débit de
toute communication optique et, dans le
domaine plus large du calcul quantique,
Photoniques 77

1

36

Un laser atténué n’est pas une source de photons uniques. Les photons sont bien émis dans
un mode défini du champ, mais la statistique
des photons est poissonienne : même lorsqu’en
moyenne les impulsions contiennent moins d’un
photon, la probabilité qu’une impulsion en
contienne deux n’est pas négligeable.
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elle limite la complexité des calculs que
l’on peut réaliser.

Une piste : les boîtes
quantiques semiconductrices…
Depuis une quinzaine d’années, une
autre approche est explorée pour fabriquer de telles sources. Il s’agit d’utiliser
des nano-émetteurs, appelés boîtes
quantiques semiconductrices. Ce sont
des insertions de taille nanométrique d’un
matériau semiconducteur dans un autre,
constituant un piège très eﬃcace pour
les électrons [1]. Les niveaux d’énergies
des porteurs dans une telle nanostructure sont discrets, à l’image des niveaux
électroniques dans un atome unique.
Lorsqu’un grand nombre de porteurs sont
créés dans une boîte quantique, celle-ci
émet successivement plusieurs photons,
dont la longueur d’onde d’émission dépend directement du nombre de porteurs
dans la boîte quantique. Ainsi, à une longueur d’onde donnée, un seul photon est
émis. Ces objets constituent la source de
photons uniques idéale, au sens où pour
chaque impulsion d’excitation, la probabilité pour la boîte quantique d’émettre un
photon et un seul est proche de 100 % [2].
En revanche, ces objets souﬀrent du
problème commun à toute source de

lumière semiconductrice : la diﬃculté de
collecter la lumière émise, majoritairement piégée par réﬂexion totale interne
dans le matériau. En réalité, si la boîte
quantique émet bien un photon à chaque
excitation, moins de 1 % sort eﬀectivement du composant… Pour résoudre ce
problème, il faut contrôler la façon dont la
boîte quantique est couplée à la lumière.
Comme l’a prédit E. Purcell en 1946, l’émission spontanée n’est pas une propriété de
l’émetteur seul mais dépend de son environnement électromagnétique [3]. En
plaçant un émetteur ponctuel dans une
cavité optique, il est possible d’accroître
son couplage avec un certain mode du
champ optique et d’accélérer son émission spontanée dans ce mode. Pour cela, il
faut toutefois réunir deux conditions : placer la boîte quantique sur un maximum du
champ optique conﬁné et en résonance
spectrale avec celui-ci.

… mais comment
les contrôler ?
Obtenir ces conditions s’est avéré être
un vrai casse-tête. En eﬀet, les boîtes quantiques se forment spontanément du fait
de la diﬀérence des paramètres cristallins
quand l’on fait croître de l’arséniure d’indium (InAs) dans une matrice d’arséniure

de gallium (GaAs) : ces îlots ont donc des
positions totalement aléatoires. De plus,
leur taille latérale est de l’ordre de 20−30 nm
pour une épaisseur de seulement quelques
nm, soit une dizaine de monocouches atomiques environ. Ainsi, la moindre variation
de forme ou composition change signiﬁcativement la longueur d’onde d’émission.
Dans ce contexte, les techniques de fabrication traditionnelles, qui ne disposent
pas d’un contrôle de la position spatiale
et spectrale des boîtes quantiques,
donnent des rendements de fabrication
des composants inférieurs à 0.1 %.
Un important eﬀort de recherche a été
accompli pour résoudre ce problème.
Certaines approches se sont attachées à
forcer la croissance des boîtes quantiques
sur un réseau prédéﬁni. Bien que prometteuses, ces méthodes n’ont pas encore
permis d’obtenir des boîtes quantiques
présentant de bonnes qualités optiques.
D’autres techniques ont consisté à mesurer par microscopie à force atomique
la position de la boîte par rapport à des
marques métalliques, puis à dessiner par
lithographie électronique une cavité alignée par rapport à ces marques [4]. S’en
suivent un grand nombre d’étapes technologiques pour accorder les longueurs
d’onde de la cavité et de la boîte quantique. Spectaculaires, ces techniques sont
extrêmement exigeantes et n’ont pas été
reproduites.

Une solution : la lithographie
optique in situ
Au laboratoire de Photonique et de
Nanostructures du CNRS, une approche
tout à fait originale a été proposée. Elle
consiste à mesurer optiquement la position d’une boîte quantique et à dessiner
directement une cavité centrée sur celle-ci
par lithographie laser [5].
Pour cela, une résine photosensible
est déposée sur un échantillon contenant une distribution aléatoire de boîtes
quantiques. L’échantillon est placé dans
un cryostat pour atteindre une température de 10 K, à laquelle les boîtes quantiques émettent des photons uniques de
grande pureté. Un faisceau laser rouge
excite l’émission des boîtes quantiques
sans aﬀecter la résine photosensible (ﬁgure 2a-(I)). La tâche d’excitation laser a
un diamètre limité par la diﬀraction, de
l’ordre du micron, mais l’émission de la
boîte quantique, objet de taille nanométrique, dépend de la densité locale d’excitation. Ainsi, en déplaçant l’émetteur
par rapport au faisceau d’excitation, il est
possible de mesurer la position de la boîte
quantique en maximisant son émission
(ﬁgure 2a-(II)). De même qu’il est possible
de pointer le sommet d’une montagne
large de plusieurs kilomètres avec une
précision de l’ordre du mètre, il est possible ici de repérer la position de la boîte
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Figure 1. Les boîtes quantiques semiconductrices. (a) Image d’une boîte quantique unique obtenue
au microscope électronique à transmission (avec l’aimable autorisation de G. Patriarche et A.
Lemaître, LPN-CNRS). (b) Image obtenue au microscope à force atomique d’un plan de boîte
quantique (avec l’aimable autorisation de C. Gomez-Carbonell, LPN-CNRS). (c) Schéma de principe de l’émission de photons uniques : lorsque plusieurs paires électrons-trous sont créées dans
la boîte quantique, le système émet plusieurs photons les uns après les autres à des longueurs
d’ondes différentes. (d) Spectre d’émission typique d’une boîte quantique à 10 K.
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quantique avec une précision de l’ordre
de 50 nm. La technique de lithographie
in situ consiste ensuite à utiliser un laser
vert, parfaitement superposé au laser
rouge, pour insoler dans la résine photosensible un motif centré sur l’émetteur,
qui déﬁnira directement la cavité optique
(ﬁgure 2a-(III)). Finalement, connaissant la
longueur d’onde d’émission de la boîte,
la géométrie de la cavité est ajustée pour
être accordée à celle-ci précisément. Les
étapes de repérage et écriture sont répétées pour fabriquer un grand nombre de
composants en une seule étape de lithographie. Les cavités sont ensuite gravées
avec les techniques de gravure habituelles
des composants optoélectroniques.
La technique de lithographie in situ a
été utilisée pour placer de façon contrôlée
une boîte quantique dans divers types de
cavités. Des cavités micropiliers, obtenues
par gravure d’un cylindre de quelques microns de diamètre dans une structure de
cavité planaire à miroirs interférentiels,
ont servi de première démonstration.
Pour augmenter le potentiel de la technique, le CNRS a développé, avec la société attocube, une machine de lithographie
in situ qui permet depuis 2010 de réaliser
des structures plus complexes : des cavités piliers dites « connectées » pour un
contrôle électrique du composant [6], des
cavités couplées [7], des cavités hybrides
diélectriques-plasmoniques, etc.

b
a

c

d

Figure 2. (a) Schéma de principe : un laser rouge permet de mesurer la position des boîtes quantiques en réalisant une cartographie de leur émission (en bas à droite). Un laser vert est utilisé pour
dessiner un motif dans la résine photosensible aligné par rapport à la boîte quantique choisie.
(b) Image obtenue au microscope électronique à balayage de micropiliers réalisés ainsi : chaque
pilier contient en son centre une boîte quantique unique. (c) Image obtenue au microscope optique
d’une structure de pilier connecté [6] dessinée dans la résine. (d) Cartographie de l’émission du
composant présenté en (c) montrant un fort signal d’émission de la boîte quantique placée au
centre du motif.
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Des sources de photons
uniques… ultrabrillantes
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En insérant une boîte quantique unique
dans une cavité, il est maintenant possible
de modifier son émission spontanée à
volonté et de fabriquer des sources de
photons uniques extrêmement brillantes.
Ces deux termes peuvent paraître paradoxaux : en réalité, comme la boîte quantique émet un photon à chaque excitation
optique, la brillance décrit ici la probabilité
avec laquelle il est possible de le collecter.
En l’absence de cavité, cette brillance est
limitée à quelques pourcents.
Couplée à une cavité, l’émission de la
boîte dans le mode de cavité est accélérée
d’un facteur FP tandis que son taux d’émission dans tout autre mode optique est
www.photoniques.com

c
e

Figure 3. (a) Schéma de principe d’une cavité micropilier et de l’extraction de lumière par accélération de l’émission spontanée. (b) Probabilité de collecter le photon unique émis par la boîte
quantique en fonction de la puissance d’excitation. À saturation, la brillance est de 80 % [8].
(c) Démonstration d’une non-linéarité optique obtenue pour 8 photons seulement en mesurant la
réflectivité d’une boîte en cavité [10]. (d) Image obtenue au microscope électronique d’une source
ultrabrillante de paires de photons intriqués en polarisation [7]. (e) Une rotation de la polarisation
de ±6° est induite par un spin unique en cavité, suivant que le spin est haut ou bas [11].

Tout un potentiel à explorer
De telles sources de photons uniques
ont le potentiel d’augmenter de façon critique la complexité de calculs quantiques
ainsi que la cadence des communications
quantiques. Un des groupes fondateurs du
domaine de l’information quantique, celui
d’Andrew White à Brisbane en Australie,
s’est lancé dans l’aventure il y a deux ans.
Avec ce groupe, l’équipe du LPN a déjà mis
en place une porte logique quantique avec
une source à boîte quantique ultrabrillante
[9]. Des expériences d’échantillonnage de
bosons sont actuellement en cours de réalisation : le boson sampling est un problème passionnant, et l’un des exemples
où un calculateur quantique aurait des
capacités supérieures à celles d’un ordinateur classique.
Mais la lithographie optique in situ ne
permet pas seulement de fabriquer des
sources de photons uniques efficaces.
Avec une géométrie de cavité astucieuse,
il a aussi été possible de réaliser les sources
de paires de photons intriqués en polarisation les plus brillantes à ce jour [7]. De
même, s’il est possible de collecter très efﬁcacement les photons uniques émis par
une boîte quantique, il est aussi possible,
de façon tout à fait symétrique, de s’assurer
que tout photon envoyé sur le composant
interagisse avec la boîte. Cette propriété a

permis de démontrer des non-linéarités
optiques à l’échelle de quelques photons
seulement, ouvrant la voie à l’implémentation de portes logiques à l’échelle du photon unique [10]. Et le jeu ne s’arrête pas
là, car en insérant un porteur de charge
dans la boîte quantique, il est aussi possible de créer un composant qui tourne
la polarisation d’un photon de plusieurs
degrés suivant que le spin de ce porteur est
dans un état haut ou bas [11]. À partir de
là, les idées foisonnent. On peut désormais
envisager de créer un réseau quantique à
l’état solide, où les photons générés par les
boîtes quantiques seraient des bits quantiques « volants » faisant le lien entre deux
mémoires quantiques constituées de deux
spins. Tout cela avec des composants réalisés avec les outils de l’optoélectronique !
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inchangé. Ainsi, la boîte quantique émet
son photon unique dans le mode de cavité
avec une probabilité p = FP/(FP+1). Avec
une accélération de l’émission spontanée modérée, de l’ordre de FP=3−5, cette
probabilité atteint près de 75−85 %. En
choisissant astucieusement la géométrie
des cavités, des sources émettant à la demande des photons uniques avec une brillance de 80 % sont maintenant réalisées
de façon contrôlée et reproductible [8].
Ces sources sont 20 fois plus brillantes que
toute source utilisée aujourd’hui dans le
domaine de l’information quantique optique. De plus, le temps d’émission d’un
photon unique par une boite quantique
est de l’ordre de la centaine de picosecondes, si bien que ces sources peuvent
être utilisées à des fréquences allant
jusqu’au GHz.
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La combinaison cohérente de
fibres amplificatrices

Les propriétés intrinsèques des fibres amplificatrices en font des candidates
idéales pour le développement de sources lasers de haute puissance.
Ces sources trouvent de nombreuses applications dans des domaines
aussi variés que l’industrie, la défense et la physique des particules.
Dans ce dernier cas, des sources ultra-brèves et ultra-intenses permettent
d’envisager l’accélération de protons pour la proton-thérapie ou encore
le remplacement des synchrotrons actuels par des architectures ayant
un rendement plus important et une meilleure compacité. Cependant,
du fait du confinement de la lumière au cœur de la fibre, la puissance
crête obtenue à partir d’une seule fibre amplificatrice reste limitée. La
combinaison cohérente de plusieurs fibres amplificatrices en parallèle
permet de s’affranchir de cette limitation.

L

es lasers à ﬁbre suscitent un grand intérêt dans des domaines allant de la découpe de métaux à la chirurgie en passant
par les télécommunications. Cet intérêt se
retrouve dans l’évolution de leur marché
qui a doublé en 5 ans. Leur faisceau de
bonne qualité spatiale, ainsi que leur compacité et leur robustesse, sont les atouts
majeurs de cette technologie. Le faisceau
restant guidé et confiné au cœur de la
ﬁbre, on peut ainsi fabriquer des systèmes
compacts ne nécessitant aucune optique
en espace libre, contrairement aux lasers
« classiques » faisant appel à des cristaux,
des verres, des jets de colorants ou des
plasmas. Par ailleurs, le faible diamètre et la
grande longueur de la ﬁbre permettent un
refroidissement optimal du milieu, condition indispensable à l’obtention de fortes
puissances moyennes. Cependant, le conﬁnement du faisceau dans le cœur de la ﬁbre
et l’apparition d’eﬀets non-linéaires limitent
la puissance crête en régime impulsionnel.

Or, les applications nécessitant simultanément de fortes puissances crêtes et
moyennes sont nombreuses, comme la
soudure, la découpe ou la photolithographie. On peut aussi citer des applications
dans le domaine de la défense, comme la
télémétrie (de 1 à 100 mJ en régime ns), la
désignation de cible (de 10 mJ à quelques
centaines de mJ en régime nanoseconde),
les contre-mesures optiques ou encore les
applications très hautes puissances destinées à créer des dommages structurels.
Enﬁn, les lasers ultra-brefs et ultra-intenses
sont directement impliqués en physique
fondamentale dans l’étude des particules. En eﬀet, dès 1979 avec la mise en
évidence de nouveaux mécanismes d’accélération tels que l’accélération de sillage
(laser wakeﬁeld acceleration) par Tajima et
Dawson, de nouvelles applications dans le
domaine de l’accélération des particules
sont apparues. Ces sources ultra-intenses
pourraient ainsi être utilisées pour la
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Figure 1. Techniques de recombinaison cohérente de faisceaux en « champ proche ».
Si les phases relatives des faisceaux issus des fibres amplificatrices (F1….FN) sont parfaitement maîtrisées, il est possible de recombiner spatialement les N faisceaux sur un
seul au moyen de lames séparatrices ou de polariseurs (à gauche) ou au moyen d’un
composant optique diffractif (en dessous). LC : lentille de collimation ; PBS : cube séparateur de polarisation ; HWP : lame demi-onde ; DOE : composant optique diffractif.
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proton-thérapie ou pour le remplacement
des synchrotrons actuels par des architectures moins encombrantes.
Actuellement, la physique des particules utilise des accélérateurs, comme
les synchrotrons, les lasers à électrons
libres ou encore le LHC (Large Hadron
Collider) du CERN à Genève. Cependant,
l’encombrement et la complexité de telles
architectures sont considérables. La technologie laser propose déjà par ailleurs
des solutions permettant d’atteindre des
énergies de l’ordre du GeV. Ces architectures présentent l’avantage d’être plus
compactes que les accélérateurs de particules conventionnels. On peut notamment citer le laser BELLA construit par
Thales Optronique et livré à Berkeley en
2012, qui délivre une puissance de 1,3 pétawatt (1,3 × 1015 W). Ce type de laser utilise, comme milieu ampliﬁcateur, le saphir
titane pompé par laser Nd:YAG doublé en
fréquence. Le rendement énergétique
d’une telle solution est très faible, ce qui
limite fortement le taux de répétition (1 Hz
pour BELLA) compte tenu de la puissance
électrique généralement disponible. Les
besoins grandissants en puissance crête,
en taux de répétition et en rendement
électrique/optique ne pourront pas être
satisfaits en conservant cette technologie.
L’ampliﬁcateur à ﬁbre, qui permet un rendement énergétique élevé et une bonne
gestion thermique, est ainsi une alternative crédible au saphir titane [1].
www.photoniques.com
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La combinaison cohérente
Une fibre optique amplificatrice est
constituée d’un cœur dopé avec des ions
terres rares tels que l’erbium (Er3+), l’ytterbium (Yb3+), le néodyme (Nd3+) ou encore
le thulium (Tm3+). Le choix de l’élément
terre rare ﬁxe la longueur d’onde émise par
le laser et la longueur d’onde de pompage.
Une puissance continue de 10 kW peut
être obtenue avec ce type de milieu utilisé comme laser. Le seuil de dommage
d’une ﬁbre étant de quelques GW/cm2 [2],
la puissance crête extractible sans dommage d’une seule ﬁbre monomode reste
donc limitée à quelques kW pour les ﬁbres
dopées Yb3+. Aﬁn de dépasser cette limite,
il est possible de combiner de manière cohérente plusieurs sources lasers [3]. Dans
ce concept, l’ampliﬁcation est répartie sur
N ﬁbres parallèles. Ainsi, chacune des voies
laser reste en deçà des limitations intrinsèques des lasers à ﬁbre tout en conservant les propriétés spatiales, spectrales et
temporelles d’un faisceau laser unique.
La combinaison cohérente de plusieurs
sources nécessite par déﬁnition que les
sources soient cohérentes entre elles.
Cette condition est aisément satisfaite si
toutes les sources laser procèdent d’une
source unique, comme c’est le cas avec un
réseau de ﬁbres ampliﬁcatrices. Le point
clef se trouve ainsi être la capacité à mettre
en phase les diﬀérentes sources.
Ce concept générique, utilisable quel

que soit le choix du milieu laser, n’a pas de
limite théorique quant au nombre maximal d’émetteurs pouvant être combinés.
Le décalage des phases de chaque faisceau issu des sources élémentaires doit
être contrôlé à une fraction de longueur
d’onde (typiquement < λ/20, où λ est la
longueur d’onde). Ces déphasages sont
dus en premier lieu aux diﬀérences ﬁxes
de longueur entre les ﬁbres. Viennent ensuite les perturbations environnementales, par essence ﬂuctuantes au cours du
temps, dues notamment aux ﬂuctuations
thermiques et aux éventuelles vibrations
subies par les ﬁbres. Enﬁn, un troisième
type de perturbations résulte du bruit des
diodes de pompage des ampliﬁcateurs [4].
En faisant l’hypothèse que les faisceaux
issus des ﬁbres ampliﬁcatrices sont cohérents entre eux et que leur phase relative
est contrôlée au moyen d’une technique
qui sera exposée plus loin, il est alors
possible de les recombiner spatialement.
Il existe deux conﬁgurations de combinaisons cohérentes. Dans la première, la
combinaison s’eﬀectue par l’intermédiaire
de combineurs de faisceaux (figure 1). Il
peut s’agir de lames séparatrices, de polariseurs ou d’un composant diﬀractif (DOE
en anglais pour diﬀractive optical element).
Dans le deuxième type de conﬁguration,
les faisceaux élémentaires sont juxtaposés
en champ proche. Lorsque les émetteurs,
cohérents entre eux, ont une phase relative identique, la ﬁgure d’interférences

en champ lointain après propagation
présente un lobe central intense qui cumule une partie importante de l’énergie
totale (figure 2). La structure périodique
du champ proche entraîne l’apparition de
lobes secondaires qui peuvent néanmoins
être considérablement réduite en optimisant le taux de remplissage de la pupille.

Figure 2. Combinaison de faisceau en champ lointain. F1…FN : fibres amplificatrices ;
MLC : matrice de lentilles de collimation.
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Il est possible de classer en deux catégories les techniques qui vont permettre
de maîtriser la phase relative entre les
émetteurs : les techniques dites passives,
c’est-à-dire ne nécessitant pas le calcul
eﬀectif de la phase de chaque canal, et
les techniques dites actives, c’est-à-dire
avec une mesure de la phase et une rétroaction électronique sur des modulateurs de phase placés en amont des ﬁbres
ampliﬁcatrices (figure 3). Malgré la simplicité des architectures passives qui ne
nécessitent aucun contrôle, le nombre de
voies qui peuvent être mises en phase est
généralement limité à quelques dizaines
de ﬁbres.
Dans le cas d’une mise en phase active,
la phase des faisceaux issus des ﬁbres est
mesurée et contrôlée à l’aide de modulateurs. Cette correction de phase s’eﬀectue
à une certaine cadence déﬁnie comme
la fréquence d’échantillonnage. Celle-ci

&E
D>

doit être suﬃsante pour pouvoir suivre et
corriger les variations de phase dues aux
ﬂuctuations environnementales et à l’ampliﬁcation. Une fréquence d’échantillonnage comprise entre quelques centaines
de Hertz et le kiloHertz est en pratique
suﬃsante pour assurer un contrôle correct de la phase. Nous allons maintenant
détailler diﬀérentes techniques de mesure
de la phase.

Mesure de la phase
Une première méthode repose sur la
détection hétérodyne. Elle consiste à
mesurer le déphasage entre les faisceaux
issus de chaque ﬁbre et un faisceau de référence décalé en fréquence. Ce dernier

est généralement un faisceau
supplémentaire issu de l’oscillateur-maître qui ne participe pas à
la ﬁgure d’interférences en champ 
lointain. Le signal d’interférences
entre les faisceaux issus de chaque ﬁbre
et le faisceau de référence est échantillonné puis analysé par détection hétérodyne.
On peut ainsi remonter au déphasage de
chacune des voies par rapport à la voie de
référence. Cependant, un détecteur est
nécessaire pour chaque ﬁbre à combiner,
et la complexité expérimentale de cette
technique croît avec le nombre de ﬁbres.
Au contraire de la détection hétérodyne, une méthode de diﬀusion itérative
d’erreurs n’a besoin que d’un seul détecteur [5]. Celui-ci est placé à l’endroit où les
faisceaux se superposent, soit en champ
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Figure 3. Principe de la mise en phase active pour la recombinaison cohérente de fibres amplificatrices. Il
est à noter que ce schéma générique peut s’appliquer à tout type de milieu amplificateur. ISO : isolateur
optique ; Modϕ : modulateurs de phase ; MF : matrice de fibres ; MLC : matrice de lentilles de collimation.
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proche (figure 1), soit en champ
lointain (figure 2). Dans ce derOnde de
nier cas, un diaphragme est plaréférence
cé devant le détecteur aﬁn de ne
collecter que le lobe central de la
combinaison. L’asservissement
Caméra
α
consiste en la maximisation de
l’intensité reçue. Ce processus
Voie de mesure
itératif se base sur un principe de
diﬀusion d’erreurs. La limitation
Sortie Laser
majeure de cette technique provient de l’algorithme utilisé qui
a besoin de plusieurs itérations
pour converger. Or, ce nombre
Onde de
d’itérations augmente directeréférence
ment avec le nombre de ﬁbres
combinées.
La technique du marquage
en fréquence (LOCSET en anglais, pour locking of optical
coherence by single-detector
Faisceaux
electronic-frequency tagging)
issus des
ne nécessite également qu’un
fibres
seul détecteur placé à l’endroit
du faisceau recombiné [4, 6]. Des
Caméra
modulateurs de phase sont utilisés
pour chaque voie à une fréquence de
Figure 4. Principe de la mesure interférométrique
modulation qui leur est propre. Cette
de phase. La position relative des franges d’intertechnique de marquage permet donc
férences entre les faisceaux permet de calculer le
de diﬀérencier les diﬀérentes voies. Un
déphasage entre les fibres amplificatrices.
www.photoniques.com

traitement du signal, comprenant une
démodulation synchrone adaptée à la
fréquence de chaque canal, permet de
remonter au signal d’erreur pour chaque
ﬁbre. On cherche ensuite à le minimiser.
Le facteur limitant de cette technique est
le choix des fréquences de modulation qui
doivent respecter certains critères aﬁn de
ne pas les confondre entre elles. On peut
alors estimer à quelques centaines le
nombre maximal de ﬁbres pouvant être
combinées avec cette technique.
La dernière technique de combinaison
cohérente que nous présentons est la
mise en phase par mesure interférométrique (figure 4). L’idée est de mélanger
en champ proche les faisceaux issus de
chaque fibre avec une référence commune. Après l’acquisition de cette ﬁgure
d’interférences par une caméra, l’analyse
de l’image permet de remonter au déphasage de chaque ﬁbre. Le record du nombre
de ﬁbres (64) combinées est détenu avec
cette technique [7]. Les dernières études
expérimentales ont montré que la combinaison cohérente de 10 000 ﬁbres est
envisageable avec des composants disponibles sur le marché [8]. Cette architecture laser peut également être adaptée
au régime femtoseconde haute cadence
et sera mise en œuvre dans le cadre du
projet collaboratif XCAN entre l’École polytechnique et Thales.
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Un modulateur spatial de lumière (SLM en anglais) est un instrument
capable de moduler la phase, l’amplitude ou la polarisation d’un front
d’onde optique dans ses deux dimensions spatiales (perpendiculairement
à la direction de propagation), et dans le temps. Les applications
sont nombreuses, allant de la corrélation optique à la mise en forme
d’impulsions lasers, en passant par les systèmes de projection. Dans ce
qui suit, nous nous intéressons uniquement aux modulateurs de phase
spatiaux (SPM).

L

es SPM sont basés sur l’utilisation de
matériaux, comme les cristaux liquides,
qui possèdent une anisotropie optique ou
électrique.

Principe de fonctionnement
Le SPM permet d’imprimer sur la phase
d’un front d’onde incident une information
portée par un autre signal, qui peut être
électrique ou optique, ou encore (mais
plus rarement) thermique ou magnétique.
Le principe repose sur une anisotropie optique du matériau qui compose le SLM, et
que l’on contrôle à l’aide d’un signal d’entrée qui contient l’information à imprimer
sur le faisceau à moduler.
Le matériau le plus utilisé aujourd’hui
pour les SLM/SPM est probablement le
cristal liquide, dont on peut modiﬁer les
propriétés optiques (notamment la biréfringence) par un simple contrôle électrique ou optique. On distingue deux
familles de SLM à cristaux liquides :
tles LCOS (cristaux liquides sur silicium)
permettant un contrôle en réflexion,

souvent sous pilotage optique. Le faisceau optique de contrôle (write beam)
imprime un gabarit d’intensité sur le
silicium, qui à son tour induit une modulation spatiale de la matrice à cristaux
liquides, ce qui modiﬁe la réﬂexion du
faisceau à moduler (read beam).
tles LCD (écrans à cristaux liquides) permettant un contrôle du front d’onde en
transmission, sous pilotage électrique.

Les SPM à base de LCD
(en transmission)
Un modulateur de phase spatial à LCD
est un système électro-optique utilisant
une matrice de cristaux liquides commandés électriquement pour apporter, en tout
point d’une image, une modiﬁcation de
la phase du signal. L’action pouvant être
diﬀérente sur chaque point de la matrice,
un modulateur de phase spatial est donc
un système imageant. L’utilisation de matrices de cristaux liquides oﬀre en outre
la possibilité de travailler non pas sur
des pixels unitaires mais sur des groupes
de pixels correspondant à des zones de
l’image traitée. Permettant de corriger
ou de moduler la phase d’une image, un
SPM s’apparente à un système d’optique
adaptative avec des différences fondamentales. S’il est possible d’avoir plus de
pixels et des systèmes plus compacts et
plus rapides, la correction, contrairement
à l’optique adaptative qui travaille avec des
miroirs (donc des membranes continues),

ALPAO
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ADAPTATIVE

MIROIRS
DEFORMABLES

Microscopie
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Ophtalmologie
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www.alpao.com
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présente des lacunes entre les diﬀérents
pixels ; ce taux de remplissage faible engendre des ordres de diﬀraction parasites,
responsables d’une perte d’eﬃcacité du
SLM. Par ailleurs, les modulateurs de phase
spatiaux présentent plus de pertes que
les systèmes d’optique adaptative car la
lumière doit traverser la matrice de cristaux liquides.

Les principales
caractéristiques d’un SPM
La première caractéristique, qui dépend de l’image à travailler, est la taille et
la forme de la matrice – celle-ci pouvant
être linéaire, rectangulaire ou hexagonale.
Les formats proposés par les différents
constructeurs sont relativement proches,
et oﬀrent des dispositifs matriciels allant
de 500 x 600 pixels à 1080 x 1920 pixels,
ou jusqu’à 12 000 pixels en linéaire.
Un second point, beaucoup plus discriminant car très diﬀérent d’un constructeur
à l’autre, est le temps d’écriture de la matrice, c’est-à-dire le temps nécessaire pour
venir appliquer un signal sur l’ensemble
des pixels de la matrice. Cette vitesse conditionne aussi la fréquence avec laquelle
l’utilisateur va pouvoir venir appliquer une
correction sur son image. La sensibilité du

Figure 1. Les SLM permettent de générer des fronts d’onde présentant une variation de phase azimutale, tels
que des vortex optiques ou des faisceaux de Bessel d’ordres élevés.

système, c’est-à-dire sa capacité à écrire un
grand nombre de phases sur un pixel, est
aussi un point important. Il conditionne la
précision d’écriture que pourra atteindre le
SPM. Parallèlement la dynamique ou profondeur d’écriture est liée à la possibilité
de travailler sur une gamme allant de 0
à 2π ou de 0 à 4π.
Parmi les caractéristiques liées directement à la géométrie de la matrice, on
trouve le facteur de remplissage ou fill
factor, qui traduit l’espace libre entre les
pixels, espace sur lequel il sera impossible
d’appliquer une correction. La résolution
du système, liée à la taille des pixels, traduit, comme dans une caméra CCD par

exemple, la plus petite zone sur laquelle
le système sera capable d’apporter une
correction. Enﬁn, le cross-talk représente
la capacité du modulateur de phase à
rendre les pixels indépendants. En eﬀet,
le fait de modiﬁer un pixel inﬂuence très
fréquemment les pixels voisins. L’eﬀet peut
être gênant si l’on veut avoir une modulation par paliers discrets, ou au contraire
être bénéﬁque si l’on souhaite avoir une
modulation continue.
La dernière caractéristique, qui peut
être très diﬀérente d’un système à l’autre,
est le taux de rafraîchissement (à ne pas
confondre avec l’input frame rate, qui est
le même pour tous les fabricants de SPM

Optically-addressed PAN LCOS SLM
a

Transparent electrodes
Sillicon layer

Dielectric mirror

anti-reﬂection
coating

b

Electrically-addressed TN LCD SLM
Transparent conductors

Read beam
Write beam

Liquid
crystal

Read beam

Liquid
crystal

Output beam

Output beam
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alignment layers
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glass substrates

glass substrates

Figure 2. (a) Les LCOS (cristaux liquides sur silicium) permettant un contrôle en réflexion, souvent sous pilotage optique. (b) Les LCD (écrans à cristaux liquides)
permettent un contrôle du front d’onde en transmission, souvent sous pilotage électrique.
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en réﬂexion : 60 Hz). Le taux de rafraîchissement est lié au bruit de phase créé par
la relaxation des cristaux liquides entre
deux impulsions. En eﬀet, ceux-ci, sollicités par plusieurs impulsions successives,
reviennent dans leur position initiale. Ce
bruit de phase, qui peut être plus ou moins
important et donc plus ou moins gênant,
conduit à une vitesse maximale de rafraîchissement de l’information. Cette vitesse
peut aller de quelques centaines de Hertz
à quelques kiloHertz.
Enﬁn, la notion de plage spectrale de
travail est un élément important, mais les
SPM oﬀrent tout un choix de traitements
permettant de s’adapter aux besoins de
l’utilisateur. Les différents fournisseurs
proposent ainsi des modulateurs capables
de travailler sur les différentes régions
du spectre.

Conclusion
Les modulateurs de phase spatiaux permettent d’imprimer un gabarit de phase
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Société

sur un front d’onde optique incident, dans
le plan perpendiculaire à sa direction de
propagation. Les SPM les plus courants
sont à base de cristaux liquides, dont la
biréfringence peut être contrôlée électriquement ou optiquement, que ce soit
en réﬂexion (matériel de haute eﬃcacité) ou en transmission (matériel courant
mais moins eﬃcace). Les SPM répondent
aujourd’hui à une très large variété d’applications, dans l’industrie et pour la
recherche, depuis les applications d’imagerie jusqu’à la mise en forme d’impulsions
femtosecondes. Dans ce dernier exemple,
l’impulsion est envoyée sur un réseau aﬁn
d’étaler spatialement son spectre. Le SPM
applique ensuite une phase diﬀérente sur
chaque longueur d’onde, ce qui permet
d’agir sur la durée de l’impulsion. La combinaison de deux modulateurs permet de
contrôler à la fois la durée et l’amplitude
de chaque longueur d’onde.
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Q Logiciel de simulation

Q Mesureur laser compact
Destiné aux applications de marquage laser, le mesureur compact de puissance laser Pronto assure
des mesures instantanées de 1 à 250 W. Doté d’un
affichage couleur tactile, il permet la sauvegarde et le transfert
des données vers un PC. Deux modèles sont proposés, le Pronto-250
avec une calibration YAG large bande (0,248-2,5 μm), et le Pronto-250-CO2, avec
une calibration CO2.
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Les impulsions nanosecondes énergétiques
décalées dans le temps permettent de visualiser des écoulements aérodynamiques
ou encore de créer des plasmas pour analyser les matériaux. Le Q-smart Twins propose une modularité en longueurs d’onde
de 1064 nm à 213 nm, ainsi qu’un accord
de phase automatique.
www.quantel-laser.com
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Coherent propose une plate-forme capable de produire des puissances de
sortie de 4 kW et plus. La série de lasers
HighLight FL intègre une architecture
modulaire qui permet aux clients OEM
comme aux intégrateurs le choix de produire des systèmes clé en main, ou des
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systèmes de lasers à fibre. En option,
la fibre de transport peut être optimisée pour la découpe et la soudure d’un
large spectre de métaux et alliages.
www.coherent.fr
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Acal BFi présente sa nouvelle gamme d’isolateurs
optiques fonctionnant autour de 2 μm. Afin de
répondre aux bandes d’absorption de cette région,
il est possible d’opter pour une ouverture allant
jusqu’à 8mm. Le refroidissement peut être effectué
par Peltier, et l’isolation peut varier de 23 dB à
37 dB. Une version « high power » est disponible avec refroidissement Peltier et liquide
pouvant être utilisé sur la bande 1-10 μm. Enfin, il est possible d’utiliser le rotateur de
Faraday sans les polariseurs.
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de 500 mm, la platine de positionnement M-417
atteint une vitesse de 100 mm/s avec une précision de guidage
de 100 μrad sur toute la course. Elle comprend un amplificateur de 24 V
intégré au moteur DC ActiveDrive permettant d’atteindre une efficacité accrue en
éliminant les pertes de puissance entre celui-ci et le moteur.
www.pi.ws
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