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ÉDITORIAL
est la revue de la

Photonique, parfois frugale,
pour une agroalimentaire féconde
Il suffit de jeter un œil à ce qui se fait en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique pour réaliser
que l’innovation n’est pas seulement une question de moyens, mais surtout un état d’esprit.
Partout les initiatives fleurissent, manifestations éclatantes de la créativité de nos contemporains.
L’agroalimentaire est probablement un des domaines où l’effort est le mieux réparti. Dans
le dossier technique de ce numéro, nous vous proposons un tour d’horizon des techniques
photoniques imaginées et mises au point pour soutenir et développer l’industrie agroalimentaire.
Outre leur dénominateur commun (l’agroalimentaire), l’autre lien notable entre les articles du
dossier est qu’ils sont nés de collaborations fortes entre des acteurs géographiquement (parfois
très) éloignés, implantés partout en France, et jusqu’au lointain pays du Cèdre. Ainsi, cette
photonique agroalimentaire se développe à toute vitesse, dans de nombreux laboratoires à travers
le globe. À des niveaux variés, chaque équipe cherche à répondre à des enjeux similaires que
nous vous invitons à découvrir dans l’étude du cabinet Tématys qui ouvre le dossier.
Riad HAIDAR
Rédacteur en chef

Bonne lecture !
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,
Récompenser le rayonnement scientifique est une mission importante d’une
société savante. La SFO décerne trois prix, dont les appels à candidature sont
désormais lancés. Il s’agit tout d’abord du grand prix Léon Brillouin qui
vient couronner la carrière et les travaux d’un(e) grand(e) physicien(ne) de
l’optique ayant effectué une partie importante de ses recherches en France.
Il est attribué tous les deux ans sur proposition d’un jury. La dotation du
prix est de 20 000 € grâce à la donation de la Fondation iXCore pour la
Recherche. Ce grand prix a été créé par notre ami et ancien Président de la
SFO, Emmanuel Rosencher. Le prix Fabry-de-Gramont récompense un(e)
scientifique de moins de 40 ans reconnu(e) internationalement et dont les
travaux de recherche ont été remarqués pour leur qualité, leur originalité
et leur impact potentiel. Le prix Arnulf-Françon concerne un ouvrage
destiné à l'enseignement de l'optique dans l'enseignement supérieur ou
pour le grand public. Cet ouvrage, en langue française, peut être un manuel
d’enseignement, un traité de synthèse, un outil informatique éducatif ou
d'application, un kit expérimental spécifiquement dédié à l’enseignement.
Le prix est attribué tous les deux ans sur proposition d'un jury. Il est doté
de 2 000 €. Ces trois prix seront remis lors de notre congrès OPTIQUE
Bordeaux 2016 du 4 au 7 juillet 2016.
La 6e édition des Journées des Entrants dans les laboratoires de l’institut
de physique du CNRS 2016 (JEPHY) aura lieu à Carqueiranne dans le Var
du 22 au 25 mai 2016. Cette manifestation est organisée par l’Institut
de physique du CNRS (INP), en partenariat avec la Société Française de
Physique (SFP) et la Société Française d’Optique (SFO). Il s’agit d’accueillir
les chercheurs, enseignants-chercheurs, et personnels d’accompagnement
de la recherche recrutés en 2015. Je présenterai notre société savante à
cette occasion.

Publicité Annie Keller
Mobile : +33 (0)6 74 89 11 47
Tél./Fax : +33 (0)1 69 28 33 69
annie.keller@edpsciences.org

OPTIQUE Bordeaux 2016 approche à grands pas ainsi que les conférences
des clubs SFO, Optique & Micro-ondes et Optdiag, autant d’évènements
incontournables de notre communauté optique photonique qui
permettront de nous réunir et échanger.

Gestion des abonnements

Bien amicalement.
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OptDiag 2016
25 au 27 mai 2016 – Institut de Physique du Globe
Le 10e colloque national Optdiag sur le thème du
diagnostic et de l'imagerie optiques en médecine et
en biologie se déroulera à l’Institut de Physique du
Globe du 25 au 27 mai 2016.
Optdiag vise à favoriser les échanges en optique biomédicale et à encourager les
collaborations recherche-industrie. Ainsi, une session startups permettra à de jeunes
entreprises de présenter leurs développements pour le diagnostic et l’imagerie. Une
attention particulière est portée aux applications collaboratives avec des médecins
et centres hospitaliers.
OptDiag attache une grande importance à la simplicité des échanges et à la
convivialité, et les doctorants sont encouragés à y présenter leurs travaux et à débattre.
Le brassage thématique et humain permet de dresser un bilan actualisé des activités
de recherche sur le diagnostic optique en médecine.
Thématiques : super-résolution & microscopies non conventionnelles, imagerie
multi-photonique, imagerie cohérente, imagerie en lumière diffuse, microscopie
multidimensionnelle et multi-échelles, photodiagnostic in vivo, suivi optique des
actions thérapeutiques, sondes luminescentes, session startups.
INFORMATIONS :
http://optdiag2016.univ-paris13.fr/

AGENDA

LIC 2016
18 au 20 mai 2016,
Yokohama, Japon
International forum to discuss all
aspects of laser induced ignition
Parrainage SFO
Journée Calcul Optique
18 mai 2016,
Institut d’Optique, Palaiseau
Conception optique de
système utilisant des « Surfaces
FreeForm » : calcul, fabrication,
tolérancement, contrôle de formes
Journée Club SFO
JEPHY 2016
22 au 26 mai 2016,
Carqueiranne (Var)
Journées des Entrants dans les laboratoires de l'Institut de Physique
Parrainage SFO
Journée Fibres Optiques
& Réseaux
25 mai 2016,
Université de Cergy-Pontoise
Les capteurs et l’instrumentation
à fibres optiques
Journée Club SFO

Journée du Club Optique
Microondes de la SFO
10 juin 2016 - Observatoire de la
côte d’Azur à Nice

La prochaine journée du Club OptiqueMicroondes se déroulera le 10 juin
2016 à l’OCA à Nice. Cet événement
réunissant des académiques et des
industriels est l’occasion d’échanges
entre spécialistes de l’optique appliquée aux microondes, de l’UHF aux
THz. Yann Lecoq (SYRTE) et Etienne
Samain, médaille de Cristal du CNRS
2016 (GéoAzur), présenteront lors de
deux conférences invitées les problèmatiques de peignes de fréquences optiques pour génération micro-onde à
très bas bruit de phase et les communications optiques en espace libre. Deux
sessions orales ainsi que des discussions autour de posters permettront
de partager des résultats novateurs.
Une visite de la grande coupole dessinée par Gustave Eiffel clôturera cette
journée. L’inscription à cette journée
est gratuite mais obligatoire.
CONTACT
http://omw2016.sciencesconf.org/
anne-laure.billabert@cnam.fr

I ACTUALITÉS

Inscrivez-vous au
congrès OPTIQUE
Bordeaux 2016
4 au 7 juillet 2016 – ENSEIRB
Matmeca, 1 avenue du Docteur
Albert Schweitzer, 33400 Talence
www.sfoptique.org/pages/
congres-optique/bordeaux-2016/

L

e congrès OPTIQUE Bordeaux 2016,
c’est bientôt ! Il vous reste encore
quelques jours pour vous inscrire avant
que les tarifs préférentiels du congrès
augmentent, d’ici le 20 mai !
Ce congrès est l’occasion de
rencontrer toute la communauté de
l’optique en France, pendant trois
jours remplis d’activités spécialement
conçues pour vous. D’ores et déjà,
vous pouvez consulter les différents
programmes des sessions thématiques
de COLOQ, Horizons de l’Optique,
JNOG, Nanophotonique, Photonique
Organique, Optique Adaptative, PAMOJSM et notamment, le programme des
plénières avec les conférenciers pléniers
suivants : Alain Aspect, Albert Polman,
Mireille Blanchard, Jérôme Degallaix,
Guy Perrin, Julien Laurat, Yaël Nazé,
Pascale Senellart, Philippe Grelu,
Baptiste Fabre et Costel Subran.
N’oubliez pas la création de la toute
nouvelle session étudiante organisée
par le Student Chapter de Bordeaux,
sous forme de quiz. Pour participer à
cette session et permettre au student
chapter de l’organiser, une inscription
est requise en ligne.
À tous les industriels qui souhaitent
réserver un stand ou/et bénéficier d’un
sponsoring, il n’est pas trop tard ! Vous
pouvez encore rejoindre la liste des
industriels confirmés, d’ici le 10 juin.
Nous espérons vous retrouver
très nombreux !
Le Comité d’organisation
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ACTUALITÉS I

www.routedeslasers.com

Intensification de l’action collective export 2016 du pôle Route des Lasers qui a accompagné
ses entreprises adhérentes sur plusieurs salons internationaux.
Laser World of Photonics China : le rendez-vous de la « Mission Chine » à Shanghai
pôle Route des Lasers, et grâce à l’aide du Conseil Régional
Le pôle de compétitivité Route des Lasers participait au
salon Laser World of Photonics China qui se tenait du 15
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes qui finance 35 %
au 17 mars à Shanghai aux côtés de sept de ses entreprises
de l’opération.
adhérentes : Amplitude Systeme, Eolite
Côté entreprises, le bilan du salon
s’avère très positif et l’investissement
Systems, Imagin Optic, Teem Photonics,
Keopsys, Aurea Technology et Nethis.
croissant des PME adhérentes témoigne
Outre les entreprises présentes physide la dynamique des actions et de la requement sur le stand français organisé
présentativité du pôle Route des Lasers
par Pythagore, Balthazar Boyer, déléen Chine.
gué Chine du pôle, représentait égaleLe pôle fait également partie intément les trois entreprises Spark Lasers,
grante du milieu d’affaires et du monde
Muquans et Photonis.
technologique du centre Chine et posCe salon phare de la photonique a Le stand Route des Lasers. De gauche à droite : sède un bureau à Wuhan au cœur de
permis aux entreprises adhérentes du Olivier Girel, directeur innovation du
la vallée optique chinoise et dans les
Rakchanok Rungsawang, directrice
locaux d’Edit China à Suzhou, ville
pôle de prendre de nombreux contacts pôle,
commerciale Asie d’Imagine Optic et Balthazar
auprès de distributeurs, de développer Boyer, délégué Chine de Route des Lasers.
technologique située à une demi-heure
leur réseau et de mieux appréhender le
de Shanghai. En plus de ces espaces de
marché chinois.
travail privilégiés, un showroom permet aux entreprises souLa participation des entreprises adhérentes du pôle est
haitant participer à la mission Chine d’exposer leurs produits
rendue possible grâce à l’appui et au soutien logistique du
pour en augmenter la visibilité.

BIOS et Photonics West : la photonique française à l’honneur
Du 13 au 18 février 2016 se tenaient à San Francisco les salons professionnels internationaux BIOS et Photonics West.
Le pôle de compétitivité Route des Lasers était présent sur
les deux salons, accompagnant plusieurs de ses adhérents :
Amplitude Systèmes, Argolight et Imagine Optic sur le stand
BIOS et ALPhANOV, Muquans, Azur Light Systems, ISP
System, Nethis, Spark Lasers, Lytid, Aurea Technology et
FemtoEasy sur le stand Photonics West.
Pour Hervé Floch, directeur général du pôle, « 2016 s’inscrit
comme un excellent millésime en termes de fréquentation des stands
et de prise de contacts depuis que la Route des Lasers participe à
cet événement ».
Au-delà des connexions client-fournisseur, de l’entretien et
du développement de leur réseau et d’une meilleure appréhension du marché américain, Photonics West a également
permis à deux start-ups adhérentes du pôle - Lytid et First
Light Imaging - d’être lauréates dans leur catégorie lors de la
remise des Prism Awards qui récompensent chaque année,
depuis 2008, les meilleures innovations technologiques du
secteur de la photonique.
AGENDA

Assemblée Générale du pôle
Route des Lasers
14 juin 2016
Congrès optique BORDEAUX 2016
4 - 7 juillet 2016
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Pour Jean-Charles Roche, co-fondateur de la jeune startup Lytid, le bilan du salon est très positif : « Photonics West
est le premier salon auquel nous participons, l’occasion de confronter
notre produit à la potentielle clientèle. Beaucoup de distributeurs
asiatiques et quelques investisseurs ont manifesté leur intérêt pour
notre produit suite à l’obtention de notre prix ».
Pour Guillaume Bouquet, directeur commercial de Spark
Lasers, « Il est évident que Photonics West était le rendez-vous où
il faut être et Route des Lasers nous a bien aidé. Tous nos objectifs
sont atteints ».
Le 15 février au soir se tenait une réunion « Open
Innovation Tech » organisée par le French Tech Hub, opérateur de la mission USA du pôle Route des Lasers et à
laquelle le pôle a participé avec six entreprises adhérentes :
Amplitude Systeme, Argolight, Nethis, µQuans, First Light
Imaging et Auréa Technology. Chacune d’entre elles a fait un
« Pitch » devant une soixantaine de personnes pour présenter
ses produits et les marchés visés.

Sortie de l’édition 2016 de l’annuaire du pôle
de compétitivité Route des Lasers
L’annuaire 2016 du pôle de compétitivité Route des Lasers est sorti le
14 avril. Cet annuaire recense et met en lumière le savoir-faire des
adhérents du pôle de compétitivité Route des Lasers. Le document est
en libre téléchargement sur le site www.routedeslasers.com.

www.photonics-bretagne.com

I ACTUALITÉS

CFIA 2016 : succès de la conférence sur les apports de la
photonique pour l'agroalimentaire
Dans le cadre du salon CFIA, carrefour des fournisseurs de
l'industrie agroalimentaire, qui s'est déroulé à Rennes du 8 au
10 mars derniers, Photonics Bretagne s’est associé à Vegenov,
Adria Développement, Zoopole Développement, Bizerba Luceo
et au CEA Leti pour proposer une conférence dessinant un
panorama des technologies photoniques utilisées ou attendues
par les acteurs de l'agroalimentaire. Cet évènement a permis

aux industriels de l'agroalimentaire présents de mesurer
concrètement la valeur ajoutée de la photonique pour leurs
activités via des exemples d’applications, faisant ainsi émerger
de futures collaborations.
REVOIR LA CONFÉRENCE :
https://www.youtube.com/watch?v=XUDLqS_XZJI

Retour sur Photonics West 2016
De nombreux membres de Photonics Bretagne participaient au salon Photonics West,
le rendez-vous annuel mondial de la filière photonique, qui s'est tenu du 13 au 18
février 2016, à San Francisco. Parmi les 19 membres du cluster présents, la photonique
bretonne était particulièrement bien représentée puisque BKTeL Photonics, Cailabs,
IxBlue, Keopsys, Lea Photonics, Le Verre Fluoré, Oxxius, Quantel et Yenista Optics
exposaient, soulignant l'excellence et la vitalité de la filière. Par ailleurs, la présence
de Photonics Bretagne et de PERFOS sur le stand de la délégation française a permis
de mettre en avant le savoir-faire de la plateforme s’agissant des fibres spéciales et
de nouer des liens avec des partenaires et des clients potentiels.

Photonics Park :
le chantier de la tour de fibrage lancé prochainement
La construction de la nouvelle tour de fibrage de PERFOS, élément phare du
Photonics Park breton, devrait être lancée au début du mois de juin 2016. Grâce à
la nouvelle tour, l'équipe technique de PERFOS devrait pouvoir améliorer le process
de fibrage et ainsi accroître ses performances s'agissant de la fabrication de fibres
complexes innovantes, tout en montant en puissance en matière d’industrialisation
des procédés. Au-delà de la construction d'une tour de fibrage de pointe, il s’agit
également de transférer une partie des équipements actuellement présents sur le
site de PERFOS vers le Photonics Park et, d’y accueillir, dès l’automne prochain,
une nouvelle série d’équipements, financés par le Contrat Plan État-Région.
La livraison du chantier est programmée pour la fin de l'année 2016.

Diafir : une campagne de crowdfunding
dans le cadre du projet OPTIMA
La société rennaise Diafir, qui développe des applications infrarouges basées sur
des optiques innovantes est en charge du projet de R&D OPTIMA (Rennes 1,
Thalès Angénieux). OPTIMA, qui vise à développer des optiques infrarouge à bas
coût, destinées aux applications militaires et civiles, requiert l’installation d’une
ligne pilote de production de verre infrarouge, unique en Europe, qui constituera
la base de l’outil industriel Diafir. Afin de financer cet équipement, Diafir a fait
appel à la plateforme bretonne de crowdfunding, Gwenneg, qui a mis en place un
prêt, pour une durée de 48 mois. https://www.gwenneg.bzh/fr/diafir

Tematys : nouveau développement à l’international
Le cabinet Tematys, expert en marketing et stratégie pour l'industrie photonique,
poursuit son développement à l'international. Les distributeurs Global Information
Inc. (GII) et Bharat Book Bureau rejoignent son réseau de distribution de rapports
d’études de marchés. GII renforce la présence de l’entreprise dans trois pays
photoniques majeurs d’Asie : le Japon, la Corée du Sud et Taiwan. Bharat Book
Bureau, premier agrégateur d’études de marché en Inde, permettra de répondre
efficacement aux besoins des parties prenantes de la photonique dans cette région.

NOUVEAUX PRODUITS
DES MEMBRES

IDIL : source laser
supercontinuum
nouvelle génération
IDIL étoffe son offre en spectroscopie
et lasers fibrés grâce à son nouveau
partenariat avec YSL Photonics.
YSL Photonics propose une
nouvelle génération de sources
laser supercontinuum 410-2400
(puissance jusque 4 W, taux de
répétition variable par pas de 100
kHz et accessoires pour le filtrage).
Retrouvez les offres technologiques,
produits, systèmes et applications
d’IDIL sur son nouveau site web
(format responsive) www.idil.fr et
tentez de gagner un Ipad mini.

Nouveautés
Keopsys Group
Les salons Photonics West, Photonics
Shanghai et OFC ont permis de dévoiler
les nouveautés du groupe Keopsys.
Pour les redécouvrir :
websales@keopsys.com
websales@lea-photonics.com
• Nouvel amplificateur compact
multiports : 32 voies. Très basse
consommation et très faible noise
figure, idéal pour le CATV.
• Nouveau laser pulsé à 500 µJ en
module compact. Testé pour des
applications embarquées.
• Nouveau Lidar OEM 2D résolu en
temps pour des véhicules autonomes.
PLUS D’INFOS :
www.sensup-tech.com
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ACTUALITÉS I

www.afoptique.org

120 ans de l’AFOP : un peu d’histoire
L’AFOP fête cette année ses 120 ans.
L’occasion pour le syndicat de faire un
retour sur son histoire.
En 1896 est créé le « Syndicat Patronal
des Constructeurs et Négociants en
Instruments d’Optique et de Précision ».
Pendant les premières années de son
existence, la Chambre s’est occupée
principalement de questions d’ordres
corporatifs et commerciaux. C’est en
1905 qu’il rejoindra un groupement
de fabricants et commencera alors ses
premières actions de lobbying avec et vers
les pouvoirs publics.
En 1905 toujours, le Président du
Syndicat annonce qu’il quitte ses
fonctions lors de l’Assemblée Générale :
« Je serai le plus longtemps possible assidu
à vos réunions où il y a toujours quelque chose
à apprendre, quelques mains amicales à
serrer. Restons unis : notre groupement donne
à chacun de nous une force plus grande, une
défense étendue. »
« Il n’y a pas lieu de s’offusquer de se
trouver côte à côte avec des concurrents,
il vaut mieux avoir pour concurrents des
collègues loyaux et sincères, plutôt que des
adversaires inconnus. Les intérêts généraux de
notre corporation deviennent de jour en jour
plus urgents et plus rapprochés. Étudions-les

ensemble […] avec l’esprit de bienveillance et
de justice […] que nous devons à ces ouvriers
à qui vous […] distribuez chaque année des
médailles d’honneur. »
« Tout se transforme en vivant, notre
syndicat, en établissant entre nous une certaine
solidarité tout en nous laissant indépendants…
L’Union fait la force. »
Le syndicat, devenu au cours du
siècle la CSIOP - Chambre Syndicale
des Instruments de l’Optique et de
la Précision - formait avec la CSVL Chambre Syndicale des fabricants de
Verres de lunettes et de lunetterie - le
SGOIP, le Syndicat Général de l’Optique
et des Instruments de Précision, un
groupement de syndicats professionnels
qui deviendra dès 1986, le GIFO, le
Groupement des Industriels et Fabricants
de l’Optique. Le GIFO regroupera donc
des syndicats de l’optique lunetterie et
l’AFOP jusqu’au 1er janvier 2015, date à
laquelle, suite à l’évolution des secteurs
de l’optique photonique et de l’optique
ophtalmique, l’AFOP et le GIFO décident
d’un commun accord de prendre chacun
leur autonomie.
Retour dans le passé. De 1986 à 1990,
la CSIOP est très dynamique mais connait
des difficultés croissantes jusqu’en 1998,

ne comptant plus que 13 adhérents.
Le dynamisme du nouveau président,
Jean-Jacques Contet, permet alors de
remobiliser fortement la profession. La
CSIOP devient donc l’AFOP en 1999.
Sous la houlette de ses successeurs
Samuel Bucourt en 2004, Michel Mariton
en 2010, et Denis Levaillant en 2014,
l’AFOP continue son développement
passant de 33 à plus de 95 entreprises
adhérentes de fabrication, de distribution
de produits et de services pour l’optique
photonique aujourd’hui.
Au cours des 10 dernières années,
cette dynamique a permis également le
développement d’évènements dédiés (PRI
PHOTON Recherche Industrie 2009,
2010) ; un positionnement stratégique
du syndicat (projet DEFI Photonique
2012-2017) ; une meilleure visibilité ; une
augmentation des ressources et du nombre
d’adhérents ; et enfin, le développement
et l’optimisation de nombreux services
(création du baromètre économique
trimestriel, développement des offres
pavillons collectifs sur des salons, création
d’une veille normalisation…).
La suite reste à écrire grâce aux actions
de toutes nos entreprises adhérentes et
futures adhérentes !

NOUVEAUX ADHÉRENTS

AGENDA

H2B TECHNOLOGY

Rencontres Recherche & Industrie
en partenariat avec Route des
Lasers, Bordeaux - 10-11 mai

(92 – Villeneuve la Garenne)

PIEZOCONCEPT (69 – Lyon)

www.piezoconcept.com

Smart Manufacturing Summit :
convention d’affaires Optics &
Photonics Days, Orly - 25-26 mai
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H2B Technology possède deux départements : fournisseur d’équipements
optiques pour laboratoires et environnement laser industriel et applications industrielles – conception et mise en place
de machines spéciales d’usinage laser
répondant aux besoins des industries
automobile, médicale, nucléaire, manufacturière, aéronautique et spatiale.

Piezoconcept est spécialisée dans la
conception et la fabrication de platines de nanopositionnement pour
différentes applications : microscopie
optique haute résolution, microscopie
à sondes locales (AFM), pince optique,
nano-indentation, interféromètrie.
Elle réalise également des solutions
sur mesure en fonction de cahiers des
charges pré-établis.

Assemblée Générale de l’AFOP,
Paris - 26 mai

CONTACT : Boualem Benbetka
Tél. : +33 1 46 85 04 81
h2btechnology@gmail.com

CONTACT : Samuel Choblet
Tél. : +33 4 78 74 24 56
info@piezoconcept.com

contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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Pavillon France-AFOP sur
OPTATEC, Francfort - 7-9 juin
Espace AFOP Enova/OPTO,
Paris - 14-15 septembre
POUR CONTACTER L’AFOP
AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09

www.club-cmoi.com - http://fluvisu.org/

PUBLI-RÉDACTIONNEL

CMOI-FLUVISU :

Après Lannion en 2015, Le Mans du 20 au 24 mars 2017

L

e colloque « Méthodes et Techniques
Optiques pour l’Industrie » était
organisé à Pleumeur-Bodou, en
partenariat entre le Laboratoire FOTON
(CNRS UMR 6082) et le cluster Photonics
Bretagne, conjointement au 16e Congrès
FLUVISU (Visualisation et Traitement
d’Images en Mécanique des Fluides).
Ces deux évènements ont rassemblé
112 personnes. Toute la France y était
représentée, ainsi que l’Angleterre,
la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et
l’Algérie. 16 entreprises ont participé à
l’exposition de matériels, chacune ayant
décrit ses activités lors des sessions
spéciales mixtes CMOI/FLUVISU.
Les neuf sessions du CMOI
(Photonique : des origines à nos jours,
capteurs et réseaux de capteurs à fibres
optiques, Lasers et fonctions optiques,
Techniques d’analyse photonique,
holographie, Green & biophotonique,
Micro-nano photonique, Contrôle

et mesure pour l’industrie, Mesures
optiques pour le transport et les
infrastructures) sont l’objet d’une
analyse, disponible sur le site du club.
Les sessions PIV et LDV, Méthodes de
spectroscopie, Techniques avancées
et Flow diagnostics étaient relatives
au Congrès FLUVISU. La présentation
relative à la structuration des acteurs de
la photonique, de la Bretagne à la France
et au-delà, à travers le monde, a permis
notamment de rappeler que l’Europe a
classé la Photonique comme l’une des
six technologies clefs génériques.
L’évènement CMOI-FLUVISU couvre
donc un large champ transdisciplinaire,
où l’optique se marie avec les sciences des
matériaux, l’acoustique, la mécanique
des solides et celle des fluides, la
biologie, la chimie, l’électronique et
l’informatique. L'objectif est ainsi de
repousser les limites de la connaissance
ou de proposer des solutions industrielles,

au cœur de l’innovation et des nouvelles
technologies numériques.
L'édition 2017 sera organisée du 20 au
24 mars à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs du Mans (ENSIM), en
partenariat avec l’École Supérieure des
Géomètres et Topographes (ESGT) et le
Laboratoire d’Acoustique de l’Université
du Maine ( CNRS UMR 6613).
CONTACTS
Christiane Carré

christiane.carre@univ-ubs.fr

CNRS FOTON (UMR 6082) - ENSSAT
CS 80518, 6 rue de Kérampont,
22305 LANNION Cedex
Pascal Picart

pascal.picart@univ-lemans.fr

CNRS LAUM (UMR 6613)- ENSIM
rue Aristote, 72085 LE MANS Cedex 9
Paul Smigielski

club-cmoi@wanadoo.fr

 (de gauche à droite) Remise du prix Jean Ebbeni par la Société Quantel | Visite de la société
IXFiber à Lannion | Aperçu d'une conférence du CMOI au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou.
 Les participants au pied d'une des antennes de télécommunication.
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www.minalogic.com

Photonics West 2016 : première mission réussie pour Minalogic !
Une première participation qui a permis à Minalogic de renforcer significativement son positionnement
international sur la thématique photonique et de consolider la visibilité de la photonique au sein de son écosystème.

P

hotonics West est l'événement annuel mondial sur les
technologies de pointe, les nouveaux produits et les
résultats de recherche en optique et photonique. Cette
année, l'événement a mis en valeur une grande variété de
produits en lien avec la thématique photonique : composants
de fibre optique, équipements, systèmes, composants optiques,
ingénierie éclairage, détecteurs optiques, imagerie à haute
vitesse et capteurs d’images, matériaux et substrats optiques,
solaire et énergies alternatives et beaucoup plus…
L’édition 2016 a réuni plus de 22 000 participants et
1345 exposants, soit une affluence record par rapport aux
précédentes éditions, autour de cette technologie-clé qu’est
la photonique, et que Minalogic a intégré depuis peu à son
spectre thématique.
C’est pourquoi Minalogic a pour la première fois inscrit cette
opération à son plan de développement international, soutenu
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en conduisant une mission
avec sept adhérents : les six PME Alpao, Cedrat technologies,
Elichens, Pyxalis, Resolution Spectra Systems, Teem Photonics
et le DOPT (département optronique) du CEA-Leti.
C’est David Vitale, Directeur de l’activité Photonique de
Minalogic, qui a représenté le pôle et apporté son soutien aux
entreprises sur le salon, tout en assurant une veille technologique.
Deux évènements organisés par nos adhérents ont permis
de mettre notre écosystème régional à l’honneur : le workshop
« Lighting your Future » organisé par le CEA-Leti à l’Hôtel Saint
Régis, et la course « 5 Miles of Photonics West » organisée par
Resolution Spectra Systems.
Nos adhérents témoignent sur le soutien précieux
apporté par Minalogic dans le cadre de cette mission
Vincent Hardy, Alpao : « Photonics West
est le salon de référence de l’optique à
l’international. La collaboration avec Minalogic
nous a permis d’augmenter notre visibilité sur cet évènement-clé.
Cela s’est concrétisé par une hausse de près de 15 % du nombre de
contacts générés. »

Thomas Maillard, Cedrat Technologies :
« Photonics West est le salon incontournable (the
place to be) si on veut toucher les acteurs du secteur de la photonique
à l’international. Le support Minalogic pour CTEC est un levier (parmi
d’autres) pour financer partiellement les frais de participation PW16
dans un premier temps, mais également d’associer le réseau Minalogic à
la communication institutionnelle et l’image « micro-nanotech » de CTEC
sur ce salon. Même si la techno CTEC n’est pas directement issue du
silicium, le label Minalogic est porteur d’une image de réseau d’experts
et de compétences fortes en micro-nanotech et photonique. »
Bilan sur la mission de veille technologique conduite sur le salon
La participation de Minalogic à ce salon a permis de rencontrer
une centaine d’acteurs du domaine, ce qui a conduit à :
• l’identification de nouvelles technologies,
• l’enrichissement de la cartographie internationale de
compétences dans le domaine de la photonique,
• des mises en relations ciblées pour les adhérents de Minalogic.
Un de nos adhérents témoigne sur l’importance de cette
action de veille technologique :
pour Benjamin Dusser, Qiova, « En tant que
dirigeant d’une start-up dans le domaine de la
photonique, participer à Photonics West peut se révéler être très
intéressant à différents points de vue : veille technique, veille marché,
rencontre avec les fournisseurs et partenaires et bien sûr, développer son
business aux US et à l’international. Pour différentes raisons, nous n’avons
malheureusement pas pu nous rendre cette année à ce salon ni en tant
qu’exposant ni en tant que visiteur. La présence de David Vitale à ce salon
nous a donc permis de rester en contact avec certaines personnes, tout en
en identifiant de nouvelles. Son expertise photonique de terrain nous a
aussi permis de récupérer et d’analyser certaines informations de veilles
techniques et marchés inhérentes à notre secteur d’activité. »
Cette première mission est un vrai succès pour Minalogic,
qui proposera à ses adhérents de reconduire cette opération
l’année prochaine avec le vœu de pouvoir accompagner encore
plus d’entreprises.

Votre prochain rendez-vous avec Minalogic :
journée thématique « Maintenance Préventive et Prédictive », le 14 juin - Lyon
Vous êtes un acteur innovant dans le
secteur de la maintenance préventive
et prédictive.
Vous voulez :
• être informé des dernières innovations,
des perspectives et des enjeux
• identifier et rencontrer de futurs partenaires dans ce secteur
• nouer et développer des partenariats
industriels et technologiques
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• échanger sur des projets R&D avec des
spécialistes du domaine
Alors inscrivez-vous à cet événement
propice au networking et au business !
Directement liée à la thématique
de l'industrie du futur, cette journée
abordera l'ensemble de la chaîne de la
valeur de la maintenance préventive,
depuis les besoins jusqu'aux solutions de
technologies du numérique et leur mise en

œuvre. La journée sera par ailleurs centrée
sur l'homme et l'aide à la décision. Les
sujets suivants seront abordés : intégration
de capteurs, besoins en instrumentation,
surveillance, sûreté et sécurité, aide à
la décision, machine learning et data
mining, dérives et défaillances…
Programme détaillé et inscription sur
www.minalogic.com

TÉMOIGNAGES D'ENTREPRENEURS

I ACTUALITÉS

LightVision : la réalité augmentée contre la DMLA

L

es innovations nées de la photonique sont présentes partout dans notre
vie quotidienne, dans les laboratoires de recherche, et sur les chaines de
production ou de contrôle des industriels. Certaines innovations débouchent
sur une activité économique, et deviennent un moteur de création et de
développement des entreprises.
Dans ce numéro, nous interviewons Daniel Aït-Yahiatène. Fort de
son expérience dans les domaines de l'optoélectronique et des
applications médicales du laser, il imagine en 2002 un système
portatif d'aide à la vision permettant de générer et projeter une
image directement sur la rétine. Il conçoit un dispositif prometteur,
mais difficilement miniaturisable au regard des technologies
existantes. Le projet est mis en sommeil puis réactivé en 2009 dès lors que les
avancées technologiques permettent d'envisager un système réduit adapté à une
utilisation quotidienne. LightVision est créée en novembre 2011 à Mulhouse…

Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en 3 mots-clés ?
La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), l'autonomie retrouvée.

L’enjeu : apporter une
solution aux 40 millions
de malades atteints
de DMLA.

PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept ou de l'idée ?
Suite à des essais sur un générateur d'images laser réalisé en laboratoires en
2004, et des tests positifs effectués sur un œil malade, l'idée de créer des lunettes
pour aider ces personnes m'est apparue immédiatement.
PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise (comment passer
de l'idée au produit) ?
Les nouvelles technologies (2010) m'ont permis de présenter et d'être lauréat des
concours du ministère de la recherche en 2010 et 2011 (concours « innovation »
puis concours « création et développement »). L'entreprise a été créée en
novembre 2011. Nous avons passé une étape de validation du principe avec des
essais positifs sur patients, puis une étape de réalisation d'un démonstrateur et
de prototypes de lunettes avec également des tests positifs effectués sur patients.
PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, public ciblé,
marché existant ou à construire) ?
Une étude de marché nous a permis de valider ce marché. Le public ciblé
est celui de la DMLA (ou pathologie équivalente). Le marché est existant et
demandeur. Nous en avons la preuve au travers de notre site internet avec déjà
plus de 600 demandes d'achats.
PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Notre concurrence pourrait venir des sociétés qui travaillent sur la réalité
augmentée au niveau mondial. Notre système est assez différent car il fait,
en plus, appel à un suivi du mouvement de l’œil grâce un dispositif de type
eye-tracking que nous avons développé et installé sur les lunettes.

www.photoniques.com ❚ Photoniques 81
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Congrès

Conférence européenne FTTH 2016
Où en est le FTTH en Europe ?
Organisée par le FTTH Council Europe, la 13e édition de la conférence européenne annuelle sur le FTTH s’est
tenue dans le Grand-Duché du Luxembourg du 16 au 18 février 2016.

T

rois enseignements : tous les pays européens déploient à
marche forcée l’application FTTH ; nous sommes entrés
de plain-pied dans l’ère du 1 Gbit/s pour l’abonné ;
FTTH, société et économie sont intimement liés.

Déploiement européen
Dans l’arrivée de la fibre optique jusqu’à l’habitat (fiber to the
home – FTTH) ou jusqu’au bâtiment (fiber to the building – FTTB),
tous les pays européens s’activent. Pour Valérie Chaillou,
directrice d’études au cabinet Idate : « À fin septembre 2015
en Europe et sur un an, le nombre d’abonnés FTTH/FTTB a cru de
+ 19 %, pour atteindre près de 36 millions de clients, et le nombre
de foyers raccordables a augmenté de + 17 %, atteignant 127 millions
de logements. » Quant à la France, elle avance et elle recule.
La France avance puisqu’elle comptait près de 1,5 million
d’abonnés FTTH à fin décembre 2015, soit + 53 % sur un an
selon l’Arcep. Cependant, en ce qui concerne la pénétration par
rapport au parc immobilier, la France, avec un taux de 8,5 %,
perd encore une place et se retrouve 21e pays européen, alors
qu’elle était 20e en 2014 et 18e en 2013. Ce taux de 8,5 % est à
comparer aux 37 à 27 % des cinq premiers : Lituanie, Lettonie,
Suède, Russie et Norvège (cf. figure). Un cadre d’Orange a tenu
à nous préciser que 2016 verrait une nette amélioration en la
matière grâce à de lourds investissements des exploitants de
réseaux et des réseaux d’initiative publique (RIP). Acceptonsen l’augure.

Ère du 1 Gbit/s
Voilà déjà plusieurs années que certains exploitants de réseaux
ont des offres commerciales de 1 Gbit/s chez l’abonné. L’année
2015 a vu l’explosion de ces propositions partout dans le
monde. Elles sont tirées par toutes les applications vidéo : vidéo
de rattrapage, vidéo à la demande, vidéo sur abonnement,
vidéo blogs et, surtout, arrivée des nouveaux téléviseurs 4k,
très gourmands en bande passante, et de leurs contenus (Netflix
4k, BT Sports Ultra HD, etc.). Xavier Bettel, Premier ministre et
ministre des communications et des médias du Grand-Duché
de Luxembourg en est bien conscient et le confirme pour le
Luxembourg : « Notre stratégie comprend des objectifs quantifiés et des
dates butoirs visant une couverture complète de notre pays avec un réseau
apportant des débits de 100 Mbit/s à fin 2015 et 1 Gbit/s à fin 2020. »
Cette vision et cette volonté politique d’offrir 1 Gbit/s aux
abonnés sont à rapprocher de la faible ambition française.
En effet, pour l’Arcep, un simple débit de 30 Mbit/s doit être
considéré comme du très haut débit ! Et cela, alors que les
premiers essais sur le terrain du futur 10 Gbit/s chez l’abonné
ont été annoncés par Korea Telecom, Hong Kong Telecom
(HKT) et Singapore Telecom (SingTel). Ce service de 10 Gbit/s
apporté au client serait attendu pour 2020-2022 afin de faire
face aux prochains formats de TV, les 8k et 16k.
10
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Figure 1. Taux de pénétration des applications FTTH/FTTB en
Europe (fin septembre 2015). Source : IDATE

FTTH, société et économie
Pour Xavier Bettel, « La révolution numérique change nos vies et il
n’y a que la fibre pour fournir la capacité à nos réseaux de supporter les
besoins de connexion toujours croissants ». Au-delà de ce truisme,
Edgar Aker, président du FTTH Council Europe, a complété par
l’envolée suivante : « Nous croyons que le FTTH est plus qu’une simple
infrastructure, c’est un écosystème avec de nombreux acteurs différents
ayant leur influence. (…) Nous voyons un monde activant la nouvelle
révolution industrielle : Industrie 4.0 – qui va redessiner notre économie
et notre société. Les jeunes pousses et les entrepreneurs deviendront les
pilotes de notre nouvelle économie européenne. En sus… sans un large
déploiement de la fibre, il n’y aura pas de téléphonie mobile 5G. » Kurt
Misteli, directeur du marché fibre optique chez Huber+Suhner,
a enfoncé le clou : « Qu’avons-nous appris de ces dix dernières années ?
Nous savons désormais que les pionniers dans l’adoption de la fibre ont
été les grands gagnants. Leurs économies ont cru fortement ; leurs zones
d’activité sont plus attractives pour les entreprises ; les niveaux d’éducation,
d’innovation et de productivité ont atteint des sommets et de nombreux
emplois à forte valeur ont été créés. » Force est de constater que notre
pays a une économie qui patine quelque peu et un déploiement
du FTTH qui laisse encore à désirer.
Terminons avec des données chiffrées sur l’événement luimême : près de 3 000 personnes venant de 96 pays ont participé
aux 14 sessions de conférences animées par 155 conférenciers.
Ils ont visité les stands de 120 exposants et partenaires dont
les grands acteurs tels 3M, Commscope avec sa filiale TE
Connectivity, Corning, Ericsson, General Cable, Huawei,
Huber+Suhner, Nexans, Nokia, OFS, Prysmian, TKF, etc.
À noter la présence de quelques entreprises françaises : Acome,
Folan, Groupe Marais, Telenco, Wavin… Pensez à inscrire sur
vos agendas que la 14e édition de la Conférence européenne
FTTH se déroulera à Marseille du 14 au 16 février 2017,
cf. www.ftthconference.eu
Jean-Michel MUR,
Jm.mur@orange.fr

congrès

I ACTUALITÉS

Retour sur
Photonics West 2016
Le congrès SPIE Photonics West a eu lieu comme
chaque année au Moscone Center à San Francisco.
Du 13 au 18 février, les communautés scientifiques
se sont réparties entre les conférences Opto, Bios
et Lase, tandis que l'exposition accueillait plus d'un
millier d'exposants présentant leurs produits et
développements aux visiteurs.

P

our la première fois, les conférences scientifiques ont
investi le récent bâtiment Ouest du Moscone, offrant
un cadre plus agréable bien que plus distant de l'exposition industrielle.
L’édition 2016 a réuni plus de 22 000 participants et
1345 exposants, soit une affluence record par rapport aux
précédentes éditions, autour de cette technologie-clé qu’est
la photonique, et que Minalogic a intégré depuis peu à son
spectre thématique.

Zoom sur Opto
La conférence Opto a regroupé 50 sessions scientifiques
autour de thèmes à la pointe de la recherche mondiale, comme
l'optoélectronique intégrée, les semiconducteurs, les lasers, les
LEDs et les MEMS-MOEMS. Plusieurs milliers de présentations ont
été données, et une séance par conférence rassemblait l'ensemble
des participants autour des posters classés par thématique. La
session plénière a mis en avant deux présentations scientifiques sur
les systèmes photoniques à symétrie PT par Xiang Zhang (Berkeley,
USA), ainsi que sur l'optique quantique et non linéaire par Robert
W. Boyd (Université d'Ottawa, Canada et Université de Rochester,
USA). Une dernière présentation par Michael Liehr présentait
l'institut américain pour la fabrication de photonique intégrée (AIM
Photonics), qui a pour but d'augmenter le niveau de maturité de
la fabrication des composants (échelle MRL 4 à 8). Un atout de
poids pour l'industrie américaine, soutenue par le gouvernement
fédéral et par un consortium d'entreprises et d'universités. Cette
présentation faisait écho à celle de Philip Perconti lors de la session
Quantum sensing and Nanophotonic devices, qui présentait le centre
de modélisation des matériaux semiconducteurs, plateforme de
collaboration sur les semiconducteurs financé par le Ministère de
la défense, à destination des chercheurs américains.
Patrick BOUCHON,
ONERA/CNRS/MiNaO
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Un revêtement antireflet bio-inspiré
Des petites bosses juxtaposées qui forment des motifs hexagonaux : voilà ce à quoi ressemble l'œil du papillon
de nuit et ce qui lui confère les meilleures propriétés antireflets de la nature.

C

es bosses sont plus petites que
la longueur d'onde de la lumière
incidente et l'absorbent en quasitotalité. Des verres commerciaux qui
imitent cette microstructure existent déjà
pour l'optique, mais sont aujourd'hui
très chers à fabriquer.
Les chercheurs de l'Institut Jean Lamour
et du laboratoire structure et réactivité
des systèmes moléculaires complexes
(SRSMC) (CNRS/Université de Lorraine),
en collaboration avec des équipes anglaise,
biélorusse et allemande, ont réalisé un
nouveau matériau bioinspiré : une surface
sur laquelle résident des sphères creuses
juxtaposées les unes à côté des autres.
Ces sphères d'environ 1 mm absorbent

la quasi-totalité des micro-ondes de
fréquences comprises dans la bande Ka (2637 GHz). Il s'agit du premier métamatériau
à accomplir cette performance.
Les sphères sont fabriquées sur la
base d'œufs de poissons ou de perles
de polymère. Les chercheurs ont
enduit ces précurseurs avec du sucre
(saccharose) et les ont ensuite pyrolysé
en atmosphère inerte. Alors que les
précurseurs se décomposent en gaz, la
surface se carbonise, laissant des sphères
de carbone parfaitement creuses. C'est
en combinant les compétences en
modélisation de leurs partenaires avec
des mesures expérimentales que les
chercheurs lorrains ont pu expliquer les

Une nouvelle technique pour
faire interférer les ondes quantiques
Faire interférer des ondes de matière de fréquences différentes nécessite
l’utilisation d’ondes cohérentes, corrélées en temps et en espace, ainsi
que d’un dispositif permettant d’agir sur ces ondes.

P

our la première fois, des physiciens
du LCAR (CNRS/Univ. Toulouse 3)
viennent de réaliser des interférences
entre deux ondes de matière de fréquences
différentes à l’aide d’un dispositif
applicable à une large variété d’ondes de
matière. Et contrairement aux expériences
précédentes, ils ont pu mesurer et contrôler
la dynamique temporelle des battements
entre deux ondes. À titre démonstratif,
ils ont transmis un morceau de musique
et une image grâce aux modulations
de l’onde de matière. Les chercheurs
envisagent maintenant d’associer cet
accès à la dynamique temporelle par
le biais d’interférences entre ondes
de matière, avec les techniques de
microscopie électronique holographique,
afin d’ajouter une résolution temporelle
à la résolution spatiale de la technique.
Le dispositif expérimental consiste en
un jet d’atomes de lithium se propageant
dans le vide à une vitesse de 3600 km/h.
Ce jet alimente un interféromètre atomique
composé de trois ondes laser stationnaires,
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qui agissent sur les atomes par forces
radiatives. Ces ondes lumineuses séparent,
réfléchissent et recombinent deux ondes de
lithium. Cet appareil sépare spatialement
les deux ondes de 0,1 mm, ce qui permet
d’introduire une feuille d’aluminium : les
atomes passent à la fois à gauche et à
droite de cette feuille, donnant lieu à des
interférences quantiques. Cette feuille sert
d’électrode commune pour appliquer deux
champs électriques oscillants, agissant
séparément à droite et à gauche. En
choisissant des fréquences proches, les
chercheurs ont vu le battement d’ondes
atomiques, homologue quantique
des battements d’ondes acoustiques
omniprésentes en musique.
RÉFÉRENCE
B. Décamps et al., Observation of
atom wave beats using a Kerr modulator for atom waves, Physical Review
Letters 116, 053004 (2016) ;
http://dx.doi.org/10.1103/
PhysRevLett.116.053004

propriétés électromagnétiques de ces
sphères de carbone creuses et déterminer
leurs caractéristiques idéales.
Sa facilité de fabrication, son coût
réduit et son poids ultraléger par rapport
à d'autres systèmes rendent ce matériau
prometteur pour des utilisations liées aux
micro-ondes ou dans les technologies
furtives qui permettent par exemple aux
avions d’échapper aux radars.
RÉFÉRENCE
D. Bychanok et al., Hollow carbon
spheres in microwaves: bio inspired
absorbing coating, Applied Physics
Letters 108, 013701 (2016) ;
http://dx.doi.org/10.1063/1.4938537

L’X se dote d’un
« Entrepreneurship
Advisory Board »
Le 30 octobre 2015 se tenait la
première réunion de l’« Entrepreneurship Advisory Board » de l’École
polytechnique, qui a décidé de
faire appel à des entrepreneurs et
investisseurs aux parcours reconnus
afin d’évaluer et challenger sa stratégie
dans le domaine de l’entrepreneuriat
- accélération et d’incubation de startups, accompagnement de projets,
développement de formations dédiées
et consolidation des liens avec la
recherche et l’industrie.
L’X se positionne comme un des leaders
français du soutien aux start-ups, avec
la création de son pôle Entrepreneuriat
& Innovation, la construction d’un
bâtiment dédié « La Fibre Entrepreneur
– Drahi - X Novation Center » et le
lancement de son accélérateur de startups X-UP. À ces initiatives viennent
s’ajouter l’ouverture d’un espace de
prototypage dédié aux entrepreneurs
et innovateurs, la création d’un
département Management de
l’Innovation et Entrepreneuriat (MIE)
et des outils de financement pour
les entrepreneurs.

optique photonique
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L'industrie photonique
en Suisse
Carlos LEE
EPIC – European Photonics
Industry Consortium
carlos.lee@epic-assoc.com

La Suisse affiche un PIB par habitant de
81 324 $, la plaçant au premier rang des
pays développés selon les données 2013
du World Economic Forum, qui l’a classée
comme étant le pays doté de la plus
forte compétitivité entre 2008 et 2015.
Bien connue pour ses banques et son
chocolat, la Suisse héberge également des
industries qui comptent beaucoup sur les
technologies photoniques ; elle a accueilli
en 2016 l'assemblée générale annuelle
de l'EPIC (European Photonics Industry
Consortium) ainsi que la 21e réunion de l'IOA
(International Optoelectronics Association).

Paysage industriel de la Suisse
L'industrie horlogère constitue une part importante de l'économie suisse et ce
depuis le 15e siècle. La Suisse domine le segment des montres de luxe qui constitue 95 % de ses exportations de montres et est évalué à 22,9 milliards de $ par
an. La Suisse est également un acteur majeur dans le domaine de la fabrication
d'équipements industriels. SWISSMEM, la principale association des industries
mécaniques et électriques, estime que pour la Suisse les secteurs de l'ingénierie, des
équipements électriques et des métaux comptent pour 31 % de tous les produits
exportés chaque année. Par ailleurs, le pays a une industrie chimique et pharmaceutique particulièrement bien développée. Accueillant certaines des plus grandes
entreprises pharmaceutiques, telles que Syngenta, Roche et Novartis, la Suisse se
classe première mondiale en ce qui concerne la production liée aux sciences de la
vie, selon le Global Innovation Index 2014 de Bloomberg. Un autre marché clé lié
à la photonique en Suisse concerne l'industrie photovoltaïque. Elle est supportée
par l'industrie des machines qui produit de l'équipement de production pour
la fabrication de cellules solaires, et par le gouvernement suisse qui s’est engagé
à investir dans les énergies renouvelables en vue de l’arrêt de ses vieux réacteurs
nucléaires. L'énergie solaire représente 2 % des sources d'énergie en Suisse, mais
les experts estiment que ce pourcentage va augmenter ces prochaines années,
surtout au moment où le parlement suisse aura approuvé son plan de « Stratégie
énergétique 2050 ».
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Industrie photonique

Traitements antireflets
résistants aux rayures
Le saphir est souvent utilisé comme substrat pour sa dureté, mais son indice de réfraction élevé génère une réflexion
à la surface d’environ 7.5 %. C’est pourquoi beaucoup d’applications requièrent un traitement antireflet (AR) large
bande. Appliquer un traitement AR conventionnel sur du
saphir ne fait aucun sens car il peut facilement se rayer.
Alors que des surfaces non traitées rayées diffusent
uniquement la lumière (« Haze »), l’empilement résiduel
d’un AR rayé, où la couche supérieure est retirée, réfléchit
fortement. La rayure sera donc clairement visible.
Un développement de telles couches doit également
considérer le type d’usure qui est très différent pour chaque
application. Une montre bracelet est sujette à une abrasion
différente de celle d’une fenêtre de protection d’une caméra
dans une tempête de sable. L’environnement, tel que l’humidité ou un air salin, peut être un défi supplémentaire à
la stabilité chimique du traitement.

L'activité principale de l'industrie photonique en Suisse
se chiffre entre 3 et 4 milliards de CHF (selon Optech
Consulting), mais il y a des différences marquées entre ses
trois segments.
• La photovoltaïque, au cours de ces dernières années, a souffert d’un continuel bouleversement technologique ainsi
que de la délocalisation vers la Chine.
• La fabrication de machines-outils laser a durement été
touchées par l'arrêt des investissements après la crise financière de 2008, mais elle s’est redressée depuis 2009 et
s’est stabilisée au cours de ces dernières années.
• Les équipements basés sur des composants photoniques
ont connu une croissance constante au cours de ces dernières années. Cette croissance est principalement survenue dans les PME et les start-ups qui resteront la source
principale de cette croissance.

Main-d'œuvre en photonique
La répartition détaillée de l'industrie photonique, selon la
taille de la main-d'œuvre est la suivante.

Photovoltaïque

Comment résoudre ce problème ? Tout d’abord, l’impact
des particules abrasives dures doit être prédéfini, simulé
et mesuré. Le test appelé « Bayer test modifié » est souvent
utilisé. Le substrat traité est recouvert d’un sable d’alumine
et ensuite soumis à des milliers d'oscillations. La performance optique est mesurée avant et après le test.
SCHOTT réalise des traitements durs brevetés en utilisant différentes technologies : la déposition « magnetron
sputtering » ou « ion beam sputtering (IBS) » ; le dopage et
le développement de matériaux de déposition plus durs ;
l’amélioration des couches inférieures ; l’optimisation du
design du traitement par rapport au changement de la
réflectivité et non par rapport à la réflectivité la plus basse.
Les traitements AR résistants aux rayures peuvent être
adaptés à des substrats moins durs et avec un indice de
réfraction bas comme le N-BK7, Borofloat®33, ou le quartz.
CONTACT k

SCHOTT Suisse SA, Yverdon, Advanced Optics
antonello.nesci@schott.com, dirk.apitz@schott.com
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La photovoltaïque est dans une position difficile. La Suisse
est considérée comme l'un des pays pionniers et novateurs
dans la production de lignes de fabrication des cellules solaires pour diverses technologies, comme le silicium cristallin ou amorphe, les couches minces de matériaux variés
(Si ou CIGS), les cellules à pigment photosensible, etc. Les
entreprises suisses ont fait des investissements dans la fabrication de cellules solaires. La plupart ont été contraintes
de mettre fin à leurs activités, pour trois raisons. La première, le marché principal s’est concentré essentiellement
sur une seule technologie (celle à base de Si). La deuxième,
un ralentissement dans la fabrication de nouvelles lignes
de production. Et enfin, la Chine a baissé les prix jusqu'à
des niveaux où les ventes se sont faites à perte. Si cela a favorisé les installateurs de panneaux solaires suisses, ce fut
en revanche néfaste pour les entreprises des technologies.

optique photonique
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Machines-outils laser
Les lasers sont utilisés pour couper et souder, particulièrement pour de la fabrication de pointe. Du fait de sa tradition de pays de l'industrie des machines-outils, la Suisse
est également mondialement reconnue comme étant une
pionnière dans la fabrication de machines-outils laser. Plus
récemment, les lasers sont de plus en plus utilisés pour la
fabrication additive (ex. imprimantes 3D pour les métaux).
La Swissphotonics a fait des séminaires sur le sujet et planifie
de coordonner ses activités avec les initiateurs du NTN AM
(National Technology Network – Additive Manufacturing).

Équipements photoniques
On dénombre quatre domaines principaux.
• La détection inclut des équipements de tests et de mesures
(théodolites, etc.) ainsi que des instruments de détection
dans des domaines spécialisés (NIR, THz) mais aussi pour
des équipements de fabrication de biens de consommation (souris optiques, rideaux de lumière dans les ascenseurs, etc.) qui d’ailleurs montrent une croissance rapide.
• Les lentilles : la Suisse possède une longue tradition de production de masse de pièces de précision. Cette tradition est
aussi utilisée dans la fabrication de lentilles spécialisées
ainsi que pour les lentilles du marché de la grande consommation (smartphones).
• Les sciences de la vie incluent les microscopes et les instruments d'analyse optique, pour lesquels la Suisse se positionne au premier plan, s'appuyant entre autres sur son
industrie pharmaceutique.
• Les communications : l'industrie photonique Suisse fournit des lasers actifs, mais aussi des fibres et des connecteurs
de fibres optiques de précision.

Zurich Instruments pose un nouveau jalon avec l'option
Numériseur pour le MFLI, la version moyenne et basse
fréquences de ses détections synchrones. Les signaux de
courant et de tension sont numérisés avec une fréquence
d'échantillonnage de 60 Msamples/s et une bande-passante
de 7 MHz. Le bruit d'entrée est exceptionnellement faible
à 2,5 nV / √Hz et la résolution de 16 bits (24 bits en modeHD). La gamme d'entrée est réglable de ± 1 mV jusqu'à
± 3 V, ou ± 10 nA jusqu'à ± 10 mA, ce qui permet un ajustement parfait pour l'amplitude du signal.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Numériseur bas-bruit
et Détection Synchrone

Les signaux de courant et de tension peuvent faire l’objet
d’une acquisition en continu ou bien être déclenché depuis
un signal démodulé, un seuil de signal ou une séquence donnée sur les entrées numériques. Ce type de déclenchement
‘cross-domain’ permet de nouvelles méthodes de mesure
parmi tous les signaux internes disponibles.
L'option numériseur est complètement intégrée dans
l'interface utilisateur LabOne. L'instrument peut être
contrôlé à partir d'un navigateur web, sans installation
de logiciel préalable, mais LabOne offre également une
intégration simple dans des langages de programmation
tels que MATLAB, LabVIEW, Python ou C. En outre, le
signal d'entrée peut être analysé avec l'oscilloscope interne, la visualisation des signaux démodulés en fonction
du temps (plotter), le Software Trigger et un analyseur de
spectre. Pour compléter ce logiciel intuitif LabOne, une
documentation détaillée est disponible avec des tutoriels
et des exemples concrets.
Les champs d'application pour la détection synchrone
MFLI se trouvent dans des domaines aussi variés que ceux
des chopper optiques, MEMS, les mesures pompe-sonde, la
recherche de matériaux par ultrasons ainsi que la recherche
dans l’électronique quantique ou moléculaire.

Programme d'emploi et de formation

CONTACT k

L'industrie photonique Suisse emploie 9000 personnes. Par
ailleurs les universités techniques et les instituts de recherche
sont très performants dans la R&D photonique. Toutefois,
le groupe spécialisé en photonique au sein de SWISSMEM,
fondé par l'industrie photonique suisse, a élaboré en 2014
et 2015 des exigences pour un programme de formation en II

Zurich Instruments AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich - Switzerland
www.zhinst.com
info@zhinst.com
Tél. : +41 44 515 0410
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Fastree3D développe des circuits intégrés pour la détection de mouvement. Ils permettent le suivi d’objets de jour
comme de nuit, en particulier pour les applications de sécurité automobile. Implantée à l’Innovation Park de l’EPFL,
Fastree3D SA collabore avec des industriels du domaine de
l’automobile et de la robotique.

Circuit intégré pour caméra 3D rapide

Fastree3D propose un
« System on Chip » à la
base d’un LIDAR (light
detection and ranging).
Le circuit intégré digital comprend : un
détecteur de photon
unique matriciel, les chronomètres de mesure du temps
de vol des photons, le pilotage des impulsions lasers et le
traitement statistique.
La technologie complète le traitement d’images et de
vidéos 2D. En particulier, pour les solutions de sécurité
automobile, la détection de piétons, cyclistes ou objets
rapides bénéficie de l’usage de LIDARs, en usage sur les
véhicules autonomes mais très coûteux. Le circuit intégré
en technologie CMOS standard permet de faire baisser ce
coût à quelques centaines d’euros.
Le détecteur matriciel est basé sur des compteurs de photon
unique. La technologie SPAD (single photon avalanche
diode) remplace les diodes à avalanche (APDs) ou photomultiplicateurs (SiPM) qui nécessitent des éléments optomécaniques. Par rapport à ceux-ci, l’avantage compétitif
est un gain en vitesse d’acquisition de l'ordre de 10 à 50 X
pour des moyennes distances (25m). Le circuit implémente
la technique corrélation temporelle TCSPC (time-correlated
single photon counting) qui apporte un haut rapport signal/bruit pour assurer une opération fiable en présence
d’une forte illumination solaire.

Caractéristiques

• Résolution : 10-40ps (1.5-6mm) et 160x120 pixels (QQVGA)
• Filtrage signal/bruit (compteur de photons TCSPC avec
corrélation ; échantillonnage temporel)
• Vitesse de mesure 300-1000 images/s
• Illumination par matrice laser VCSEL 850nm
• Emulateur avec processeur FPGA.
CONTACT k

Fastree3D
Claude Florin, CEO, Tél. : +41 22 366 1000
Fastree3D SA , EPFL Innovation Park,
1024 Ecublens, Switzerland
info@fastree3d.com - www.fastree3d.com
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Leutenegger Tobias de l'Université des sciences appliquées HTW
se rend dans les Écoles afin de promouvoir le programme de
baccalauréat en photonique.
II ingénierie

photonique en Suisse. En réponse, l'université
des sciences appliquées HTW de Coire a ouvert le premier
programme national de baccalauréat en photonique, qui
permet de fournir la main-d'œuvre nécessaire. Outre l’HTW
de Coire, la NTB Buchs offre aussi la photonique comme
domaine de spécialisation dans leur programme de baccalauréat existant « Systemtechnik » et propose un MSE
en photonique.

Le réseau de la photonique en Suisse
La Swissphotonics (www.swissphotonics.net) est le Réseau
Thématique National (RTN) Suisse pour la photonique qui a
comme objectif d'améliorer la compétitivité de ses membres
grâce au support des forces innovantes. Les activités de la
Swissphotonics sont soutenues par la Commission suisse
pour la technologie et l'innovation (CTI). La Swissphotonics
soutient ses membres dans l'élaboration de demandes de
subventions pour des fonds de collaborations : en 2015, des
projets pour une somme totale de près de 10 millions CHF
ont été approuvés. Il n’existe pas en Suisse de programmes
ayant une approche descendante d'innovation comprenant
des concours organisés, et les entreprises ne reçoivent pas de
financement pour la recherche de la part du gouvernement.
Pour les instituts de recherche, une approche ascendante de
support à l'innovation permet de soumettre à tout moment
une proposition de projet, encourageant l’émulation.

Les Swiss National Photonic Labs
La Swissphotonics supporte également huit laboratoires
agissant comme des centres de compétences et fournissant
des points de contact uniques pour le service et le support
aux PME, appelés Swiss National Photonic Labs, et spécialisés dans des domaines tels que la fabrication de lasers,
les fibres optiques, l’éclairage électroluminescent, le photovoltaïque, les capteurs… Ces laboratoires combinent des
instituts et des organisations pertinentes pour un sujet
spécifique. Chaque laboratoire participe activement à son
groupe de travail au sein de la plateforme européenne du
partenariat public-privé Photonics21 où les feuilles de route
et les concours Horizon 2020 sont préparés.

optique photonique

pour l’optique de précision
Eminess Technologies fabrique et distribue des consommables pour le tronçonnage, le meulage, le rodage, le polissage et le nettoyage des composants optiques. Nous offrons
à nos clients expertise, conseil ainsi que des solutions intégrées avec un haut niveau d'interaction personnelle. Avec
plus de vingt-cinq ans d'expérience, nous sommes votre
partenaire pour améliorer les processus existants tout autant que pour développer de nouvelles solutions.

Suspensions de polissage ULTRA-SOLTM

Eminess fabrique une gamme complète de suspensions de
polissage de précision sous la marque ULTRA-SOLTM. Les
suspensions sont généralement constituées d'oxyde de cérium, de silice colloïdale, de diamant, d'oxyde d'aluminium
et d'oxyde de zirconium. Ces abrasifs sont mélangés avec
des préparations chimiques de pointe afin d'améliorer les
caractéristiques de suspension, le taux d'enlèvement et la
finition des surfaces. La qualité de nos produits et notre
constance de lot à lot sont assurées par des contrôles de
fabrication stricts et des tests approfondis avant expédition.

Nos suspensions les plus populaires
pour l’optique de précision

Ultra-Sol Optiq – Suspension
d'oxyde de cérium de haute
pureté dédie au polissage de
précision de verre de borosilicate, de quartz, de vitrocéramiques et autres matériaux
optiques. L’Ultra-Sol Optiq
dispose d'une granulométrie
de 0,5µ dans une suspension
unique qui minimise la sédimentation et facilite le nettoyage. Excellente stabilité Baumé.
Ultra-Sol 200A – Suspension d'alumine colloïdale largement utilisé pour polir des matériaux infrarouges. La
combinaison d'un mélange de particules uniques avec
chimie au faible pH en suspension permanente se traduit
en un produit extrêmement polyvalent.
Ultra-Sol 500S – Cette suspension de silice colloïdale, facilement reconnaissable par sa couleur bleue, permet la superfinition de surfaces tout en étant facile à utiliser grâce à
une formule chimique non siccative.

Notre vision

Dans un monde révolutionné par les technologies quantiques, ID Quantique (IDQ) fournit des solutions de cryptographie quantique sûres à ses clients afin de sécuriser leurs
données à long terme. IDQ fournit également les meilleurs
instruments, outils et expertises offrant ainsi à ses clients
de résoudre leurs problèmes en exploitant le potentiel de la
physique quantique, tout en révélant sa beauté.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Nos divisions

Les trois divisions d’IDQ s’adressent aux domaines de la
cryptographie quantique, du comptage de photons et de la
génération de nombres aléatoires, le tout basé sur la physique quantique. IDQ possède une présence globale grâce
à ses partenariats R&D avec les entreprises leaders et les
plus grands instituts de recherche et développement. Enfin,
grâce aux différents programmes de financement de R&D
suisses et européens, IDQ maintient des liens étroits avec
les acteurs majeurs universitaires et joue un rôle important
dans les projets les plus innovants.

Les avancées technologiques

En collaboration avec l’Université de Genève, IDQ a développé et propose une nouvelle série de détecteurs de photons
opérant en mode “free-running” spécialement conçus pour
les applications requérant une détection de photon asynchrone. Ce détecteur de photons infrarouge est doté du plus
bas bruit aux longueurs d’ondes des télécommunications.
Ce produit unique destiné à la détection de photons
est basé sur une photodiode
à avalanche de type InGaAs/
InP fonctionnant en mode
Geiger avec une électronique
de quenching extrêmement
rapide. Ceci limite le phénomène d’afterpulsing et permet d’opérer avec des temps-morts
très courts pouvant entre 2µs et 100µs. De plus, un nouveau
système de refroidissement permet d’atteindre les -100°C
et offre ainsi un bruit inférieur à 25Hz à 10 % d’efficacité
quantique. Enfin à 25 % d’efficacité quantique, la résolution
temporelle est inférieure à 100ps.
Grâce à une interface USB intuitives et des paramètres ajustables, ses caractéristiques peuvent être utilisées dans beaucoup d’applications telles que l’échange de clés quantiques, la
caractérisation de sources de photons uniques et bien d’autres.

CONTACT k

CONTACT k

Eminess Technologies Europe GmbH
Langfeldstrasse 90 - 8500 Frauenfeld - Switzerland
Tél. : +41 52 557 20 00 - www.eminess.com

ID QUANTIQUE SA
Chemin de la Marbrerie - 31227 Carouge - Genève, Suisse
Tél. : +41 22 301 83 71 - www.idquantique.com
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OPTICIENS CÉLÈBRES

Mary Fairfax Greig Somerville
Riad HAIDAR
haidar@onera.fr

Scientifique, mathématicienne et écrivaine écossaise, Mary Somerville est surtout
connue pour avoir traduit et popularisé en Grande-Bretagne la Mécanique Céleste
de Laplace. Avec sa contemporaine Caroline Herschel, elles sont les premières à
intégrer la prestigieuse Royal Astronomical Society de Londres.

PRINCIPALES DATES
26 décembre 1780 Naissance à Jedburgh (Scottish Borders, Écosse)
1831

Traduction de la Mécanique Céleste de Laplace

1835

Élection à la Royal Astronomical Society

1848

Publication de Physical geography

1870

Victoria Gold Medal de la Royal Geographical Society

29 novembre 1872 Décès à Naples (Italie)

M

ary est la fille de William George Fairfax, officier
dans la marine britannique et futur vice-Amiral, et
de Margaret Charters. La maison des Fairfax est à
Burntisland, une ville du comté de Fife, sur la côte nord du
Firth of Forth (littéralement : l'estuaire, ou firth, du fleuve
Forth), localisée à l'est d'Edimbourg, en Écosse. Pourtant
c’est à Jedburgh que Mary naît le 26 décembre 1780, dans le
presbytère de la ville, où loge sa tante Martha Charters qui a
épousé le clergyman Thomas Somerville. En effet, Margaret
vient de quitter Londres, où son époux s’est embarqué pour
un long voyage en mer, et s’est rendue chez sa sœur pour
accoucher. Mary est le cinquième de sept enfants, dont seuls
quatre survivront. Ses deux frères sont envoyés à l’école mais,
comme c’est alors l’usage, Mary et sa sœur sont éduquées
à la maison par leur mère, qui leur apprend à lire – pas à
écrire… À l’âge de dix ans, Mary est envoyée au pensionnat
pour filles de Miss Primrose, qui est établie à Musselburgh,
sur la côte sud du Firth of Forth. Elle n’y passe qu’un an,
avec le sentiment aigu d’être un animal en cage.
Pourtant, Mary est avide d’apprendre. À son retour à
Burntisland, elle se met à lire tout ce qui lui tombe sous la
main, malgré la réprobation de certains de ses proches, gênés
par cette habitude si peu digne d’une future lady. Mais son
oncle, le clergyman Thomas Somerville, lorsqu’il découvre
que Mary a appris seule le latin, l’encourage à poursuivre.
Elle passera ainsi beaucoup de temps en sa compagnie, dans
le presbytère de Jedburgh, en même temps qu’elle se soumet de bonne grâce à l’éducation classique d’une jeune fille :
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elle apprend la couture et le piano, et se forme à la peinture
en compagnie de l’artiste Alexander Nasmyth.

Éveil mathématique
C’est précisément Nasmyth qui éveille, par hasard, son
intérêt pour les mathématiques, un jour qu’il évoque les
Éléments d'Euclide pour introduire la notion de perspective
en peinture, et dont il dit qu’ils permettent la compréhension de l'astronomie et d'autres sciences. Piquée de curiosité,
Mary décide dès lors de s’initier à l’œuvre du maître antique
avec l’aide du tuteur de son jeune frère, qui lui inculque
également des rudiments d’algèbre. Les mathématiques
deviennent très vite une passion si dévorante que Mary y
consacre tout son temps libre, la nuit comme le jour, sans
compter les heures – à tel point que ses parents finissent par
s’inquiéter pour sa santé. Mais Mary persiste, et poursuit
ses veillées studieuses en secret.
En 1804, elle épouse le capitaine Samuel Greig, son cousin éloigné du côté de sa mère, officier dans la marine russe
et qu’elle fréquente depuis quelque temps. Il vient d’être
nommé consul de Russie en Angleterre, et le couple s’installe à Londres. Mais Samuel décède brusquement trois ans
après leur mariage et Mary retourne en Écosse, avec leurs
deux enfants, dont Woronzow Greig, qui deviendra avocat
et scientifique. Elle y retrouve un cercle d’amis qui l’encouragent à poursuivre ses études en sciences – ce qu’elle fait,
l'héritage de Samuel la mettant à l’abri du besoin. Parmi ses
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relations, John Playfair, professeur de philosophie naturelle à
Edimbourg, la met en contact avec l’un de ses anciens élèves,
William Wallace, lui-même professeur de mathématiques
au Collège militaire royal de Great Marlow, avec lequel elle
découvre les problèmes posés dans le Mathematical Repository,
un almanach publié à la fin du 18e siècle en Angleterre. Sur
les conseils de Wallace, Mary lit les Principia de Newton ainsi
que la Mécanique Céleste de Laplace…
En 1812, Mary épouse son autre cousin William
Somerville, le fils de sa tante Martha et du clergyman Thomas,
avec qui elle aura quatre enfants. Médecin et inspecteur des
hôpitaux, William est un esprit cultivé et ouvert, et il encourage sa femme à poursuivre ses travaux mathématiques.
Ils s’installent à Edimbourg, au sein d’un groupe d’amis et
intellectuels, dont le physicien David Brewster. En 1814,
Mary perd coup sur coup sa fille aînée, née de son premier
mariage, et le fils qu’elle vient d’avoir…
En 1816 William, promu inspecteur au Conseil médical
de l'armée, est élu à la Royal Society et la famille déménage
d'Edimbourg à Londres. Les époux Somerville intègrent
alors l’un des cercles intellectuels les plus brillants et influents de l’époque, et fréquentent Airy, John et William
Herschel, ainsi que de nombreux scientifiques européens en
visite à Londres. En 1817 ils se rendent à Paris, où ils sont
reçus par Biot, Arago, Laplace et Poisson. En 1824, William
est affecté comme médecin à l'Hôpital royal de Chelsea ; les
Somerville s’établissent alors dans la banlieue londonienne.

Travaux scientifiques
C’est à cette époque que Mary entreprend ses premières investigations scientifiques : elle mène en 1825 des expériences
originales sur le magnétisme, dont elle synthétise les résultats dans une note qu’elle présente en 1826 à la Royal Society.
Cette note est historique car, avec les travaux de Caroline
Herschel, elle fait partie des tout premiers papiers écrits par
une femme à être publiés dans les Philosophical Transactions.
En 1827 Lord Henry Brougham demande à Mary
Somerville, au nom de la Society for the Diffusion of Useful
Knowledge, de traduire la Mécanique Céleste de Laplace. Il s’agit
d’un travail considérable, qui demande un effort particulier
car les notions mathématiques utilisées par Laplace sont
alors inconnues de la plupart des mathématiciens anglais.
Mary accepte la mission, et s’en acquitte au-delà des espoirs
de ses commanditaires : bien plus qu’une simple traduction, elle réussit le tour de force de rendre accessible l’œuvre
du mathématicien français. Mais le texte traduit, qu’elle a
enrichi de nombreuses digressions pédagogiques, est beaucoup trop volumineux pour être publié par la Society qui l’a
commandité et John Herschel le recommande à l'éditeur
John Murray. Le livre, qui paraît en 1831, est un succès immédiat et considérable, et Mary acquiert une grande notoriété dans les milieux scientifiques. Elle passe ensuite un
an sur le continent, entre 1832 et 1833, en majeure partie à
Paris. Elle y travaille sur son prochain livre The connection of
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the physical sciences, qui est publié en 1834. Ses échanges avec
les mathématiciens français sont nombreux et fructueux : il
est par exemple remarquable qu’en 1836, Arago fait publier
un extrait d’une lettre de Mary dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences.
Mary reçoit désormais de nombreuses marques de reconnaissance. Elle devient membre honoraire de la Société de
Physique et d'Histoire Naturelle de Genève en 1834 et, la
même année, à la Royal Irish Academy. Elle est élue à la Royal
Astronomical Society en 1835, et Robert Peel, alors Premier
ministre britannique, lui accorde une pension civile de 200 £
par an. Cette pension, déjà confortable, est augmentée à
300 £ en 1837 par son successeur, William Lamb.

Ultima verbae
En 1838, la santé de William se dégrade brusquement et la
famille s’installe définitivement en Italie, dont le climat lui est
plus favorable ; et en effet, William survivra encore 22 années.
Mary écrit de nombreux ouvrages, dont certains influenceront fortement James Maxwell. Son texte le plus abouti, et son
plus grand succès, est Physical geography qui paraît en 1848 et
qui sera enseigné en université jusqu’au début du 20e siècle. Il
vaut à Mary de nombreux honneurs, dont l’élection à l’American Geographical and Statistical Society en 1857 et, en 1870, la
Victoria Gold Medal de la Royal Geographical Society.
Personnalité engagée, elle met sa notoriété au service de
la cause des femmes et signe en 1868 la pétition de John
Stuart Mill, philosophe et économiste britannique, pour
le suffrage des femmes. En 1869 elle achève son autobiographie, dont sa fille Martha publiera des extraits après sa
mort. Atteinte de surdité et rendue frêle par le grand âge,
Mary n’en conservera pas moins une grande vivacité d’esprit
jusqu'à sa mort paisible, à l'âge de 92 ans. Elle est enterrée
au cimetière anglais de Naples.
POUR EN SAVOIR PLUS
A. Chapman, Mary Somerville and the World of Science (Canopus
Publishing Limited, 2004).
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ne grande partie de la production agricole subit une
transformation plus ou moins
poussée entre la récolte et l’utilisation
finale. Les industries utilisant comme
matières premières des produits de
l’agriculture, de la pêche ou des forêts
sont extrêmement variées : depuis les
activités étroitement liées à la récolte
ou destinées à assurer la conservation
des produits par des méthodes les plus
simples (telles que le séchage au soleil),
jusqu’à la production alimentaire (à
destination des populations et des
animaux), et la production d’articles
très élaborés au moyen de méthodes
modernes à forte intensité de capital
comme les textiles, la pâte et le papier.
En 2014, avec plus de 18 % du chiffre
d'affaires industriel, 16 % de sa valeur
ajoutée et près de 500 000 emplois, le
secteur compte et pèse fortement dans
l'activité économique du territoire
français. Cette industrie transforme
70 % de l’agriculture française et fait
vivre de nombreuses exploitations. Les
méthodes optiques vont principalement se concentrer sur trois fonctions :
• La sécurité alimentaire pour s’assurer de l’absence de pathogènes, de
corps étrangers, de contamination
chimique qui vont poser un problème sanitaire dans la consommation ultérieure par les populations ou
par les animaux.

20

Photoniques 81 ❚ www.photoniques.com
http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168120

Par agro-industrie, on entend généralement la partie du secteur
manufacturier qui transforme les matières premières et les demiproduits provenant du secteur agricole au sens large, c’est-à-dire
y compris la foresterie et la pêche. Les méthodes optiques vont
principalement se concentrer sur trois fonctions : la sécurité
sanitaire, la qualité des produits, le contrôle des procédés. Chacune
de ces fonctions obéit à des contraintes d’investissement et des
logiques de marchés différentes, que l’on va analyser.
• La qualité pour s’assurer dans des
lots homogènes des paramètres organoleptiques (saveurs), mécaniques
(craquant, fondant), et pour s’assurer en entrée/sortie de process de la
conformité des produits.
• À ces deux fonctions bien établies qui
concernent les stocks de matières premières ou des produits transformés
se rajoute une troisième fonction
liée aux processus de transformation
(contrôle temps-réel des procédés).

Un marché de
volume, drivé par
les règlementations :
la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est un problème réglementaire avant tout. Des
améliorations n'apparaissent sur le
marché que quand les régulations
sont disponibles et c’est le régulateur
qui pilote ces modifications. Le seul argument marketing disponible pour le
lancement d’un nouveau produit reste
l'acceptation officielle et l'homologation de la méthode. La compétition
est également très contrainte par les
coûts (la boite de Pétri à quelques cents
représente encore la référence pour de
nombreux contrôles). Ces trois drivers
(coût, homologation, adhésion aux
méthodes éprouvées et aux standards)
rendent ces marchés assez insensibles

au temps (on peut toujours attendre
un peu pour introduire une nouvelle
méthode) et sont de ce fait largement
occupés par des grands groupes de
l’instrumentation comme Biomerieux.
Au niveau des besoins dans le domaine du contrôle sanitaire, l’Union
européenne a mis au point suite à une
demande forte des citoyens sur la traçabilité des produits, les ingrédients
et matières premières utilisées dans
les produits transformés, un système
d'alerte RASFF1 qui permet d'identifier, d'isoler à l'échelon du continent
les divers problèmes alimentaires.
Ce système permet d’avoir une
bonne perception des types de contamination et des produits agricoles ou
agroalimentaires les plus porteurs de
contamination et fait ressortir les enjeux majeurs dans le domaine (données
2015 extraites de http://ec.europa.eu/
food/safety/rasff/index_en.htm).
• Par catégorie de contamination :
2 classes de contaminants (sur 25)
représentent 20 % des alertes - microorganismes pathogènes (12 %) et
mycotoxines (8 %).
• Par catégorie de produits agroalimentaires : 3 classes de produits (sur 32)
représentent 23 % des contaminations - fruits et légumes (10,2 %), noix
et noisettes (7,7 %), poissons (4,8 %)…
1

Food and Feed Safety Alert
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En termes de volumes de marchés,
l’analyse microbiologique dans le
domaine IAA est évaluée en 2015 à
1400 M€ pour 558 millions de tests2,
en croissance en valeur de 4 à 6 % les
dernières années. Ces données témoignent d’un coût de test moyen de
2,6 €, qui semble impossible à atteindre
avec des méthodes optiques qui vont
nécessiter un lecteur, un opérateur,
du consommable incluant potentiellement des chimies de surface (dans le
cas de la SPR ou du SERS) mais ce marché est en fait séparé en méthodes de
routines classiques et en détection de
pathogènes. Sur cette dernière application, on recherche des méthodes plus
rapides, quand on ne peut pas disposer
du temps nécessaire à la culture, avec
des coûts pouvant aller vers 15 € voire
50 € sur des méthodes cytométriques,
PCR, ELISA.
Sur ces dernières applications, des
travaux d’optimisation des coûts sur
des méthodes initialement dédiées
à l’analyse biophysique permettent
aujourd’hui d’envisager la commercialisation de méthodes de détection
rapide de multiples bactéries pathogènes, en moins d'une journée, dans
tout type de matrice alimentaire par résonance de plasmons de surface (SPR)
et grâce à une biopuce fonctionnalisée
avec des anticorps (PrestoDiag).
D’autres méthodes plus émergentes (cytométrie sans marquage)
permettraient de détecter rapidement
sans fluorophores, ni amplification,
ni surface de contact, des bactéries
dans un liquide par leur signature de
diffraction (Hettich Lab Technology,
licence de Purdue University) mais
ces technologies restent encore
en développement.
À titre d’exemple, sur l’ensemble
des 558 millions de tests réalisés,
45 % concernent la détection de pathogènes et dans cette catégorie, 22 %
environ concernent les contaminants
chimiques (pesticides, mycotoxine).
Sur ces 55 millions de test, les méthodes rapides en représentent 35 %
avec des coûts qui s’étagent entre
Référence : programmes européens
GoodFood et Microsystems4Food

2

15 € et 200 € principalement dans le
domaine des mycotoxines (aflatoxin,
patuline). Notons que pour ces prix,
on recherche des seuils de détection
à atteindre quasiment au niveau du
diagnostic médical (20 pg/mL pour de
l'aflatoxin 1), adaptés à des méthodes
optiques telles que l’amplification
Raman (SERS) ou la résonance plasmon (SPR).

Des opportunités
nouvelles dans le
contrôle des procédés
Nous avons indiqué précédemment
les marges très faibles du secteur et
la pression sur les prix exercée par la
distribution et le consommateur luimême. La pression sur l’amont de la
chaîne (producteurs agricoles) n’est
plus à ce jour une politique responsable compte tenu du niveau de tension atteint dans le monde agricole.
Dans cette optique (impossible de
vendre plus cher, impossible d’acheter
moins cher), tout outil de contrôle de
la production pouvant réduire significativement – et à un coût maitrisé
– la consommation inutile de produits bruts via une transformation
mal conduite, et/ou éviter un niveau
de saveur insuffisant en fin de procédés, et déclasser le produit lors de sa
commercialisation, peut occuper un
créneau dans cette industrie.
Jusqu’à très récemment, la photonique était pourtant restée en dehors
du champ du contrôle procédé. On
peut l’expliquer par trois facteurs.

Des capacités
d’investissement réduites
sur des niches
Il existe dans le domaine agroalimentaire une très large variété de procédés utilisés pour la transformation
(fermentation, vinification, extrusion,
irradiation…), une très grande diversité de produits à analyser (solides, liquides) et au sein d'un même segment
(les fromages par exemple), une très
grande variété de paramètres à analyser. Ces différents paramètres transforment un marché a priori de volume en
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une multitude de marchés de niches,
et les capacités d’investissement déjà
structurellement faibles deviennent
sur certaines niches inexistantes. Or
si la photonique donne une information riche, son développement pour
une application donnée est coûteux.

Une exploitation des
données fournies qui
reste complexe
Par ailleurs, ces industries agroalimentaires, anciennes pour la plupart, ont le
plus souvent mis au point des procédés
basés sur des méthodes empiriques.
L’industriel constate que le résultat est
satisfaisant avec un nombre minimal
de paramètre sous surveillance : température, pH, salinité, pression, tous
paramètres accessibles simplement par
des méthodes non optiques. Et l’information supplémentaire apportée par
les méthodes optiques demande des
efforts de développement pour l’exploiter dans le pilotage du process.
Les premières méthodes ont d’ailleurs
été proposées par Ocean Optics (USA)
pour mesurer optiquement des différentiels de pH pour le suivi de réaction au sein de cuves de fermentation.

Des capacités en deçà des
contraintes du marché
Enfin, les méthodes classiques
spectroscopiques (roues à filtres,
spectrométrie FTIR ou par monochromateurs) qui mesurent les longueurs d’onde séquentiellement et
avec des pièces mobiles, restaient peu
adaptées à ces marchés où le débit et
la robustesse des équipements est un
paramètre clef.
L’arrivée en 2005-2010 de technologies qui permettent la mesure
instantanée comme les matrices
de diodes (Perten dans le groupe
ThermoFischer) ou les bundles de
fibres pour de la spectroscopie résolue
spatialement (Indatech), a ouvert ce
marché de la spectroscopie des procédés. Dans l’agroalimentaire, le marché
est évalué en 2014 à plus de 150 M$ en
croissance annuelle de 6,5 % avec des
acteurs comme ABB, Agilent, Bruker,
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FOSS, ThermoFischer, Buchi, Horiba,
Sartorius et constitue une importante
zone de croissance pour les acteurs de
la photonique.

La qualité des
produits, une
profonde modification
en cours dans le
modèle d’activité
L’ensemble du spectre est mis à contribution dans ce domaine. La vision
industrielle a initialement permis de
développer des solutions de contrôle
de qualité des emballages, des étiquettes par vision industrielle avant
de proposer des solutions pour le tri
des produits agroalimentaires (Pellenc
ST, Key Technologies…).
La spectroscopie NIR (proche-infrarouge) s’est ensuite développée dans ces
domaines (FOSS puis Buchi, Thermo)
pour apprécier la teneur en protéines
et lipides des matières premières agricoles avant transformation. Des méthodes de fluorescence UV permettent
également de détecter et quantifier des
molécules très spécifiques comme les
anthocyanes, polyphenols, et autres
anti-oxydants (Force-A). Ces produits
occupent à la fois les applications
agricoles et agroindustrielles dans la

mesure où les fabricants déclinent à
présent des systèmes nomades de ces
technologies, suffisamment performants compte tenu des spécificités
des signatures à détecter.
L’arrivée de mesures temps réel par
des caméras hyperspectrales VIS-NIR
(Rikola), et les progrès très récents
dans le domaine du terahertz tempsréel (Teratonics, Lytid) peuvent élargir
le périmètre à des nouvelles applications (détection de contaminants organiques dans une matrice organique)
que les méthodes actuelles (rayons X)
ont des difficultés à réaliser.
Il s’agit là des marchés classiques
du contrôle qualité. La qualité est
ici l’affaire de l’industriel. Mais il y
a également une défiance qui s’est
établie entre consommateurs et producteurs (« je ne fais confiance qu’à
ce que je « vois » ») en particulier depuis les révélations sur la nature des
viandes incorporées dans les préparations. Aujourd’hui apparaissent de
nombreux projets de spectroscopie
nomade (sur smartphones) liés à la
disponibilité de composants extrêmement compacts et peu chers, et à la
possibilité de générer de la valeur hors
du seul appareil, en développant des
applications dédiées pour de très larges
communautés d’utilisateurs.

Figure 1. Alertes concernant les contaminations identifiées sur le
territoire UE (2015) (source : RASFF).
Figure 2. Alertes concernant les produits contaminés identifiées
sur le territoire UE (2015) (source : RASFF).
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Sur ces modèles d’activité impactés
par la demande du consommateur,
au contraire du domaine sanitaire, la
constante de temps pour le déploiement des produits sera beaucoup plus
courte. Ces nouveaux marchés seront
beaucoup plus simples d’accès pour
les PME et start-ups, comme on l’a vu
dans le médical avec l’apparition du
marché du « bien-être ».

Perspectives
En conclusion, sur l’ensemble des trois
métiers principaux dans l’agroalimentaire, la photonique a sa place à trouver
pour des raisons différentes.
Dans le contrôle des pathogènes
et des contaminants, les contraintes
liées au temps de stockage des produits
avant commercialisation, l’impact en
termes d’image pour l’industriel lors
d’une contamination microbienne,
physique ou chimique contribuent
à faire remonter le coût du test et à
remettre les technologies optiques
dans la compétition. Notons que les
méthodes établies comme ELISA ou
la PCR restent des méthodes rapides
très bien installées avec pour la PCR
des progrès importants dans le temps
d’analyse, la capacité de multiplexage
et l’automatisation des procédés.
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Dans le contrôle qualité et le
contrôle des procédés, les progrès
réalisés en termes de sensibilité dans
les caméras NIR et la baisse des coûts
permettent d’envisager de passer prochainement de la spectroscopie à de
la spectro-imagerie dans la bande
VIS-NIR. Statistiquement, et pour un
grand nombre de productions, il apparaît en effet préférable de contrôler
toute la production avec une moins
bonne précision que les modalités actuelles avec un échantillonnage et un
contrôle extrêmement précis. Aucune
autre technologie ne peut permettre
cette analyse temps réel de 100 % de
la production.
Dans le moyen infrarouge (MIR,
au-delà de 2,5 µm), on voit les acteurs
installés comme FOSS développer leur
gamme de produits dans ces bandes
spectrales qui autorisent la détection
de composés invisibles dans les bandes
NIR. Les sources QCL (lasers à cascade

quantique) de plus en plus puissantes
permettent d’intégrer des détecteurs
moins sensibles conduisant à une
baisse importante des coûts (prix des
détecteurs et des sources). Une initiative comme la ligne pilote MIRPHAB,
soutenue par la Commission européenne dans le cadre du Programme
Public Privé photonique, autour d’acteurs nationaux comme MirSense, le
CEA LETI, TEMATYS, … se concentre
sur le développement de modules
adaptés à ces analyses dans le domaine
du MIR, en complément et/ou remplacement des méthodes FTIR utilisées
actuellement. La non-disponibilité de
caméras dans le domaine du MIR avec
la sensibilité requise ne permet toutefois pas d’envisager des méthodes de
spectro-imagerie dans ces bandes à
moyen terme.
Enfin, dans les bandes terahertz, la
présence d’eau limite l’utilisation de
cette gamme de fréquences à certaines
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Figure 3. Lecteur MonoPresto réalisant
des analyses de détection de pathogènes
par SPR (Prestodiag).

applications (herbes sèches, produits
gras). C’est surtout l’analyse des contenus d’emballages avant expédition qui
semble prometteuse, car les matériaux
d’emballage (carton, plastique, papier)
sont en effet transparents à ces longueurs d’ondes.
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lusieurs conditions sont à respecter pour que ce couplage
puisse avoir lieu [1]. D’une part,
la partie réelle de la permittivité du métal à la longueur d’onde d’excitation
doit être négative. C’est le cas pour l’or,
l’argent ou l’aluminium dans le visible
et le proche infrarouge. D’autre part, il
doit y avoir égalité du vecteur d’onde
de la lumière incidente et celui du plasmon de surface :
—
εmεd
2π Re  —
2π n sin θ = —
—
inc
λ
λ
εm+εd 



avec θ l’angle d’incidence, λ la longueur
d’onde incidente, ninc l’indice du milieu incident (le prisme de la figure 1)
et εm et εd les permittivités du métal
et du diélectrique (l’eau de la figure 1).
Les plasmons de surface ne sont en fait
qu’un cas particulier des classiques
ondes guidées en réflexion totale, mais
dans le cas d’une interface entre un
diélectrique et une couche métallique.
La condition de couplage est généralement obtenue en utilisant une
configuration optique mise au point
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Les plasmons de surface sont une oscillation collective des électrons
libres à la surface d’un métal due à un couplage avec des photons
incidents. La première observation remonte au tout début du 20e
siècle, par le physicien et inventeur américain R.W. Wood, alors
qu’il étudiait la lumière diffractée par un réseau métallique. R.W.
Wood observa de très fines bandes d’absorption dans le spectre de
diffraction qui ne seront expliquées qu’en 1941 par U. Fano, qui
démontra que ces bandes d’absorption étaient associées à des ondes
de surfaces, appelées plasmons de surface. C’est un phénomène
similaire qui explique la couleur des vitraux des cathédrales, dont
les verres contiennent des nanoparticules métalliques présentant
des bandes d’absorption plasmonique dans le visible.
par E. Kretschmann et H. Raether
en 1968 [2], dans laquelle la lumière
incidente, polarisée TM (transverse
magnétique), traverse un prisme recouvert d’une fine couche métallique
(figure 1). Le couplage entre les photons et les électrons du métal va alors
se manifester par une chute brutale
de la réflectivité pour un angle d’incidence précis qui dépend de la longueur
d’onde incidente.
À la résonance, le plasmon de surface
ainsi créé est une onde évanescente,

de part et d’autre de l’interface métal/
diélectrique, avec une profondeur de
pénétration typique de quelques centaines de nanomètres et une longueur
de propagation le long de l’interface
de plusieurs microns. La finesse de la
résonance et le caractère évanescent
des plasmons de surface sont les deux
propriétés clefs pour l’utilisation de
la SPR dans le domaine des capteurs,
avec la mise sur le marché des premiers
appareils commerciaux au début des
années 80.

Figure 1. Schéma de principe d’un système SPR : une lumière quasi-monochromatique,
polarisée TM et collimatée, éclaire une fine couche métallique déposée sur un prisme.
Une onde évanescente de type plasmon est générée à l’interface métal/eau, ce qui se traduit
par une résonnance d’absorption très étroite angulairement (moins de 1°).
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Figure 2. Photo d’une lame d’or fonctionnalisée, on distingue la matrice de sondes déposée sur la puce. Image de variation de réflectivité en
SPRI (fausses couleurs) après une interaction ADN-ADN. Exemple de cinétiques mesurées sur trois familles de sondes de concentrations
surfaciques différentes.

Principe de
l’imagerie SPR
La plupart des systèmes SPR commerciaux ou de recherche fonctionnent
sur un schéma identique : un faisceau
collimaté et quasi monochromatique,
dans le rouge généralement pour une
meilleure sensibilité, est réfléchi à travers un prisme sur une fine couche d’or
de 50 nm d’épaisseur, déposée sur une
lame de verre ou directement sur le
prisme. Le principe de la détection apparaît directement dans la condition
de couplage ci-dessus : la résonance
dépend de la permittivité et donc de
l’indice optique du diélectrique situé
au-dessus de la couche d’or. Combiné
au caractère évanescent des plasmons,
on obtient de fait un transducteur qui
va traduire une variation locale de l’indice optique au voisinage du métal en
un signal optique important dû à la
modification d’efficacité du couplage
entre la lumière incidente et les plasmons. Cette variation d’indice étant
proportionnelle à la densité massique,
les capteurs SPR peuvent être vus
comme des microbalances optiques
avec une sensibilité qui descend à
quelques picogrammes par mm2.
De nombreuses configurations de
détection ont été proposées pour mesurer ce décalage de la résonance. La
plus simple instrumentalement et la
plus utilisée est de mesurer la variation
de réflectivité du faisceau incident en
se plaçant initialement au maximum
de la pente de la résonance plasmon.
L’utilisation d’une caméra permet de

suivre ces variations de réflectivité sur
toute la surface de l’or et de faire ainsi
de l’imagerie plasmonique (SPRI). Un
système de micro-fluidique est en général placé sur la surface métallique
pour pouvoir injecter séquentiellement les produits à analyser. À titre
d’exemple, l’adsorption d’une monocouche de molécules organiques
d’épaisseur nanométrique, entraîne typiquement une variation de réflectivité
du faisceau incident de près de 2 %. La
même adsorption moléculaire sur une
simple lame de verre sans couche d’or
produirait une variation de réflectivité de seulement 0,00002 %. La couche
métallique et les plasmons de surface
amplifient ainsi la sensibilité de cinq
ordres de grandeur.
Comme pour d’autres biocapteurs,
la spécificité des biopuces est conférée
par une fonctionnalisation de surface
adéquate. La principale force des capteurs SPRI est le fait qu’il n’est besoin
d’aucun marqueur secondaire sur la
molécule cible que l’on souhaite détecter (technique dite label free). C’est la variation d’indice optique, au voisinage
de la couche d’or et due à l’arrivée des
molécules, que l’on détecte. Cela évite
donc les contraintes liées à tout marquage comme l’impact du marqueur
sur l’interaction étudiée, les phénomènes de photo blanchiment pour les
marqueurs fluorescents et les lectures
en point final. Tous les systèmes SPRI
utilisent donc une chimie de surface
qui va permette de fixer des molécules
sondes à la surface de l’or, spécifiques
aux molécules cibles que l’on souhaite

détecter. De très nombreuses chimies
de surface ont été développées et permettent de fixer presque toutes les
grandes classes de biomolécules : oligonucléotides, anticorps, protéines,
peptides, etc. Plusieurs dizaines à plusieurs centaines de sondes peuvent
ainsi être déposées sous forme de
spots sur la surface d’une seule puce,
permettant l’étude simultanée de l’interaction d’une molécule cible avec un
grand nombre de sondes [3]. L’autre
avantage des systèmes SPRI est le caractère temps-réel de la mesure (real
time) : la réflectivité est directement
obtenue dans l’image, en tout point
de la puce et à cadence vidéo (figure 2).
Cela permet d’obtenir les cinétiques
des interactions sonde-cible et de déterminer les constantes d’association
et de dissociation.

Application
en microbiologie
Lorsqu’un très petit nombre de bactéries doit être détecté, une à quelques
centaines typiquement, les méthodes
standard mises en œuvre dans le domaine médical ou agroalimentaire
pour le diagnostic microbiologique
reposent sur les propriétés de croissance des bactéries, qui nécessitent
une période d’incubation d’au moins
18 h avant de réaliser une analyse.
En général, un délai d’au moins 36 h
est nécessaire pour identifier un agent
pathogène [4]. Or, ces délais sont
extrêmement contraignants dans
un contexte où l’identification des
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Figure 3.
PlasmoChip et
MonoPresto
commercialisés
par la société
Prestodiag.

organismes pathogènes est urgente.
Dans le domaine agroalimentaire,
les produits frais se périment rapidement, ils peuvent parfois être mis sur le
marché avant l’obtention des résultats
des tests bactériens. Cela présente un
risque sanitaire pour le client et économique pour l’industriel dans le cas
de la commercialisation d’un produit
contaminé qui doit être ensuite retiré
du marché. De la même manière, dans
le domaine médical, une identification
précoce de l’agent pathogène infectieux permet une mise en place d’un
traitement adapté plus efficace pour
le patient. Il y a donc un besoin fort de
mettre en œuvre des nouveaux outils
d’identification bactérienne efficaces
et capables d’identifier plusieurs pathogènes le plus rapidement possible.
En cela, les systèmes de SPR offrent
la possibilité d’effectuer la détection bactérienne en temps réel, sans
marqueur, tout en restant simples
d’utilisation. C’est l’interaction de la
bactérie avec des ligands spécifiques
fixés sur la puce qui va produire
un changement local de l’indice de

réfraction au voisinage de la surface
et donc un signal de résonance plasmonique [5]. L’utilisation de systèmes
SPR en mode imagerie va de plus permettre de fixer de nombreuses sondes
différentes sur la surface de la puce
et offre ainsi la possibilité d’identifier
simultanément de nombreux pathogènes en un seul test. En utilisant des
protéines et/ou des anticorps comme
molécules de bioreconnaissance, il
est ainsi possible d’effectuer la détection spécifique d’un à plusieurs
centaines de pathogènes en une période de quelques heures seulement.
Cette technique de détection SPR en
bactériologie est aujourd’hui utilisée
pour la détection de pathogènes microbiologiques alimentaires.
Ainsi, la biopuce PlasmoChip (figure 3),
sur laquelle peuvent être déposés de
multiples spots de ligands (jusqu’à 70
par cuve) permet une détection multiplexée des agents pathogènes. Selon la
spécificité du ligand utilisé, allant du
peptide à l’anticorps monoclonal, il est
possible de détecter avec plus ou moins
de finesse les bactéries en présence,

Figure 4. Cinétiques des différents ligands mesurés lors de la détection
d’une bactérie pathogène Cronobacter sakazaki.
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allant d’un genre entier à un sérovar
spécifique, avec un seuil de détection
d’environ 105 bactéries par mL.
La figure 4 présente un exemple de
détection d’une souche bactérienne
pathogène : Cronobacter sakazaki.
En l’espace d’une dizaine de minutes,
il y a reconnaissance spécifique des
anticorps et variation significative du
signal au niveau des spots d’anticorps
C5a et C5b spécifiques de cette souche
bactérienne, ce qui démontre la présence de la bactérie en croissance dans
la solution étudiée.
L’intérêt majeur des systèmes SPR
pour la détection bactérienne est la
possibilité de travailler en milieux
complexes. En effet, la configuration
du système en réflexion (du côté opposé à la solution analysée) fait que la
lecture est peu affectée par la turbidité
ou plutôt l’opacité ou le caractère absorbant du milieu. Enfin, comme le
champ plasmon n’est sensible que sur
une profondeur de quelques centaines
de nanomètres, il est également peu
influencé par la présence potentielle
de composés plus volumineux en solution dans le mélange testé (fragments
alimentaires divers). Cela est un avantage considérable par rapport à d’autres
techniques spectroscopiques ou colorimétriques qui intrinsèquement
ne peuvent fonctionner que dans un
milieu « propre ». C’est cette compatibilité avec les milieux complexes qui
rend l’utilisation des systèmes SPR si
pertinente dans le domaine agroalimentaire, où les tests doivent s’effectuer

Figure 5. Détection de ~10 Salmonella Enteritidis dans du lait
cru de vache.
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rapidement, sur des boissons non transparentes (lait…) ou sur des mélanges
troubles d’aliments mis en suspension.
Dans les faits, lorsqu’un aliment est
contaminé par un élément pathogène,
celui-ci est présent en concentration
bien inférieure au seuil de détection
des systèmes d’analyse disponibles
sur le marché, et il faut avoir recours
à une culture bactérienne préalable
pour augmenter les concentrations des
différentes populations. L’utilisation
des systèmes SPR en mode « culture/
capture/mesure » est donc plus longue
dans l’absolu (plusieurs heures), mais
demeure une technique plus rapide en
comparaison des techniques standards
[6]. L’analyse d’une solution de lait cru
de vache contaminée par une dizaine
de bactéries Salmonella Enteritidis est
présentée figure 5. Dans ce cas, le lait
cru possédait une flore bactérienne
naturelle très développée, de l’ordre
de 106 bactéries par mL. Il s’agissait
donc ici de détecter uniquement la/
les souches pathogènes de manière
hautement spécifique, et parmi une
large majorité de bactéries non ciblées.

Les anticorps Se3 et Se6, spécifiques de
la souche Salmonella Enteritidis, étaient
les seuls à présenter une augmentation
exponentielle de signal SPR, reflétant
la croissance des bactéries. La détection en culture de quelques individus
pathogènes est donc effectuée de manière spécifique en moins de 10 h.
La SPR et la SPRI s’avèrent donc
particulièrement adaptées à l’analyse microbiologique d’échantillons
complexes car il s’agit de techniques
sans marquage, en temps réel et
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multiplexables. L’utilisation de biopuces permet une grande flexibilité et
une haute spécificité des ligands déposés pour les bactéries adressées dans la
détection. Cependant, une meilleure
compréhension des mécanismes d’accroche bactérienne aux anticorps, des
phénomènes de croissance en proximité d’une surface grâce à une observation plus précise au niveau de la cellule
unique pourrait permettre de détecter
plus finement et ainsi plus rapidement,
la présence de bactéries pathogènes.
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L

a question principale est de
savoir si les technologies photoniques peuvent apporter des
solutions innovantes pour améliorer
les conditions de production et d’élaboration du vin. En particulier, la réduction de l’impact environnemental
de la viticulture est un souci majeur. Il
apparaît que les sujets sont nombreux
et la demande des professionnels de
la vigne et du vin est importante dans
ces domaines.
Le pôle Route des Lasers est centré
sur des technologies photoniques et laser. Ses membres industriels proposent
des solutions et des produits qui diffusent dans de nombreux domaines
d’applications. Il dispose d’un centre
technologique Alphanov qui assure le
transfert des innovations R&D vers le
monde de l’industrie. Pour faire germer les projets et les amener jusqu'au
marché, l'équipe du cluster Inno'vin
met en œuvre des actions collectives
(conférences, ateliers, informations,
réseau, salons) ou individuelles (veille
technologique, accompagnement)
adaptées aux besoins particuliers de
ses adhérents et plus largement des
entreprises de la filière. Le cluster
Inno’vin est en lien avec l’Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV)
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À Bordeaux, le vin est un sujet d’importance. Et chaque année se
déroule à son rythme. Le pôle Route des Lasers a su rapidement
prendre en compte cette composante régionale et l’intégrer avec
modération dans ses principes de fonctionnement… Mais c’est
sans modération que le cluster Inno’vin et Route des Lasers ont
établi depuis près de deux ans une collaboration régulière visant
à mettre en relation des experts des deux domaines. Un accord
a été signé en 2014 pour concrétiser ce partenariat.

qui fédère au sein de l’université de
Bordeaux l’ensemble des forces de recherche et de formation sur la vigne
et le vin.
C’est dans le but de faire émerger
de nouveaux projets et surtout de
donner à nos membres respectifs
l’occasion de prendre pied sur un
nouveau secteur d’application que
nous avons donc organisé des évènements de rencontre VVOP (Vigne,
Vin, Optique et Photonique) entre
les professionnels de la vigne et du
vin et des professionnels et experts de
la filière photonique du pôle Route
des Lasers. Ces rencontres sont très
productives, se déroulent sur une
demi-journée et sont centrées sur
une ou deux thématiques qui permettent de mobiliser les bons experts
des deux domaines et de les faire réfléchir ensemble. Comme souvent à
Bordeaux, un moment de convivialité permet de favoriser des rencontres
plus informelles…
Des groupes de travail naissent de
ces rencontres et ont pour objectif de
détecter l’émergence de besoins, de
technologies disponibles et de projets
collaboratifs permettant de les associer. Ces projets sont ensuite suivis et
soutenus par les animateurs du pôle

et du cluster afin de trouver les partenaires et le financement les mieux
adaptés. Plusieurs axes de travail sont
d’ores et déjà explorés.

La lutte contre les
maladies de la vigne
Lorsque le printemps se réveille
dans le domaine viticole, la nature
reprend vie. Elles ont pour nom
Mildiou, Odium, Botrytis, Black
Rot, Flavescence dorée etc. et s’attaquent au feuillage ou aux grappes
en pleine croissance ou à maturité…
Les maladies sont les ennemies du
vignoble et peuvent aller jusqu’à la
destruction de parcelles entières de
ceps productifs ou la détérioration
de la qualité des raisins. C’est le sujet
de préoccupation majeur des viticulteurs qui ont déjà à leur disposition
des systèmes d’alertes géographiques
basés sur des mesures météo et des
statistiques locales. L’épandage de
produits de traitement phytosanitaires sur la totalité des parcelles
reste la solution usuelle pour contrer
la survenue des maladies. Ce n’est
pas la solution d’avenir.
On peut se référer au site de l’Institut Français de la Vigne et du Vin
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(IFV, centre de recherche et expérimentation national) pour comprendre le principal sujet : « Les
conclusions du Grenelle de l’environnement ont fait émerger un consensus sur
la nécessité d’une politique ambitieuse
de réduction de l’usage des produits phytosanitaires. Les plans Ecophyto qui en
résultent visent ainsi à diminuer l’usage
des pesticides et à supprimer progressivement l’utilisation des molécules présentant les risques les plus forts. Dans ce
contexte, l’objectif est d’accompagner la
prise de risque liée aux changements de
pratiques et de systèmes culturaux, pour
une viticulture économiquement viable,
qualitative et plus respectueuse de l’environnement et moins dépendante des
produits phytosanitaires. »
De nombreuses recherches actuelles
sont donc centrées sur l’anticipation
de la détection des maladies afin de
traiter à faibles doses des secteurs
bien déterminés sur lesquels on a eu
la possibilité de détecter un précurseur
de la maladie. Dans ce domaine, l’optique photonique peut intervenir de
manière efficace.
• Par la vision qui permet de travailler dans une large gamme spectrale
et de détecter les symptômes les
plus précoces de l’apparition des
maladies sur le feuillage des vignes.
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L’IMS de Bordeaux travaille sur ces
sujets depuis de nombreuses années
et s’attache à classifier les différentes
maladies identifiables par une signature personnalisée. Les travaux
se font en relation avec les équipes
de l’IFV et de l’INRA pour rendre ces
technologies applicables sur le terrain. On imagine des solutions de
capteurs embarqués sur le tracteur
(enjambeur) capables de réaliser cette
détection lors des épandages et de déclencher la juste dose de produit de
manière locale.
• Par la fluorescence active ou la spectroscopie qui vont s’intéresser aux
précurseurs biologiques, physiques
ou chimiques des maladies. Des
sociétés comme Force-A sont à la
pointe de ce progrès avec des appareils à main utilisables par les viticulteurs sur le terrain pour la détection
du Mildiou.

La culture de la vigne
(croissance, maturité,
vigueur)
Le métier de viticulteur nécessite
beaucoup de vigilance. Tout au long
de l’année, celui-ci observe et intervient dans le vignoble. En premier, il
y a le sol : Médoc, Graves, Sauternais,

Force-A propose une gamme de capteurs optiques utilisables sur le terrain.
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Entre-deux-Mers, Libournais, Blayais
et Bourgeais… Partie essentielle du terroir, c’est un héritage de tant de siècles
et de sueur que la main de l’homme
a su dompter pour produire le meilleur. Cette terre est vivante et il faut la
connaître pour la respecter et lui donner les soins nécessaires. Ici, le laser
intervient pour effectuer des analyses
spectroscopiques par méthode LIBS
qui nous renseignent sur la composition physico-chimique de la parcelle
et la cartographie de manière très
fine. Ainsi, on saura planter, surveiller la croissance et apporter les soins
en fonction des caractéristiques du sol.
Sur cette terre pousse la vigne.
Leurs cépages fondent la richesse
de nos vins qui s’assemblent à la
baguette de notre culture. On les
nomme Merlot, Cabernet, Sauvignon,
Petit verdot, Sémillon, Muscadelle…
et leurs qualités se combinent pour
tendre à l’harmonie. C’est ici le domaine de la vision. Avec l’émergence
de nouveaux capteurs et de traitement
d’images adaptés, on peut tirer bénéfice d’un large domaine spectral : visible, proche infrarouge, infrarouge et
même UV et RX… À partir du greffon
jusqu’à la fin de vie du cep, l’observation de cette matière vivante permet
d’obtenir des informations cruciales

sur sa capacité à produire le nectar final.
Les capteurs embarqués sur des véhicules, des drones, des petits avions
ou même des satellites donnent une vision complète des parcelles et l’analyse
experte de ces images permet de déterminer de nombreux facteurs biophysiques des plants. La société Telespazio
est spécialisée dans l’interprétation des
images à destination de ses clients. Elle
a créé à Bordeaux un « EarthLab » et
fournit des données personnalisées
sur des parcelles concernant la croissance, la vigueur des plantations et
la maturité du raisin. En particulier,
de nombreuses solutions basées sur
l'analyse de la chlorophylle (capteurs
proche infrarouge et visible) existent
pour une bonne appréhension de la
vigueur d’un vignoble.
L’été se déroule sous surveillance.
Le soleil produit le miracle. Les soins
donnés à la vigne dépendent de la
finesse et de la pertinence des informations disponibles. Les stratégies
de conduite des tailles d’éclaircissage
peuvent se gérer au pied de vigne près.
Les innovations de ce secteur vont
venir très rapidement du développement des capteurs hyperspectraux de
très haute résolution dans le domaine
visible et infrarouge.

EarthLab offre un niveau de détail extrêmement précis permettant de détecter les variabilités
intra-parcellaires.
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La vendange
La fin de l’été est une période très active de la vie de la propriété viticole.
Il faut aller très vite car les conditions météorologiques sont souvent
le facteur bloquant et critique pour
la réussite de l’année. Les machines à
vendanger embarquent des systèmes
de vision ou d’autres capteurs optiques capables de déterminer la maturité des grappes. On parle alors de
récolte sélective.
Jusque-là réservé aux chais, le système
perfectionné de tri optique des baies
s’invite aujourd’hui à bord de la machine à vendanger, permettant ainsi
d’obtenir une précision de tri inégalé,
et ce dès la vendange. Le système Opti
Grape développé par la société New
Holland a reçu à ce titre une médaille
d’or au palmarès de l’innovation du
SITEVI 2013.
L’étape suivante sera de trier non
seulement les baies sur des critères
physiques (baies saines ou pas, corps
étrangers…) mais aussi sur des critères de maturité du raisin : dans
ce domaine, il est d’ores et déjà possible d’analyser en temps réel sur la
machine à vendanger la teneur en
anthocyanes des raisins, facteur clé
d’évaluation de la maturité. Ce dispositif, mis au point par la société
Force-A, met en œuvre un capteur optique Multiplex et permet d’avoir des
informations cruciales pour la suite du
process de vinification. Ce système a
lui aussi été récompensé par une citation au palmarès de l’innovation du
SITEVI 2013. (Article de Winemak-in,
www.winemak-in.com)
Les machines de tri des baies permettent de rendre automatiques des
opérations jusque-là manuelles. Il
s’agit d’éliminer les intrus ou de sélectionner les grappes les plus mûres
ou celles qui n’ont pas de défaut ou
de maladie. Ces machines reposent
sur des systèmes de vision à très haute
cadence, avec des astuces de choix
d’éclairage et de bande spectrale
qui autorisent des reconnaissances
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avec un faible taux d’erreur. La société Bucher Vaslin (leader mondial
des systèmes de tri en viticulture) et
le centre technologique bordelais
Alphanov ont travaillé ensemble sur
le test de différentes techniques de tri
optique de baies de raisin à fort débit.

La vinification et
L’élevage du vin
Il se passe aussi beaucoup de choses
dans le chai, lorsque le raisin est
rentré et que l’automne avance.
C’est dans les cuves que le moût se
transforme en vin. Les étapes sont
complexes et les facteurs environnementaux prennent une grande
importance pour l’obtention d’une
qualité finale maîtrisée. Le mélange
est très inhomogène, sensible à la
température et la surveillance des
concentrations de certains éléments
chimiques, des tanins etc. est nécessaire pour que la vinification se fasse
dans de bonnes conditions (ex : thermorégulation de la cuve).
C’est un domaine où les capteurs
optiques deviennent d’une grande
utilité. On voit apparaitre des capteurs présents dans le laboratoire du
chai qui mesurent des taux de gaz
dissous, de sucre, des taux d’alcool,
de la teinte, de la turbidité… Il y a ici
beaucoup à faire pour que la maîtrise
de la vinification soit automatisée,
l’œil, l’odorat et le palais du maître
de chais sont encore garants de la
qualité finale, mais l’aide à la décision
passe par le développement de nouveaux moyens autour de la cuve. Les
derniers progrès permettent d’équiper les cuves et fournissent ainsi un
moyen d’enregistrement régulier des
paramètres essentiels. La conduite de
la cuvaison lors du remontage s’en
trouve alors largement facilitée.
L’élevage vient plus tard, comme
une période calme qui démarre avec
l’hiver. Le vin se repose en fûts pour
atteindre doucement la qualité souhaitée. On entre dans le domaine de
l’œnologie. De nouveaux instruments
fournissent l'analyse du vin basée sur la
spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier (IRTF). Les nouveaux

modèles sont composés d'une cuvette
de gaz dans laquelle le SO2 évaporé est
mesuré suivant la technologie IRTF.
Les capteurs à fibres optiques sont
également de bons candidats pour
équiper des cuves de vinification ou
des fûts d’élevage du vin sans apporter de risque de contamination, ni de
dégradation. Il faut savoir les rendre
abordables en prix pour que l’équipement des cuves puisse bénéficier de
l’étendue de leurs performances. À
terme, nous pourrons voir vieillir le
vin au travers de courbes qui se dessinent sur des écrans de contrôle… Cela
n’empêchera personne de venir dans
la cave pour le déguster en refaisant le
monde avec le viticulteur. Les portes
de leurs chais sont toujours ouvertes
aux amateurs.

In vino veritas
De nombreuses étapes de la production du vin n’ont pas été évoquées dans cet article. Elles sont
toutes très importantes pour que la
bouteille que l’on partage entre amis
reste un moment d’exception. Une
nouvelle génération de capteurs est
en marche. On sait qu’elle résultera
de la rencontre de l’innovation avec
les besoins et progrès souhaités par
les exploitants. Il reste des champs
libres ouverts à de nouvelles investigations que notre pôle Route des
Lasers et le cluster Inno’vin sont
prêts à accompagner. Il est certain
que l’optique photonique peut y
trouver sa place. Cependant, l’aspect
économique est une contrainte majeure qu’il faut prendre en compte
systématiquement dans ce milieu de
grande production, avec des moyens
faibles en investissement.
Par l’innovation, nous espérons
pouvoir contribuer à améliorer les
procédés de production en réduisant
leur impact environnemental et sanitaire. Nous espérons donner aux producteurs le moyen de conserver leur
fierté de pouvoir produire des vins
de qualité sur un terroir exceptionnel. Mais nous le savons, par raison,
ou par expérience, il faut consommer
avec modération.
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a maturation des fruits correspond à une séquence de
changements biochimiques et
physiologiques conduisant à l’état de
maturité et conférant au fruit ses caractéristiques organoleptiques en termes
de goût, arôme, couleur et texture, qui
rendent le fruit commercialisable et
comestible. En 2011, le règlement
d’exécution (UE) N°543/2011 du
7 juin (publié au Journal Officiel de
l’Union Européenne du 15 juin) est
venu annuler et remplacer le règlement (CE) N°1580/2007 portant sur
les modalités d’application de règlements européens en ce qui concerne
les normes de commercialisation des
fruits et légumes frais. Reprenant les
définitions des normes de commercialisation pour les fruits et légumes,

Plusieurs techniques sont développées pour évaluer la maturité des
fruits climactériques et non climactériques. Elles sont de diverses
natures : biochimiques, optiques, acoustiques, mécaniques et sont
basées sur l’étude de leurs données physiologiques et leurs propriétés
mécaniques, élastiques et visco-élastiques. L’évolution des recherches
actuelles porte un intérêt croissant aux méthodes optiques noninvasives comme applications potentielles dans la prévision de la
maturité et la durée de conservation des fruits et légumes.
les exigences minimales de qualité
et de maturité des fruits et légumes
frais, ainsi que les tolérances admises
dans l’appréciation du respect de ces
exigences y sont détaillées. Au niveau
des exigences qualitatives, les fruits
et légumes doivent être intacts, sains,
propres, pratiquement exempts de
corps étrangers visibles, de parasites
ou d’altérations de la pulpe dues à des
parasites, et de toute odeur ou saveur
étrangères. Les produits doivent être
dans un état leur permettant de supporter le transport et la manutention
et d’arriver dans un état satisfaisant
au lieu de destination. Quant aux
exigences minimales en matière de
maturité, les produits doivent être
suffisamment développés afin que
l’état de leur maturité permette la

poursuite du processus de maturation
jusqu’à ce qu’ils atteignent un degré
de maturité suffisant. En pratique et
afin de préserver la qualité marchande
des fruits après récolte, deux solutions
sont principalement mises en place.
Tout d’abord, comme la maturation
peut se poursuivre après récolte, le
fruit doit être cueilli avant le début
de la crise climactérique (voir encart).
Il doit ensuite être conservé dans des
conditions d’atmosphère contrôlée
limitant la production d’éthylène et
l’augmentation de la respiration, ralentissant ainsi sa maturation.
Parmi les techniques actuelles permettant d’évaluer la maturité ou la
durée de conservation des fruits et légumes, il y a un intérêt croissant pour
les méthodes optiques non-invasives.

Figure 1. À gauche : schéma du dispositif expérimental utilisé pour les mesures de la maturité des fruits par analyse du champ de speckle
couplé à des mesures de polarimétrie. À droite : exemple d’image de speckle. D est la distance entre le fruit et la caméra. λ/4 et λ/2 sont
respectivement une lame quart d'onde et demi-onde
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Vision Industrielle
hyperspectrale

Figure 2. À gauche : photo du dispositif expérimental utilisé pour les mesures de la maturité
des fruits par analyse du champ de speckle couplé à des mesures de polarimétrie.
À droite : photo de la tache de diffusion sur une pomme.

Le speckle en
quelques mots

Speckle et fruits
Estimer précisément le stade de maturité des fruits s’avère être une tâche
complexe. Le développement de méthodes non-invasives, non destructives
et instantanées constitue à l’heure actuelle un sujet de recherche et d’intérêt.
Le but est d’identifier le meilleur jour
pour cueillir le fruit et d’être également
capable de suivre sa maturation une
fois cueilli s’il est climactérique afin de
prédire sa durée de conservation. La
méthode considérée dans nos travaux
consiste à étudier le champ de speckle
généré par le fruit pour pouvoir accéder à ses propriétés physiologiques internes. En effet, les fruits montrent une
activité de speckle liée à plusieurs paramètres tels la maturité, la turgescence,
les dommages, la sénescence et la variation des propriétés rhéologiques.
Des mesures par analyse du champ
de speckle couplées à des mesures de
polarimétrie ont été effectuées sur des
poires vertes, de type Conférence, et des
pommes blanches, de type Golden, en
parallèle avec des analyses biochimiques
destructives (mesures du taux de pigmentation et du taux de glucose), des
mesures de pénétrométrie, des mesures de l’intensité de fluorescence de

L’élément central de cette technologie réside dans l’extraction d’images
bidimensionnelles, les Chemical Color
Images, à partir de données hyperspectrales multidimensionnelles complexes.
Le système Perception Park permet de
configurer simplement chaque application nouvelle ou d’adapter les applications existantes avec un investissement
faible en termes de développement.
Dans l’industrie de transformation
alimentaire par exemple, cette technologie est particulièrement appréciée.
La Vision Industrielle hyperspectrale
ne se limite pas au secteur de l’alimentation, les principales industries utilisatrices sont actuellement l’industrie
minière, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie du bois ainsi que le domaine du recyclage notamment pour
le tri des éléments en polyéthylène (PE)
et polypropylène (PP) en fonction de
leur composition chimique…grâce à
cette technique, des solutions fiables
à des problèmes jusqu’ici insolubles
sont désormais envisageables.
CONTACT k

STEMMER IMAGING S.A.S.
23 bis, rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes, France
Tél. : +33 1 45 06 95 60
info@stemmer-imaging.fr
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Le speckle, en tant que technique
d’imagerie optique, utilise les propriétés de cohérence de la lumière.
À cause des phénomènes de diffusion,
la propagation d’une onde lumineuse
très monochromatique dans un milieu
biologique épais (plusieurs cm) se fait
selon une multitude de chemins possibles ; cela signifie, en termes de photon, que celui-ci perd complètement la
« mémoire » de ses caractéristiques en
termes de direction et de polarisation
et que la phase au cours de cette propagation subit de très fortes variations
aléatoires. Cependant, les ondelettes
qui vont émerger peuvent interférer,
car la cohérence de la source choisie est
suffisante. Dans ces milieux, les chemins parcourus par la lumière peuvent
aller jusqu’à dix fois l’épaisseur traversée et donc la source lumineuse utilisée
doit avoir une longueur de cohérence
relativement grande.
La distribution spatiale du champ
électromagnétique à la sortie du milieu
biologique est aléatoire en amplitude
et en phase ; elle est qualifiée de granularité laser, ou encore de speckle.
En effet, en chaque point de la face de
sortie du milieu traversé par la lumière,
le champ de la lumière est la résultante
d’interférences entre un grand nombre
de petites contributions indépendantes, suite aux différents chemins de
propagation possibles dans le milieu.
Plusieurs paramètres peuvent être
extraits à partir des images de speckle

permettant une analyse spatio-temporelle de l’activité du milieu comme
la taille du grain de speckle, le degré
de polarisation de la lumière diffusée,
la corrélation spatio-temporelle et encore la matrice temporal history speckle
pattern (THSP).

Les systèmes de vision hyperspectrale
de STEMMER IMAGING utilisent une
plateforme de traitement de données
générique développée par Perception
Park. Dotée d'une interface de configuration intuitive, cette plateforme facilite les manipulations. Les méthodes
scientifiques de l’analyse hyperspectrale sont dorénavant accessibles pour
des applications industrielles.
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la chlorophylle et des mesures de la
quantité d’éthylène émis par les fruits.
Ces mesures ont montré que le
speckle permet d’explorer les paramètres de diffusion dans le fruit et de
retrouver le pic climactérique caractérisant le pic de maturité des fruits.
En effet, comme illustré à la figure 3,
l’évolution de la quantité d’éthylène
dégagée avec les jours de maturation
montre qu’un maximum d’éthylène
dégagé, indiquant le pic climactérique,
est observé au jour 8 après cueillette
des pommes. À partir de ce jour, la
quantité d’éthylène diminue et les
fruits entrent en phase de sénescence.
L’évolution de la taille des grains de
speckle des pommes est également
présentée à la figure 3. Le paramètre

Figure 3. Pendant la maturation des pommes Golden cueillies au jour 0 et conservées à
température ambiante de 20 °C : variation de la quantité d’éthylène dégagée (à gauche) ;
variation de la taille des grains de speckle (à droite).

dx (taille des grains de speckle) diminue de 4 pixels en moyenne pour atteindre un minimum au jour 8, au-delà
duquel la taille de grain augmente.

Cette observation est valable pour les
configurations en polarisation linéaire,
avec une taille de grains en configuration parallèle dx //L supérieure à celle en

Fruits climactériques

La maturation des fruits correspond à une séquence de changements biochimiques et physiologiques conduisant à l’état
de maturité et conférant au fruit ses caractéristiques organoleptiques telles que le goût, les arômes, la couleur, la texture,
qui rendent le fruit commercialisable et comestible. Bien que
la plupart des modifications au cours de la maturation soient
communes à la plupart des fruits, leur capacité à produire
de l’éthylène durant cette phase de leur vie les répartit en
deux catégories : les fruits climactériques, caractérisés par un
pic de respiration et de production d’éthylène, et les fruits
non climactériques qui ne montrent pas un changement de
production d’éthylène durant la maturation.
Les fruits non climactériques, comme l’ananas, les raisins,
ou encore les fraises, ne peuvent pas être cueillis avant qu’ils
soient mûrs. En effet, comme ces fruits ne présentent aucune
autonomie de maturation après récolte, les critères de leur
récolte sont analogues aux critères de qualité gustative reposant sur une estimation de leur niveau de développement et
de leur stade de maturité. Deux principaux types de critères
sont utilisés : les critères visuels tels la forme, le calibre, la
couleur ; et les critères analytiques tels la fermeté, la teneur
en sucre et l’acidité.
Les fruits climactériques, comme les pommes, les poires,
les bananes, les melons, les pêches, les tomates se distinguent par une phase climactérique et des caractéristiques
physiologiques assez particulières. Ces fruits doivent être
récoltés après avoir atteint un niveau de développement physiologique, donc de maturité, suffisant. Ce n’est qu’après
cette étape qu’ils acquièrent la capacité à synthétiser des
quantités d’éthylène suffisantes pour pouvoir amorcer
leur mûrissement.
En parallèle, l’amidon (C6H12O5)n, se présentant sous
forme de granules semi-cristallins et présent en quantités
importantes dans le fruit immature, est hydrolysé progressivement en glucides solubles : saccharose, glucose et maltose
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impliqués dans la saveur du fruit. La progression du processus de maturation entraîne une augmentation des niveaux
de sucres tels que le glucose C6H12O6. Les grandes chaînes
d’amidon (0,1 à 200 µm) sont hydrolysées en de petites
molécules, de l’ordre de quelques nm. Après récolte, le fruit
se ramollit et l’adhésion entre les cellules devient faible.

Figure 5. Évolution (en unités arbitraires) de paramètres
physiologiques et biochimiques en fonction de la maturation
des fruits climactériques. Au cours de sa vie sur l’arbre, le fruit
subit une phase de croissance, puis de maturation. Durant
sa période de croissance, le végétal accumule plus ou moins
de substances de réserve telles que l’amidon ou les acides
organiques. Ces réserves servent à assurer la continuité du
métabolisme après récolte quand elles seront dégradées plus
ou moins rapidement en fonction des conditions de stockage.
Les différentes étapes de la vie d’un fruit précédant sa récolte
jouent un rôle fondamental dans le maintien de sa qualité
organoleptique durant la période de conservation ultérieure.
Cette période a pour but de conserver le plus longtemps
possible la qualité initiale en empêchant les dégradations du
fruit. Dans cette phase, au-delà de l’état de maturité, le fruit
entre en période de sénescence conduisant à sa désorganisation
cellulaire et à sa mort. La maturation et la sénescence sont des
étapes programmées du développement, mais peuvent être
modulées par des facteurs d’environnement.

DOSSIER

Qu’est-ce que la granularité laser (ou speckle pour les plus intimes) ?

Le terme anglais de speckle (littéralement « tachetures », « mouchetures »), plus
fréquemment employé que les termes français granularité ou tavelures, désigne
une figure d’interférences aléatoires, observée lorsqu’un laser illumine un objet
diffusant, en réflexion ou en transmission (figure 6).
En réflexion par une surface rugueuse, une figure de speckle provient des
interférences entre les ondelettes réfléchies par les multiples petites facettes qui
constituent la surface de l’objet. Le même phénomène apparaît en transmission
à travers un milieu diffusant ; le speckle provient alors des interférences entre
toutes les ondelettes diffusées par les différents centres diffuseurs rencontrés. En
un point d’interférences constructives (respectivement destructives), l’intensité
est maximale (respectivement minimale). Par ailleurs, lorsque l'objet éclairé est
statique, la figure de granularité ne subit pas de modification. Alors que lorsque
l'objet est en mouvement, par exemple le mouvement des globules rouges dans
un tissu, la figure de granularité présente des modifications dans le temps en
fonction de ces mouvements.
La distribution exacte d’intensité d’une figure de speckle est impossible à
écrire, car il faudrait connaître parfaitement la géométrie de l’objet diffusant
à l’échelle de la longueur d’onde. Mais il est possible de décrire ses propriétés
statistiques, qui sont liées aux dimensions macroscopiques de l’objet. Le calcul
de la densité spectrale de puissance et la détermination de l’autocorrélation par
des transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse permet d’obtenir
la taille de grain de speckle. L’évolution temporelle du speckle est également
accessible en calculant le coefficient de corrélation temporelle ou au travers de
la construction de la matrice THSP qui présente les variations d’intensité d’un
même pixel dans une suite d’images de speckle.
L’évolution temporelle de tous ces paramètres reflète l’évolution de l’activité
dans le milieu étudié. De plus, le régime de diffusion, Mie ou Rayleigh, peut être
discriminé à partir du calcul de la taille de grain et du degré de polarisation de
la lumière diffusée.

Figure 6. À gauche : formation en réflexion du speckle par une surface rugueuse, où S
est la source lumineuse et M un point du plan d’observation P. À droite : formation en
transmission du speckle par un milieu diffusant, où S est la source lumineuse et M un
point du plan d’observation P.

croisée dx ⊥L. La tendance est la même
en polarisation circulaire avec dx ⊥C supérieur à dx //C. Ce comportement des
tailles de grain est propre aux milieux
présentant un régime de diffusion de
Rayleigh dominant. Les 4 courbes possèdent un même extremum au jour 8,
correspondant au pic climactérique.
La décroissance de dx pendant les six

premiers jours peut être attribuée à la
diminution de l’absorption dans le milieu puisque la teneur en chlorophylle
dans les pommes diminue au cours
de la maturation et atteint un stade
où sa variation devient négligeable. La
croissance de la taille des grains observée après le 8e jour peut quant à elle
être attribuée à une augmentation de
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Figure 4. Observations groupées en fonction : du niveau de maturation des poires Conférence
(à gauche) ; du niveau de maturation des pommes Golden (à droite).

la concentration de petits diffuseurs
(tels que le glucose C6H12O6) dont l’effet
l’emporterait sur celui de l’absorption.
Afin de mettre en évidence la corrélation entre les différents paramètres
expérimentaux biochimiques et optiques et par la suite valider l’analyse
du speckle comme étant une méthode
optique fiable pour le suivi de la maturation des fruits, une étude statistique
par analyse en composantes principales
(ACP) a été menée pour chaque étude
de suivi de maturation. Ce qui nous a
permis de mettre en évidence qu’une
corrélation positive significative existe
entre la taille du grain de speckle et
les taux de pigmentation, la teneur en
sucres et l’intensité de fluorescence de
la chlorophylle d’une part et entre le
coefficient de corrélation temporelle
et l’éthylène émis d’autre part. Cette
étude a permis aussi de classifier les
jours d’observations en fonction de leur
niveau de maturation (figure 4).

D’autres études ont également été
menées pour corréler les propriétés
physiques des fruits à des facteurs de
qualité en utilisant le speckle comme
technique sans contact et non invasive. Pajuelo et al. ont testé l’impact des
dommages mécaniques induits dans un
fruit en estimant l’activité du speckle
dans le milieu [1]. Ils ont montré que
la variation de l’activité, en raison des
changements internes causés par des
ecchymoses, est identifiée par la diminution de la corrélation entre les images
de speckle. Zdunek et al. ont mesuré les
changements temporels et spatiaux du
speckle créé par la lumière diffusée dans
les pommes en utilisant des fonctions
de corrélation [2]. Ils ont montré que la
corrélation entre les images de speckle
diminue dans les fruits avec des vitesses
différentes en fonction de leur niveau de
maturité. Ils ont en outre étudié la relation entre l’activité du biospeckle d’une
part, et la fermeté, la teneur en solides

solubles, l’acidité titrable et la teneur en
amidon d’autre part, pendant la durée
de conservation de pommes. Ces résultats ont montré que les attributs de
qualité évoluent de façon significative au
cours du stockage. D’autres études [3],
quantifiant la variation du moment
d’inertie issu de la matrice de suivi
temporel (THSP) extraite des images
de speckle, ont été effectuées sur des
oranges. Les moments d’inertie mesurés,
et montrant une dynamique de speckle
qui diminue avec la baisse de qualité
des fruits, ont été utilisés comme indicateurs de qualité et de sénescence1 pour
les fruits. Finalement, le biospeckle a été
validé comme un outil pour la détection
d’agents pathogènes dans les grains de
café ou de blé par Braga et al. [4].

Conclusion
L’utilisation du champ de speckle dans
le suivi de la maturation des fruits
permet d’explorer les paramètres de
diffusion dans le fruit et d’accéder
à leurs changements au cours de la
maturation en s’appuyant sur des
variables statiques ou dynamiques
du speckle [5,6,7]. Le développement
d’un prototype expérimental portable,
compact et fibré permettrait à des professionnels non spécialistes de l’optique tels les ingénieurs agronomes et
agroalimentaires, d’effectuer un suivi
instantané et in situ de la maturation
des fruits et de leur évolution physiologique interne.
En biologie, la sénescence est un processus
physiologique qui entraîne une lente dégradation des fonctions de l'organisme.
1
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L’

La deuxième partie de l’article consacré au principe de
moindre action couvre la période allant de Hamilton (1834)
à Feynman (1942). L’approche originale de Hamilton
constitue sans doute la transition vers la révolution quantique
qui verra le jour environ soixante-dix ans après, en 1900,
lorsque Planck parvient à modéliser l’émission du corps
noir en introduisant le quantum d’action.

explication dans la foulée par Einstein de l’effet photoélectrique, avec comme conséquence l’établissement,
pour le moins inattendu, du caractère granulaire de
la lumière, a conduit De Broglie à établir la réciproque pour
la matière, à savoir sa nature ondulatoire. La prédiction de
Hamilton d’un lien entre l’optique ondulatoire et la mécanique est ensuite confirmée et concrétisée par l’équation de
la mécanique quantique qu’établit Schrödinger, inspiré par
les travaux de De Broglie. Enfin, Feynman donne à l’histoire
du principe de moindre action, et en particulier à celle du
principe de Fermat une tournure assez surprenante comme
il sera décrit dans le présent article.
Dans l’histoire du développement du principe de
moindre action, les contributions de Hamilton et Jacobi
constituent sans aucun doute un tournant décisif dans
l’approfondissement des idées en physique. Partant des
travaux d’Euler – Lagrange, pour lesquels Hamilton
éprouvait une réelle fascination, il posa avec Jacobi les
bases formelles qui ont servi, environ un siècle après, à
l’établissement de la mécanique quantique. La reformulation dite canonique entreprise par Hamilton consiste
à traiter l’état d’un système par les variables conjuguées
que sont la position et le moment, plutôt que par la position et la vitesse, voie utilisée initialement par Euler
et Lagrange. Ce travail monumental avait pour trame
l’équivalent optique de la mécanique, tel que Fermat et
Maupertuis l’avaient perçu et que Bernoulli l’avait illustré
dans le cas du brachistochrone.
Le présent article commencera par une description assez
succincte de l’apport de Hamilton et Jacobi. L’équation de
Hamilton-Jacobi énonçant les lois de la physique directement

à partir de l’action, au lieu du lagrangien ou hamiltonien,
constitue la transition vers la mécanique quantique de
De Broglie – Schrödinger. Cependant, cette nouvelle mécanique devait attendre une autre révolution qui se déroulera en
trois étapes. La première est l’avènement du quantum d’action
que Planck introduit pour expliquer le rayonnement du corps
noir. Elle est suivie dans une deuxième étape par le concept de
photon qu’Einstein introduit pour expliquer l’effet photoélectrique. Un concept qui de facto établit la dualité onde – corpuscule de la lumière. La troisième étape est la généralisation par
De Broglie de cette dualité de la matière apportant un éclatant
soutien à l’idée centrale de Hamilton sur la similitude entre
mécanique et optique ondulatoire. Elle aboutira à l’établissement par Schrödinger de son équation. Enfin, cet article sera
clos par l’apport de Feynman qui consiste à revenir sur les pas
de Fermat en ressuscitant l’image du « rayon optique » associé
au photon. Feynman déclare que le photon en allant d’un
point à un autre emprunte toutes les voies possibles et que le
résultat du processus est affaire de probabilité.

Concept de coordonnées
et impulsions généralisées
Par souci de simplification du formalisme mathématique
et pour des raisons de commodité, la première partie de
cet article [1] considérait uniquement les coordonnées cartésiennes et parfois, seul le mouvement à une dimension
était envisagé. Il est évident que tous les phénomènes ont
lieu dans un espace à trois dimensions, que le mouvement
n’est pas toujours une simple translation et donc que les
coordonnées ne sont pas forcément cartésiennes. En effet
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selon le type de problème posé, le choix d’un autre système
de coordonnées peut s’avérer plus commode, comme par
exemple dans le cas du mouvement dans un champ central, pour lequel les coordonnées polaires sont préférables.
On parle ainsi de coordonnées dites généralisées pour lesquelles les équations d’Euler – Lagrange et plus tard celles
de Hamilton sont univoques, pourvu qu’elles satisfassent
un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, les coordonnées doivent être indépendantes et complètes, on parle
alors de degrés de liberté. Pour N corps en mouvement il y
a lieu de définir 3N coordonnées cartésiennes et s degrés de
liberté avec s ≤ 3N. L’indépendance signifie que, si dans un
système en mouvement, toutes les coordonnées sont fixées
sauf une, le système doit pouvoir continuer à se mouvoir
selon la coordonnée restée libre. La notion de coordonnées
complètes veut dire que celles qui sont choisies doivent
permettre de localiser chaque partie du système. Si nous
considérons l’exemple d’un double pendule oscillant sur
un plan vertical, comme l’illustre la figure 1, les quatre coordonnées cartésiennes, deux pour chaque pendule, ne sont
clairement ni indépendantes ni complètes. Chaque pendule
est caractérisé par les coordonnées xi, yi (i = 1,2) où yi dépend de xi. Si on fixe x1 et x2, le système est gelé. Par contre,
dans cet exemple précis, les deux coordonnées polaires φ1
et φ2 sont indépendantes et complètes. En résumé, les coordonnées cartésiennes x, y, z, et les vitesses correspondantes
. . .
.
x, y, z, en général représentées par les rayons vecteurs r et r,
.
sont, en coordonnées généralisées, remplacées par q et q. Ces
.
.
dernières peuvent désigner aussi bien r et r que φ et φ, s’il
.
s’agit de coordonnées polaires, c’est pourquoi q et q ont un
caractère plus général. Le lagrangien, exprimé à une dimension cartésienne, devient, pour une particule, en termes de
coordonnées généralisées dans un espace à trois dimensions,
.
.
L (q, q, t) = T (q) - V (q)
(1)
Cette relation, couplée au principe de moindre action,
permet de déterminer d’une façon complète et univoque
l’état d’un système et de prédire son mouvement ou son
état futur.
Le deuxième point essentiel qui nous permettra de
comprendre la pertinence de l’approche hamiltonienne
ci‐dessous est de considérer non pas la vitesse généralisée
.
q mais le moment conjugué ou impulsion généralisée p.
La raison principale d’une telle transformation vient du
fait que dans le lagrangien la relation de proportionnalité,
.
p = mr, désignant la quantité de mouvement, n’est valable
que dans le cas des coordonnées cartésiennes, et dans le
cas où la force ne dépend pas de la vitesse. Cette relation

Figure 1. Double
pendule illustrant le
choix des variables
indépendantes
pour décrire
son mouvement.
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de proportionnalité cesse évidemment d’être valable avec
les coordonnées non cartésiennes ainsi que dans le cas de
la force de Lorentz en électromagnétisme, dans laquelle
la vitesse apparait comme une variable de la force. Si par
exemple nous considérons l’atome, dont il sera question
plus loin, trois degrés de liberté en coordonnées sphériques (r, θ, φ) seront définis, conduisant
. à trois types de.
.
moments conjugués, pr = mr, pθ = mr 2θ et pφ = mr 2sin2θφ.
Le premier exprime une quantité de mouvement et les
deux autres représentent les moments angulaires, tous ne
s’exprimant pas dans la même unité. Avec la considération
des coordonnées et impulsions généralisées, Hamilton lève
toutes les difficultés et étend d’une façon élégante l’approche lagrangienne.

L’idée prophétique de Hamilton
William Rowan Hamilton, qui est très familier avec l’optique, se fascine non seulement pour le travail de Lagrange,
qu’il qualifie de « poème scientifique par le Shakespeare des mathématiques », mais également par cette similitude frappante
entre l’approche de Fermat en optique et celle de Maupertuis
et Euler – Lagrange en mécanique.
Quand il entre en scène en 1830, l’optique géométrique
n’est plus qu’une approximation de l’optique ondulatoire
de Huygens publiée en 1690, époque de Bernoulli. Il est
désormais établi que le rayon de lumière, qui a prévalu dans
l’optique géométrique, n’a plus qu’une signification fictive.
Une onde de lumière sphérique se propage dans un espace
à trois dimensions (3D) le long d’une infinité de rayons vecteurs tous pointant dans une direction perpendiculaire au
front de l’onde sphérique. Si cette onde, dont la phase est
constante, se propage dans un milieu homogène, les rayons
en question sont rectilignes. Si par contre, la propagation
a lieu dans un milieu inhomogène dans tout l’espace 3D,
d’indice de réfraction n(x, y, z), les fronts d’onde se déforment en se propageant et les rayons correspondants, tout
en restant perpendiculaires au front d’onde en chaque point
(x, y, z), sont incurvés. Il est absolument remarquable
que Hamilton s’attarde sur cette surprenante analogie
entre le temps minimum dans le cas de l’optique, qui
est devenue depuis une optique ondulatoire, et l’action minimum dans le cas du point matériel. Fallait-il
attribuer une sorte « d’onde mécanique » au déplacement
du point matériel ? Hamilton ne pouvait le faire puisque
toute la mécanique de l’époque étudiait les objets massifs
auxquels il était hors de question d’attribuer une onde. La
vision de Hamilton était prématurée. Ce qui était crucial

Figure 2. Diagramme
montrant le couplage entre les
différentes approches classiques
et modernes dans l’établissement
de la correspondance
optique/mécanique.
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dans le travail de Hamilton, c’était surtout son assertion que,
tout comme l’optique géométrique était l’approximation de
l’optique ondulatoire, la mécanique classique devait être une
approximation d’une autre théorie qui deviendra un siècle
plus tard la mécanique quantique [2], comme le synthétise
le diagramme de la figure 2.

L’approche hamiltonienne
En 1834, Hamilton prolonge le travail de Lagrange en appli.
quant au lagrangien L(q, q, t) la transformation de Legendre
des coordonnées généralisées [2,3]. Une telle transformation
conduit à la relation,
.
.
H (q, p, t) = p.q - L (q, q, t)
(2)

Figure 3. Diagramme illustrant les principales étapes dans le
traitement du principe de moindre action.

où H (q, p, t) est le hamiltonien à partir duquel les équations
du mouvement sont aisément extraites. La transformation
de Legendre, ainsi que la prise en compte des coordonnées
généralisées, permet à Hamilton de travailler dans l’espace des phases décrit par les positions {q} et les moments
conjugués ou impulsions généralisées {p}, éliminant ainsi
.
la variable {q}. Lagrange opère quant à lui dans l’espace des
.
configurations défini par {q} et {q}. Il convient de rappeler
que le long de la trajectoire physique le lagrangien exprime la
différence entre deux réservoirs d’énergie que sont l’énergie
cinétique et l’énergie potentielle, une différence appelée à
être optimisée pour une action moindre. Le hamiltonien
exprime le long de la même trajectoire physique tout simplement l’énergie totale. Si la variable explicite t disparaît de
la relation (2), le lagrangien tout comme le hamiltonien ne
dépendent plus explicitement du temps, et l’énergie totale
est conservée. C’est ce cas qui nous intéressera plus loin.
La figure 3 résume sous forme d’un diagramme le cheminement et les étapes conduisant à l’approche de Hamilton
suivie de l’étape cruciale établissant l’équation de Hamilton –
Jacobi avec comme point d’orgue la correspondance effective entre optique ondulatoire et mécanique. Sans rentrer
dans des considérations théoriques élaborées, mais en y
adjoignant quelques relations mathématiques clés, nous
décrivons ci-dessous les étapes ultimes qui ont conduit à
l’établissement de cette correspondance.

est remplacé par un temps arbitraire t, où le système passe
par des positions différentes, toutes satisfaisant à la même
action. Dans ce cas, les valeurs (qB, tB) deviennent des variables (q, t) et l’action s’écrit,
.
S (q, t ; qA, tA) = ∫tt L (q, q, t) dt
(3)
A
Les relations (2) et (3) conduisent à,
dS = L = p.q. - H
–
(4)
dt
Par ailleurs la dérivée totale par rapport au temps de l’action S (q, t ; qA, tA) donne,
∂S . –
dS = –
–
q + ∂S
(5)
dt ∂q ∂t
En acceptant (sans démonstration) que la dérivée partielle
de l’action par rapport à la coordonnée généralisée q est
égale à l’impulsion généralisée correspondante (∂S/∂q = p),
les égalités (4) et (5) donnent,
dS = - H(q, p, t)
–
(6)
dt
Ce qui nous intéresse pour la suite de l’histoire du principe
de moindre action c’est bien évidemment le cas d’un système
conservatif, pour lequel H est explicitement indépendant du
temps. Cette fonction s’identifie par conséquent à l’énergie
totale E qui se conserve. De là, on extrait la solution simple
de l’équation de Hamilton – Jacobi qui est donnée par,

L’équation de Hamilton – Jacobi :
de la mécanique classique
à la « mécanique ondulatoire »

C’est dans cette équation que se trouve la proposition inspirée de Hamilton consistant à trouver un équivalent optique
à la mécanique. Comparons cette expression à celle d’un front
d’onde de l’optique ondulatoire dont la phase constante s’exprime par,
φ (r, t ) = k.r - ωt
(8)
π
2
où k(k = —) est le vecteur d’onde et ω la fréquence angulaire.
λ
Tout comme pour la propagation d’une onde optique,
l’expression (7) possède une interprétation géométrique
intéressante. Remarquons que si ∂S/∂q = p mentionnée (sans
démonstration plus haut), alors,
∂S0( q)
–= p
(9)
∂q

Le triomphe de l’idée de Hamilton se trouve dans la façon
originale de traiter le principe de moindre action. Telle que
la définit Maupertuis, et la développent Euler et Lagrange,
l’opération consiste à minimiser l’action S entre deux points
A et B. La trajectoire part d’un point A fixé, de coordonnées (qA, tA), et aboutit au point B connu de coordonnées
(qB, tB). Dans ce cadre une seule trajectoire correspond au
mouvement réel, celle pour laquelle S est minimum. Mais
Hamilton envisage l’action sous un autre aspect. Le point de
départ reste déterminé par (qA, tA) mais l’instant ultérieur tB

S (q, t ) = S0 (q) - Et

(7)
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Si on considère dans l’espace des coordonnées généralisées q,
la surface S0(q) constante, le vecteur normal1 à une telle surface est
simplement le gradient
→

→

S0 (q) = p

(10)

lequel dans le traitement de Hamilton – Jacobi n’est autre que le
vecteur impulsion. Ainsi, la trajectoire mécanique s’apparente à
une onde dont le front est constitué par l’action, constante en
tout point de ce front et se propageant le long de rayons (impulsions p) orthogonaux au front. Nous verrons plus loin comment ce
traitement aboutit tout naturellement à l’établissement de l’équation de Schrödinger pour un point matériel de masse non nulle
comme l’électron, après que Louis de Broglie a clairement prédit sa
nature ondulatoire. Le diagramme de la figure 3 complète la structure formelle de l’approche Hamilton – Jacobi. Partant du point
(qA, tA), considéré comme la source du mouvement. Les positions
à un instant t ultérieur, satisfaisant la condition d’optimalité de
l’action, décrivent une courbe d’action constante S(q, t). La figure 4
illustre la correspondance avec l’optique de la propagation d’un
front d’action durant le mouvement, où à un instant antérieur, t - dt,
l’action est S - dS et à un instant ultérieur, t + dt l’action est S + dS.
En résumé, l’onde optique se propageant le long de rayons orthogonaux (rayons fictifs de l’optique géométrique) au front d’onde de
phase constante, trouvera dans un système mécanique conservatif son équivalent dans la propagation d’une « onde mécanique »,
constituée de front d’onde d’action constante, se propageant le long
de rayons orthogonaux au front d’onde représentés par les vecteurs
impulsions. L’action est donc la phase de l’onde mécanique.
C’est l’aboutissement du travail monumental de Hamilton.
Nous reviendrons sur ce point quand il s’agira de voir comment
Schrödinger établit son équation.

L’avènement de la mécanique quantique :
l’onde de matière
En se restreignant à l’ère de la science quantitative moderne, démarrant avec Galilée, on peut noter qu’aussi bien la mécanique
de Newton que l’électrodynamique de Maxwell, ou bien encore
la relativité restreinte d’Einstein, sont des théories du continu. La
nature discrète de la matière a fait son apparition au 19e siècle avec
la chimie, mais c’est au cours du 20e siècle que la science prend
un tournant radical avec l’émergence de la nature définitivement
discontinue de l’énergie et de la matière. Une telle rupture vient
de la physique, encore une fois par l’intermédiaire de l’optique, et
s’étend ensuite à toute la chimie pour embrasser la biologie.

Max Planck
En 1860, Gustav Kirchhoff pose, sous forme de défi, le problème de
l’émission du corps noir en le dépouillant de tout artéfact de type
volume, forme ou même nature de la matière composant la cavité
Rappelons que si une équation de surface s’exprime par F(x, y) = 0, dans
laquelle y=ϕ(x), alors dF/dx = ∂F/∂x.1 + ∂F/∂y.∂ϕ/∂x = 0. Ceci équivaut au
produit scalaire entre deux vecteursperpendiculaires de composantes (∂F/∂x,
∂F/∂y) et (1, ∂ϕ/∂x) le deuxième vecteur étant tangent à la surface. Ainsi le
→
vecteur de composantes (∂F/∂x, ∂F/∂y) exprime le gradient F.
1
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de ce corps noir. Il montre que la densité spectrale ne dépend
que de deux variables que sont la fréquence de l’onde émise
et la température du corps noir, sans pour autant réussir à
déterminer la fonction qui lie ces deux variables. Il déclare que
la détermination de cette fonction universelle constitue une
tâche ultime vers la compréhension de la structure intime
de la matière. En établissant 40 ans après cette conjecture
la fonction en question, Max Planck met en évidence l’existence du quantum d’action h, appelée également constante
de Planck, qui gouvernera la physique quantique à partir de
1900. L’action, définie par Maupertuis, survit à cette révolution conceptuelle en atteignant la valeur ultime et universelle
h = 6,6262 × 10-34 J s, consacrant définitivement la discontinuité de l’énergie et de la matière.

Louis De Broglie
En étudiant le concept de photon qu’Einstein met en avant
pour expliquer l’effet photoélectrique, confirmant ainsi
l’idée novatrice de Planck, De Broglie a été frappé par le
contenu de la relation,
E = hv
(11)
qui découle en réalité des deux approches de Planck et
Einstein, même si pour le premier ce n’était qu’un expédient
provisoire en attendant une meilleure théorie. Dans cette
relation la fréquence est issue de la physique classique, elle
peut donc prendre toutes les valeurs possibles. C’est donc
le quantum d’action h, propriété fondatrice de la nouvelle physique quantique, qui donnera à l’énergie son
caractère discret puisque c’est désormais la quantité
minimale d’énergie que la matière peut échanger, entre
autres, avec le rayonnement. De Broglie remarque qu’une
théorie purement corpusculaire de la matière ne contient aucun élément permettant de définir une fréquence. Il conclut
à la nécessité de renverser la dualité onde – corpuscule pour
la matière. Cette observation le conduit à affirmer : « Après
une longue méditation et réflexion solitaire, j’ai subitement eu l’idée
durant l’année 1923, que la découverte faite par Einstein en 1905
doit être généralisée par extension à toute particule de matière et singulièrement l’électron ». L’énergie, comme propriété fondatrice
de toute la physique, s’exprime désormais par la relation (11),
aussi bien pour le photon que pour n’importe quelle particule matérielle. L’idée de l’onde, associée à toute particule de
matière, amène De Broglie à établir le lien entre la longueur
d’onde (concept ondulatoire) et la quantité de mouvement
(concept mécanique), le lien étant le quantum d’action
comme pour la relation (11).
h
λ=–
(12)
p
Ce parallélisme extraordinairement simple entre l’approche ondulatoire, via la longueur d’onde λ, et l’approche
corpusculaire, via la quantité de mouvement, fait des deux
relations (11) et (12) les ingrédients majeurs de la mécanique
quantique. La découverte de De Broglie conduit directement
au lien entre les approches de Fermat et de Maupertuis,
qui était le fondement même de la pensée hamiltonienne.
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Figure 4. Illustration des fronts d’onde d’action mécanique et d’optique ondulatoire.
Le point rouge matérialise la présence de la particule sur le front de son « onde porteuse ».

Elles se résument comme suit,
Fermat → ∫AB ηdl

Maupertuis → ∫AB pdl

(13)

En considérant un mouvement dans lequel l’énergie se conserve, le lien entre
c =—
c ) donnée plus
l’indice de réfraction η et la vitesse de l’onde associée u (η = —
u λv
haut, ainsi que les relations (11) et (12), conduisent à la reformulation de la
relation de Fermat donnée par la relation (13),
Fermat → –c ∫AB pdl
(14)
E
Laquelle, à la constante c/E près, est celle donnée par Maupertuis. De Broglie arrive à
redéfinir, grâce à ces deux relations, la stabilité de l’atome de Bohr. En effet, comme
l’électron suit une trajectoire fermée autour du noyau, il est naturel de supposer l’uniformité de la phase de l’onde associée le long de cette trajectoire. Ainsi De Broglie écrit,
dl = o –p dl = n
o∫ –
(15)
∫
λ
h
où n est l’entier naturel de quantification, autrement dit celle-ci s’exprime par,
o∫ pdl = nh
(16)
La découverte par De Broglie du lien entre la quantité de mouvement d’une particule et la longueur d’onde associée a, de facto, établi un lien équivalent entre les lois
de la mécanique et celles de l’optique géométrique. Cependant, la limite de validité
de cette dernière est claire dès lors qu’il s’agit d’interpréter les lois d’interférence et
de diffraction, la reléguant au rang d’approximation de l’optique ondulatoire. Par
un parallélisme évident, la mécanique classique devient également l’approximation
d’une mécanique plus vaste selon les termes de Louis de Broglie qui fait par ailleurs
l’analogie suivante : « La nouvelle dynamique du point matériel (incluant le photon d’Einstein)
est à l’ancienne (dynamique classique) ce que l’optique ondulatoire est à l’optique géométrique ».

Erwin Schrödinger
Au moment où Schrödinger prend le sujet en main, Le concept de « masse ponctuelle », encore hypothétique à l’époque de Hamilton, s’affirme grâce à la mise en
évidence des constituants ultimes de l’atome. La réalité physique de l’onde électronique de De Broglie ne faisant plus de doute, il revient à Schrödinger d’établir en 1926
l’équation d’onde de la mécanique quantique [4]. Cette équation allait résoudre une
crise majeure issue de la structure planétaire de l’atome de Bohr qui durait depuis
1913 [5]. L’idée de base de la nouvelle physique est que le trajet individuel de la masse
ponctuelle, représentant l’électron, perd sa signification physique et devient aussi
fictif que le rayon optique de Fermat [6].
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Deux voies mènent à l’équation
de la mécanique quantique

Le point central qui a guidé Schrödinger, outre la considération
de la nouvelle loi d’Einstein, liant l’énergie à la fréquence par
la constante de Planck, et la relation de De Broglie, est celui
de trouver la vitesse de propagation de l’action qui trouve son
équivalent dans la vitesse de phase dans l’optique ondulatoire.
C’est encore une fois le principe de moindre action qui va l’y
aider et cela de deux façons quasi-indépendantes.

À partir de la théorie d’Hamilton-Jacobi
En utilisant la loi de conservation de l’énergie nous savons que,
p2
– = E - V(x, y, z)
(17)
2m
qui n’est autre que l’équation de Hamilton – Jacobi, obtenue
en tenant compte de (10).
(So)2
– = E - V(x, y, z)
(18)
2m
En considérant la relation (6), dans laquelle on identifie
la fonction de Hamilton avec l’énergie totale, et le fait que
p = dS/dq, la vitesse de phase dq/dt de l’onde constituée par
l’action en découle directement,
dq
E
u(E, x, y, z) = – =—
—
dt √2m[E-V(x, y, z)]

(19)

La dépendance en énergie de cette vitesse dans un milieu
inhomogène souligne le caractère dispersif du milieu. Selon
les singularités locales du potentiel, l’onde matérielle peut se
déformer comme schématisé à la figure 4. C’est de la relation
(19) que Schrödinger a besoin pour construire son équation.

À partir de la correspondance Fermat – Maupertuis
et de la dualité onde/corpuscule
Il y a une deuxième façon d’obtenir la vitesse d’action
constante, ou vitesse de phase de l’onde « mécanique »,
paradoxalement sans faire appel au travail de Hamilton
– Jacobi, mais ayant néanmoins à l’esprit la correspondance Fermat – Maupertuis et la dualité onde/corpuscule.
Reprenons deux équations majeures discutées dans la première partie [1]. Elles mettent le parallèle entre le principe
de Maupertuis donné par,
—
δ( ∫xx √2m[E-V(x, y, z)]dl) = 0
(20)
B

A

Figure 5. Comparaison entre l’approche classique de Fermat (a) et
celle de Feynman (b) dans le traitement de la réflexion de la lumière.
Sur la figure (b) est reproduit en rouge le chemin de Fermat à titre
de comparaison.
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qui est formellement identique au principe de Fermat de
l’optique géométrique dans un milieu inhomogène donné par,
dl
δ ∫xx —
=0
(21)
u(x, y, z)
Posons,

(

B

A

)

f(E)
u(E, x, y, z) =—
—
√2m[E-V(x, y, z)]

(22)

où f(E) est une fonction de l’énergie totale seulement, ne
dépendant pas de l’espace. Cette fonction f(E) est nécessaire car elle résulte du rapport formel entre la quantité de
mouvement apparaissant dans l’équation (20) et l’inverse
de la vitesse u(E, x, y ,z)apparaissant dans la relation (21). La
vitesse sera dans l’optique ondulatoire la vitesse de phase,
à distinguer de la vitesse de la particule (électron) qui est
extraite de la conservation de l’énergie mécanique,
1 √—
v(E, x, y, z) = m
—
2m[E-V(x, y, z)]
(23)
Dans la mécanique quantique qui se construit, la relation
d’Einstein E = hv montre bien le lien avec la fréquence de
l’onde lumineuse. Pour trouver la fonction f(E) il faut établir le lien entre les deux vitesses données par les relations
(22) et (23). Pour une particule matérielle, il convient de
remarquer que la vitesse v = vg , où vg représente la vitesse du
paquet d’onde associé à la particule. Sachant que la vitesse
de phase est égale à ω/k et en utilisant la relation d’Einstein,
E = ħω, la vitesse de groupe est donnée par,
dω = –
dE
vg = –
E
dk d (—
u)

(24)

Les relations (22) – (24) conduisent directement à la
condition f(E) = E permettant de déterminer complètement
la vitesse de phase de l’onde associée à l’électron se mouvant
dans un champ de potentiel V(x, y, z) et d’énergie totale,
ħ2k2 + V(x, y, z)
E = ħω = —
(25)
2m
Remarquons l’identité des relations (19) et (22) dans laquelle f(E) = E.

L’équation de Schrödinger

La vitesse de phase de l’onde associée, la relation d’Einstein
E = ħω et enfin la relation de De Broglie, sont les ingrédients
nécessaires et suffisants qui permettent à Schrödinger de
transformer l’équation d’onde classique, établie en optique
ondulatoire, pour une fonction d’onde Ψ(x, y, z, t),
∂2Ψ
1—
2Ψ = —
(26)
2
u ∂t 2
dans laquelle Ψ(x, y, z, t) s’exprime sous sa forme complexe par,
Ψ(x, y, z, t) = ψ(x, y, z)e-iωt
(27)
et dans laquelle ω doit être remplacé par E/ħ. En incluant
dans la relation (26) la vitesse de phase donnée par les relations (19) ou (22), Schrödinger arrive à la forme indépendante du temps de son équation d’onde de matière,
8π 2m (E-V)ψ = 0
2ψ + —
(28)
h2

Histoire de l'optique

I CAHIER TECHNIQUE

En introduisant la relation (27) dans l’équation (28), l’équation de Schrödinger
dépendant du temps découle immédiatement2.

Richard Feynman
En 1942 Feynman propose une nouvelle théorie basée sur le caractère corpusculaire
aussi bien de la lumière que de la matière. Dans cette nouvelle formulation, Feynman
remet en « selle » deux principes fondamentaux que sont celui de moindre action et
celui de superposition pour établir que le résultat d’une expérience est la somme de
plusieurs processus ayant lieu chacun avec une probabilité donnée. Autrement dit,
chaque évènement ou processus sera caractérisé par un vecteur dans le plan complexe
et le résultat final sera simplement la résultante (ou somme) vectorielle dont le carré
définira la probabilité d’occurrence du phénomène dans sa globalité.
Afin de rester dans le cadre du présent article, l’approche de Feynman est restreinte à l’exemple de la réflexion d’un rayon lumineux sur un miroir plan, qui
aboutira à une élégante comparaison avec l’approche classique de Fermat, illustrée
à la figure 5 (a). Feynman considère comme Fermat le photon qui suit un trajet
donné entre deux points A et B. Il introduit l’idée, complètement inattendue,
selon laquelle le photon peut suivre autant de trajets qu’il est possible entre les
deux points A et B. La figure 5 (b) illustre cette idée et la compare à la trajectoire
unique de Fermat. Le phénomène de réflexion consiste donc en une multitude
(infinité) de possibilités, chacune ayant lieu avec une certaine probabilité.
Le principe de Fermat assure que seul un trajet du rayon lumineux est possible,
celui qui respecte l’égalité des angles d’incidence et de réflexion comme, illustré par
le trajet en rouge dans les deux figures 5 (b) et 6 (b). Feynman affirme que le photon
qui quitte la source A empruntera tous les chemins possibles pourvu qu’ils arrivent
au point B. Ces chemins peuvent être rectilignes ou courbes cela importe peu. D’où
lui est venue cette idée pour le moins curieuse ? Pour répondre à cette question, il
est utile de rappeler les points d’ancrage sur lesquels Feynman a basé sa réflexion.
1) L’expérience des fentes d’Young, ou d’un réseau de diffraction, conduisant
toutes aux figures d’interférence, laisse penser, contrairement à l’intuition,
que le photon ou toute particule microscopique comme l’électron explore
toutes les voies possibles.
2) Dans la définition de l’action « classique », le point de départ A et d’arrivée B sont
fixés. C’est aussi le cas dans la démarche de Feynman. L’émission du photon au
point A à l’instant tA et sa détection au point B à l’instant tB sont également fixées.
Il est instructif de mettre en parallèle le questionnement de Fermat et Feynman
à 300 ans d’intervalle.
Fermat : en partant d’un point A, à l’instant tA, quel chemin (unique) le rayon
optique emprunte-t-il pour arriver au point B, à l’instant tB, après réflexion sur
une surface plane ?
Feynman : après émission par la source A, à l’instant tA, quelle probabilité est
attachée à chaque chemin qui s’offre au photon d’arriver au détecteur B, à l’instant tB, chacun subissant une réflexion ?
La certitude de Fermat devient une simple probabilité chez Feynman. Une
conclusion qui s’avérera aussi profonde que la remarque visionnaire de Hamilton
à propos de la correspondance optique ondulatoire/mécanique. Dans cette nouvelle
vision, toute la question pour Feynman était de définir le vecteur qui caractérise
chaque évènement (trajet) lui permettant d’appliquer à l’ensemble le principe de
superposition, un principe extrêmement puissant en physique. L’idée de génie de
L’association d’une onde unique à un électron libre a conduit à des difficultés soulevées par
De Broglie, comme la relation entre la vitesse de la phase de l’onde et la vitesse de l’électron
porté par cette onde, ainsi que la normalisation de la fonction d’onde censée tracer sa trajectoire. Toutes ces difficultés ont été levées par la considération du paquet d’ondes.

2
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Figure 6. Traitement par Feynman du trajet du photon et de la
mesure de sa durée par l’horloge quantique. En (a) un seul des
trajets possibles est illustré. En (b) plusieurs trajets sont représentés
avec leur traitement temporel en terme vectoriel.

Feynman trouve sa source dans le rôle de l’action classique
telle qu’elle est définie par Maupertuis. Le résultat incroyable
auquel Feynman arrive dans le cas de la réflexion est que la
somme vectorielle de tous les trajets substantiellement éloignés du trajet de Fermat s’annule ou presque alors que pour
les trajets très proches de celui de Fermat la somme vectorielle
se renforce. Autrement dit, le chemin de Fermat correspond
à celui de Feynman pour lequel la probabilité est maximum,
proche de l’unité, caractérisé par un rapport des angles d’incidence et de réflexion également proche de l’unité.

Approche de Feynman

Feynman déclare que « la particule fait ce qu’il lui plaît. Elle
emprunte le chemin et la direction qu’elle veut à la vitesse qu’elle
veut ». Il caractérise un chemin par une horloge quantique
dont l’aiguille est un vecteur qui tourne à une fréquence qu’il
faut définir [7]. Pour le photon, ce sera la fréquence donnée
par la relation d’Einstein, v = E/h. Pour l’électron, Feynman
définit la fréquence de rotation de l’aiguille de l’horloge
quantique par la relation v = (T - V)/h. Ainsi, qu’il s’agisse
du photon ou de l’électron, le nombre total de révolutions
de l’aiguille de l’horloge, caractérisant le trajet du point A
(source) au point B (détecteur) est donné respectivement
par ET/h et (T - V)t/h.3 Il est trivial de voir que l’action au
sens classique de Maupertuis réapparait dans l’approche
moderne de Feynman à travers le produit de l’énergie par le
temps Et, respectivement (T - V)t. La figure 6 (a) illustre le cas
d’un évènement pour lequel la durée est mesurée avec l’horloge quantique. On devine bien qu’à l’arrivée au détecteur B,
l’aiguille de l’horloge a accompli un certain nombre de tours
pour finalement se stabiliser à une position qui dépend de la
longueur du trajet. Généralisant ce principe aux autres trajets
possibles, Feynman arrive à une série de vecteurs, représentés
Un examen de cette simple relation peut montrer un désaccord
avec la relation de De Broglie si nous remplaçons T par p2/mv et V = 0
(électron libre) et substituons, ν = v/λ = p/mλ. Cet apparent désaccord
est dû à la différence entre la vitesse de phase de l’onde associée et
la vitesse de groupe, vitesse de la particule ou du paquet d’ondes associé comme cela a été discuté plus haut et que Feynman a reconnu
(R.P. Feynman, A.R. Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals,
Mc Graw-Hill, New York,1965, pp. 44-45).

simplement par les aiguilles (vecteurs) de l’horloge quantique, chacune avec sa propre position comme l’illustre la
figure 6 (b). Il suffit alors de procéder à une somme vectorielle
(principe de superposition) pour obtenir la résultante dont
le carré représente la probabilité finale. La figure 7 (a) illustre
le cas où plus de trajets sont pris en compte, en comparaison
de ce que montre la figure 6 (b). Le but ici est de montrer un
fait d’une surprenante élégance. Loin du centre où a lieu la
réflexion de Fermat, les positions des vecteurs « aiguilles »
forment une quasi-boucle, rendant leurs résultantes respectives proches de zéro. Seuls sont effectifs les trajets qui se
rapprochent du trajet de Fermat pour lesquels les vecteurs
forment une contribution constructive. La différence est que
dans l’approche de Feynman, les trajets très proches de celui
de Fermat, pour lesquels la différence d’action est inférieure
à h, ne peuvent être résolus expérimentalement.
Pour conclure avec l’approche simplifiée de Feynman, il
est utile de se rappeler qu’un nombre complexe peut être représenté par un vecteur dans un plan xy comme le montre la
→
figure 7 (b). La longueur du vecteur Pj représente l’amplitude
du nombre complexe, sa phase φj représente l’angle entre
le vecteur et l’axe Ox. Ainsi selon le postulat de Feynman,
→
chaque vecteur Pj a comme phase φj = Et/ħ = Sj/ħ. On voit
donc bien que c’est la différence de phase entre les chemins
qui décidera du résultat final, tel un processus d’interférences. Le lien avec l’analyse de Schrödinger est direct si
→
on considère que chaque vecteur Pj représente la fonction
d’onde du processus j qui s’écrit,
Ψj = Ψj0(x, y, z)eiSj/ħ
Feynman montre que dans la limite SJ >> ħ, on retrouve
le monde classique.

Conclusion générale
Au terme de cette description de l’histoire du principe de
moindre action, il est utile de préciser quelques aspects liés
aux relations entre principes – lois et théories. La tâche de toute
science consiste à « voir » au-delà de ce qui est visible dans l’immédiat afin de pénétrer un monde encore invisible, permettant
en retour de replacer le visible dans un contexte plus large.

3
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Figure 7. La procédure de somme vectorielle appliquée à plusieurs
trajets avec comme résultat le vecteur global et son carré illustrant
le groupe de trajets les plus probables, centré sur le trajet unique de
Fermat. La figure (b) représente un vecteur sur le plan complexe que
Feynman ramène à la fonction d’onde.
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Le principe de moindre action procède semble-t-il de cette
démarche. Il prend sa source dans le comportement de la
lumière, qui relève selon Fermat d’un principe d’économie
naturelle. Parmi les successeurs de Fermat, Maupertuis postule que ce principe d’économie naturelle doit s’appliquer
également aux objets obéissant à la mécanique. C’est là un
des premiers critères unificateurs. Inscrire logiquement dans
une même structure simple et esthétique, et avant toute observation, des faits séparés. Maupertuis y voit l’harmonie de
l’acte divin dans le fonctionnement du Monde. En dépouillant le principe de son contenu mystique, Euler et Lagrange
lui donnent une base formelle ouvrant la voie à une impressionnante richesse intellectuelle.
Il appartiendra à la théorie prédictive hamiltonienne de lever
un coin du voile d’un monde encore invisible, donc à venir. Le replacement du principe de Fermat – Maupertuis dans un contexte
plus large ne tardera pas à voir le jour avec sa généralisation à
d’autres théories qui se sont construites indépendamment mais
que le principe de moindre action a redéfinies avec une élégance
toute particulière. Citons la théorie de la relativité et celle de
l’électromagnétisme. La force du principe, et son ancrage dans
la réflexion scientifique, sont devenus incontestables dès lors que
les lois d’invariance et de conservation en ont découlé. Citons
l’énergie et la translation dans le temps, l’impulsion et la translation dans l’espace et enfin le moment cinétique et les rotations.
On voit là se dessiner une seule et unique structure conceptuelle
dans laquelle lois, principes et hypothèses se retrouvent imbriqués.
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On peut citer au moins deux exemples : le lien entre la masse
et l’énergie, et la dualité onde-corpuscule aussi bien pour les
ondes électromagnétiques que pour la matière.
La portée du principe de moindre action va au-delà de la
science. Il n’a depuis sa formulation jamais cessé de stimuler
des débats philosophiques parmi lesquels sa relation à la
quête d’absolu. Celui qui a résumé le mieux cette relation est
sans doute Max Planck qu’il convient de citer : « Le Monde extérieur est quelque chose d’indépendant de l’Homme, quelque chose
d’absolu, et la quête des lois qui s’appliquent à cet absolu m’apparaît
comme la plus sublime des tâches de ma vie ».
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olyvalent, le salon international de micro-technologies et de la précision qui ouvrira ses portes du 27 au 30 septembre 2016
à Besançon (Franche-Comté) répond aux
besoins de nombreux domaines industriels.
De l’automobile à l’aéronautique en passant
par le médical et l’électronique, les visiteurs
y trouveront des solutions qui touchent aussi bien la conception que la fabrication et le
contrôle des composants ou des ensembles
de plus en plus miniaturisés. Plus de 800 exposants leur proposeront ainsi des solutions
adaptées à des projets complexes. Des réalisations qui pour la plupart, ne pourraient pas
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par des sociétés comme Physik Instrumente
France. Ou Keyence qui a mis au point un système de mesure laser de cibles réfléchissantes
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travail dispose d’un système
d’axe Beckoff qui améliore
la vitesse et la précision.
(Source : Rofin)

Rofin Sinar propose plusieurs solutions de
production polyvalentes dotées de lasers
fibre, telles que Select Fiber, une machine de
soudage ou le laser de marquage PowerLine
F 20 VARIA. Ce dernier assure des marquages
résistants à la corrosion, en couleur sur divers
matériaux ou noir sur aluminium. Le Club
Laser&Procédés sera de la fête avec un stand
commun qui regroupera une quinzaine de
sociétés et centres de transfert (ISP System,
Precitec, Qiova, Optoprim, Trioptics, Lasea,
ILS, Laser Cheval, GF Machining Solutions,
Trotec, GM Prod, Alphanov, Irepa Laser,
Alpha-Route des Lasers, Laser 2000). A ne
pas manquer ici, les innovations dans le domaine de sources femto et picoseconde qui
ouvrent de nouveaux champs d’application…
CONTACT k

MICRONORA
Tél : +33 (0)3 81 52 17 35
www.micronora.com

www.photoniques.com ❚ Photoniques 81
http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168137

45

CAHIER TECHNIQUE I

comprendre

INTRODUCTION À…

La spectroscopie Raman
classique et à la diffusion Raman
exaltée de surface
Nordin FELIDJ
Université Paris Diderot,
Sorbonne Paris Cité,
CNRS UMR 7086,
15 rue Jean-Antoine de Baïf,
75205 Paris Cedex 13, France
nordin.felidj@univ-paris-diderot.fr

C

omme la spectroscopie infrarouge (IR), la spectroscopie
Raman permet d’accéder aux
niveaux vibrationnels et rotationnels
des molécules. Le processus mis en jeu
est lié à une variation de la polarisabilité de la molécule au cours d’une transition vibrationnelle. Contrairement à
la spectroscopie IR, dont elle est pourtant complémentaire par ses règles de
sélection, la spectroscopie Raman est
longtemps restée une méthode peu
utilisée malgré les nombreux avantages attrayants qu’elle présente. Tout
d’abord, la préparation des échantillons peut être réduite au minimum
puisqu’il est possible de travailler à
l’état liquide, gazeux ou solide. Enfin,
cette technique ouvre des applications
dans le domaine biologique ou médical, car la diffusion Raman de l’eau est
très faible, ce qui permet son utilisation comme solvant.

Observation
expérimentale
de l’effet Raman
Si on éclaire une substance par une
radiation monochromatique intense
de fréquence ν0 (provenant d'une
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Parmi les méthodes analytiques instrumentales, les techniques
de spectroscopie vibrationnelle se sont imposées depuis
longtemps. Elles permettent d’identifier la composition chimique
de substances et de les quantifier. Parmi ces techniques, la
spectroscopie Raman exploite un effet qui tient son nom
d’un physicien indien, Sir Raman, qui, le premier en 1928,
mit en évidence ce phénomène (il obtint le prix Nobel pour
cela en 1930) [1].
source laser), les photons constituant
cette radiation peuvent être transmis,
absorbés ou diffusés dans toutes les
directions de l’espace. L’analyse spectroscopique de la lumière diffusée
montre que l’essentiel des photons
réémis ont la même fréquence ν0 que
le rayonnement incident. Cette diffusion sans changement de fréquence
est appelée diffusion Rayleigh (ou
diffusion élastique). Pour moins
d’un million de photons diffusés,
un changement de fréquence est observé : cette diffusion inélastique de
la lumière constitue l’effet Raman.
Les fréquences des photons diffusés
de façon inélastique valent νRS=ν0-νv
et νRAS=ν0+νv (où νV représente la fréquence d’un mode de vibration de
la molécule). On parlera ainsi de
diffusion Raman Stokes et Raman
anti-Stokes pour les fréquences respectives νRS et νRAS. Comme en spectroscopie IR, on indique la position
des raies Raman en nombre d’onde
(ῡ=1/λ) exprimé en cm-1. De plus,
plutôt que de repérer ces raies par le
nombre d’onde absolu, on préfèrera
faire coïncider le zéro de l’échelle horizontale avec le nombre d’onde de la
raie excitatrice (voir figure 1).

On remarquera aussi que l’intensité des raies Stokes, détectées vers
les plus basses fréquences, est toujours supérieure à celle des raies anti-Stokes, comme illustré sur le spectre
de la figure 1. Il est d’usage de compter
positivement l’échelle des nombres
d’onde des spectres Raman pour les
raies Stokes, compte tenu de leur plus
grande intensité.

Description élémentaire
de l’effet Raman
L’appréhension du phénomène de
diffusion Raman fait intervenir la polarisabilité α. Cette grandeur exprime
la faculté du nuage électronique d’un
système moléculaire à se déformer
sous l’effet d’un champ électrique E0,
pour acquérir un moment dipolaire
induit P : P=α E0 dans le cas d'une
molécule à symétrie sphérique. En
fait, α n’est pas un simple coefficient
de proportionnalité, mais un tenseur
de rang 2.
Si le champ E0 oscille à la fréquence
ν0, le moment dipolaire induit oscille également à cette fréquence et
rayonne un champ électrique. Il s’agit
de la diffusion Rayleigh. De plus, la

comprendre

polarisabilité α fluctue également
au cours des vibrations de la molécule. Autrement dit, la déformation
du nuage électronique sous l’effet
d’un champ électrique E0 est modulée par les mouvements de vibration.
Par conséquent, outre la diffusion
Rayleigh à la fréquence ν0, les modes
de vibration qui modulent la polarisabilité sont à l’origine d’un rayonnement supplémentaire aux fréquences
νRS=ν0-νv et νRAS=ν0+νv (où νv représente
la fréquence d’un mode de vibration
de la molécule). Ce traitement classique reproduit bien les observations
expérimentales en termes de position
des raies Rayleigh et Raman, mais
non les intensités relatives correctes
concernant les raies Stokes et anti-Stokes (figure 2a).
Pour rendre compte de la différence
d’intensité des raies Raman Stokes et
anti-Stokes, il est nécessaire de faire
intervenir la quantification des niveaux d’énergie de la molécule (figure
2b). Ainsi, dans le cadre d’une description quantique, on peut montrer
que le rapport des intensités Raman
Stokes et anti-Stokes est proportionnel au rapport des populations des
niveaux vibrationnels, qui obéit à une
loi de Boltzmann. Une conséquence
de cette loi est que l’intensité Stokes
est systématiquement inférieure à
l’intensité anti-Stokes, en accord avec
les observations expérimentales (voir
la figure 1).
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Figure 1. Principe de l'effet Raman. (Crédit photo : Philippe Gillet, 2004)

Règles de sélection et
symétrie des vibrations
Tous les modes de vibration d’une molécule ne sont pas observables en diffusion Raman. Il existe en effet des règles
de sélection qui établissent les critères
d’activité des raies Raman. L’analyse
des vibrations des molécules, ainsi que
la détermination de leur activité en
Raman nécessite de faire intervenir les
propriétés de symétrie de la molécule.
L’application des résultats connus de
la théorie des groupes apporte ainsi
une solution élégante à la prévision
du nombre de modes de vibration et
de leur activité. On peut ainsi montrer
qu’un mode de vibration Q sera actif
en Raman si Q se transforme comme

l’une au moins des composantes de la
polarisabilité α, données dans la table
de caractère du groupe de symétrie de la
molécule. Voici quelques règles permettant de prévoir l’activité Raman et IR.
• Si la molécule possède un centre de
symétrie, il n’existe aucune vibration
commune aux spectres IR et Raman.
Les vibrations symétriques par rapport
à ce centre sont actives en Raman, alors
que les vibrations antisymétriques sont
actives en IR. Cette règle montre l’aspect
complémentaire des spectrométries
IR et Raman, qui est exclusif lorsqu’il
existe un centre de symétrie. Dans le cas
contraire, si certains modes sont actifs à
la fois en IR et en Raman, cela indique
de façon certaine que la molécule ne
possède pas de centre de symétrie.
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• Si la molécule possède au moins un
axe de symétrie d’ordre supérieur à
deux, des modes dégénérés apparaissent. Par exemple, une dégénérescence double signifie que deux modes
sont confondus en une seule raie.
• Les vibrations totalement symétriques
sont toujours actives en Raman, pour
tous les groupes de symétrie. Les
raies correspondantes sont souvent
intenses. Lorsqu’elles sont actives
également en IR, elles sont par contre
de faible intensité dans ce spectre.
L’inverse est vrai : les raies qui sont actives en IR et Raman, et très intenses
en IR, sont souvent de faible intensité
dans le spectre Raman.

Instrumentation
En une trentaine d’années, l’instrumentation en spectrométrie Raman a
bénéficié de progrès très importants
en optique, électronique de détection
et de pilotage, et informatique.
Les spectromètres Raman et microRaman confocal (analyse sous microscope) sont aujourd’hui des outils performants et d’une grande fiabilité. Quel
que soit le modèle, la configuration de
base se compose des éléments suivants :
• Une source de lumière laser : traditionnellement, les lasers continus à
argon ionisé restent les plus utilisés.
Ils offrent des raies puissantes dans le
visible et l’ultra-violet. Cependant, les
plus abordables sont probablement
les diodes lasers. Les longueurs d’onde
disponibles nombreuses dans le visible

(685, 785, 810 nm…), s’accompagnent
de puissances pouvant aller jusqu’à 1 W
continu. Une puissance de quelques dizaines de mW est largement suffisante
pour obtenir un signal détectable.
Notons enfin que la présence de nombreuses raies parasites accompagnant
l’émission laser peut être gênante, et
on utilise alors un filtre interférentiel
devant l’échantillon pour les éliminer.
• Le spectrographe : un double ou même
triple monochromateur est nécessaire
pour extraire le signal Raman. En effet,
la diffusion Rayleigh de l’échantillon
pouvant être un million de fois plus
intense que l’émission Raman, la diffusion parasite de l’émission Rayleigh
créée par les imperfections des réseaux
de diffraction rend la détection Raman
impossible. D’où la présence du
double ou triple spectrographe. Le premier servira à séparer et bloquer la raie
d’excitation laser, et le deuxième (puis
le troisième éventuellement), à séparer
spectralement la diffusion Raman des
parasites générés par le premier.
• La détection : la diffusion étant déjà
peu intense par nature, le signal
Raman se réduit à quelques photons
par seconde. Dans les montages récents, on utilise des détections dites
multi-canales, avec lesquelles il est
possible d’analyser simultanément
un grand nombre d’éléments spectraux, très rapidement. Des détecteurs CCD (charge coupled devices)
refroidis par effet Peltier (-40 °C) présentent un bruit extrêmement faible
(équivalent à moins d’un photon par

minute), et permet la détection de
signaux à très bas niveau. La tête de
détection multicanale étant composée d’une matrice bidimensionnelle
de diodes, celle-ci est particulièrement bien adaptée pour les études
en imagerie Raman. Il est ainsi possible d’accéder à la distribution de
différentes espèces chimiques dans
un échantillon (repérées par des pics
Raman différents), avec une limite de
résolution de l’ordre du micromètre.

La diffusion Raman
exaltée de surface
La spectroscopie Raman classique
(ou spontanée) est une technique très
peu sensible, ce qui limite l’analyse
de produits à faible concentration.
Néanmoins, l’adsorption de molécules
à la surface de nanostructures métalliques (principalement or et argent),
permet d’exalter leur signature Raman,
y compris à très faible concentration.
On parlera de diffusion Raman exaltée
de surface (DRES ou SERS en anglais,
pour surface enhanced raman scattering)
[2]. Cette adsorption doit se faire sur
une surface rugueuse, dans une solution colloïdale ou sur des substrats de
particules métalliques auto-assemblées ou lithographiées. L’exaltation
des spectres Raman peut atteindre
ainsi un facteur de l’ordre de 107-108.
Un autre aspect de l’effet DRES est
l’extinction de la fluorescence des adsorbats. Aussi, les avantages de cette
méthode facile à mettre en œuvre ont

Figure 2. (a) Spectre de la diffusion Raman et de la fluorescence, permettant le sondage d'espèces chimiques spécifiques (crédit photo : Kilohn
limahn). (b) Diagramme des niveaux d'énergie impliqués dans la spectroscopie infrarouge, la diffusion Rayleigh et la diffusion Raman.
L'épaisseur des lignes indique qualitativement l'intensité des signaux de chaque transition (Creative Commons).
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 Figure 3. Sous excitation laser, le moment
dipolaire induit des molécules adsorbées à la surface
de structures métalliques est considérablement
amplifié, grâce à une exaltation du champ électrique.
Cette exaltation, d'origine électromagnétique, liée à
l'excitation des plasmons de surface localisés, est à
l'origine de l'effet DRES.

 Figure 4. (a) Spectre Raman
spontané de l’acridinium sous
forme de poudre. (b) Spectre
Raman spontané d’une solution
diluée d’acridinium (10-2 M).
(c) Spectre DRES d’une solution
diluée d’acridinium (10-6 M)
dans une solution colloïdale de
particules d’argent (excitation
laser : 514,5 nm).

suscité de nombreuses études et des
applications dans des domaines aussi
variés que la médecine, la pharmacologie, la défense ou le monde de l’art.
Les premières observations d’un
spectre Raman exalté de surface ont
été faites au milieu des années 70 dans
le cas de la pyridine adsorbée à la surface d’une électrode d’argent rendue
rugueuse par des cycles d’oxydo-réduction, et en solution colloïdale d’argent
agrégé [3]. L’origine de l’effet DRES est
attribuée à l’amplification du champ
électrique local, consécutif à l’excitation
des plasmons de surface localisés (PSL).
Ce phénomène optique correspond à
une oscillation collective en phase des
électrons de conduction à la surface de
la nanostructure, sous excitation lumineuse. Ces oscillations se traduisent
par une forte amplification du champ
local, ressentie par la molécule adsorbée, et donc de son moment dipolaire
induit (figure 3). L’exaltation des spectres
Raman peut également s’expliquer par
une augmentation de la polarisabilité de
la molécule lors de son interaction avec
la surface métallique, mais le facteur
d’exaltation associé n’excède pas 100.
Pour illustrer cet effet DRES, la figure
4 montre le spectre Raman exalté de
surface de la molécule d’acridinium. On
constate que le spectre DRES de l’acridinium à 10-6 M (ou mole par litre) est
beaucoup plus intense que le spectre
Raman spontané de l’acridinium à
10-2 M, malgré 4 ordres de grandeur en
moins en terme de concentration.

Conclusion
Rarement une spectroscopie ne s’est
révélée aussi riche, tant par la multiplicité de ses effets que par l’étendue
du champ de ses applications. Il existe
en effet d’autres effets Raman intéressants comme la diffusion Raman
résonante (pour laquelle une exaltation de certaines raies est observée,
à condition que la longueur d’onde
laser soit voisine de celle d’une transition électronique de la molécule étudiée). À ces effets linéaires s’ajoutent
des effets non linéaires observables
lorsque le champ électrique créé par
le rayonnement incident est très élevé
(c’est le cas des lasers pulsés, avec des
puissances crêtes jusqu’au gigawatt).
Ces effets non linéaires ont donné
naissance à des techniques telles
que l’effet Raman stimulé, l’effet hyper Raman, ou la diffusion Raman
anti-Stokes cohérente (DRASC, ou
CARS en anglais pour coherent antiStokes Raman spectroscopy).
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Une source à LED
La première diode émettrice de lumière (en anglais light emitting diode : LED) fonctionnelle est due
à N. Holonyack en 1962. En 1968, la première LED commercialisée produisait une lumière
rouge d’environ 1 milliLumen.

Q

PUBLI-RÉDACTIONNEL

uarante ans plus tard, les
LED disponibles sur le marché couvrent tout le spectre
visible, peuvent fonctionner en continu ou fournir une lumière pulsée, et
produisent plusieurs centaines de
Lumens. Par ailleurs, elles possèdent
une longue durée de vie et apportent
de la richesse dans la génération de
couleurs pour les écrans. Elles sont aujourd’hui utilisées entre autres comme
sources lumineuses « surfaciques »
dans les applications automobiles

Principe
de fonctionnement
Au cœur de la LED, il y a le semi-conducteur, matériau d’interface capable de faire
un lien efficace entre flux d’électrons et
flux de photons. Un semi-conducteur
est d’abord un cristal. La périodicité d’un
cristal se traduit par le regroupement en
bandes des niveaux d’énergie possibles

pour les électrons des atomes constituant
ce cristal. Ces niveaux sont peuplés par
les électrons en commençant par ceux
de moindre énergie. Pour certaines énergies, il n’existe pas de niveau permis : cette
zone est dite interdite (« gap » en anglais).
Elle permet de définir l’énergie de gap qui
sépare la bande de conduction (peuplée
d’électrons dits libres) de la bande de valence (peuplée d’électrons liés). Notons
que si l’on vide un niveau d’énergie de son
électron, on crée un trou, c’est-à-dire une
absence d’électron. Si l’on considère une

LED :

innovations et performances de l’UV à l’IR

T

oujours plus performantes, les LEDs
s’intègrent dans tous les marchés
(Industriel, Grand-public, Médical,
Aéronautique, Militaire, Eclairage,
Signalisation, etc..) et remplacent rapidement les sources de lumière traditionnelles
(Tubes Fluo-compact, lampes incandescentes, halogènes, à arc, etc..). En plus des
LED blanches, couleurs et modules LED
220VAC, les LED UV (250nm à 420nm)
et IR sont de plus en plus utilisées.
Avec un positionnement en partenaire de l’innovation, HTDS propose
des solutions toujours à la pointe de la
recherche et de la technologie :

Mid Power

Compacts, excellent rapport €/lm,
faible thermique, polyvalentes, dépassant 100lm.
• Applications : éclairage, lampe et
tube LED, balisage, signalisation.
• Nouveauté HTDS : LED blanche
5630D-E2, 65mA / 2.8V, Flux 34.7 lm
typ., jusqu’à 214 lm/W.
50

(tableau de bord), avioniques (cockpit)
ou sur les écrans (back light).
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High Power

Forte puissance, bon rapport €/lm,
thermique modérée, grand choix
d’optiques.
• Applications : Eclairage Int/Ext.
• Nouveauté HTDS : Z5M2 3535
700mA/3.3V typ., 218 lm,
IRC 80 Min

« Sans boitier »

Forte densité de flux/mm², Angle
140°, excellent rapport €/lm,
résistance optimisée aux sulfures.
• Applications : Toutes applications, notamment High Bay & eclairage urbain.
• Nouveauté HTDS : WICOP Y19,
Seoul Semiconductor 700 mA/3.0V
typ., 288 lm/w IRC min 70.

Haute tension (MJT)

Différents boitiers et tensions Vf,
faibles courants, compacts.
• Applications : Eclairage Int/Ext.
• Nouveauté HTDS : MJT 5630D, 6V,
210lm/W, IRC Min 80.

Avec des nouveautés couvrant la totalité du spectre, HTDS dispose de solutions à la pointe pour accompagner
l’industrie dans toutes ses innovations.
L’équipe HTDS reste à votre disposition
pour tous renseignements, échantillons, devis et support technique.
CONTACT k

HTDS - Pôle OPTO – MESURES
Philippe MARCHAIS
Tél. : 01 64 86 28 28
philippe.marchais@htds.fr
www.htds.fr
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 Figure 1. Différents types de LEDs.

https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/fr/

 Figure 2. Sous l’effet

antagonique des forces de
diffusion et de dérive, la
formation de la jonction
PN est à l’équilibre. Voici
la répartition des dopants
(charges fixes en ronds ou
carrés) et des porteurs libres
(électrons e- et trous t+).

paire électron-trou déjà présente dans le
semi-conducteur, créée par exemple par
absorption d’un photon ou, de façon tout
aussi efficace, par l’injection d’un courant
électrique, on peut observer la transition
inverse (on parle de recombinaison de
l’électron de la bande de conduction
avec un trou de la bande de valence) qui
mène à l’émission d’un photon d’énergie
proche du gap du semi-conducteur.
Il est possible de modifier la concentration des porteurs de charge (les électrons
et les trous), en substituant à une partie
des atomes du cristal des atomes présentant un nombre différent d’électrons sur
leurs couches périphériques. Cette opération est appelée dopage du semi-conducteur. On peut ainsi obtenir des zones de
type N (négatif) riches en électrons ou de
type P (positif) riches en trous.
On peut modifier cet équilibre en
appliquant une différence de potentiel
(une tension) externe, et rendre ainsi la
diode passante (tension positive) ou
bloquante (tension négative).
L’émission d’un photon d’énergie
proche du gap du semi-conducteur demande la présence d’un électron dans la
bande de conduction et d’un trou dans
la bande de valence. L’intensité émise présente donc un maximum à l’endroit du
maximum du produit des concentrations
d’électrons et de trous, c’est-à-dire dans la
zone de charge d’espace. Lorsqu’une différence de potentiel positive est appliquée,
la concentration de porteurs augmente
dans la ZCE. L’émission lumineuse est
donc localisée dans la ZCE et son intensité varie exponentiellement avec la
tension appliquée. Mieux encore : si le
courant électrique injecté est suffisamment intense, il est possible d’atteindre

un régime d’inversion de population, avec
plus d’électrons dans la bande de conduction que dans la bande de valence – ce qui
est le premier pas vers la diode laser.
La première diode émettrice de lumière
fonctionnelle est due à N. Holonyack en
1962. Cependant sa forte consommation
électrique limitait son utilisation. Pour
augmenter le nombre de photons émis
par électron, il a fallu recourir à l’ingénierie quantique. D’abord, on a supprimé
l’injection de porteurs en-dehors de la
ZCE, seule zone où la probabilité d’émission est non négligeable. Puis on a réduit
le phénomène parasite de transitions non
radiatives (i.e., sans émission de photons)
en améliorant la qualité cristalline du semi-conducteur. Ensuite on a augmenté
le taux de transition radiative (i.e., liée à
une émission de photons) en introduisant dans la ZCE des structures de confinement de la lumière.
Les LED sont principalement utilisées
pour l’affichage et l’éclairage. L’éclairage
en lumière blanche est obtenu par regroupement de trois LED de couleurs
différentes ou bien l’association d’une
LED bleue et de colorants. La très forte
amélioration du rendement énergétique
apportée par ces LED par rapport aux
lampes à incandescence (typiquement 10
fois plus élevé) constitue un apport majeur à la transition énergétique en cours
puisque l’éclairage représente environ
30 % de la consommation électrique mondiale. Cette révolution a été initiée par les
avancées apportées par Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano et Shuji Nakamura sur la
technologie du nitrure de gallium (GaN),
indispensable à la production de lumière
bleue. Ils ont reçu pour cela le prix Nobel
de Physique en 2014.
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Comment choisir sa LED ?
Les LEDs existent aujourd’hui sous
divers formats (flexible comme les
OLEDs ou sur substrat rigide, en mono-élément ou au format matriciel), et
fonctionnent sous divers régimes (du
continu à l’impulsionnel MHz). Les
classifications les plus standard se font
en fonction de leur largeur spectrale ou
de leur puissance d’émission.
jeux telles que la Wii, ou servir d'éclairage
pour les caméras infrarouge.

La largeur spectrale
On classe les LEDs en trois catégories. D’abord, les LEDs chromatiques :
l'énergie est concentrée sur une plage
étroite de longueurs d'onde (20 à 40 nm
de large). Ces sources ont un spectre
quasiment monochromatique. Ensuite,
les LEDs blanches : l'énergie est répartie dans le visible (sur toute la gamme
de longueurs d'onde entre 380 nm et
780 nm environ). Enfin, les LEDs infrarouges, qui émettent au-delà de 700 nm.
Elles sont utilisées pour transmettre des
signaux de télécommandes ou pour de
la télémesure exploités par exemple dans
la détection de position des consoles de
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Figure 3.
L’injection de
paires électronstrous permet
la génération
de lumière par
recombinaison
dans la zone de
charge d’espace.

La puissance
On distingue deux familles. D’une
part, les LEDs de puissance inférieure
à 1 watt, qui sont les plus connues du
grand public car elles sont présentes
dans notre quotidien depuis des années (voyant lumineux sur les appareils
électroménagers, par exemple). D’autre
part, les LEDs de forte puissance (typiquement, supérieure à 2 watts). Elles
sont en plein essor et leurs applications
sont de plus en plus connues du grand
public : flash de téléphones portables,

éclairage domestique, éclairage de
spectacle, feux de voitures…
Les LEDs se démocratisent également dans nos laboratoires, en remplacement des lampes à incandescence,
notamment grâce à leurs propriétés
d’émission spectrale, de faible inertie
permettant un fonctionnement impulsionnel, et de faible consommation électrique.
RÉFÉRENCES
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spécial « la lumière » (2015)
[2] G. Zissis et al., Techniques de l’Ingénieur,
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Nouveautés

IILaser accordable

Le laser MID-IR compact
CW/pulsé Hedgehog de
Daylight Solutions, offre
une accordabilité jusqu'à
400 cm-1, une vitesse de
scan de plus de 1000 cm-1/s,
et une puissance crête de
plus de 400 mW. Il permet
des acquisitions rapides de
spectres moléculaires, pour
des applications de spectroscopie MID-IR, détection
de polluants, spectroscopie
résolue en temps ou imagerie cellulaire.
www.optonlaser.com

Micro-spectromètre

IIImageur InGaAs

IILED étalon

New Imaging Technologies propose le
NSC1401, imageur InGaAs analogue
grande dynamique au format QVGA. Sa
réponse spectrale couvre la bande SWIR
(900-1700 nm). Avec un bruit d’entrée
minimum et des temps de réponse atteignant 200 ns, ce capteur est adapté à
des applications telles que l’imagerie active. Il peut fonctionner
à la fois en intégration linéaire et en réponse logarithmique, à
une fréquence jusqu’à 300 images par seconde.

L’Opti Light de GL Optic est
un éclairage LED à haute uniformité (+/- 1 %), asservi et
programmable en couleur. La
source génère une luminance
comprise entre 100 et 3500
cd/m². Elle est utilisée notamment comme étalon de
référence en luminance dans
les systèmes d’affichage et les
écrans, ou comme référence
d’étalonnage pour les caméras et capteurs d’images.

www.new-imaging-technologies.com

IIPhotomètres-chromamètres
Destinés à mesurer les performances des
sources à LEDs, le luminancemètre LS150/160 et le chromamètre CS-150/160
offrent une précision proche des spectro-radiomètres. Fabriqués par Konica Minolta
et distribués en France par Scientec, ces appareils, autonomes avec écran, permettent
l’analyse de couleur et de luminance sur une large plage
de mesure.

L’analyseur de spectre bas coût Visio
Lambda complète la gamme des kits
d’éducation de IDIL. Il est conçu à partir d’un réseau de diffraction tournant
et permet, via un logiciel de visualisation (liaison USB), d’observer des spectres optiques sur une plage de 900 à 1600 nm
avec une résolution inférieure à 0,3 nm.

Le système est composé de
6 LEDs calibrées émettant
sur la gamme 385-750 nm
et d’une sphère intégrante
pour assurer l’homogénéité
de la sortie. Le logiciel associé permet de programmer
les coordonnées colorimétriques. Cette solution est
capable de reproduire de
façon quasi parfaite les lumières D50, D65, D75, A et
TL 84.

www.idil.fr

www.trioptics.fr

IICompteur de photon

ERRATUM
Acheter une caméra
infrarouge

www.scientec.com

IIAnalyseur de spectre

Le micro-spectromètre
MOEMS C12880MA
s’étend sur une gamme
spectrale de 340 nm à 850
nm, avec une sensibilité
deux fois plus élevée dans
l’UV visible, que le modèle
C12666MA qui a remporté
le Prism Award à Photonics
West 2015. Doté d’une résolution de 12 nm, il intègre un
capteur CMOS de 288 pixels
qu’il est possible de trigger.
Sa taille très compacte le
destine aux appareils de
mesure portables, pour des
applications telles que la colorimétrie, la caractérisation
de LED, ou le contrôle de la
qualité de l'eau.
www.hamamatsu.fr

I PRODUITS

Laser Components propose le compteur simple de photon pour des applications corrélées en temps COUNT T.
La période de détection est basée sur
un signal de référence assuré par une
impulsion laser. Le COUNT T est équipé
d'une photodiode avalanche (surface
active de 150 µm) offrant une efficacité de détection de plus
de 80 % et une résolution temporelle jusqu'à 350 ps. En plus
de la mesure de vie de fluorescence (FLIM), le module de synchronisation est utilisé en fluorescence résolue en temps et
en spectroscopie à molécule simple, aussi bien que pour des
applications de radar à laser (LIDAR).
www.lasercomponents.com

Dans notre numéro 80,
nous avons omis de lister
les produits de la société Workswell, distribués
en France par Photon
Lines, dans le tableau des
fournisseurs de caméras
infrarouge.
CONTACT :
Agnès Robert
01 30 08 99 00,
ag-robert@photonlines.com
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