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L'AGENDA DE LA SFO

TOUS LES ÉVÈNEMENTS

Nice Optics 2016
Parrainage SFO
26 au 28 octobre 2016 - Nice
L’objectif de cette conférence est d’explorer et de promouvoir les interactions multidisciplinaires entre les
domaines de l'optique et des matériaux.

Day of Photonics
21 octobre 2016
http://day-of-photonics.org/
Pharos
24 au 26 octobre 2016 - Talence
www.routedeslasers.com/
eng/pharos
Expoprotection
7 au 9 novembre 2016 - Paris
www.expoprotection.com
Vision
8 au 10 novembre 2016
Stuttgart (Allemagne)
www.messe-stuttgart.de
Pollutec
29 novembre au 2 décembre 2016
Lyon
www.pollutec.com

Biophotonics and Optical Angular Momentum
(BIOAM) 2016
Parrainage SFO
14 et 15 novembre 2016 -École polytechnique, Palaiseau
Le colloque européen BIOAM-2016 sur la biophotonique et moment angulaire de la lumière (optical
orbital momentum - OAM) réunira des chercheurs qui
travaillent dans les domaines scientifiques concernant
les aspects fondamentaux de OAM (spin et orbital),
l'instrumentation polarimétrique et leurs applications en photonique biomédicale et microscopie
à super-résolution.
Symposium OPTIS
Parrainage SFO
16 et 17 novembre 2016 - École normale supérieure
de Cachan
Public (s) ciblé (s) : la communauté des opticiens
et plus largement des physiciens intéressés par
les singularités.
OMNT International Symposium on Hybrid
organic - inorganic Photonics
Parrainage SFO
29 novembre 2016 - MINATEC, Grenoble
Ce symposium vise à réunir le monde académique
et industriel autour de l'émergence des technologies
hybrides à la frontière entre le monde organique
et inorganique.
3e Journée Club fibres optiques et réseaux
– CFOR
Journée Club SFO
1er décembre 2016 -Institut d'Optique, Palaiseau
Technologies des réseaux à fibres optiques multi
Tbit/s. Voir en page 3 de ce numéro.
6e rencontres annuelles en nanométrologie
Parrainage SFO
1er décembre 2016 - Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et des Finances, Paris Bercy - Amphithéâtre du CASC
Les « 6e Rencontres Annuelles en Nanométrologie »
sont l’occasion de restituer les travaux réalisés au cours
de l’année dans les trois groupes de travail (Santé &
environnement, Traçabilité et Instrumentation) du
Club nanoMétrologie.
FMR2016 : 7e journées sur les Fibres Optiques
en Milieu Radiatif
Parrainage SFO
12 et 13 décembre 2016 - Siège de
l’Andra, Châtenay-Malabry
Ces journées réuniront des industriels, des chercheurs
d’organismes publics et privés, pour des échanges
sur la définition des caractéristiques (composition,
paramètres opto-géométriques, traitements…) des
fibres et capteurs optiques destinés à fonctionner sous
rayonnement ionisant.
Tous les évènements de l’agenda SFO :
www.sfoptique.org/agenda/

ICOPA 4
5 au 7 décembre 2016
ICMCB-CNRS, Pessac
https://icopa2016.
sciencesconf.org/

Midest
6 au 9 décembre 2016 - Paris
www.midest.com
Photonics West
28 janvier au 2 février 2017
San Francisco (USA)
http://spie.org/
conferences-and-exhibitions/
photonics-west
Photoptics
27 février au 1er mars 2017 Porto (Portugal)
www.photoptics.org

LES FORMATIONS
LED : peformances, applications, éclairage
14 au 15 novembre 2016 - fc.institutoptique.fr
Acousto-optique, électro-optique et doublage de fréquence
28 et 29 novembre 2016 - www.pyla-routedeslasers.com
Techniques numériques pour la transmission et l'accès
12 au 14 décembre 2016 - www.telecom-evolution.fr
L’utilisation des caméras thermiques FLIR
www.irtraining.eu/en/courses/course-schedule.html
BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE AFOP

Enquête du 3e trimestre en cours
et résultats du 2e trimestre 2016
L’enquête trimestrielle sur
la situation économique
française du secteur
optique photonique du
3 e trimestre 2016 est
actuellement en cours !
Vous avez jusqu’au
28 octobre pour y participer (anonyme, quelques
minutes suffisent pour répondre à l’enquête).
Pour découvrir les résultats complets du 2e trimestre 2016,
rendez-vous sur www.afoptique.org
Les résultats précédents ainsi que les synthèses annuelles, sont
disponibles sur demande.

ForumLED Europe 2016

8 & 9 décembre 2016 - Cité Centre des Congrès - Lyon

Le congrès/expo entièrement dédié à la technologie LED
ForumLED Europe associe une exposition et 2 jours de congrès
animés par les meilleurs spécialistes mondiaux qui traiteront de toutes
les thématiques liées au marché de la LED : depuis les composants
jusqu’aux installations d’éclairage intelligentes.
www.forumled.com

ÉDITORIAL
est la revue de la

Nous n'héritons pas la Terre de nos ancêtres…
… nous l'empruntons à nos enfants. Cette idée motive désormais beaucoup de nos actes et de nos
choix sociétaux. Qu’on en juge par ces mots qui s’imposent dans notre quotidien : industrie
responsable, agriculture raisonnée, éclairage écologique, énergie renouvelable etc. C'est également
dans cette veine que nos ingénieurs et chercheurs imaginent aujourd'hui un habitat renouvelé.
Cet habitat, qui se doit à la fois intelligent et écologique, sera lumineux bien sûr, puisque les
vertus physiologiques des photons sont manifestes, mais ce n’est pas la seule place prise par
la photonique. En effet les technologies de la lumière jouent un rôle de premier plan dans
de nombreux domaines du bâtiment, tels que la conception, l’aménagement, l’équipement,
l’alimentation en énergie, la sécurité… Il s’agit d’un sujet en plein essor, et c’est donc tout
naturellement que nous avons voulu lui consacrer notre dossier de la rentrée.
Autre sujet à vif : l’impression 3D. Méthode de fabrication capable de bouleverser notre industrie,
ou technique versatile favorisant le prototypage rapide (certains diront l’innovation), les
imprimantes 3D portent beaucoup de promesses… Alors, tenté d’équiper votre laboratoire ?
Jetez donc un œil en page 45 : nous vous y proposons quelques pistes pour éclairer votre chandelle
et guider (un peu) votre choix.
Riad HAIDAR
Rédacteur en chef
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Benoît BOULANGER
Président de la SFO

Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

Nos clubs constituent la colonne vertébrale de notre société savante. Ils
sont au nombre de vingt, et je souhaite ici tous les évoquer car ils font
un travail d’animation remarquable.
Nous avons tout d’abord les clubs thématiques : Calcul optique, CMOI,
COLOQ, Couches minces, Cristaux pour l’optique, Fluvisu, Horizons de
l’optique, JNOG, LIBS, Nanophotonique, Optique adaptative, Optique
et micro-ondes, Photonique et sciences du vivant, Photonique organique,
Physique et Imagerie optique. Nous avons ici une très large couverture
des différentes disciplines de l’optique, palette qui vient récemment
d’être complétée par un nouvel arrivant : le club Fibres optiques et
réseaux (CFOR). Il est animé par Pierre Lecoy (Président), Azzedine
Boudrioua (Co-Président) et Jean-Michel Mur (Président d’honneur). Ce
dernier fut le fondateur en 1995 du club Optique qui n’était alors dans le
giron d’aucune société savante, et qui avait pour objectif de réaliser une
interface entre le milieu académique et les industries fabricant, intégrant
ou utilisant des fibres optiques sur un large domaine d’applications.
Nous sommes fiers d’accueillir ce nouvel acteur de l’optique et de la
SFO dont des synergies claires se dessinent avec les JNOG. La 3e journée
2016 du club CFOR se tiendra le 1er décembre à l'IOGS Palaiseau.
D’autres synergies existent entre clubs thématiques, comme par exemple
entre CMOI et Fluvisu qui organiseront conjointement du 20 au 24
mars 2017 des journées sur l’instrumentation et la mesure optique à
l’ENSIM au Mans. Le mode d’action de tous ces clubs thématiques
repose essentiellement sur des journées ou des conférences, le point
d’orgue étant la participation active à notre congrès général, tous les
deux ans. Le prochain en date sera OPTIQUE Toulouse 2018.
Nous avons également deux autres clubs qui ne sont pas propres à une
discipline. Il s’agit d’une part de la très active commission Enseignement,
et d’autre part de nos trois clubs d’étudiants de la European Optical
Society (EOS) / SFO : Paris Students Club, Alpes Student Club et Photonics
Bretagne Student Club. Mon souhait est d’étendre ces Students Clubs
à toutes les Régions, car une de nos missions est de favoriser au mieux
l’insertion de nos étudiants dans le monde professionnel.
L’ensemble de nos clubs sont donc l’exact reflet de la communauté
française de l’optique. Vous en saurez plus en allant sur notre site web
(http://www.sfoptique.org/), site que je vous invite d’ailleurs à consulter
très régulièrement.
Lors des mois à venir, nous allons réfléchir en Conseil d’Administration
aux périmètres et à l’avenir de nos clubs, l’idée étant de renforcer encore
plus ce mode d’action.
Bien amicalement,
Benoît BOULANGER

www.sfoptique.org

I ACTUALITÉS

CMOI-FLUVISU 2017 au Mans du 20 au 24 mars 2017

Les colloques CMOI/SFO et FLUVISU/
SFO seront organisés conjointement
du 20 au 24 mars 2017 au Mans à
l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) en partenariat
avec l’École Supérieure des Géomètres
et Topographes (ESGT), le LAUMLaboratoire d’Acoustique de l’Université
du Maine (CNRS UMR 6613), l’IMMM-Institut des Molécules et Matériaux
du Mans (CNRS UMR 6283), le CTTMCentre de Transfert de Technologie du
Mans et l’Institut Le Mans Acoustique.
L’objectif de cette organisation
conjointe CMOI-FLUVISU est de réunir des scientifiques et des industriels
concernés par l’instrumentation et la

mesure optique : conception, modélisation, mise en œuvre, exploitation.
CMOI-FLUVISU couvre un large champ
transdisciplinaire où l’optique se marie
avec les sciences des matériaux, l’acoustique, la mécanique des solides et la
mécanique des fluides, la biologie, la
chimie, l’électronique et l’informatique
pour repousser les limites de la connaissance ou pour proposer des solutions
industrielles au cœur de l’innovation et
des nouvelles technologies numériques.
Une exposition/table-top de matériels
opérationnels pour l'industrie avec des
démonstrations pédagogiques sera
organisée le mercredi 22 mars 2017.
Située au cœur de l’événement, cette
exposition permettra aux industriels et
fournisseurs de montrer leurs dernières
technologies. Les matériels exposés

feront l’objet d’une présentation orale
de 3 minutes en session plénière. Les
industriels pourront également inviter
leurs clients ou partenaires à découvrir leur matériel. Les personnes intéressées par l’exposition sont invitées à
contacter l’organisation via l’adresse
email cmoi-fluvisu@sciencesconf.org.
Une journée de formation introductive
à CMOI-FLUVISU 2017 est programmée le lundi 20 mars 2017 à l’ENSIM.
Le banquet du colloque est prévu au
Circuit des 24h du Mans, après une
visite du Musée des 24h. Ne manquez
pas l'immanquable !
Pascal PICART,
Président du Comité d’Organisation
CMOI-FLUVISU 2017
cmoi-fluvisu.sciencesconf.org

Technologies des réseaux à fibres optiques multi Tbit/s 3e Journée Club fibres optiques et réseaux - CFOR
Jeudi 1er décembre 2016 - Auditorium de l’Institut d’Optique Graduate School, Palaiseau (91)

Faire face aux zettaoctets !
« Technologies des réseaux à fibres optiques
multi Tbit/s », tel est le thème de la
3e journée du Club fibres optiques et
réseaux (CFOR) de la SFO prévue le 1er
décembre à l’IOGS. L’objectif est de
permettre aux opérateurs, industriels
et enseignants-chercheurs des réseaux
en fibres optiques de présenter leurs
solutions et états de la recherche pour
faire face aux demandes croissantes de
bande passante. Ces demandes sont
tirées par l’informatique en nuage, les
entrepôts de données, l’Internet des
objets, la fibre au domicile pour la
télévision via Internet (TVoIP), la vidéo
à la demande, la vidéo de rattrapage,
les vidéo blogs, etc. tout ceci étant

synonyme de zettaflux (1 zetta = 1021).
Cette journée est ainsi consacrée aux
technologies des réseaux en fibres
optiques à très grande bande passante,
cœur de notre société de l’information.
Elle permet de faire le point sur les
techniques et technologies clés qui
permettent aujourd’hui de déployer
des réseaux interconnectés, capables
de transmettre des dizaines de térabits
par seconde (Tbit/s) sur une seule fibre
optique et sur des distances de plusieurs
milliers de kilomètres.
Les exposés portent sur le principe de
fonctionnement des transmissions
cohérentes sur fibre optique, les
techniques de mise en forme des
signaux et de génération de formats

de modulation avancés, la détection
cohérente et les traitements du signal
associés, les amplificateurs à fibres, les
composants nécessaires… ainsi que sur
l’instrumentation spécifique à ces systèmes
et les limitations des performances des
transmissions actuelles. Les interventions
prévues donnent le point de vue des
opérateurs et celui des industriels.
La journée se conclut par un débat avec
la salle sur les enjeux pour les réseaux en
fibres optiques du futur.
Programme prévisionnel et inscription
en ligne sur sfoptique.org
Contacts du Club CFOR :
nicolas.dubreuil@institutoptique.fr ;
pierre.lecoy@centralesupelec.fr

LA PLAQUETTE SFO, NOTRE SUPPORT DE COMMUNICATION ANNUEL
La plaquette SFO est distribuée à chaque adhérent(e) de la société au même titre
qu’un annuaire de l’association. Grâce à son format et son contenu strictement
promotionnel, elle est largement diffusée au cours des congrès OPTIQUE, des
conférences organisées et parrainées par la SFO, des journées thématiques des
clubs SFO... et à chaque évènement de promotion de la SFO.
Le millésime 2016 est téléchargeable sur le site SFO : www.sfoptique.org
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ACTUALITÉS I

www.pole-optitec.com

Open Innovation :
le pôle OPTITEC au service des PME et start-up innovantes

O

PTITEC a pour ambition de devenir
l’un des principaux promoteurs
des démarches d’Open Innovation pour
ses membres, plus particulièrement les
PME, mais aussi pour des entreprises
partenaires au niveau régional et national.
Dans une vision « time to market », il
s’agit de stimuler la recherche en amont,
de permettre aux entreprises innovantes
(start-up, PME, ETI) d’accéder à des
compétences, et/ou des outils, dont ils ne
disposent pas en interne et d’alimenter
les marchés applicatifs de la photonique
et de l’imagerie. Depuis le début 2016,
OPTITEC a déjà engagé différentes
actions d'Open Innovation, en devenant

partenaire de challenges initiés par
des grands groupes comme GRT Gaz
et Essilor, en lançant une démarche
expérimentale industrie/recherche avec
Aix-Marseille Université, en associant des
entreprises du pôle (Supersonic Imagine,
Optis, Horiba Medical, Crosslux…),
ou en organisant des « Meet-up »
sur des thématiques comme « réalité
augmentée » / « réalité virtuelle ». Placé
sous la bannière « OPTITEC - Open
Innovation », le programme vise à
favoriser l’émergence de technologies
de rupture, pour développer les produits
de demain et ce dans une approche
horizontale de fertilisation croisée.

Ce nouveau programme d’Open
Innovation vient s’inscrire dans la
continuité de la stratégie du pôle comme
l’explique Gérard Berginc, Président du
Pôle : « OPTITEC fait de l’Open Innovation
depuis longtemps sous d’autres appellations.
Il nous paraissait primordial de replacer
cette démarche au cœur de notre stratégie
afin d’apporter des solutions concrètes aux
grands défis économiques et sociétaux que nos
industries doivent relever. »
CONTACT : Katia Mirochnitchenko
katia.mirochni@pole-optitec.com ;
Julie Rockizki
julie.rockizki@pole-optitec.com

Le projet EPRISE sélectionné par la Commission européenne
ans le prolongement du projet OASIS, le projet Une série des 7 événements business, labellisée
EPRISE « Empowering Photonics through Regional « European Photonics Roadshow », permettra aux
Innovation Strategies in Europe », a été sélectionné par la PME de comprendre les principaux freins d’accès à
Commission européenne en juillet dernier, parmi les ces marchés applicatifs (Go-to-Market barriers) et
7 projets déposés dans l'appel à proposition d'identifier les solutions, via la rencontre d’experts du
« Photonics KET 2016 ». Piloté par le pôle OPTITEC, marché, de clients potentiels et de partenaires qualifiés.
constitué d'un consortium de partenaires de 8 pays En parallèle, le projet vise à établir un partenariat renforcé
européens (France, Espagne, Allemagne, Italie, Pays- avec les régions européennes concernées et à favoriser
Bas, Royaume-Uni, Suède et Finlande), et doté d’un des financements croisés de projets d’innovation, au
budget de 1,4 M€, le projet vise à promouvoir et niveau régional et européen, afin de créer des synergies
soutenir l'industrie de la photonique européenne en au bénéfice de l'industrie européenne.
se focalisant sur trois marchés applicatifs : médical,
pharmaceutique et agro-alimentaire.
CONTACT : Ziga Valic - ziga.valic@pole-optitec.com

D

Lancement du Réseau Photonique et
Imagerie sur le territoire Midi-Pyrénées

AGENDA

À

Organisée par OPTITEC, cette journée a pour objectif
d’identifier les principaux freins d’accès au marché du
biomédical et de trouver les solutions pour les dépasser
tout en rencontrant des clients et/ou partenaires
potentiels qualifiés.

l'occasion de son 1er cocktail business à Toulouse le
7 septembre dernier, OPTITEC a donné le coup d'envoi de
la création du Réseau Photonique et Imagerie sur le territoire
Midi-Pyrénées. Plus de 80 participants, acteurs photonique et
imagerie de ce territoire, ont répondu présents. Les témoignages
d'Essilor et d'Innopsys, adhérents de la région Toulousaine, ont
illustré l’intérêt direct d’adhérer à un pôle de compétitivité photonique, et les échanges avec les entreprises et laboratoires ont
permis d'initier de futures collaborations tant technologiques
que business. Cette rencontre marque une étape importante
dans l'extension du pôle sur l’ensemble de la région Occitanie,
avec pour objectif de contribuer à la croissance et au rayonnement du réseau photonique et imagerie du sud de la France.
CONTACT : Émilie Séveno-Carpentier
emilie.seveno@pole-optitec.com
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Rencontre BtoHealth - 24 novembre 2016 - Marseille

CONTACT : Victoria Dupuy
victoria.dupuy@pole-optitec.com

Salon Vision - 8 au 10 novembre Stuttgart (Allemagne)

Pour ce rendez-vous incontour-nable du traitement
de l'image, OPTITEC accompagnera sur ce salon les
entreprises : First Light Imaging, Nexvision, Noxant, Optis,
Phlox, Silios Technologies et Stil.
CONTACT : Julie Rockizki
julie.rockizki@pole-optitec.com

I ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS BRETONNES
Microbs, lauréat du Concours national
de création d’entreprises

Photon Lines ouvre un bureau
dans la région de Rennes

La société rennaise Microbs, qui développe et commercialise
une solution innovante de diagnostic microbiologique, a
été primée, en juillet 2016, dans la catégorie « CréationDéveloppement », lors du 18e concours national i-Lab du
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
qui vise à soutenir financièrement les jeunes entreprises
technologiques innovantes.
Contact : j.develon@microbs.fr

Photon Lines SAS, expert dans l’instrumentation optique a
récemment ouvert un bureau à proximité de Rennes. Cette
implantation en Bretagne devrait permettre à l’entreprise
d’être à proximité immédiate de ses clients des secteurs
automobile et agroalimentaire. La nouvelle antenne
de Photon Lines accueille l’équipe R&D de l’entreprise,
composée de physiciens et de biophysiciens.
Contact : er-drean@photonlines.com

Ekinops signe un important contrat
avec Orange

Collaboration de CAILabs et Wavetel

Ekinops, concepteur innovant de solutions de transmission
sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit,
implanté à Lannion, a été choisi par Orange en tant que
fournisseur de solutions 100G pour ses réseaux internationaux
de transmission longue distance, à très grande capacité.
La signature d'un contrat d’une telle envergure, avec un
opérateur mondial tel qu'Orange, est inédite pour la société
lannionnaise, qui a enregistré un chiffre d'affaires en hausse
de 20 % au premier semestre 2016.

Optinvent lève 200 K€ auprès des business
angels des Grandes Écoles
Après avoir accompagné et financé la société rennaise
Optinvent, à hauteur de 620 K€ depuis 2008, les business
angels des Grandes Écoles apportent de nouveau 200 K€
afin de soutenir la start-up pour la commercialisation de
son casque de réalité augmentée, le ORA-X.
Contact : khaled.sarayeddine@optinvent.com

Margaux Barbier rejoint l’Enssat
et l’unité CNRS Foton

L’

École Nationale Supérieure des
Sciences Appliquées et de Technologie
(Enssat) a recruté Margaux Barbier en tant
que Maître de conférences, en septembre
2016. Margaux Barbier a obtenu son
Doctorat en Physique sur la génération
de paires de photons corrélés dans les
fibres optiques microstructurées à cœur
liquide en 2014, à l’Institut d’Optique,
avant de rejoindre le Laboratoire d’Optique de l’Université
Technologique de Tampere (Finlande) pour des travaux de
recherche en optique fibrée concernant l’imagerie fantôme
dans le domaine temporel. Margaux Barbier enseignera à
l’Enssat au sein de la spécialité Photonique, et effectuera
sa recherche auprès de l’équipe Systèmes Photoniques de
Foton (UMR CNRS 6082), sur la thématique des lasers,
des fibres et des capteurs.
Contact : margaux.barbier@enssat.fr

Les sociétés rennaises CAILabs et Wavetel collaborent
désormais ensemble, CAILabs ayant homologué et retenu
pour ses besoins, les soudeuses optiques de la marque Swift
(du fabricant Ilsintech), distribuées par Wavetel, en France.
Ces soudeuses optiques seront utilisées par CAILabs, en
R&D et sur le terrain, afin de raccorder ses solutions optiques
innovantes permettant de transmettre du très haut débit sur
d’anciennes infrastructures réseaux multimodes.

Guillaume Canat rejoint le Groupe Keopsys
Guillaume Canat a récemment rejoint le groupe Keopsys,
en qualité de Directeur de la R&D afin d’apporter son
expertise au groupe, dans le domaine des lasers à fibres et
des systèmes lasers.
Guillaume Canat, qui est diplômé de l’École polytechnique
et Docteur en Physique, a travaillé à l’ONERA sur des projets
lasers pour des applications défense et lidar. Il a également
publié plus de 25 articles et 80 communications.
Contact : websales@keopsys.com

Photonics Bretagne : succès de
la dernière journée technologique

L

a journée technologique organisée par Photonics Bretagne et
Végépolys, en partenariat avec Astredhor Stepp, le 16 septembre
2016, à Langueux (22), sur le thème des interactions plantelumière et des opportunités de la Photonique pour la production
végétale sous abri a rencontré un grand succès, en réunissant plus
de 70 participants. À cette occasion, les nombreux acteurs de la
production végétale présents et ceux de la Photonique (Actinova,
Idil, Oya Light, R2 Energies et Photonics Bretagne/PERFOS) ont
pu échanger ensemble et envisager de futures collaborations.
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www.routedeslasers.com

100 % de réussite pour les projets du FUI 22
labellisés par le pôle Route des Lasers !

L

e pôle Route des Lasers se félicite que
l’ensemble des quatre projets labellisés
au titre de l'Appel à projets FUI 22 aient
obtenu les financements État-Régions.
Sur les trois derniers appels à projet,
11 projets sur 12 présentés au total ont
été financés.
Les projets portent sur les secteurs
applicatifs de l’agro-alimentaire,
la sécurité des circuits intégrés, la
microscopie appliquée à l’industrie des
micro-conducteurs et sur les procédés
améliorant la gestion de la thermique
des composants optiques.
Le millésime 2016 des projets FUI
labellisés par le pôle Route des Lasers
s’avère excellent puisque le taux de
réussite au financement État-Régions

atteint 100 %. À ce jour, le pôle Route
des Lasers se positionne parmi les
10 premiers pôles français dont les projets
de recherche et de développement (R&D)
collaboratifs labellisés ont été retenus au
financement. Une belle reconnaissance
pour le pôle et ses adhérents !

Le congrès Optique 2016
se tenait cette année à Bordeaux

L

e congrès national OPTIQUE
Bordeaux 2016 organisé par la Société
Française d’Optique (SFO) et sponsorisé
par le pôle de compétitivité Route des
Lasers se tenait du 4 au 7 juillet 2016 à
Talence (Bordeaux).
Les objectifs de ce salon sont
multiples, il permet de favoriser les
échanges trans-thématiques et les
discussions plus ciblées à travers
les sessions plénières et les sessions
parallèles spécifiques, de partager
les expériences industrielles avec la
communauté des chercheurs à travers
des présentations de plusieurs chefs
d’entreprises et de rassembler dans un
lieu propice aux échanges, les acteurs
de la formation, de la recherche et de
l’entreprenariat en permettant une
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interaction efficace entre le monde
académique et le monde industriel.
Pour la première fois, le congrès
Optique Bordeaux 2016 a accueilli la
Société Française de Physique qui a remis
le Prix Aimé Cotton au jeune physicien
François Courvoisier, travaillant dans
le domaine de la physique atomique,
moléculaire et de l’optique et dont
les travaux sont considérés comme
particulièrement novateurs. Le Prix
Arnulf-Françon qui récompense un
ouvrage destiné à l'enseignement de
l'optique dans le supérieur a aussi été
décerné à l’occasion de ce congrès à
Bernard Valeur pour son ouvrage « La
couleur dans tous ses éclats ».
Le prix Léon Brillouin a été décerné à
Jean-Michel Gérard afin de récompenser
l’ensemble de ses travaux et sa
contribution à la recherche en optiquephotonique pendant sa carrière en
France. Enfin, le prix Fabry-de Gramont,
récompensant un jeune chercheur (moins
de 40 ans) reconnu internationalement
et dont les travaux de recherche ont
été remarqués pour leur qualité, leur
originalité et leur impact potentiel, a été
décerné à Sylvain Gigan.

Conférence Défense
Cyber Sécurité
L’Initiative d’Excellence (IdEx Bordeaux)
et le Forum Montesquieu de l’université
de Bordeaux organisaient du 4 au 7
juillet 2016, la seconde session de
l’International Summer School « Defence
Security Cyber » (DSC) conçue par
Sébastien-Yves Laurent et sponsorisée
par le pôle de compétitivité Route
des lasers.
Lors d’une conférence intitulée Le Pôle
de compétitivité Route des Lasers dans
la grande région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes, Her vé Floch,
Directeur Général du pôle Route des
Lasers, a mis en avant les actions du
pôle en l’intelligence économique et plus
particulièrement sur le volet de la sécurité
économique.
Cette participation s’inscrit dans la droite
ligne de la convention de partenariat
du 20 janvier 2015 signée entre l'État
et le pôle Route des Lasers qui prévoit
des échanges réguliers avec les services
de l'État membres du Comité régional
à l'intelligence économique territoriale
(CRIET) en matière de sécurité
économique.
Reconnu au niveau national en tant que
précurseur concernant l’innovation mise
en œuvre dans un cadre sécurisé (guide
des bonnes pratiques de la Délégation
Interministérielle à l’Intelligence
Économique), le pôle Route des Lasers
est engagé dans une démarche de
qualité en intelligence économique, en
partenariat étroit avec les services de
l’État en région (la DIRECCTE et la DZSI).
Cette démarche porte, en particulier,
sur la sécurisation des données dans les
locaux de l'Institut d'optique d'Aquitaine
où siège le pôle, la sécurisation des
échanges entre les membres du pôle et
leurs partenaires extérieurs, des séances
de sensibilisation des membres du pôle
et de leurs personnels aux mesures
de sécurité économique et méthodes
d'intelligence économique visant à
accroître leur compétitivité…

AGENDA
PHAROS EVENT
24-26 octobre – Institut d’optique
d’Aquitaine – Talence
5 à 7 : le design et la photonique
22 novembre – Institut d’optique
d’Aquitaine – Talence
Journée Fabrication Additive
29 novembre – Institut d’optique
d’Aquitaine – Talence

www.minalogic.com

I ACTUALITÉS

Huit projets Minalogic financés
dans le cadre du 22e appel à projets FUI-Régions

M

inalogic, le pôle de compétitivité
des technologies du numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes, annonce que
8 projets labellisés par le pôle ont été
sélectionnés dans le cadre du 22e appel
à projets du FUI-Régions. Le budget R&D
cumulé de ces 8 projets s’élève à 26,8 M€ ;
ils recevront des subventions de la part de
l’État et des collectivités locales à hauteur
de 11,5 M€.

Harmonie
Le projet Harmonie a pour objectif
de réaliser la preuve de concept d’une
solution de rupture dans le domaine
des composants radiofréquences
afin de répondre aux défis de la
télécommunication haut débit.
• Partenaires : Soitec (38) (porteur),
CEA Leti (38), partenaires PME et
universitaires de Franche Comté (25).
• Projet co-labellisé avec le Pôle des
Microtechniques.

Hiperion
Le projet Hiperion a pour objectif
de développer un capteur thermique
haute performance, haute résolution
et bas coût, réalisé à partir de filières
industrielles capables de grands volumes.
• Partenaires : ULIS (38) (porteur), CEALeti (38), Fullscale (91), Tronic’s (38).
• Budget : 4,8 M€.
• Projet co-labellisé avec le pôle SystematicParis-Region.

Pilas
L’objectif du projet Pilas est de proposer
un système et une méthodologie
d’injection de fautes laser avancés
mettant en œuvre des attaques à
plusieurs faisceaux laser (au moins
trois), afin d’étudier et d’améliorer la
résistance sécuritaire des composants
lors d’attaques multi-fautes spatiales
et temporelles.
• Partenaires : Safran Identity & Security
(92) (porteur), STMicroelectronics (13),
SERMA Safety & Security (33),
ALPHANOV (33), Laboratoire Hubert
Curien (42).
• Budget : 2,8 M€.

• Projet co-labellisé avec les pôles Route
des lasers (chef de file), SystematicParis-Region et SCS.

REUs
Le projet REUs vise à concevoir un
logiciel permettant d’assister, de façon
intelligente les participants à une réunion
de type suivi de projets.
• Partenaires : Viseo (38) (porteur),
Holmes Semantic Solutions (Ho2S)
(38), Vocapia (91), Pulse Origin (38),
Cowork (38), GEM (38), Laboratoire
Hubert Curien (42), GREYC (14).
• Budget : 2,7 M€.
• Projet co-labellisé avec les pôles Cap
Digital, pôle TES.

StreamThreadV2
Le projet StreamThread-V2 a pour
ambition de propulser la technologie
« électronique dans un fil textile » de
Primo1D vers la prochaine génération de
produits, plus performants, plus simples
à utiliser, plus diversifiés et plus faciles
à manufacturer.
• Partenaires : Primo1D (38) (porteur),
CEA-Leti (38), EFI-Axandus (01),
Massebeuf Textiles (07).
• Budget : 3 M€.
• Projet co-labellisé avec le pôle Techtera.

Lug2
Le projet Lug2 propose de développer
une nouvelle génération d’antennes
acoustiques plus maniables et
conviviales, à moindre coût, et capables
d’identifier, localiser et quantifier

précisément les sources de bruit dans
un environnement complexe.
• Partenaires : MicrodB (69) (porteur),
Rtone (69), Terabee (01), LVA (69),
MaiMoSiNE (38), ICJ (69).
• Budget : 2,5 M€.

VI4.2
Aujourd’hui, l'assemblage de cartes
électroniques est une succession d'étapes
ultra automatisées. Les industriels, en
quête permanente de productivité, se
heurtent à des réglages sensibles et
complexes pour atteindre des niveaux
toujours plus élevés de qualité. Le projet
VI4.2 propose de construire une solution
logicielle innovante pour faciliter ces
réglages, à partir des images obtenues
en inspection optique automatique.
• Partenaires : ViTechnology (38)
(porteur), ACTIA (31), G-SCOP (38),
Inria (38).
• Budget : 3,4 M€.

Abysound
Le projet Abysound a pour but d’établir
la faisabilité d’un équipement sousmarin, permettant d’estimer le bruit
rayonné dans les eaux profondes par
l’exploitation du sous-sol marin.
• Partenaires : DCNS (83) (porteur),
Semantic TS (83), MicrodB (69),
UMR LSIS UTLN (83), GIPSA-Lab
(38), OSEAN (83), IFREMER (83), LMA
Marseille (13).
• Budget : 2,2 M€.
• Projet co-labellisé avec le Pôle Mer
Méditerranée (chef de file).

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC MINALOGIC
Journée annuelle de Minalogic,
le 1er décembre à Grenoble.
Minalogic vous donne rendez-vous pour une grande journée d'échange
autour des success-stories du pôle.
Journée thématique Minalogic
« Les technologies du numérique pour la médecine personnalisée »,
le 24 novembre à Grenoble.
Participez à cet événement propice au networking et au business, avec des
conférences, une session posters et des démonstrations de produits.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, rendez-vous sur le site internet de
Minalogic (rubrique « Événements ») : www.minalogic.com
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www.afoptique.org

ZOOM SUR
Conventions d’affaires : des rendez-vous BtoB calibrés sur des marchés applicatifs ou dédiés photonique
Avez-vous déjà participé à des
conventions d’affaires ? Sur le modèle
des « speed dating », donneurs d’ordre
et preneurs d’ordre inscrits se fixent des
RDV de 30 minutes pour échanger.
Fort du succès de ces alternatives
nouvelles encore méconnues des
industriels, l’AFOP propose de
nombreux partenariats pour les
prochaines conventions d’affaires :

tarifs réduits, options offertes et
visibilité accrue pour les preneurs
d’ordres. La participation pour les
donneurs d’ordres est gratuite.
1 février 2017, Lyon - Microtech,
Acteurs des Micro & Nano technologies
2 février 2017, Lyon - Aerotech,
Innovation aéronautique
29 février 2017, Paris Orly - Techinnov,
Innovation, R&D

NOUVEAUX ADHÉRENTS
FEMTOEASY (33 – Talence)
www.femtoeasy.eu

Femto Easy est une entreprise spécialisée dans l’instrumentation laser ultrarapide capable de mesurer des durées
d’impulsions lasers du domaine picoseconde à femtoseconde. Ces dispositifs
sont adaptables à différentes gammes
de durées d’impulsions lumineuses et
de longueurs d’ondes pour de nombreuses applications aussi bien dans le
domaine de la recherche fondamentale
que dans l’industrie.
CONTACT : Antoine Dubrouil
Tél. : 06 74 67 25 83
dubrouil@femtoeasy.eu

OXXIUS (22 – Lannion)
www.oxxius.com
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IRISIOME (33 – Pessac)

http://irisiome-solutions.com

Irisiome conçoit une source laser à
longueur d’onde adaptable, pour des
applications dermatologiques. Un outil de diagnostic innovant, intégré à la
machine, permet d’optimiser les traitements en déterminant, par analyse
spectroscopique, les longueurs d’onde
les plus adaptées à la typologie de peau
du patient à traiter.
CONTACT : Romain Royon
Tél. : 05 40 00 37 04
royon@irisiome.com

LNE - LABORATOIRE
NATIONAL DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS (78 – Trappes)
www.lne.fr

Développement de sources laser utilisées dans le domaine des biosciences,
de la métrologie, de l'analyse des matériaux, des capteurs et de la microscopie,
pour des clients travaillant dans l'industrie et la recherche.

Le LNE est un organisme français de
recherche, d'étalonnage, d'essais, de
certification et de formation chargé de
réaliser les mesures et essais de produits
de toutes sortes en vue de leur certification pour leur mise sur le marché.

CONTACT : Thierry Georges
Tél. : 02 96 48 19 61
info@oxxius.com

CONTACT : Caroline To Van Trang
Tél. : 01 30 69 10 00
info@lne.fr
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8-9 mars 2017, Paris Orly - Paris Space
Week, Industrie spatiale mondiale
juin 2017, Paris Orly - Optics
& Photonics Days / Smart
Manufacturing Summit, Technologies
optiques & photonique / Industrie
du futur
juin 2017, Paris Orly ou Saclay Autotech / Automotive Tech
Summit, Innovation automobile

Rencontres Recherche
& Industrie : et maintenant
la Suisse !

Après avoir visité des entreprises
et laboratoires emblématiques de
Toulouse (Airbus, CNES, Thales Alénia
Space, LAAS) et Bordeaux (LMJ, Cité de
la Photonique, ou Institut d’Optique
d’Aquitaine), l’AFOP propose à ses
adhérents de partir à la rencontre
d’acteurs clé de l’industrie et de la
recherche helvétiques début décembre
Le CERN et l’EPFL sont notamment au
programme (liste et agenda complets
sur demande). Exclusivement réservées
à ses adhérents, ces rencontres sont
une occasion unique de découvrir et
visiter les entreprises et laboratoires
de l’optique photonique d’une région
dans un contexte privilégié, propice
aux échanges.
Inscription obligatoire avant le
18 novembre.

Services AFOP :
Salle de réunion à disposition
des adhérents AFOP dans
le 12e à Paris !

Soutenir les entreprises de la photonique, c’est aussi des services très pragmatiques pour ses adhérents. L'AFOP
met donc à disposition de ses membres
sa salle de réunion dans ses locaux à
l'Institut de la Vision, à Bastille.
POUR CONTACTER L’AFOP
AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09

contact@afoptique.org
www.afoptique.org

témoignage d'entrepreneur
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Archimej Technology :
un spectromètre portable pour le biomédical

A

rchimej Technology est une entreprise innovante basée
en France depuis 2012. L’activité principale d’Archimej
repose sur le développement de solutions utilisant sa
technologie de rupture : la Spectroscopy 2.0. Beta-BioLED,
le produit phare d’Archimej, est un analyseur de sang
portable et personnel qui fournit un panel biochimique
complet pour le diagnostic.
Questions à Mejdi Nciri, co-fondateur et Pdg de Archimed
Technology – www.betabioled.com – mejdi@archimej.com
Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en
3 mots-clés ?
Analyse, sang, nomade.

PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept ou de l'idée ?
Initialement, notre objectif était de développer un nouveau
type de spectromètre d’absorption qui soit : portable,
frugal (moins de 200 € sans l’électronique) et extrêmement
sensible. Pour cela, nous avons développé une technologie
de rupture en réarrangeant astucieusement les blocs de la
spectroscopie classique et en nous basant sur une source
à LED innovante. Nous avons baptisé cette technologie la
Spectroscopy 2.0.

PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique,
public ciblé, marché existant ou à construire) ?
Nous allons d'abord nous adresser aux professionnels de la
santé qui, mondialement, réalisent chaque jour 100 millions
de bilans sanguins.
Ensuite, nous proposerons Beta-Bioled aux personnes
souffrant d’une maladie chronique, pour qui l’analyse
sanguine est une réalité quotidienne.
Enfin, nous nous lancerons sur le marché de la médecine
personnalisée en proposant notre dispositif mobile au
grand public.
PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Notre paysage concurrentiel comprend deux types d’acteurs
foncièrement différents.
D’une part, les acteurs
de la santé connectée
(m-health, e-health) offrent
des produits très appréciés
du grand public, mais leurs
analyses restent limitées
aux signes vitaux (température, rythme cardiaque,
tension) ou aux « facteurs
de bien-être » (stress, sommeil, fitness). Sans réelle
valeur médicale ni pertinence diagnostique, ces
objets ne sont pour l’instant que des gadgets. Toutefois,
ils représentent une première étape importante vers l’autonomie du patient.
D’autre part, les fabricants de dispositifs médicaux
disposent de technologies d’analyses bien plus complètes
et performantes, mais également plus chères et rarement
adaptées au grand public ; à l’exception notable du
glucomètre qui permet aux patients diabétiques de tester
leur concentration sanguine en sucre.

PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise
(comment passer de l'idée au produit) ?
Archimej Technology a été créé en 2012 à Shanghaï
autour de cette idée de spectroscopie innovante. Au
début, nous visions tous les domaines d’application
de la spectroscopie d’absorption moléculaire : médical,
alimentaire, environnement…
Dès que nous avons validé la preuve de concept, nous
nous sommes focalisés sur l’application qui avait, à nos
yeux, le potentiel de changer le monde : les tests sanguins.
C’était la naissance du projet Beta-Bioled : un analyseur
de sang portable et connecté, capable de réaliser un bilan
biochimique pour seulement quelques euros et à partir
d’une seule goutte de sang.
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EXPOSITION

Exposition « Lumière en balade »
CINaM, Centre interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille
UMR7325 AMU-CNRS - salancon@cinam.univ-mrs.fr
L’exposition « Lumière en balade » a été réalisée en 2015 dans le cadre de l’Année Internationale de la Lumière,
par le collectif « Éclats de Lumière », composé de chercheurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Cette
exposition itinérante propose 60 panneaux didactiques ainsi qu’une quinzaine d’expériences interactives. En
2015, plus de 10 000 visiteurs ont découvert les différentes facettes de la lumière. En 2016, l’itinérance se
poursuit en région et sur le web : eclatsdelumiere.fr.

L’

exposition didactique « Lumière
en balade » propose de faire
découvrir au grand public,
différents aspects de la lumière. Elle
est thématiquement transversale,
couvrant aussi bien le regard de la
science « dure » sur la lumière que celui
des sciences humaines et sociales.
Elle est bâtie autour de textes pédagogiques expliquant différents aspects
de la lumière et également d’expériences
autonomes que le public peut manipuler.
L’exposition est découpée en sept
pôles : « définir la lumière » ; « émettre et évoquer » ; « transporter et transmettre » ; « capter et appréhender » ; « utiliser et maîtriser » ;
« dompter et jouer avec » ; « comprendre et
analyser », qui regroupent, de façon cohérente, des panneaux textuels et graphiques, des expériences, et des objets.
Ainsi, pour assurer l’itinérance, les panneaux sont légers et pliables, et choisis
pour offrir une composition (en partenariat avec les commissaires) adaptée au
public visé, et au lieu d’accueil. Chaque
pôle est illustré par des expériences ou des
objets d’exposition (ambrotypes, photogrammes, hologrammes, projections trichromes…), rendant la visite ludique et
très interactive. « On se croirait au Palais de
la découverte, mais plus près de chez nous ! » extrait du livre d’or.

Un wordle réalisé avec le ressenti des étudiants
de la licence de physique d’AMU (G. Régula).
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Le pôle « définir la lumière » contient
par exemple huit panneaux : « le spectre
de la lumière » ; « onde et corpuscule ? » ;
« onde et corpuscule ! » ; « la lumière a une
vitesse ! » ; « un siècle de lumière » ; « le
siècle des Lumières » ; « lumière et peinture » ; « lumière et architecture ». Quatre
expériences interactives illustrent ce pôle :
un écran géant sur lequel se projette
l’image infra-rouge du visiteur, une expérience de mesure de vitesse de la lumière,
une expérience d’effet photo-électrique et
l’expérience des fentes d’Young avec trois
lasers de longueurs d’ondes différentes.
Ce pôle est donc une introduction très
générale au thème de la lumière.
Le pôle « émettre et évoquer » décrit
l’ensemble des processus possibles pour
l’émission de photons ainsi que les phénomènes naturels ou les technologies qui
y sont associés. L’évocation de la lumière
dans l’art pictural, notamment dans les
ex-voto, est aussi abordée dans ce pôle.
Les expériences associées sont les suivantes : spectres lumineux, jeu de piste :
retrouvez le type de lampe, ombre et taille
de source, la sphère plasma grand format
très spectaculaire.
C’est dans le pôle « transporter et transmettre » que l’optique (géométrique ou
ondulatoire) est introduite. L’idée de lumière en peinture ou les stratégies pour

transmettre la lumière naturelle en architecture (formes et matières) sont aussi
illustrées. Quatre démonstrations expérimentales sont proposées ici : la fontaine
optique, la chaine Hi-Fi spectrale, la couleur des papillons et le mirage.
La détection, c’est la fin du voyage pour
la lumière. L’ensemble des processus de
détection et les phénomènes naturels ou
les technologies qui y sont associées se
trouvent dans le pôle « capter et appréhender ». Le public dispose alors de tous les
éléments pour comprendre la notion de
couleur qui est répartie sur les deux pôles
précédents et mises en évidence par trois
expériences : le disque de Newton, lumières
sur la ville et la fabrique de couleurs.
Les technologies utilisant la lumière
pour observer, mesurer, soigner, produire de l’énergie sont décrites dans le
pôle « utiliser et maîtriser ». Les stratégies
d’éclairages urbains ou les techniques
de peinture sont aussi expliquées. Pour
illustrer l’utilisation de la lumière, un microscope et un télescope sont présentés
ainsi qu’une expérience de diffraction
par plusieurs réseaux pour l’application
en cristallographie. L’art est sans doute
une des meilleures façons d’accrocher le
public. Le visiteur réalise l’ampleur des
notions abordées à travers des œuvres
qui le touchent.
Le pôle « Dompter et jouer avec » la lumière retrace l’histoire de la photographie,
de l’holographie ou des illusions d’optique… L’art des ombres révèle, aussi, un
grand nombre de notions à la fois techniques et philosophiques. Une installation
à quatre miroirs combinant fluorescence
et luminescence nommée « la lumière au
carré », un sténopé, une mallette holographique et plusieurs hologrammes ou
stéréogrammes, des ambrotypes et des
photogrammes enrichissent le contenu.

EXPOSITION

En fin de parcours l’évolution des
idées en physique, notamment sur la nature de la lumière, est formulée dans le
pôle « comprendre et analyser » la lumière.
Les connaissances acquises sur l’univers
grâce à la lumière (astrophysique, cristallographie…) sont également expliquées.
Une roue historique de la lumière a été
conçue pour préciser ce cheminement. Un
fragment du détecteur ANTARES permet
aussi d’illustrer la recherche effectuée en
physique des particules.
L’exposition « Lumière en images »,
réalisée par le collectif, agrémente la démarche didactique grâce à une centaine
de belles images de recherche en lien avec
les différents sujets. Cela permet des respirations nécessaires pour que le visiteur
reste attentif. En effet, 60 panneaux
concentrent beaucoup d’informations à
absorber et à comprendre. Nous avons
donc réalisé plusieurs quizz suivant le niveau de lecture de l’assistance (primaire,
collège, grand public).
Les lieux choisis pour l’exposition ont
permis d’atteindre des publics très variés :
du grand public (Fondation Vasarely, bibliothèque Alcazar, médiathèque et chapelle des pénitents bleus de La Ciotat) ;
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La lumière au carré…

des étudiants d’université (Espace Fernand
Pouillon d’AMU, trois bibliothèques universitaires : St Charles, St Jérôme et Luminy) ;
des élèves ingénieurs (École Centrale de
Marseille) ; des scolaires (collège de Vinon/
Verdon, Mairie de Carpentras, souk des
sciences d’Aix-en-Provence, Médiation de
l’exposition par des étudiants formés pour
les lycéens, collégiens et primaires) ; des artistes (Espace Culture à Marseille lors de
l’exposition « Lum’year ») …

L’ensemble de l’exposition a été accueilli très positivement par le public qui,
face à l’ampleur du contenu, regrette souvent de ne pas avoir le temps et revient,
quand il peut, approfondir sa visite.
En 2016, cette exposition a commencé
à circuler dans les lycées et sera visible à
la Villa Méditerranée pendant la période
estivale. L’exposition sera aussi présente
à la Fondation Vasarely du 15 novembre
à fin décembre. L’ensemble des lycées de

SOCIÉTÉS : L'ACTUALITÉ EN BREF
Le magazine Forbes classe Essilor parmi les entreprises les
plus innovantes du monde pour la 6e année consécutive.
Essilor investit plus de 200 millions d'euros par an dans
la recherche et l'innovation et emploie 500 chercheurs
dans ses trois centres Innovation et Technologies répartis
à travers le monde.
Quantel a signé un contrat de distribution au RoyaumeUni et en Irlande, avec la société Photonic Solutions, qui
assure dès à présent la vente et le support après-vente des
lasers à solide pulsés, des lasers à fibre ainsi que des diodes
lasers Quantel.
HGH Infrared Systems, filiale américaine basée à Boston
de HGH Systèmes Infrarouges (HGH), vient de racheter
la société Electro Optical Industries (EOI), basée à Santa
Barbara, en Californie. La nouvelle entité sera dénommée
Electro Optical Industries Inc. EOI fournit des équipements
utilisés pour le test et la calibration des systèmes infrarouges,
visibles et ultraviolets. HGH étend ainsi sa gamme de
produits électro-optiques et de surveillance infrarouge,
et renforce ses capacités de fabrication aux États-Unis.

Polytec France distribue désormais en France les sources
UV de Hamamatsu. La gamme des sources UV Hamamatsu
s’étend des sources UV ponctuelles mercure-xénon ou LED
aux sources surfaciques LED, répondant aux besoins de
polymérisation UV de résines ou d’encres. Avec son offre de
résines UV et de polymérisation, POLYTEC France propose
ainsi une solution globale.
Symetrie a conçu deux hexapodes pour positionner les
miroirs du télescope DAG en Turquie. Conçu par la
société belge AMOS pour l’Université d’Astrophysique
d’Atatürk, l’équipement culminera à 3170 m d’altitude
près de la ville d'Erzurum. Un miroir primaire de 4 m
et un miroir secondaire de 760 mm permettront dès
2017 d’effectuer des observations dans le visible
et l’infrarouge.
La société J-F Vinchant Holding Strategy, accompagnée
par IDF Capital, annonce le rachat à 100 % de SEDI-ATI
Fibres Optiques – avec pour objectifs un développement
sur les marchés des environnements sévères et du médical,
et une présence renforcée à l’export.
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la région PACA peut bénéficier de l’exposition, il suffit qu’ils réservent à l’adresse
eclatsdelumiere.fr. Les étudiants de l’université d’Aix-Marseille auront aussi le loisir de découvrir l’exposition dans leurs
bibliothèques ou dans les salles de TP du
département de Physique. Enfin, l’ouverture vers d’autres régions et d’autres lieux
prend forme avec CNRS images et avec
des partenariats à l’étranger. L’exposition
a, par exemple, été présentée à l’institut
culturel français de Naples en 2016.

Remerciements :
Les participants et les partenaires
L’auteur remercie F. Vedel pour son implication dans la rédaction de cet article.
Deux personnes du comité d’organisation ont coordonné, complété et agencé l’ensemble des contributions pour
donner de la cohérence et ainsi fournir
une vision globale du vaste sujet qu’est la
lumière : Thierry Masson du CPT et l’auteur de cet article. Laure Lopez a effectué
la charte graphique et monté l’ensemble
des panneaux (couleurcom.fr). Les expériences ont été réalisées par C. Curtil
(département de Physique AMU), F. et

Une partie de
l’exposition à
la Fondation
Vasarely.

M. Vedel (PIIM), P. Lauque (IM2NP) et
l’auteur de cet article.
En tout, 18 entités ont participé au
contenu de l’exposition (panneaux,
démonstrations ou objets) : l’AFMB
(Laboratoire Architecture et Fonction des
Macromolécules Biologiques), le CEREGE
(Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement), le CINAM (Centre Interdisciplinaire
de Nanoscience de Marseille), le CPPM
(Centre de Physique des Particules de
Marseille), le CPT (Centre de Physique
Théorique), le CRENEAU (Centre
de REcherche Nantais Architectures
Urbanités), l’Institut Fresnel, l’ISM (Institut
des Sciences du Mouvement), le LAM
(Laboratoire d’Astrophysique de Marseille),
le LISM (Laboratoire d’Ingénierie des

Systèmes Macromoléculaires), le PIIM
(Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires), le TELEMME (Temps,
Espaces, Langages, Europe Méridionale –
Méditerranée), le Département de Physique
AMU, CST (Cellule Culture Scientifique
et Technique AMU), Matthieu Parent
(Ambrotypiste et Photographe), Science
en comtat, la Ville de Marseille (service
éclairage Public et Illuminations).
Le projet global a été géré par l’institut Pythéas et a pu être mis en place
grâce au soutien financier de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, de la DRRT
(Délégation régionale à la recherche et
à la technologie), du CG13 (conseil général des Bouches du Rhône), du labex
OCEVU, du pôle de compétitivité Optitec,
du CNRS, de l’Inserm et du CPT.

Notes de lecture
Undersea fiber communication systems
Par José Chesnoy – Academic Press-Elsevier, 2e édition, 2016, 670 pages
Si vous voulez tout savoir sur les systèmes de
communication par câbles sous-marins en
fibres optiques, je vous conseille cette 2e édition de l’ouvrage Undersea fiber communication systems. Sous l’animation de l’expert José
Chesnoy, ex CTO Alcatel-Lucent Submarine
Networks, une quarantaine d’auteurs, de dix nationalités
différentes, ont écrit à plusieurs mains les dix-sept chapitres.
Après l’historique de ces systèmes, le lecteur découvrira les

grands principes de transmission - dont la détection cohérente et l’amplification optique, les formats de modulation
ainsi que la compensation des effets linéaires et non-linéaires.
Une grande partie détaille les architectures de réseaux et leurs
systèmes de gestion, les câbles sous-marins et les fibres optiques associées. Enfin, la dernière partie s’intéresse au déploiement des réseaux, à leur maintenance et à leur montée
en débit au cours de leur vie. Bonne et enrichissante lecture.
Jean-Michel Mur

La lumière en lumière
Par B. Boulanger, S. Guellati–Khélifa, D. Hennequin, M. Stehlé – EDP Sciences, 156 pages
Livre d’un format agréable, à l’ergonomie
très travaillée, réunissant un impressionnant
aréopage d’auteurs, et proposant un
panorama complet et parfaitement adapté
à l’objectif affiché : mettre la lumière en valeur. Il propose de
flirter avec la mécanique quantique, les limites de l’Univers,
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mais aussi les applications infinies de la technologie… Même si
certains sujets auraient mérité une vulgarisation plus poussée
pour mieux atteindre le grand public, nous ne pouvons que
saluer le grand effort de pédagogie et d’iconographie. Bref, ce
livre est à mettre entre toutes les mains, surtout celles de nos
chères têtes blondes (ou brunes) - et ce, de toute urgence !

R&D

I ACTUALITÉS

De la structuration par laser ultracourt de matériaux photosensibles
au contrôle qualité des microscopes
de fluorescence
ou comment une entreprise peut
se créer sur la base d’une application
non-prévue
Arnaud ROYON - Argolight, Talence, France - a.royon@argolight.com
Lauréat 2014 du prix Jerphagnon, Arnaud Royon est actuellement
directeur scientifique et technique chez Argolight, dont il est l’un des
co-fondateurs, en charge des programmes de R&D et de la production.
Entre 2009 et 2012, au LOMA et à l’ICMCB (université de Bordeaux,
UMR 5798 et UPR 9048), il a porté à maturité la technologie exploitée
par Argolight et l’a transférée des laboratoires vers l’entreprise. En
collaboration avec ces laboratoires, il travaille sur de nouvelles approches
d’inscription par laser de modifications des propriétés physico-chimiques
au sein de matériaux transparents.

La structuration de verres
par laser ultracourt
Dès le milieu des années 1990, suite à
l’arrivée de lasers femtosecondes (fs)
technologiquement matures offrant
des impulsions de fortes puissances
crêtes, l’inscription en trois dimensions (3D) de fonctionnalités optiques
locales au sein de matériaux transparents est devenue accessible, grâce à des
effets d’absorption hautement non-linéaires (cf. figure 1). En particulier,
cette technique de structuration par
laser fs a permis la fabrication dans des
verres commercialement disponibles
d’un éventail de composants optiques :
des guides d’onde, des réseaux de diffraction, des mémoires optiques, des
cristaux photoniques, etc.
Classiquement, l’approche repose
sur le choix d’un verre, principalement de la silice, sur l’irradiation
par laser femtoseconde et finalement
sur l’évaluation des contrastes physico-chimiques photo-induits (indice
de réfraction, absorption, luminescence, susceptibilités diélectriques
non-linéaires, etc.) dans la perspective d’une application pratique. La
stratégie a longtemps reposé sur l’optimisation du procédé ; l’idée d’ajuster le matériau n’était pas encore

dans les mœurs, de sorte que tout
le potentiel de la technique n’était
pas exploité.
C’est bien cette approche pluridisciplinaire qui a été initiée au début des
années 2000 au Laboratoire Ondes et
Matière d’Aquitaine (UMR 5798) et à
l’Institut de Chimie et de la Matière
Condensée de Bordeaux (UPR 9048),
deux laboratoires de l’université de

Figure 1. Principe de la structuration
par laser femtoseconde de matériaux
transparents. Comme la densité de
puissance est très élevée au niveau du
voxel de focalisation, l’énergie laser y
est préférentiellement absorbée, par
absorption multi-photonique (ici, 4
photons). La structure du matériau et par
là même ses propriétés physico-chimiques
sont ainsi modifiées. En déplaçant
l’échantillon dans les 3 directions de
l’espace, on peut créer n’importe quelle
structure en 3D.
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Figure 2. Exemples de structures fluorescentes réalisables : (a) une grille, (b) une mire,
(c) une matrice de points, (d) des niveaux d’intensité différents, (e) des hélices, (d) des
méridiens de sphère (images acquises en microscopie de fluorescence).

Bordeaux complémentaires en optique
et en matériaux. Adapter la composition chimique d’un verre pour une
modification optimale par laser fs de
ses propriétés physico-chimiques permet d’envisager d’aller plus loin vers
les applications [1]. Au début de ce
projet, la précipitation dans des verres
de nanoparticules aux forts contrastes
d’indice de réfraction et d’absorption
était recherchée, et l’application visée
était le stockage pérenne de données
dans les verres.

De la fluorescence structurée
à des échelles submicroniques
Le choix du matériau s’est porté sur
un verre phosphate contenant de
l’argent, et les premiers essais d’irradiation laser fs ont donné lieu à des
résultats tout à fait surprenants et
inattendus : en lieu et place de nanoparticules, des agrégats d’argent
étaient photo-induits [2]. Ces agrégats, constitués de quelques atomes
d’argent, ne possèdent certes pas de
propriétés plasmoniques à l’instar des
nanoparticules, mais ils présentent
des propriétés d’absorption de la lumière et d’émission de luminescence
très intenses, via des transitions électroniques entre niveaux d’énergie.
14
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Grâce au dépôt d’énergie laser localisé dans le volume du matériau,
une fluorescence structurée sous
forme de motifs complexes en 2D et
en 3D composés d’agrégats a pu être
démontrée (cf. figure 2). La fluorescence est émise après excitation par
une source de lumière ultraviolette,
bleue ou verte. Les motifs fluorescents
présentent des dimensions transverses typiques de l’ordre de 100 nm,
bien inférieures à la limite de diffraction,
et une extension longitudinale de l’ordre
de 500 nm. Leurs propriétés spectrales
sont remarquables : gamme d’excitation

de 300 à 650 nm, émission d’un continuum jusqu’à 800 nm, temps de vie de
l’émission de l’ordre de la nanoseconde.
Il est en outre possible, en dosant correctement le dépôt d’énergie laser, de
contrôler leur intensité d’émission. Les
éléments fluorescents, intégrés dans
leur matrice vitreuse, sont parfaitement
stables dans le temps, même lorsqu’ils
sont soumis à un environnement sévère.
La possibilité de stocker de l’information dans ce verre de façon pérenne
a été démontrée [3]. En effet, des données ont été inscrites en 3D, non pas
sous forme de bits (0 ou 1), mais sous
forme de mots hexadécimaux (0, 1, 2, …,
15) en jouant sur la dose laser déposée
dans le verre, qui gouverne le nombre
et le type d’agrégats d’argent créés (et
par là même l’intensité d’émission de
fluorescence). Pour illustrer cette capacité, les portraits (cf. figure 3) de trois
prix Nobel français ayant un lien avec
la photonique, Gabriel Lippmann (lauréat en 1908), Alfred Kastler (1966) et
Claude Cohen-Tannoudji (1997), ont
été gravés l’un au-dessus de l’autre, et
lus en fluorescence au moyen d’un laser de type Blu-ray, émettant à 405 nm.
C’est en réalisant des images des
structures fluorescentes au moyen de
plusieurs microscopes de fluorescence
et en observant de grandes variations
entre les images obtenues avec ces différents systèmes que nous est venue
l’idée d’utiliser cette même technologie pour l’évaluation et le suivi des
performances des systèmes d’imagerie

Figure 3. (a) Portraits de trois prix Nobel français inscrits pixel par pixel par laser
femtoseconde dans un verre phosphate contenant de l’argent en 3D. (b) Chaque pixel est
composé d’agrégats d’argent fluorescents organisés sous forme d’anneaux, dont l’intensité
(c) est codée sur une échelle de 16 niveaux (mot hexadécimal). (d) Chaque portrait peut être
parfaitement discriminé sans « cross-talk », grâce à un filtrage de type confocal.

R&D

en fluorescence [4]. En effet, ces agrégats d’argent disposés en forme de
motifs particuliers (carrés, lignes,
grilles, cercles, hélices, marches en
escalier, etc.) sont parfaitement adaptés, de par leurs propriétés spatiales et
spectrales, à cette application.
Cette application a donné lieu au
dépôt d’un brevet en mai 2011 et à la
création d’une entreprise en décembre
2012 : Argolight [5]. Argolight propose
des solutions d’évaluation, de suivi et
de contrôle qualité des performances
des systèmes d’imagerie. Ces solutions
comprennent une ou plusieurs lames
de microscope composées d’un verre
photosensible contenant différents
motifs (cf. figure 4), auxquelles sont
associés des algorithmes de traitement
d’images permettant d’extraire les paramètres pertinents de diagnostic.

Le contrôle qualité des
microscopes de fluorescence
Afin d’évaluer la portée de ces nouveaux outils, posons le contexte du
contrôle qualité en microscopie
de fluorescence. Le microscope de
fluorescence est aujourd’hui le système d’imagerie le plus répandu dans
les domaines de la biologie, de la pharmaceutique, du médico-légal et bien
d’autres. Bien que cette technologie,
datant du début du 20e siècle, évolue
et s’améliore encore aujourd’hui, il
est actuellement impossible de comparer les performances entre deux
microscopes de fluorescence, ou de
mesurer les dérives de performances
d’un même microscope au cours du
temps, faute d’étalon ou de matériau
de référence adapté. Ce constat est
aussi bien partagé par les fabricants
de microscopes que par les instituts
de métrologie nationaux.
Cet état de fait a une conséquence.
Par exemple, un biologiste souhaitant
conduire une expérience avec un microscope de fluorescence sur une durée
de quelques semaines à plusieurs mois
n’a aucun moyen de s’assurer que les
performances de son système d’imagerie n’ont pas dérivé au cours du temps
et ne peut donc pas comparer de façon
quantitative ses mesures. En effet, sans

I ACTUALITÉS

Figure 4. (a) Lame
d’évaluation et de suivi
de systèmes d’imagerie en
fluorescence, composée
d’un support métallique rigide et d’un verre
photosensible ArgoGlass
dans lequel sont gravés
différents motifs fluorescents (b). (c) Interface du
logiciel d’analyse d’images,
Daybook, compagnon
des lames. (d) Exemple
d’analyse de l’image
d’un motif : une carte de
distorsion d’un objectif
de microscope.

référence de fluorescence, il ne peut savoir si les mesures recueillies constituent la « norme » ou pas, ni les placer
sur une échelle de quantité connue.
La technologie de structuration de
matériaux photosensibles par laser
ultracourt permet de répondre à cette
problématique de contrôle qualité
des microscopes de fluorescence. En
effet, les motifs fluorescents inscrits
par laser ultracourt à l’intérieur du
verre photosensible sont parfaitement
adaptés à l’évaluation et au suivi des
performances des différents aspects
des microscopes, chaque motif étant
conçu pour répondre à une problématique d’évaluation et de suivi donnée.
La technologie que nous avons développée offre pour la première fois une
luminosité quantifiable, même sur
une très longue durée d’utilisation.
Ainsi, des échantillons Argolight similaires, étudiés à différents moments,
émettront toujours la même quantité

de fluorescence. Cette particularité
est unique au monde et spécifique à
cette technologie.
Cette innovation permet donc
d’ « étalonner » entièrement et rapidement un microscope de fluorescence. Ceci induit un gain de temps et
d’argent pour les utilisateurs et permet
d’obtenir pour la première fois des mesures fiables et comparables entre les
microscopes. C’est déjà une grande
évolution qui permet de comparer
et quantifier des résultats obtenus à
différents endroits et ainsi d’exploiter
les atouts de la microscopie de fluorescence. Mais la portée technologique de
ces travaux de recherche, maintenant
transférés à l’industrie, dépasse cette
évolution, car c’est une « enabling technology », une technologie habilitante.
L’accès à des mesures quantifiables
permettra de fiabiliser, voire d’inventer, les nouveaux diagnostics médicaux
basés sur des contrastes optiques.
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les marchés applicatifs

Les marchés applicatifs : un levier de
croissance pour le secteur de la photonique
La photonique, technologie transverse - ou diffusante - pénètre toutes les applications mais doit encore
davantage investir et se faire connaître par les marchés applicatifs. L'AFOP, le syndicat professionnel
optique photonique, qui fête ses 120 ans en 2016, porte dans ses gènes cette mission de représentation,
de promotion et de défense des intérêts. Adresser et se diversifier vers les marchés applicatifs, pourquoi ?
Quels sont les freins, et comment aider les entreprises ?

S

e diversifier est devenu un maître-mot dans les associations de soutien au secteur de la photonique. La
photonique est bien une technologie présente dans
la plupart des domaines technologiques mais pour autant
les entreprises françaises qui conçoivent et fabriquent sont
principalement présentes sur les marchés de l’instrumentation et des infrastructures scientifiques, de la défense
et de la sécurité, ou encore des télécoms où le produit est
essentiellement une fonction photonique en soi (microscope, réseau, laser, jumelles, miroirs…). Or les plus grands
marchés utilisateurs et intégrateurs de fonctions photoniques au niveau mondial sont l’électronique grand public
(smartphone, TV, ordinateurs…), l’éclairage, l’automobile,
le smart city, le médical et le vivant. Et si quelques entreprises françaises sont positionnées sur certains de ces
marchés, les PME ont intérêt - et de grandes opportunités
- à diversifier leurs produits vers des objets plus intégrés,
systèmes ou sous-systèmes ; à passer par exemple de l’instrumentation scientifique, souvent un premier pas, vers
des marchés plus grands.
Si la croissance de l’entreprise est le moteur premier, la
recherche de nouveaux marchés plus exotiques est aussi
une source d’innovation et de motivation pour l’entreprise
et ses collaborateurs. Enfin, l’objectif de croissance et de
création d’emplois des entreprises et de l’Etat, lorsqu’il les
soutient, passe notamment par cette extension vers d’autres
marchés1. Leitmotiv de notre association, l’aide à la diversification passe par plusieurs actions :
(1) Le montage de projets d’envergure vers des marchés applicatifs, tiré par des grands intégrateurs / utilisateurs faisant
appel à des PME fournisseurs de technologies photoniques.
(2) Les partenariats et offres sur des salons et avec la
presse spécialisée pour promouvoir nos technologies vers
les applicatifs.
(3) DEFI Photonique, un outil d’aide à la diversification :
ce programme, financé par l’Etat et sponsorisé par Thales,
Safran et Nokia, a pour objectif de soutenir le développement des entreprises via des services d’accompagnement et
de formation continue. L’entreprise qui bénéficie du service

d’accompagnement par un cabinet spécialisé est subventionnée par le programme DEFI à hauteur de 4 000 € (nb : DEFI
Photonique a pour ambition de soutenir 70 entreprises en
5 ans, jusqu’à fin 2017)2.
Trois entreprises ont accepté de nous faire partager les points
importants de leur positionnement sur les marchés applicatifs.

La communication au
centre de l’approche de New
Vision Technologies
New Vision Technologies propose des solutions de vision
industrielle pour contrôle de conformité et de qualité
dans la fabrication (pièces de fonderie, impression, câble,
verre, agro-alimentaire), la recherche et le contrôle de
conformité dans le ferroviaire. « D'une façon générale, il est
nécessaire d'avoir un investissement en termes de communication
afin de faire connaitre les compétences de la société dans le marché
applicatif, selon Veronique Newland, Directrice de New
Vision Technologies. Il faut un bon niveau de dialogue avec les
donneurs d'ordre pour identifier les besoins ; nous nous positionnons comme créateurs experts de ce domaine ayant la possibilité
de faire de l'accompagnement tout comme de réaliser des projets
UNE SEGMENTATION SUIVANT 4 DOMAINES

Dans son étude de 2015, la DGE identifie 4 types
de marchés.
• Marchés de haute technicité : défense, sécurité, spatial,
aéronautique, grandes infrastructures de recherche.
• Marchés structurels de croissance : environnement
& agriculture, médical et analyse du vivant, contrôle
de procédés, gestion et surveillance du bâtiment et
des infrastructures.
• Marchés d'opportunités : procédés industriels, photovoltaïque, instrumentation scientifique, télécommunications, ferroviaire et services de mobilité.
• Marchés de volume : automobile, électronique grand
public, éclairage stationnaire.

1

On peut retrouver l’analyse des marchés de la photonique française dans l’« Étude sur le secteur de la photonique en France » réalisée par le
Ministère de l’Économie, de l’industrie et du Numérique, publiée en mars 2015 et disponible sur le site de l’AFOP.

2
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très ambitieux. » Le dialogue est d’autant plus important
que, pour l’industriel, la démarche demande un effort de
réflexion - et d'investissement. La veille technologique est
aussi un point crucial, qui permet à la société de proposer
des systèmes innovants. Au final, la valeur ajoutée apportée
au client est importante : « les systèmes de vision leur permettent
d'améliorer leur méthode de fabrication et d'assurer une qualité à
100 % de leur production. »

Irisiome : une innovation proposée
aux chercheurs et au secteur médical
La création récente de Irisiome, fait suite au projet Lasagyl
mené par le CELIA (Centre lasers intenses et applications)
et accompagné par Aquitaine Science Transfert. Objectif :
industrialiser un laser pulsé accordable répondant aux besoins de différents marchés - imagerie biologique, médical/
cosmétique, environnement, agro-alimentaire… La technologie délivre dans le visible une puissance importante,
avec une accordabilité continue et des durées d'impulsions
courtes ; elle doit permettre des applications variées, sur la
base d'un appareil unique et polyvalent.
En particulier un prototype de laser dermatologique
(détatouage et autres interventions esthétiques) est en test
dans un CHU : en plus de permettre un spectre d’interventions élargi, il offre par rapport aux solutions existantes

l’avantage d’un moindre échauffement de la peau, et d’une
intervention sans douleur.
« Cibler les marchés médicaux est compliqué pour une start up,
concède Julie Siv, responsable commerciale de Irisiome. Les
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délais pour obtenir les certifications sont de plus d’un an. » Mais la
société commercialise d’ores et déjà son laser auprès de laboratoires. « Le produit présente des caractéristiques utiles pour les
scientifiques, poursuit la responsable. Il s'agit d'une technologie
innovante, à même de constituer une alternative robuste et compacte
aux lasers titane saphir ».
Des clients scientifiques ont d’ores et déjà implémenté
le laser d’Irisiome dans le cadre de leurs travaux en laboratoire – avec pour premières applications attendues, la mise
en œuvre dans des machines à endoscope en remplacement
des lasers traditionnels.

Un impact organisationnel
pour Imagine Optic
Créée en 1996, Imagine Optic propose des solutions de métrologie optique et d’optique adaptative, sur la base d’une
innovation pionnière dans l’analyse de front d’onde. « En
plus de leur utilisation en tant qu’instruments, ces technologies associées à d’autres composants, ont trouvé de nouveaux débouchés »,
explique Samuel Bucourt, Pdg de Imagine Optic. La société
a observé la manière dont les premiers clients mettaient
en œuvre le procédé, pour ensuite développer et commercialiser les solutions « clé en main » correspondantes : « nos
technologies d’imagerie en microscopie ont par exemple été testées
dans des laboratoires de physique ; nous les avons ensuite proposées
sous forme d’applications pour les biologistes. »
Mais lorsque l’application s’avère à même de rencontrer
une demande, son lancement commercial peut impacter
fortement l’organisation. « Si l’application n’est plus dans le cœur

de métier, une rupture est nécessaire dans la stratégie commerciale,
précise Samuel Bucourt. Cela peut impliquer de développer un
nouveau réseau de distribution, ou d’accorder des licences à des partenaires, qui seront à même de prendre en charge le développement
de l’application. »
Pour Imagine Optic, ce développement a aussi pris la
forme d’une création de société « sœur ». Lancée en 2003,
Imagine Eyes a développé un dispositif d’imagerie ophtalmique, qu’elle propose aux établissements de soins. Le projet
a demandé d’impliquer de nouvelles équipes de développement, et de cibler une clientèle nouvelle, sur un marché caractérisé par de fortes contraintes de certification : autant de
raisons qui ont plaidé pour la création d’une nouvelle structure, dotée aussi de sa propre identité, plus « lisible » pour sa
nouvelle cible : « Imagine Eyes intègre l’analyseur de front d’onde
d’Imagine Optic et a développé ses propres briques technologiques

L’AGENDA DES SALONS APPLICATIFS

• All4Pack – 14 au 17 novembre 2016, Paris –
procédés industriels
• Analytica – 10 au 13 avril 2018, Munich – médical et
analyse du vivant, instrumentation scientifique
• Cleo – 16 au 18 mai 2017, San José – médical et analyse
du vivant
• Electronica – 8 au 11 novembre 2016, Munich – électronique
grand public
• Euronaval – 17 au 21 octobre 2016, Paris – défense, sécurité
• Eurosatory – 11 au 15 juin 2018, Villepinte –
défense, sécurité
• Expoprotection – 7 au 9 novembre 2016, Paris – sécurité
• Industrie – 4 au 7 avril 2017, Lyon – procédés industriels
• Medica – 14 au 17 novembre 2016, Dusseldorf – médical et
analyse du vivant
• Midest – 6 au 9 décembre 2016, Paris – procédés industriels
• Milipol – 21 au 24 novembre 2017, Paris – défense, sécurité
• Optro : février 2017
• Pollutec – 29 novembre au 2 décembre 2016, Lyon –
environnement et agriculture
• Productronica – 14 au 17 novembre 2017, Munich –
procédés industriels
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• Salon de l'aéronautique du Bourget – 19 au 25 juin 2017,
Paris – aéronautique
• SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation –
10 au 15 juin 2018, Austin – spatial
• SPIE Defense + Commercial – 9 au 13 avril 2017, Anaheim
– défense,
• SPIE Medical Imaging – 11 au 16 février 2017, Orlando –
médical et analyse du vivant
• Vision – 8 au 10 novembre 2016, Stuttgart – procédés
industriels, sécurité
Conventions d’affaires
• Aerotech – 2 février 2017, Lyon – aéronautique
• London Space Week – 15 et 16 novembre 2016, Londres
– spatial
• Matériaux Innovants & Chimie des Matériaux – dates à venir
• Medfit – 28 au 29 juin 2017, Grenoble
• Microtech – 1er février 2017, Lyon – procédés industriels
• Paris Space Week – 8 et 9 mars 2017, Paris – spatial
• Smart Manufacturing Summit / Optics & Photonics
Day – dates à venir
• TechInnov – 23 février 2017

les marchés applicatifs
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ZOOM : VISION

Afin de faire découvrir le salon Vision qui se tiendra du 08
au 10 novembre 2016 à Stuttgart, l’AFOP organise en partenariat avec la chambre franco-allemande, une journée de
visites sur et en marge du salon (entrée gratuite, visite guidée de l'usine automobile Porsche, soirée de networking..).
Ce salon leader mondial dans le domaine de la vision industrielle, se déroule tous les deux ans et rassemble l’ensemble
des technologies de la vision industrielle. Il comprend aussi
bien les fabricants de composants, les fournisseurs et intégrateurs-systèmes que les utilisateurs finaux à la recherche
de solutions de vision industrielle.
PLUS D'INFORMATIONS SUR : www.afoptique.org

et systèmes pour répondre spécifiquement aux besoins. Les métiers
des deux sociétés sont totalement différents. »
Dans sa stratégie commerciale, Imagine Eyes se consacre
principalement aux salons applicatifs : elle y est au contact
de son cœur de cible, aux côtés d’acteurs plus traditionnels
de l’instrumentation ophtalmique. « Pour Imagine Optic,
il est important d’être présent à la tribune des conférences de la
profession, pour exposer le potentiel dwe la technologie et détecter
les besoins émergents, résume Samuel Bucourt ; Imagine Eyes
propose pour sa part un produit fini, à même d’être proposé sur les
salons applicatifs. »
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Un luxmètre tout en un !!
KONICA MINOLTA complète sa gamme de luxmètres de
précision par un appareil « tout en un ». En effet, le dernier
né de la famille des luxmètres mesure tout ce qu’il est possible de mesurer d’une ambiance lumineuse : l’éclairement,
les coordonnées chromatiques, la température de couleur,
le spectre visible des sources d’éclairage et leurs indices de
rendu des couleurs. C’est un instrument autonome, l’écran
tactile en couleur affiche les mesures. C’est un appareil de
terrain, portable et simple d’emploi avec une sortie PC pour
les sauvegardes. Tous les appareils de mesure de MINOLTA
suivent les normes en vigueur et
les recommandations précises de
la CIE. La gamme des luxmètres
et des luminancemètres est désormais complète et toutes les
caractéristiques photométriques
et colorimétriques de toutes les
ambiances et de toutes les sources
lumineuses actuellement disponibles sont accessibles facilement.

Un spectrophotomètre
universel miniature
Pour les mesures en poste
fixe, nous proposons un
spectrophotomètre universel miniature dont le
domaine spectral s’étend
de l’UV à l’infrarouge
proche. Il est compatible
PC et mesure les spectres
des sources lumineuses,
l’éclairement, la luminance et toute la chromaticité : coordonnées x et y,
température de couleur et
IRC. Il est utilisé en laboratoire et également dans l’industrie
pour le contrôle systématique des sources lumineuses. La
photo ci-dessus représente une application originale, il s’agit
de mesurer la luminance et les coordonnées x et y émises
par les projecteurs en cinéma numérique afin de vérifier que
ces coordonnées sont bien conformes aux spécifications
des constructeurs.
CONTACT k

BULLIER Automation
142, avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
Tél. : +33 1 46 95 09 09
www.bullier.biz - infos@bullier.biz
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Depuis sa création en 1996, Imagine Optic conçoit et développe des solutions de métrologie de front d’onde basées
sur le principe de Shack-Hartmann ainsi que des systèmes
complets d’optique adaptative. Nos analyseurs de front
d’onde HASO sont devenus des références tant dans le
milieu scientifique qu’industriel, permettant de couvrir
une gamme spectrale étendue (VIS, SWIR, UV, EUV et X à
présent) et offrant une très grande flexibilité (large dynamique, précision absolue de lambda/100). Depuis 2005, en
collaboration avec sa société sœur Imagine Eyes, Imagine
Optic propose un miroir déformable électromagnétique
(Mirao 52e) parfaitement adapté aux applications ophtalmiques et biomédicales, et également aux applications
de microscopies (Micao3D-SR) haute résolution PALM/
STORM et Spinning Disk (Micao-SD). Pour des applications reliées à des lasers de puissance, des lasers femtosecondes, où une correction du front d’onde est souhaitée,
nous proposons également des miroirs déformables dédiés,
ILAO Star (entre 50 mm et 400 mm), basés sur une technologie brevetée d’actionneurs mécaniques, ainsi que la
boucle fermée de contrôle associé.

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

Imagine Optic
18, rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay
Tél. : +33 1 64 86 15 60 - Fax : +33 1 64 86 15 61
www.imagine-optic.com - contact@imagine-optic.com
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LASER COMPONENTS S.A.S, la filiale française du
Groupe LASER COMPONENTS a été créée en avril 2007
pour servir le marché national, elle est située à Meudon
aux portes de Paris. A l’instar des autres bureaux de vente
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques, et au siège en Allemagne, son équipe d’ingénieurs
expérimentés est spécialisée dans les composants pour la
technologie laser et l’industrie optoélectronique.

LASER COMPONENTS est unique !
Pourquoi ? Qu’est ce qui nous rend différent ? En réalité,
nous offrons un avantage décisif : LASER COMPONENTS
est à la fois fabricant et distributeur ce qui nous permet
de connaître les deux facettes du métier. La majorité de
nos produits est développée en interne sur les sites de
production du Groupe au Canada, aux États-Unis et en
Allemagne, et la plupart selon spécifications clients. La
collaboration qui existe entre les différents sites de production est un formidable moteur à la création.
Par ailleurs, LASER COMPONENTS S.A.S propose des
composants haut de gamme provenant de fabricants sélectionnés et renommés. Ainsi, nous disposons d’une vaste
gamme de produits – certainement une des plus larges
de l’industrie.
De plus, le service n’est pas en reste : LASER COMPONENTS
dispose d’un laboratoire de calibration pour mesurer les
puissance-mètres et énergie-mètres laser. Ce laboratoire
situé en Allemagne vous dispense d’une fastidieuse expédition outre-mer, et autorise les délais les plus courts. Enfin,
un laboratoire de mesure optique est également disponible
pour la mesure de vos optiques lasers.
La qualité de nos produits, de nos services et l’innovation
représentent nos engagements quotidiens.

SEDI-ATI Fibres Optiques

change de Têtes mais pas de Cap

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Fabricant
Distributeur
Partenaire

I FOCUS

C’est en juillet dernier que Patrice et François Malavieille ont
transmis l’entreprise à Jean François Vinchant, Ingénieur et
docteur en électronique et optoélectronique, ayant passé
près de 20 ans de sa carrière dans l’Optics Valley de l’Essonne.
Grace à l’expertise acquise depuis de nombreuses années
par SEDI-ATI dans les applications des Fibres Optiques et
l’expérience de son nouveau Dirigeant, la société confirme
sa volonté stratégique de s’adresser aux challenges techniques les plus difficiles des milieux hostiles (Radiations,
T°, Pression, Herméticité, etc.) et des applications Médicales
(invasives, diagnostics, analyses, etc.).
Opérant sur l’ensemble des marchés tels que spatial, nucléaire, géophysique, militaire, télécommunication, astronomie, capteurs et instrumentation, SEDI-ATI Fibres Optiques
s’est vue confier des projets de très haute technicité relatifs
à ITER, LMJ, GRANTECAN, etc.

PRODUITS et KNOW-HOW’s

• Traversées et Passages Étanches
• Vide, Ultra Vide, Pression
• Coupleurs Multimodes et WDM’s
• Bundles et arrangements pour Spectroscopie
• AR, Filtres et Métallisations
• Sondes médicales
• Sondes de T°
• Mesures à FO /UV, IR
• Assemblages déport Laser
• Tether Fiber Spools
• Réalisations sur CdC
• Brasures, Collages, Glass-solder
SEDI-ATI Fibres Optiques est certifiée : ISO 9001, ISO 13485
et Marquage CE.

CONTACT k

CONTACT k

Laser Components S.A.S
45 Bis Route des Gardes - 92190 Meudon
Tél. : +33 1 39 59 52 25 - Fax : +33 1 39 59 53 50
www.lasercomponents.fr - info@lasercomponents.fr

SEDI-ATI Fibres Optiques
Martine DEBOUIGE Marketing & Stratégie
Tél. : +33 1 69 36 64 10
info@sedi-ati.com - www.sedi-ati.com
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Madhava de Sangamagrama
Mathématicien et astronome indien, Madhava
de Sangamagrama est surtout connu pour ses
travaux pionniers sur les développements en série
entière des fonctions trigonométriques, ce que de
nombreux analystes et historiens considèrent comme
la transition entre les mathématiques antiques et les
mathématiques modernes. Il a également donné ses
lettres de noblesse à la grande école mathématique
et astronomique du Kerala, dont le rayonnement
scientifique lui a survécu pendant près de deux siècles.
Riad HAIDAR, haidar@onera.fr

EN BREF
Environ 1350 - Naissance à Sangamagramma, près de Cochin (Inde)
Développements en séries entières de sin,
arc-tan, etc.
Formule pour l’estimation de π
1425 - Décès à Sangamagramma
Portrait de Madhava de Sangamagrama

M

adhava naît à Sangamagrama, un village près de
Cochin, dans l’état de Kerala, sur la côte SudOuest de la péninsule Indienne (la fameuse côte
de Malabar). Sangamagrama est composé des deux termes
sangamam (union) et gramam (village). Il serait la traduction en sanskrit du mot dravidien Irinnatikutal, composé
des termes iru (deux), annati (rivières) et kutal (union) : on
peut donc imaginer que le village a été fondé à la jonction
de deux rivières à l’époque pré-médiévale. Aujourd’hui, ce
lieu s’appelle Irinjalakuda, et comprend des parties des anciennes municipalités d’Irinjalakuda et d’Aloor. La famille
de Madhava appartient à l’ethnie Namputiri, et l’histoire veut
que le nom de la maison familiale, Irinnaŗappilly, soit dû à
une plante appelée iranni. Le nom de naissance de Madhava
est donc Irinnaŗappilly Madhavan.

Tradition mathématique au Kerala
Le Kerala hébergeait déjà une tradition mathématique très
honorable avant l’époque de Madhava. Mais les historiens
s’accordent à penser que cette tradition s’est affirmée et a
pris un essor décisif avec les travaux fondateurs de Madhava.
Il ne reste pratiquement aucune trace de son œuvre originale, mais elle est abondamment citée et référencée dans
22
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les œuvres des mathématiciens
ultérieurs. En particulier le
Tantrasangraha de l’astronome
Nilakantha Somayaji, rédigé en
sanskrit au tout début du 16e
siècle, se réfère aux travaux de
Madhava pour plusieurs développements en séries entières,
dont ceux de sinus et arc-tangente.
Et dans son grand-œuvre, le
Yukti-Bhasa écrit en malayalam vers 1550, Jyesthadeva
donne les expressions des sé- Illustration extraite du
ries de Madhava sous forme Yukti-Bhas.a, sur le rôle
de polynômes… Notons que du sinus.© Thunderboltz
le développement de la fonc- at English Wikipedia.
tion arc-tangente sous la forme de 1/ (1+x2) où x = tan α
a été retrouvé au 18e siècle par James Gregory en Écosse. Aussi
cette série, qui a longtemps été appelée série de Gregory, a
récemment été renommée série de Madhava–Gregory.
Au Kerala, Madhava initie une lignée d’astronomes et
de mathématiciens féconds, que l’on peut tracer sur au
moins deux siècles. Vatasseri Parameshvara Nambudiri,
surtout connu pour avoir inventé une technique de calcul
par récurrence du sinus, est un disciple direct. Puis, en succession, on peut citer Nilakantha Somayaji, Jyeshtadeva,
Achyuta Pisharati of Trikkantiyur, et jusqu’à Melpathur
Narayana Bhattathiri…
Le saviez-vous ?

Les mathématiques indiennes sont d’une tradition abstraite et peu orientée vers la pratique, à quelques exceptions notables. Ainsi, c'est avec les grands astronomes
tels que Vararuci (4e siècle), Âryabhata (5e siècle), ou
encore Sankaranarayana (9e siècle), qu’elles nouent un
lien fécond avec l’astronomie. Dans son œuvre majeure
–
l'A ryabhaīya, traité d’astronomie écrit en vers aux alentours de 499, Âryabhata présente ses théories astronomiques et mathématiques selon lesquelles la Terre tourne
autour de son axe, les distances galactiques sont exprimées par rapport à la distance Terre-Soleil, et les planètes
obéissent à un système héliocentrique et suivent des orbites elliptiques. Il suggère que la lumière de la Lune est en
fait celle du Soleil réfléchie par notre satellite. Il explique
correctement les éclipses du Soleil et de la Lune, alors que
l’hindouisme attribue ces phénomènes au démon Râhu.
Il estime la durée d’une année à 365 jours 6 heures 12
minutes et 30 secondes, une valeur précise à quelques
minutes près… La plupart de ces avancées seront reprises
et prolongées par les mathématiciens et astronomes de
l'école du Kerala, probablement sous l’impulsion créatrice de Madhava.

OPTICIENS CÉLÈBRES
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À partir de la série de Madhava-Gregory, évaluée pour x = 1,
on retrouve la formule de Madhava-Leibniz qui fournit une
estimation du nombre π. Cette formule, dont la version originale est perdue, est rappelée dans le Mahajyanayana prakara
(littéralement, méthodes des sinus), un ouvrage du 16e siècle
qui se réfère au travail de Madhava :
n
∞ (-1)
π
∑ —= 1— – 1— + 1— – 1— + 1— – … = —
n=0 2n+1 1 3 5 7 9
4

De façon remarquable, on y trouve également un terme de
correction, qui permet d’estimer la précision de la somme sur
n termes de la série. Madhava en a établi trois formes, dont
la plus raffinée s’écrit : Rn = (n2 + 1) / (4n3 + 5n), permettant
d’atteindre une très grande précision sur l’estimation de π.

Astronomie
En héritier d’Âryabhata, Madhva s’intéresse aux mouvements des astres, et leur applique ses découvertes mathématiques. Il établit une procédure pour déterminer les positions
de la Lune avec une périodicité de 36 minutes, et bâtit des
méthodes pour estimer les mouvements des planètes. Dans
le Yukti-Bhasa, Jyesthadeva évoque une technique de calcul
appelée sankalitam (littéralement, collection ou ramassage), également attribuée à Madhava et qui correspond, en langage
moderne, à l’intégration. On peut y lire ekadyekothara pada
sankalitam samam padavargathinte pakuti, ce qui signifie : l'intégration d'une variable (pada) est égale à la moitié de cette
variable élevée au carré (varga)1. Dans le même ouvrage, un
résultat lié au sankalitam indique que l'aire sous une courbe
correspond à son intégrale.

Un lien avec l’Europe ?
Aux 15e et 16e siècles, le port de Muziris, près de Sangamagrama,
est un centre important pour le commerce maritime alors en
plein essor sur la côte de Malabar, et un certain nombre de
missionnaires et de commerçants jésuites y sont actifs. Bien
qu’aucune traduction des textes indiens (i.e., en sanskrit ou
en malayalam) n’ait pour le moment été retrouvée, quelques
historiens soutiennent la thèse selon laquelle cette proximité,
ainsi que la renommée de l'école du Kerala, ont pu favoriser
le transfert d’idées vers l’Europe, et donc avoir une influence
sur les développements européens dans l'analyse et le calcul…

Solutions Photoniques
d'Acal BFi

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le calcul de π

Acal BFi (anciennement BFi Optilas) est un acteur majeur
en photonique depuis 1973 et offre une gamme complète de
produits et services pour l'industrie de la Photonique. De la
génération de la lumière (lasers, diodes, LEDs) et sa mise en
forme (composants optiques, scanners/galvanomètres et modulateurs) jusqu'à sa détection (d'une simple photodiode aux
systèmes spectroscopiques ou photométriques sophistiqués),
le photon est le coeur de notre expertise.
Grâce à ses partenaires et à ses capacités de conception interne,
Acal BFi a lancé des solutions novatrices sur ce marché en pleine
croissance. L'objectif était de mettre à disposition des produits
faciles d'utilisation à un prix compétitif, sans jamais compromettre la qualité. Parmi nos solutions les plus prisées, citons :
• Solutions lasers pulsés et continus toutes gammes de
puissance et protections associées,
• Solutions optiques standards et sur cahier des charges,
• Solutions de caractérisation goniométrique des LED
et luminaires,
• Solutions abordables pour les mesures de lumière et
de couleur,
• Colorimètres d'imagerie 2D haute qualité à des prix attractifs,
• Solutions ultra-efficaces de mise en forme de faisceau
pour les LED et sources de lumière,
• Solutions novatrice de densification énergétique optique
des LED (ex : 100 W/cm² à 365 nm).

Exemple de conception interne

Pour répondre à la demande des clients d'Acal BFi recherchant
une solution facile à utiliser et économique, nos ingénieurs ont
conçu un nouveau spectroradiomètre/spectrocolorimètre. Cet
appareil super-compact est alimenté sur batterie et intègre un
pointeur laser, ainsi qu'un obturateur mécanique. Il offre des
niveaux élevés de résolution, de précision et de sensibilité, avec
un temps d'intégration court. Très simple à utiliser, il est contrôlé avec un écran tactile et/ou des interfaces USB 2.0 / Wi-Fi. Les
données peuvent être facilement exportées avec une clé USB.
Cet outil est idéal pour un grand nombre d'applications, notamment : Projecteurs lasers, caractérisation LED/OLED/Ecran,
automobile et ferroviaire, avionique, affichage tête haute, éclairage, cinéma et post-production.

RÉFÉRENCES
[1] K.V. Sharma, S. Hariharan, Yukti-Bhasa of Jyesthadeva — A book on
rationales in Indian Mathematics and Astronomy, Indian Journal of History
of Science (1990).
[2] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, Madhava of Sangamagramma,
MacTutor History of Mathematics (2000).
1

On peut aussi le lire ainsi : l'intégrale de x dx est égale à x2/2.
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ECHY :

le soleil sans fenêtre

L

e projet ECHY (pour EClairage
HYbride) est né en 2010, sur les
bancs de l’École polytechnique.
Quentin Martin-Laval et Florent
Longa travaillaient alors ensemble
sur un projet visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, en
s’attaquant au poste de l’éclairage.
Le principe reprend une vieille idée
des années 1980 : concentrer la lumière
du soleil dans une fibre optique pour
l’amener à l’intérieur des bâtiments.
Quentin et Florent mettent au point
une solution innovante utilisant un
module extérieur tapissé de lentilles
de Fresnel et placé sur un tracker solaire, qui l’oriente face au soleil tout au
long de la journée. La lumière du soleil
est ensuite transportée via des fibres
optiques avant d’être diffusée dans le
bâtiment. Lorsque le soleil brille, les
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pièces sont éclairées sans consommation électrique, avec une lumière
naturelle filtrée de ses UV. Le reste du
temps, l'éclairage est complété par un
dispositif à LED qui prend progressivement le relais. L'association de six panneaux de 1 m2 permet ainsi l'éclairage
hybride d'une salle de 100 m2.
La cible de ce concept lumineux
made in France ? Les immeubles tertiaires, les centres commerciaux, les
établissements scolaires… et bien sûr
la maison particulière.
Echy a remporté le Prix EDF Pulse
(concours mondial récompensant les
innovations qui vont changer durablement nos modes de vie) et le Grand
Prix Moovjee Innovons Ensemble.
Depuis sa création, l’entreprise a fait
son chemin et convaincu plusieurs
utilisateurs de franchir le pas.

optique et bâtiment intelligent
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QUAND LA FIBRE OPTIQUE REND

les bâtiments communicants
Robin COHEN-SELMON,
Alice BASTICK-RUIZ
OSMOS Group SA,
37 rue la Pérouse, 75116 Paris
bastick-ruiz@osmos-group.com

Une promesse : évaluer
la santé des structures
Le système des cordes optiques permet
d’évaluer en continu et en temps réel la
santé des structures (patrimoine historique, écoles, ponts, tunnels, murs de
soutènement, immeubles, etc.). Il est
utilisé en France sur la Tour Eiffel, le
toit du Stade de France, la Basilique de
Vézelay, le Palais Bourbon, mais aussi le Pont Champlain au Canada et la
Tour Taipei à Taiwan.
Les secteurs d’applications s’avèrent
très nombreux. Quant aux contextes
d’intervention, nous en dénombrons
quatre. Les trois principaux sont les situations de travaux, de levée de doutes et
de gestion de crise (post effondrements,
séismes, inondations, incendies, etc.) ;
le quatrième contexte que la société
cherche à développer dans les années
à venir est la maintenance préventive.
En résumé, cette technologie basée
sur des capteurs à fibre optique permet
de gérer durablement des ouvrages,
d’optimiser les budgets de maintenance à long terme et, par conséquent,
de dégager de la marge budgétaire : en
offrant une vision claire de l’état des
ouvrages, leurs clients peuvent en effet effectuer les bons travaux au bon
moment, évitant ainsi des dépenses
excessives et parfois inutiles.

Tous les bâtiments (immeubles, ouvrages d’art, etc.) sont
exposés à de nombreux facteurs de défaillances structurelles :
vieillissement, affaiblissement lié à une absence de mise aux
normes ou à un défaut d’entretien, travaux de rénovation ou
travaux mitoyens. Une solution actuellement en plein essor repose
sur les capteurs à fibres optiques : cet article présente le système
baptisé « cordes optiques », inventé et développé par la société
OSMOS, et utilisant des fibres optiques tressées, qui permet de
mesurer en temps réel les déformations d’une structure.
Le système des cordes optiques est
basé sur des capteurs de haute précision qui mesurent les déformations
entre deux points avec une résolution
micrométrique. Le principal avantage
de ces capteurs est qu’ils fonctionnent
sans temps mort et qu’ils sont synchronisés. Les évènements « dynamiques »
peuvent ainsi être suivis avec une
fréquence de mesure pouvant aller
jusqu’à 100 Hz, ce qui permet de réaliser un enregistrement continu et de
détecter des phénomènes dynamiques
tels que des passages de véhicules sur
des ponts, des séismes, des chocs, etc.
Si aucun évènement dynamique ne
survient, un point de mesure est créé
toutes les 10 à 60 minutes. On obtient

ainsi une mesure dite statique, représentative du comportement de l’ouvrage sur le long terme.
Ce système peut être utilisé en complément d’autres capteurs (extensomètres, inclinomètres, etc.), dont les
données sont collectées en temps-réel
(à distance, via internet ; ou directement sur site), pour un traitement
complet des informations sur la
structure surveillée. Chaque capteur
intègre également une sonde de température. Il est ainsi possible de corréler les déformations structurelles
avec ce paramètre et donc de distinguer les déformations naturelles de
la structure de celles liées aux sollicitations extérieures. La restitution

Figure 1.
Surveillance
de la stabilité
de mitoyens –
corde optique
© OSMOS.
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Figure 2. Corde optique autonome et corde optique filaire.

des données enregistrées par la corde
optique LIRIS se fait sous la forme de
rapports synthétiques reprenant les
déformations précises des ouvrages
instrumentés et la corrélation avec les
variations thermiques.

Modulation d’intensité
lumineuse, comment
ça marche ?
Le procédé consiste à utiliser des
fibres optiques tressées pour mesurer
en temps réel les déformations d’une
structure. Les déformations structurelles entrainent une variation de l’intensité lumineuse du signal de sortie.
La quantité de lumière dissipée dans

les microcourbures de la tresse est
fonction des déformations longitudinales appliquées sur la tresse, proportionnellement aux déformations
de la structure.
L’analyse de la variation de l’intensité d’un signal lumineux, lorsqu’il
parcourt la corde optique permet de
connaître l’élongation (ou le raccourcissement) de cette dernière, avec une
résolution de 2 µm pour une longueur
standard de 2 mètres. Cette mesure en
base longue permet de s’affranchir des
effets locaux propres aux structures
inhomogènes (maçonnerie, béton
fissuré) afin d’obtenir une information pertinente à l’échelle de la structure entière.

Focus : la surveillance d’un pont

Voici le cas d’un pont en béton armé situé dans le sud-est de la France, d’une longueur totale de 38 mètres, construit en 1940. Une inspection détaillée datant de
2011 a révélé de nombreuses fissures dans le tablier en béton armé, déjà relevées
lors d’une précédente inspection datant de 1987. La collectivité responsable de
ce pont a décidé de surveiller plus étroitement l’évolution de cette fissuration.
Les fissures les plus significatives sont observées sur les poutres longitudinales,
principales structures porteuses de l’ouvrage. Elles constituent un risque certain
compte tenu de leur ouverture importante. Dans cette situation, l’objet du suivi
structurel est de qualifier très précisément les incidences de la fissuration sur le
comportement mécanique général de l’ouvrage, et de surveiller précocement l’apparition éventuelle de comportements anormaux. En plus d’une mesure précise
de l’évolution de l’ouverture des fissures les plus importantes, le suivi structurel
consiste à mesurer les déformations des poutres afin de qualifier leur flexion et
son évolution dans le temps, à court terme sous les sollicitations dynamiques
dues aux convois, et à long terme sous l’effet du fluage.
Chaque poutre surveillée est ainsi instrumentée en cordes optiques placées en
partie centrale, qui permettent une mesure des déformations avec une résolution
de 1 μm/m en base longue (2 mètres) plus pertinente pour qualifier la flexion
des poutres de 23 mètres qu’une mesure locale.
Après six mois d’instrumentation, l’étude a permis d’analyser l’effet des variations saisonnières de température ainsi que celui des véhicules lourds (environ
50 convois par semaine ont un tonnage estimé à plus de 20 tonnes ; les effets
de ces convois sont visibles à la fois à mi-travée où les plus lourds génèrent une
déformation de 0,175 ‰, et sur les diagonales d’about où ils génèrent une déformation de 0,043 ‰. Ces ordres de grandeur correspondent à des déformations
acceptables pour une structure en béton armé sous l’effet de charges d’exploitation). Enfin, le retour à l’état initial du tablier est constaté après l’ensemble des
passages, et les effets de ces derniers sont stables au cours du temps.
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Nombreux secteurs
d’applications
Ce système trouve naturellement son
utilité pour de nombreuses infrastructures (ouvrages d’art, immeubles,
patrimoine historique, centres commerciaux, tunnels, murs de soutènement,
bâtiments industriels, stades, etc.) ;
chaque type de structure présentant
des caractéristiques structurelles qui lui
sont propres. Les conditions d'exploitation, le trafic et l’environnement sont à
l’origine de nombreux dommages qui
imposent aux gestionnaires de ponts
une attention accrue. Tassement d’appui, problèmes d’affouillement, fissuration des tabliers en béton, vieillissement
de la précontrainte, fluage, fatigue des
ponts métalliques… des dommages
dont l’origine et l’impact réel sur le
comportement mécanique de la structure sont difficilement identifiables via
les méthodes classiques.
Autre exemple avec les immeubles
de grande hauteur, des structures
complexes soumises à des contraintes
spécifiques parmi lesquelles une sensibilité particulière aux aléas climatiques
et aux tassements différentiels. Dans
le cas d'immeubles de grande hauteur,
les défaillances structurelles peuvent
avoir de sérieuses conséquences pour
la sécurité des usagers et impliquer
d'importants coûts de renforcement
et de maintenance.
Enfin, les monuments historiques
présentent des intérêts architecturaux
et artistiques qu’il convient de préserver. Ces monuments font l’objet de précautions et de dispositions nécessaires
mais contraignantes pour assurer leur
conservation, notamment en ce qui
concerne les interventions d’entretien,
de réparation ou de restauration.
Avec leurs spécificités techniques
avantageuses (instantanéité de la mesure permettant de faire des mesures à
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Nombreux
métiers concernés

Conclusion
Le monde de la construction fait
sien les grands défis contemporains.
Construire et gérer les ouvrages aujourd’hui, c’est privilégier la protection du bâti existant, en assurer une
exploitation efficiente et responsable, tout en conciliant les enjeux
de la densification et ceux du développement durable. Pour relever ce
défi de la santé des constructions, les
technologies à base de fibre optique
sont particulièrement bien placées,
en complémentarité avec le potentiel
du big data.
Objets connectés et urbanisme
durable, une technologie au cœur
des sujets sociétaux

L’ensemble des acteurs du BTP, de
l’ingénierie et du monde de l’assurance sont concernés par les problématiques liées à l’optimisation de la
maintenance et par la prévention des
risques des bâtiments.
Pour les architectes, les données
recueillies représentent une source de
renseignements fiables pouvant être
décisifs dans les étapes de construction
pour valider le comportement de matériaux, tester des méthodes innovantes
ou encore préserver le patrimoine
ancien. De même les gestionnaires
de biens utilisent ces données pour
développer des offres pour la gestion
de contentieux, l’accompagnement
personnalisé de clients propriétaires
et gestionnaires d’infrastructures.

Début 2015, la France comptait
7 objets connectés par habitant,
contre 4 en 2013. Un marché qui
représente 500 millions d’euros aujourd’hui et suscite d’ores et déjà
l’intérêt de multinationales comme
Google, IBM ou Cisco, mais aussi de
PME et start-ups innovantes. Alors
que 50 % de la population mondiale
est aujourd’hui urbaine, et vit sur 2 %
du territoire, les objets connectés intégrés au sein des villes intelligentes,
offrent de nouvelles perspectives
pour répondre aux enjeux sociétaux
d’aujourd’hui. Les technologies telles
que celles développées par OSMOS
permettent ainsi de préserver le patrimoine ancien, d’évaluer l’impact
de l’environnement sur un ouvrage
ou de prolonger sa durée de vie (en
proposant notamment une alternative à la démolition).

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La WiDy SWIR
640 maintenant
disponible en
version USB3.0

Figure 3. Parcours du flux lumineux dans
la corde optique lors d’une déformation.

haute fréquence, neutralité électromagnétique), les capteurs à fibre optique
se placent au premier rang des technologies de monitoring pour le suivi
des structures. Ils représentent à eux
seul 60 % du marché du structural health
monitoring (SHM).
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Afin de compléter sa gamme WiDy
SWIR Compact et de mieux répondre
aux besoins du marché, NIT vient
de lancer une nouvelle version de sa
caméra InGaAs en 640×512 pixels
(VGA) offrant une sortie en USB3.0
Proposée avec le tout dernier logiciel
WiDy VISION 3.3, la WiDy SWIR
640V-S permet de bénéficier d’une
capacité accrue de transfert des
données et surtout d’une cadence de
150 images par seconde à la résolution maximale. Couvrant toujours la
bande 900-1700nm, cette nouvelle caméra, sans TEC, alimentée via le port
USB d’un PC, offre une dynamique
intra-scène de plus de 140dB.
Reprenant les mêmes fonctions que
sur la version USB2.0, elle s’avère particulièrement bien adaptée pour les
applications de contrôle de procédés
(alimentaire, aciérie, verre, …) et au
soudage. Elle est également disponible dans une version spéciale destinée à l’imagerie active (Gated SWIR).
N’hésitez pas à nous consulter.
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UN MATÉRIAU UNIQUE POUR DÉTECTER

le formaldéhyde et trouver
ses sources d’émission
Thu-Hoa TRAN-THI1,
Guillaume LE CHEVALLIER1,
Charles RIVRON1,
Laurent MUGHERLI1, Séverine
MARGERIDON-THERMET2,
Farhad ABEDINI2,
Romain FRANÇOIS2,
Frédéric HAMMEL2
1
NIMBE, CEA, CNRS,
Université Paris-Saclay, CEA-Saclay,
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
2
ETHERA, 628 rue Charles
de Gaulle, 38920 Crolles
thu-hoa.tran-thi@cea.fr

Le formaldéhyde est le principal polluant de l’air intérieur.
Du fait de sa présence ubiquiste liée aux nombreuses sources
d’émission, la teneur de ce polluant nocif dans l’air intérieur
est représentative d’une bonne ou d’une mauvaise qualité de
l’air. Les réglementations en matière d’exposition chronique
au formaldéhyde en France sont les plus avancées dans toute
l’Europe. Gérer la qualité de l’air intérieur dans les établissements
publics ou dans les habitats nécessite donc non seulement de
détecter et de mesurer la teneur en formaldéhyde dans l’air mais
également de trouver les sources d’émission pour les éradiquer.
Un exemple est montré ici avec l’utilisation d’un capteur
nanoporeux appliqué aux fonctions multiples de détection.

La qualité de l’air intérieur
(QAI) : un enjeu politique
et socio-économique

de son temps dans un habitat fermé
(domicile, transport, école ou lieu de
travail, commerces etc.).
Selon la plupart des données toxicologiques et épidémiologiques, la
pollution de l’air est notamment impliquée dans la genèse d’insuffisances
respiratoires, de maladies cardiovasculaires, de l’asthme, de cancers. On
constate de l’ordre de 30 000 décès
anticipés par an imputés à la pollution atmosphérique urbaine, un

La pollution de l’air se caractérise par
un ensemble de polluants d’origine
chimique (composés organiques volatils, particules fines, oxydes d’azote
ou de carbone) et biologique (moisissures, acariens). Elle touche l’ensemble
de la population, dont une grande
partie passe en moyenne 80 à 85 %

doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires enregistrées depuis 20 ans, de 7 à 20 % de
cancers imputables à des facteurs environnementaux, un pourcentage élevé
(14 %) de couples ayant consulté pour
des difficultés à concevoir, lesquelles
pourraient être liées à des expositions
à des substances toxiques pour la reproduction et près d’un million de
travailleurs qui seraient exposés à des
substances cancérogènes.

Figure 1. À gauche : réaction de formation de la DDL. À droite : spectre d’absorption du Fluoral-P (en bleu) et spectres d’absorption (en rouge)
et de fluorescence (en vert) de la DDL.
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Figure 2. Capteurs nanoporeux sous
forme de parallélépipèdes dopés de
Fluoral-P montrant le changement de
couleur en présence de formaldéhyde.

Depuis 2007, avec les Grenelles
de l’Environnement et les Plans
Nationaux Santé Environnement,
les pouvoirs publics ont lancé de
nombreuses actions visant à mieux
connaître la composition de l’air intérieur aussi bien dans les lieux recevant du public que dans le milieu
résidentiel. Ces actions sont menées
avec l’aide des instituts et des agences
français comme l’Observatoire de
la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)
[1], l’INERIS [2], l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) [3], le
Laboratoire Central de la Surveillance
de la Qualité de l’Air (LCSQA) et les
Associations Agréées de Surveillance
de la Qualité de l’Air (AASQA). Ces
campagnes de mesures ont permis de
proposer des valeurs guides pour les
substances considérées comme prioritaires à surveiller : formaldéhyde,
monoxyde de carbone (CO), benzène,
trichloroéthylène, particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10), naphtalène, tétrachloroéthylène, phtalate
de di-(2-éthylhexyle) (DEHP), dioxyde
d’azote, acétaldéhyde, ammoniac
et radon.

Les réglementations
En s’appuyant sur les travaux de
l’AFSSET, le Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP) a émis des avis sur
des valeurs de gestion à suivre par les
responsables des établissements recevant du public afin de les guider dans

I DOSSIER

les actions à entreprendre en cas de
dépassement de certains seuils dans
les espaces clos.
Le premier polluant de l’air intérieur visé est le formaldéhyde, ubiquiste et classé cancérogène par le
Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC) depuis 2004. Le
HCSP a fixé 4 valeurs de gestion :
• 10 µg/m3 ou 8 ppb (partie par milliard) : valeur cible à atteindre pour
une bonne qualité de l’air ;
• 30 µg/m3 ou 24 ppb : valeur repère
de la qualité de l’air en-dessous de
laquelle aucune mesure de gestion
n’est à envisager ;
• 50 µg/m3 ou 40 ppb : valeur d’information et de recommandation au-delà de laquelle il faudra dans un délai
de quelques mois, identifier la ou les
source (s) et mettre en oeuvre les actions appropriées ;
• 100 µg/m3 ou 80 ppb : valeur d’action
rapide avec mise en œuvre d’une solution dans le mois suivant afin de
redescendre à une concentration inférieure à 30 µg/m3.
Dans le cas des bâtiments neufs livrés à partir de 2012 ou de ceux faisant
l’objet d’opérations de rénovation de
grande ampleur, les teneurs moyennes
de 10 µg/m3 doivent être vérifiées avant
la livraison aux occupants.
Par ailleurs, d’autres actions du
PNSE visent à la réglementation des
matériaux ou produits émetteurs de
formaldéhyde, et à leur remplacement
progressif. Les secteurs concernés sont
nombreux, comme l’industrie automobile, du bois, des plastiques, des
colles, des textiles, des cosmétiques,
les hôpitaux ou encore les morgues.

Mesure du
formaldéhyde :
état de l’art
La méthode de référence, utilisée par
les AASQA est une méthode indirecte.
Basée sur la réaction non sélective du
2,4-dinitrophénylhydrazine avec tous
les aldéhydes et les cétones produisant des hydrazones, elle nécessite
une étape de prélèvement sur cartouche selon un protocole défini [4],
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suivie d’une analyse différée des divers
hydrazones par chromatographie en
phase liquide et mesure spectrophotométrique. Cette méthode est lourde et
les résultats sont la plupart du temps
connus au plus tôt en deux semaines.
Dans le domaine de concentration
faible (1 à 100 ppb), plusieurs appareils transportables ou portables
permettent une mesure directe du
formaldéhyde (tableau 1). La chromatographie couplée à la méthanisation
ou au spectromètre de masse permet
de mesurer une grande gamme de
composés volatils mais ces appareils restent encombrants et lourds,
et exigent la présence de personnel
qualifié. Les appareils transportables
à transduction optique font usage
de réactifs en phase liquide avec le
réactif de Hantzch pour Aerolaser
Transduction

Figure 3. Kit Profil’Air composé de trois modules d’exposition, de pompage et de mesure
optique, et fonctionnant avec un capteur nanoporeux dopé de Fluoral-P inséré dans
une languette.

et le Fluoral-P pour In’Air. Bien que
la mesure de fluorescence confère à
ces appareils une grande sensibilité
(sub-ppb), la nécessité de maintenir
à basse température (4 °C) les solutions de réactif limite leur usage
aux laboratoires.

Méthode

Caractéristiques

Appareil

Les appareils portables utilisent des
capteurs solides : papier et verre Vycor
mésoporeux imprégnés de réactif ou
matériau sol-gel nanoporeux dopés
de réactif. Parmi ceux-ci, le Profil’Air,
qui sera décrit dans la section suivante,
présente la plus grande sensibilité.
Ref.

Appareils transportables ( > 2 kg)
Optique/fluo

Détection sélective
Mesure de fluo à 510 nm

500 ppt-200 ppb, cycle
de 7 min, solution de réactif refroidie 4 °C
45×15×56 cm, 20 kg

Aero-Laser
www.aero-laser.de

Optique/
colorimétrie

Fluoral-P en solution
Détection de la fluorescence à 530 nm

Limite de détection : 0,8 ppb
5 kg

In’Air solutions
www.inairsolutions.fr

Chromato-spectro
de masse

GC-MS

Hapsite
Sensibilité : 0,1–10 ppb, 15 min,
46×43×18 cm, 16 kg

Inficon
www.inficon.com

GC-MS

Griffin 450 transportable
48,8×48,8×56,1 cm, 37 kg
Injection seringue / SPME

Griffin Analytical Technologies
www.griffinanalytical.com

Chromatométhanisation

GC

Airmo + méthanisation – HCHO,
ppb, cycle : 15 min

Chromatotec
www.chromatotec.com

Optique/
colorimétrie

Papier imprégné
FP30, 80 ppb en 30 min
de réactif, mesure de réflec- Limite : 5 ppb, 8,5×19,0×4,0 cm,
tance à 420 nm
0,5 kg

RKI Instruments, Inc.
www.rkiinstruments.com

Optique/
colorimétrie

Verre Vycor dopé de réactif
de Hantzsch
Abs. à 420 nm

GrayWolf Inc
www.wolfsense.com

Optique/
colorimétrie

Matériau nanoporeux dopé Profil’Air
de Fluoral-P
1 ppb – 2 ppm
Abs. à 420 nm

Appareils portables (< 2 kg)

FM-801 formaldehyde meter
20 ppb – 1 ppm

Tableau 1. Appareils commercialisés pour la détection du formaldéhyde au niveau ppb.
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ETHERA
www.ethera-labs.fr
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Capteur chimique
nanoporeux
de formaldéhyde

sur une semaine de la concentration
en formaldéhyde, ainsi que pour la recherche des sources d’émission.

Le capteur chimique est constitué d’un
matériau nanoporeux, synthétisé à
partir d’alcoxydes de silicium selon
le procédé sol-gel, et dopé d’un réactif, le Fluoral-P. Le matériau présente
une surface spécifique d’adsorption
élevée (700±80 m2 g-1) et un dopage
important en molécule-sonde qui lui
confèrent la propriété d’éponge spécifique de formaldéhyde. Le Fluoral-P
réagit avec le formaldéhyde pour
produire un composé absorbant et
fluoresçant dans le visible : le 3,5diacétyl-1,4-dihydrolutidine (DDL)
(figure 1).
Le capteur solide peut prendre
plusieurs formes selon la forme du
moule dans lequel le sol est versé.
Des capteurs ayant la forme de parallélépipèdes ont ainsi été produits
(figure 2). Transparents et de qualité optique, ils sont utilisés pour la
détection et la mesure de teneurs
de formaldéhyde.

Kit Profil’Air, pour une
mesure ponctuelle du
formaldéhyde et une
lecture directe du résultat
après exposition

Détection
du formaldéhyde
Le même capteur nanoporeux dopé
de Fluoral-P, sous forme de parallélépipède transparent inséré dans
une languette, peut être utilisé pour
la mesure instantanée ou en continu

I DOSSIER

Les mesures instantanées sont réalisées avec le kit Profil’Air constitué de
trois modules (figure 3) ; un dispositif
d’exposition muni d’une pompe permet d’insérer la languette et d’exposer le capteur nanoporeux à un flux
constant de l’atmosphère à analyser
pendant une durée déterminée. Avant
et après exposition, la languette est insérée dans le module de lecture pour
une mesure d’absorbance à 420 nm.
La courbe d’étalonnage, établie
dans des conditions d’utilisation du
Profil’Air en air intérieur (pompage de
l’air à analyser à 200 mL min-1), permet
la détermination de la teneur en formaldéhyde (figure 4). Pour des teneurs
comprises entre 50 et 2000 ppb, 30 minutes de pompage soit 6 L d’air sont
suffisantes pour la mesure. Une durée
plus longue de pompage de 2 heures
permet la mesure d’une faible teneur
de 1 ppb. Notons que les campagnes
de mesures réalisées par les AASQA ont
montré que la teneur de formaldéhyde
dans les habitats dépasse toujours les
10 ppb, valeur cible pour une bonne

Figure 4. Vitesse de réaction des capteurs en fonction de la concentration sur une gamme en
concentration de formaldéhyde 6-2000 ppb d'exposition en air humide (20, 50 et 80 % HR).
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A+

A

B

C

Formaldéhyde

<10

<60

<120

>120

Acétaldéhyde

<200

<300

<400

>400

Toluène

<300

<450

<600

>600

Tétrachloréthylène

<250

<350

<500

>500

Xylènes

<200

<300

<400

>400

1,2,’-triméthylbenzène

<1000

<1500

<2000

>2000

1,4-dichlorobenzène

<60

<90

<120

>120

Ethylbenzène

<750

<1000

<1500

>1500

2-butoxyéthanol

<1000

<1500

<2000

>2000

Styrène

<250

<350

<500

>500

Tableau 2. Substances concernées par l’étiquetage des matériaux de construction.
Les teneurs sont exprimées en µg/m3. Données extraites du Journal Officiel N° 0111
du 13 mai 2011, texte 15, arrêté du 19 avril 2011.

qualité de l’air. Le système Profil’Air
actif a fait l’objet d’une vérification
ETV (environmental technology verification) du Laboratoire National d’Essais (LNE) en mars 2015, attestant de
ses performances.
Une mesure instantanée permet de
vérifier à un instant donné la teneur
du polluant mais ne permet pas de
suivre sa variation au cours du temps.
Or la teneur en formaldéhyde au
cours d’une journée peut fortement
évoluer dans l’habitat selon les activités humaines. Pour suivre l’évolution
du formaldéhyde dans l’air intérieur,

ETHERA a étudié et mis au point
un nouveau système de détection,
le NEMO.

NEMO, pour une mesure en
continu du formaldéhyde
sur 7 jours
Le même capteur nanoporeux peut
également être utilisé dans un système
d’échantillonnage passif de l’air, nommé NEMO, permettant de répondre
à l’exigence d’une durée longue d’exposition. Pour la mise au point de ce
préleveur passif, trois années d’études

Exemple de la réponse du NEMO lors d’une campagne de mesures
dans une salle de classe d’école, ayant une ventilation mécanique asservie
à un détecteur de mouvement.

Les horaires des cours sont les suivants : de 8h45 à 11h45 puis de 13h45 à 16h00
pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h45 à 11h45 pour le mercredi.
Le temps consacré aux récréations est de 15 à 30 minutes par demi-journée.
Une mesure de référence réalisée avec un préleveur Radiello sur une période de 4,5
jours a montré une concentration moyenne élevée de 48,63 µg/m3 de formaldéhyde,
bien supérieure à la valeur guide actuellement établie de 30 µg/m3. Toutefois, les
résultats obtenus avec NEMO sur cette même période, montrent une grande fluctuation des taux de CO2 et de formaldéhyde durant les périodes d’absence des élèves
(nuit et week-end) versus les périodes de présence des élèves (jours). On observe
ainsi une émission continue du formaldéhyde dont la teneur augmente en absence
de ventilation, notamment pendant la nuit et le weekend, et peut atteindre une
valeur plateau très élevée de 100 à 150 µg/m3. Une telle pollution de fond peut être
due au relargage du formaldéhyde à partir de divers matériaux émissifs comme les
produits d’ameublement ou encore de construction. NEMO a ainsi permis de mesurer l’exposition réelle des élèves qui est de 17,2 µg/m3 pendant les heures de cours.
Celle-ci est donc bien inférieure à la valeur guide actuelle de 30 µg/m3. Ce résultat
est cohérent avec l’utilisation d’une ventilation asservie au détecteur de mouvement
et fonctionnant à 100 % du débit nominal pendant la présence des élèves.
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ont été nécessaires avec le développement de 5 prototypes différant par
leur taille, volume intérieur, position
du capteur et ouverture de fente [5]. Le
NEMO intègre également la mesure
de l’humidité ambiante, la température, la pression, des COV légers et de
la teneur de CO2, composé indicateur
du confinement d’une pièce et du bon
ou mauvais dimensionnement et fonctionnement du système de ventilation.
L’exemple décrit dans l’encart
montre l’apport de NEMO en termes
de diagnostic de la QAI.

Recherche de source
d’émission du formaldéhyde
L’exemple décrit dans l’encart cicontre montre qu’il peut exister une
pollution de fond due au relargage de
polluants en l’absence de ventilation.
Les travaux de l’ANSES sur la mesure
des polluants émis par les produits
d’ameublement et de décoration ont
mis en exergue une liste prioritaire
de substances à considérer pour l’air
intérieur. À la suite de ces travaux, et
depuis le 1er janvier 2012, l’étiquetage
des produits de construction et de décoration vendus en France est devenu
obligatoire en application du Décret
n° 2011-321 [6]. Ce dernier impose un
étiquetage en quatre classes du niveau
d’émission, de A+ à C, du produit en
polluants volatils dont dix composés individuels et les composés organiques volatils totaux (COV totaux)
(tableau 2).
Les classes d'émission sont établies
sur la base de mesures réalisées après
vingt-huit jours en chambre ou en
cellule d'essai d'émission, ou avant
ce délai si les émissions respectent les
exigences de la classe des émissions les
plus faibles (A+).
La recherche de sources d’émission
est devenue nécessaire avec la réglementation. Pour les matériaux émissifs, le taux d’émission en polluant est
généralement exprimé en μg m-2 h-1.
Il représente la masse de polluants
émise par un matériau par unité de
surface et par unité de temps. Les méthodes de référence permettant de déterminer ce taux d’émission mettent

optique et bâtiment intelligent

Figure 5. À gauche : photo du NEMO. À droite : analyse des teneurs de CO2 et de formaldéhyde avec le préleveur NEMO pendant 7 jours dans une classe d’école ayant une ventilation
mécanique asservie à un détecteur de mouvement.

en œuvre des prélèvements actifs [7].
D’autres méthodes développées plus récemment, utilisant l’échantillonnage
passif, permettent des mesures in situ.
L’échantillonneur testé par l’École
des Mines de Douai est constitué
d’une boîte de Pétri de 35,4 mm de
diamètre et de 20 mm de hauteur.
Un filtre en fibre de verre imprégné
de 500 μL d’une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) est
placé au fond de la boîte [7]. La boîte
est ensuite retournée sur la surface
à échantillonner ou scotchée contre
celle-ci avec du ruban adhésif. Le
formaldéhyde émis par le matériau,
diffuse jusqu’au filtre où il est piégé
et réagit pour former l’hydrazone correspondant. La durée d’exposition du
préleveur sur la surface à échantillonner varie entre 4 et 8 heures. Avant
et après prélèvement, les cartouches,
hermétiquement fermés, doivent être
conservées au réfrigérateur à environ
4 °C, à l’abri de la lumière. Pendant le
transport jusqu’au laboratoire d’analyse, les cartouches sont placées dans
un conteneur adapté opaque, hermétiquement fermé et réfrigéré à une
température de 4 °C.
Afin de simplifier la méthode et
d’assurer une mesure rapide sur site,
ETHERA a mis au point un kit de
diagnostic utilisable avec le lecteur
Profil’Air. Il s’agit ici d’un préleveur
passif utilisant le capteur nanoporeux,
qui peut être posé sur le matériau
émissif cible (figure 6) ou scotché au
plafond. La surface sondée correspondant au diamètre du dispositif est

de 39,35 cm2. Avant et après exposition, la languette contenant le capteur
est analysée optiquement via le module d’analyse Profil’Air et la mesure
différentielle d’absorbance à 420 nm
est corrélée à la teneur de formaldéhyde émis, en se référant à une courbe
d’étalonnage établie au préalable.
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des préleveurs passifs NEMO et
RADIELLO, les auteurs ont également montré qu’il est inadéquat de
réaliser des mesures moyennées de la
teneur de formaldéhyde sur de longues durées pour sonder la qualité de
l’air dans les salles de classe. En effet,
en absence de ventilation (i.e. la nuit),
les émissions de formaldéhyde provenant de matériaux de construction
ou de mobilier en bois contreplaqué
contribuent à augmenter de manière
significative la teneur moyenne de
formaldéhyde et à fausser l’exposition réelle des élèves. Par ailleurs,
l’utilisation de NEMO, qui mesure
en continu les teneurs en CO2 mais
aussi en formaldéhyde, présente un
autre atout très important : la possibilité de mettre en évidence l’efficacité des systèmes de ventilation, ou une
déficience éventuelle de ces systèmes,
et finalement indiquer l’exposition
réelle des occupants aux polluants
de l’air.

Conclusion
Il existe très peu de matériaux qui
puissent être utilisés pour différents usages. Les auteurs ont voulu
montrer avec différents exemples
le potentiel élevé des matériaux nanoporeux pour la mesure du formaldéhyde, polluant ubiquiste de
l’air intérieur. Avec la comparaison

Figure 6. Kit de diagnostic Profil’Air pour
la mesure de formaldéhyde émis par des
matériaux émissifs.
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Révolution du débit
Les deux dernières décades du 20e
siècle ont vu une révolution complète
des réseaux d’infrastructure fixes de
communication avec l'introduction
de la fibre optique. Grâce aux technologies optiques, la capacité par câble
sous-marin a augmenté d’un facteur
supérieur à 10 000 menant, en l’an
2000, à la transmission équivalente à
plus de 100 millions d'appels téléphoniques simultanés à travers l'océan sur
un seul câble, en sachant que la capacité de transmission sur fibre connaît sa
loi de Moore comme l’électronique (figure 1). Et, en 2016, après une pause qui
a suivi l’éclatement de la bulle Internet,
la capacité sur un câble sous-marin a de
nouveau augmenté de plus d'un facteur 20, conduisant à une capacité approchant 20 Tbit/s par paire de fibres
optiques sur un câble transatlantique.
Dans l’infrastructure des communications internationales voixdonnées-images, les câbles optiques
sous-marins constituent un maillage
continu, dépassant désormais un million de kilomètres de câbles optiques
au fond des océans (figure 2). Il est
maintenant connu du grand public
qu’ils transportent pratiquement tout
le trafic Internet mondial. Leur faible
coût et leur efficacité ont permis de
créer à l’échelle de la planète le « village
global », slogan utilisé dès 2001. Cette
capacité de communication, presque
illimitée et d’un coût au bit transporté
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Le domaine technologique des câbles sous-marins, bousculé par
l’arrivée de l’optique en 1980, offre des capacités transatlantiques
approchant 20 Tbit/s par fibre. Comment en est-on arrivé là et
où en serons-nous demain ? Visite des principales révolutions
des liaisons sous-marines en fibres optiques et tentative de
projection vers l’avenir.
très faible, rend possible tous les développements du web, y compris l’actuel déploiement du nuage (cloud).
De plus, la croissance du trafic ne se
limite pas à la communication entre
personnes. En effet, le trafic échangé
entre les machines a maintenant dépassé la capacité échangée entre les
êtres humains. Comment en est-on
arrivé là ?

Quatre inventions clés
Les systèmes optiques sont basés
sur quatre inventions clés : le laser,
la fibre optique, l’amplification optique et la technologie de détection
cohérente. Le laser à semi-conducteur, démontré en 1962, par Robert
Hall, et la fibre optique imaginée en
1964, par Charles Kao pour la communication, sont deux technologies
qui ont permis les déploiements de

Figure 1. Capacité
de design des câbles
optiques de portée
transatlantique au cours
des années (par fibre).

la génération des câbles transocéaniques TAT-8 (Transatlantique) et
TPC-3 (Transpacifique) mis en service
dès 1988 à 280 Mbit/s par fibre dans
la fenêtre 1,3 microns, suivis rapidement de TAT-9 et TPC-4 à 560 Mbit/s
par fibre dans la fenêtre à 1,5 micron,
derniers grands systèmes utilisant la
régénération électronique immergée.
L’amplification optique par fibre
dopée erbium, démontrée en 1987 par
le français Emmanuel Desurvire dans
un laboratoire d’AT&T après une formation à l’université de Southampton,
remplace dans le répéteur la régénération électronique. Son succès vient
de la coïncidence entre la fenêtre de
l’amplification optique et la troisième
fenêtre de l’atténuation minimale de
la fibre de silice à 1,5 micromètre.
L’amplification optique a amené avec
elle le multiplexage en longueur d’onde
(WDM). Dès 1995-96, elle fut installée
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Figure 2. Carte mondiale des câbles sous-marins installés et en projet
(source : Telegeography.com).

sur les câbles sous-marins TAT12TAT13 avec le débit si particulier de
5 Gbit/s. Entre 1995 et 2001, ces trois
technologies ont rapidement évolué
avec un débit par canal passant de 2,5
Gbit/s (STM16) à 10 Gbit/s (STM64)
et un nombre de canaux WDM croissant de 1 à 100.
La quatrième invention clé, la technologie de détection cohérente a
été développée par Nortel, Lucent et
Alcatel et démontrée en 2008 sur les
réseaux terrestres. Elle fut mise en
œuvre dans les terminaux sous-marins transocéaniques en 2010 pour
les montées en capacité des câbles existants tel Sea-Me-We 4. Il s’en est suivi
de nouveaux câbles transocéaniques
à 100 × 100 Gbit/s soit 10 Tbit/s avec
des fibres à grande dispersion positive
(fibres +D ou fibres cohérentes), ainsi
que l’intégration électronique massive,
rendant possible la généralisation de
la transmission de canaux 100 Gbit/s
à tous les câbles de la génération optique amplifiée, avec des performances
comparables à la transmission IM-DD
à détection directe à 10 Gbit/s, ceci
grâce à un circuit intégré dédié, l’ASIC
ADC-DSP (analog digital converter – digital signal processor). L’électronique qui
assure le démultiplexage de polarisation permet aussi la correction de la
PMD et la compensation de dispersion
chromatique. La correction d’erreur
(forward error correction – FEC) intégrée à cet ASIC est aussi améliorée :
la technologie cohérente est maintenant combinée à la décision FEC
multiniveaux ou soft decision dans un

ADC-DSP dépassant en taille le milliard de portes, la plus grosse taille des
circuits intégrés à ce jour.

Décroissance des coûts
L'introduction d'amplificateurs optiques, lancée par les transmissions
sous-marines, a essaimé vers les transmissions terrestres. Récemment, la
technologie cohérente a été déployée
sur les réseaux terrestres puis réutilisée
et améliorée sur les câbles sous-marins.
La communication entre points de présence « POP to POP », en combinant des
segments terrestres et sous-marins, illustre la convergence des technologies
de terminaux terrestres et sous-marins.
Ces progrès technologiques sont accompagnés d’une forte décroissance
des coûts du bit transporté d’autant
plus que les systèmes sous-marins ont
profité du multiplexage en longueur
d’onde sur une même fibre. Le coût a
aussi chuté avec le débit par canal car
lors d’une transition technologique,
un transpondeur a pratiquement le
même coût quel que soit le débit transporté. Ainsi, ce coût du bit transporté
a décru mécaniquement d’un facteur
2000, passant de 5 Gbit/s par canal à
100 Gbit/s ! Et cette réduction n’inclut
pas la miniaturisation de l’électronique
qui diminue régulièrement la taille des
terminaux et leur consommation avec
tous leurs bénéfices opérationnels.
Pour illustrer le chemin parcouru pendant les 15 dernières années, la figure 3
présente le terminal d’une station
(Apollo) : les deux rangées à gauche
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portent la même capacité sur la base
de transpondeurs d’origine (2002) à
10 Gbit/s que les deux petites travées
à droite équipées de transpondeurs
actuels à 100 Gbit/s.
En sus, la baisse des coûts est
confortée par le remplacement progressif de la trame de multiplexage
SDH (synchronous digital hierarchy) par
le trafic de paquets IP, et par l’introduction du concept de reconfiguration
immergée. L’unité de branchement
(BU), équipement de routage de fibre,
devient la ROADM BU (reconfigurable
optical add and drop multiplexer) permettant à l'énorme capacité d'une
fibre d’être divisée dynamiquement
sur plusieurs fibres virtuelles. Avec ces
deux caractéristiques, l'architecture
du réseau évolue de la fibre + SDH à
une architecture ROADM + POP avec
connexion IP directe.

Figure 3. Terminaux sous-marins
transatlantiques multi Tbit/s dans une
station de Lannion (câble Apollo).

Les 10 prochaines
années…
Les câbles des 10 prochaines années
s’appuieront sur les technologies de
la génération des systèmes optiques
actuels. Aucune révolution technologique nouvelle n’est en préparation
dans les laboratoires aujourd'hui,
signifiant que la révolution optique,
commencée il y a 30 ans, est proche
d’avoir complété son cycle technologique. Il reste que de nombreuses
évolutions pourront servir l’augmentation de capacité et l’amélioration
des services associés avec des voies –
additives – possibles : (1) augmenter
l'efficacité spectrale ; (2) augmenter la
bande passante des systèmes ; (3) utiliser le multiplexage spatial ; (4) améliorer la microélectronique ; (5) améliorer
le maillage des réseaux ; (6) s’appuyer
sur du logiciel.
36

Photoniques 83 ❚ www.photoniques.com
http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168334

L'efficacité spectrale ou débit par
largeur de bande spectrale a été d’abord
obtenue par l’augmentation du débit
des canaux groupés dans un peigne
WDM. L'espacement typique 50 GHz
des longueurs d'onde a été utilisé
pour des canaux à 2,5 Gbit/s, puis à
10 Gbit/s et maintenant à 100 Gbit/s.
Aujourd’hui, nous approchons des
limites fondamentales car la largeur
spectrale d’un canal à 100 Gbit/s est
proche de 50 GHz. La limite de l'efficacité spectrale maximale atteignable
vient de la théorie de l'information.
C’est la limite dite de Shannon. Cette
analyse a été documentée dès les années
2000. Pour un câble transatlantique de
six mille cinq cent kilomètres à base
d'amplificateurs erbium, la limite de
Shannon, en maintenant des marges
industrielles, conduit à environ 6 bits/s/
Hz et seulement deux fois plus au laboratoire, sans les marges industrielles.
Cette limite physique vient du remplissage du spectre disponible par les
longueurs d'onde modulées avec un
rapport signal à bruit compatible avec
la réception en extrémité de fibre. La
figure 4 illustre le spectre réel du signal optique d’une fibre chargée de
canaux 100 Gbit/s modulés en QPSK
et optimisés en encombrement spectral. Contrastant avec les systèmes de
la génération précédente à 10 Gbit/s
par longueur d'onde et à modulation
d'intensité, le spectre est pratiquement
rempli pour les canaux à 100 Gbit/s,
avec une densité spectrale de 2,5 bits/s/
Hz, qui n’est qu’à un facteur deux de
la limite de Shannon.
Et, en passant les canaux de 100
Gbit/s à 200 ou 400 Gbit/s, la capacité ne serait-elle pas augmentée d’un
facteur 2 ou 4 ? Cet argument ne fonctionne plus. Si la capacité d’un canal
est augmentée d’un facteur X avec
le même format de modulation, le
spectre sera élargi du même facteur et
la densité spectrale restera la même. Il a
ainsi été démontré par les laboratoires
Bell Labs d’Alcatel France que la transmission en format QPSK à 200 Gbit/s
permet la même capacité ultime qu’à
100 Gbit/s sur une ligne sous-marine
donnée. Dans ces conditions, une direction d’augmentation de la capacité

du canal pourra être d’augmenter le
gain de codage du FEC en augmentant
son sur-débit au-delà des 20 % actuels,
ce qui finalement permettra d’approcher plus près de la limite de Shannon.
Cette amélioration sera supportée par
l’augmentation de puissance de calcul
de la microélectronique.
L'augmentation de la bande passante, autre voie pour augmenter la
capacité du système, est obtenue en
augmentant la bande d'amplification à tous les niveaux, de la ligne au
terminal. La capacité totale augmente
linéairement avec la largeur spectrale
du système. Ceux d’aujourd’hui ont
une largeur spectrale voisine de 33 nm
dans la bande C soit plus de 4 THz.
L'augmentation de la bande passante
d'amplification peut être réalisée en
augmentant la largeur de la bande C
actuelle, soit par l’erbium qui peut
l’augmenter de 50 % ou, de manière
potentiellement plus importante, par
l’amplification Raman. Une autre voie
est d’introduire une bande supplémentaire d'amplification dans l’erbium,
la bande L, qui peut être ajoutée à la
bande C. Les progrès les plus prometteurs permettent de viser 80 nm de
bande passante soit 10 THz.
Compte tenu de la limite de
Shannon d’environ 6 bits/s/Hz (ou
0,75 Tbit/s/nm) et la bande passante
de 80 nm au maximum, la capacité réalisable sur un câble sous-marin transatlantique peut atteindre 60 Tbit/s par
paire de fibres, soit trois fois l'état de
la technologie d'aujourd'hui. Au-delà
de la théorie, il faudra de nombreuses
années et d’importants efforts de développement pour approcher ces limites.
En particulier, une difficulté pratique
majeure viendra de la puissance électrique disponible sur un câble sous-marin, ce qui assombrit les possibilités de
l’amplification Raman, beaucoup plus
consommatrice que l’erbium, et donc
inapplicable sur les câbles transatlantiques ou transpacifiques.
Le multiplexage spatial est un
autre progrès qui viendra directement de l'augmentation du nombre
de paires de fibres dans le câble. À ce
jour, le nombre de fibres est limité à 8
paires, un doublement est directement
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atteignable. Une direction de recherche
plus aventureuse du multiplexage
spatial est en cours d’étude en transmettant des signaux indépendants
sur des modes spatiaux d’une même
fibre, en ligne avec l’utilisation déjà
faite par le cohérent des deux modes
de polarisation. Là encore, la faisabilité
dépendra directement de la puissance
de l’électronique des futurs ADC-DSP
cohérents pour application multimodale. Les laboratoires d’Alcatel Bell
Labs sont en pointe sur ce sujet innovant difficile.
Alors que la capacité se rapproche de sa limite théorique, il y
a encore une motivation pour une
plus grande capacité par canal,
non pas pour augmenter la capacité totale, mais pour diminuer le
coût du système. Un transpondeur
pour une longueur d’onde a historiquement un coût stabilisé indépendant du débit binaire, ce qui
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Figure 4. Densité spectrale
comparée en WDM avec
des canaux à 10 Gbit/s
(haut) et 100 Gbit/s (bas).

fait qu’une augmentation du débit
par canal améliore directement le
bilan économique.
À côté du débit stabilisé à 100
Gbit/s, il existe déjà de nombreuses
démonstrations de transmission à
200 Gbit/s ou 400 Gbit/s par longueur
d’onde. Ensuite, les progrès industriels
sont lents car les limites viennent de

l'électronique analogique. La référence
industrielle actuelle étant 100 Gbit/s,
les démonstrations des pionniers
les plus avancés ciblent les canaux à
1 Tbit/s pour poursuivre l’augmentation des débits ethernet qui évoluent
historiquement modulo 10 tels les
1 GbE, 10 GbE, 100 GbE, et le futur
1 TbE.

Séries de caméras pour projets,
économiquement rentables
IDS présente des modèles de caméras professionnelles avec interface USB 3.1
IDS Imaging Development Systems est le premier fabricant de caméras professionnelles à proposer des séries de caméras - les nouvelles séries USB 3 uEye LE
- avec le « capteur du futur » USB 3.1 Type-C. Ces petites caméras pour projets,
d'un coût abordable, seront proposées en version boîtier ou version carte avec
différentes montures d'optique.
entrées/sorties polyvalentes, trigger
et flash, ainsi qu'un bus I2C pour le
contrôle d'appareils externes.
Le premier des nouveaux modèles des
caméras modernes CMOS haute-performance est la UI-3860LE avec
capteur Sony IMX290 ; le capteur
rolling shutter délivre une résolution de 2 MP (1936 × 1096 px, Full
HD, environ 120 ips), il est destiné
particulièrement aux clients dont les besoins de qualité d'image et de rapidité
sont élevés. IDS va également implémenter le capteur CMOS haute-résolution IMX178 de Sony : ce capteur
rolling shutter délivre une résolution de
6 MP (3088 × 2076) à des fréquences

atteignant 60 ips. Le modèle de caméra
UI-3880LE est très bien adapté aux
tâches de visualisation requérant
des images très détaillées comme,
par exemple, dans les Systèmes de
Transport Intelligent ( ITS ).
CONTACT k

IDS Imaging Development Systems
Téléphone: +33 1 42 21 47 04
www.ids-imaging.fr
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Grâce à ses dimensions compactes
(36 × 36 mm), la nouvelle génération
de caméras USB 3.0 peut être intégrée
très aisément dans un système. Comme
pour les séries à succès USB 2.0, les séries USB 3.0 seront disponibles dans
diverses variantes : version caméra-carte
sans monture optique, version caméra-carte avec monture S-Mount ou
monture CS-/C, et version boîtier
avec monture CS-/C. Le connecteur
Type-C constitue le premier pas vers le
connecteur USB 3.1 et la gamme IDS
comprend les câbles appropriés aux
connecteurs USB enfichables de deux
manières. La version carte se présente
avec un socket 10-pin procurant deux
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L’amélioration de la microélectronique sera apportée par l'amélioration
des ASIC d’ADC-DSP de la transmission cohérente. Il y a un espace pour
l'amélioration du réglage automatique
des paramètres de transmission du système, afin d’améliorer la performance
et donc le coût du système, en simplifiant le déploiement, l'exploitation, la
maintenance et les mises à niveau, mais
aussi l'accès au réseau. L'évolution de
l'intégration électronique progresse
toujours rapidement, avec bientôt 10
milliards de transistors par puce, malgré la conjecture sur le tassement de la
loi de Moore.
Le maillage des réseaux sous-marins étant juste engagé avec les
ROADM BU, nous pouvons extrapoler que ce type d'architecture aura

d'autres développements. Déjà, la reconfiguration du ROADM est prévue,
et non plus seulement par bandes de
longueurs d’onde, mais aussi au niveau
de la longueur d'onde individuelle.
L’introduction de la reconfiguration
dynamique suivra. L'interconnexion
transparente avec le réseau terrestre
progressera ainsi, la connexion « POP
to POP » n’étant qu’une première étape
à court terme.
Les améliorations logicielles du
contrôle et de la gestion des réseaux
sous-marins complèteront la flexibilité
du réseau et son intégration transparente dans le réseau mondial. La dernière
tendance est ainsi le réseau piloté par
logiciel (software defined network – SDN)
qui, comme son nom l’indique, fait rêver d’avoir la configuration du trafic au

bout des doigts pour optimiser globalement en quelques clics l’utilisation des
énormes ressources de communication
incluant les câbles sous-marins.
En conclusion, et dans une autre
perspective des câbles sous-marins,
après leur introduction dans les applications pétrolières et gazières, anticipons qu’ils vont couvrir avec le même
succès d'autres domaines d'application encore exotiques, comme la surveillance des environnements marins.
Laissons l’espace libre pour l’imagination des plus jeunes générations !

Formats de modulation
L’information transportée est binaire,
codée sur des 0 et des 1. Il faut distinguer le débit en ligne exprimé en
bauds, débit des changements de
transitions entre états successifs, et le
débit d’information en bits. En détection directe, les deux sont les mêmes.
En codage multiniveaux, le débit en
bits devient supérieur au débit en
bauds. Par exemple, une modulation
à 2 états transporte deux bits (0, 1),
alors qu’une modulation à 4 états en
transporte deux fois plus (00, 01, 10,
11), une modulation à 16 états transporte 4 fois plus.
Le cohérent permet le codage multiniveaux en amplitude et en phase offrant
donc un débit en bits très supérieur au
débit en bauds. Ce facteur multiplicatif est appelé le nombre de bits par
symbole. Il se cumule ensuite au facteur 2 du multiplexage de polarisation
(polarisation division multiplexing - PDM)
comme PDM-QPSK.

Les schémas de différents formats, appelés constellations, sont le BPSK (binary phase shift keying), modulation à deux
états comparable à la modulation directe OOK et le QPSK (quadrature phase
shift keying), modulation aussi appelée
QAM (quadrature amplitude modulation),
adaptée au cohérent puisque amplitude
et phase sont codées. On rencontre le
4QAM à 4 états ou 2 bits/symbole, actuellement le plus courant des formats
du cohérent, 8 QAM qui transporte 3
bits/symbole et 16QAM qui transporte
4 bits/symbole.
Attention, en augmentant le nombre
de points de la constellation, ils se rapprochent et deviennent plus difficiles à
distinguer en présence de bruit. Ainsi, il
existe un format au-delà duquel on ne
peut transmettre sans erreur.

POUR EN SAVOIR PLUS
Undersea Fiber Communication Systems, édité
par J. Chesnoy, Elsevier/Academic Press
(2015). Voir note de lecture en page 12
de ce numéro.

Petit glossaire du cohérent
Détection cohérente
La détection optique cohérente fait
suite à la détection de la modulation
directe OOK (on-off keying) qui consistait
à coder par allumage-extinction et à mesurer l’intensité optique reçue. Elle est
obtenue en faisant interférer le champ
électrique du signal Es avec le champ
électrique lumineux d’un oscillateur local Eol ce qui donne une puissance sur
le détecteur proportionnelle au produit
scalaire de ces deux champs soit Es × Eol
× cos (Phase). L’information de phase
est conservée ce qui donne un degré de
liberté pour le codage qui peut être fait
en amplitude et en phase.
Multiplexage et contrôle
de la polarisation
Dans la fibre, la lumière se propage sur
deux états de polarisation orthogonaux
entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Ces états principaux sont conceptuellement proches
des états propres de polarisation des
milieux isotropes. En détection cohérente, on peut distinguer et contrôler
deux signaux indépendants portés par
ces deux polarisations grâce à des composants ADC-DSP. Ainsi, contrôler les
deux polarisations permet de les détecter
séparément et donc de doubler le débit transporté sur une fibre, et aussi de
compenser la dispersion de polarisation.
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Correction d’erreur
La correction d’erreur (forward error
correction - FEC) est une technique
qui corrige les erreurs en ajoutant un
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sur-débit au signal. Un principe imagé
d’un FEC primitif peut être donné par
la trame suivante.

La matrice blanche transporte 5 × 5 = 25
données numériques utiles, chacune valant 1 ou 0. Ajoutons la colonne 6, contenant la parité des autres colonnes, et la
ligne F, contenant la parité des autres
lignes. Si une erreur se produit dans une
donnée disons C3, alors les parités C6 et
F3 seront erronées ainsi que F6 d’ailleurs,
ce qui donnera la position de l’erreur et
permettra de la corriger. Les erreurs sur les
lignes et colonnes de corrections sont non
équivoques. Ce FEC d’école augmente le
sur-débit de 62 / 52 soit 44 %, prix à payer
pour corriger les erreurs. Ce schéma corrige des erreurs uniques avec une piètre
performance mais les mathématiciens ont
inventé des schémas de codage-décodage

beaucoup plus puissants. Pour donner
une idée, un signal ayant une erreur pour
10 bits transmis peut maintenant être
corrigé sans erreur. Les performances se
mesurent par le gain de codage du FEC,
rapport d’amélioration du rapport signal
à bruit limite pour obtenir une transmission sans erreur. Les meilleurs FEC actuels
donnent un gain de codage de 10 dB ce
qui signifie qu’ils améliorent virtuellement
d’un facteur 10 le rapport signal à bruit,
au prix d’un sur-débit de seulement 20 %.
Ces FEC sont basés sur la numérisation
du signal en multiniveaux (soft decision,
en anglais).
ASIC ADC-DSP
Un ASIC (application-specific integrated
circuit) est un circuit intégré développé
spécifiquement pour une application.
L’intégration microélectronique sur silicium permet de réaliser des circuits
dépassant un milliard de portes électroniques, équivalentes chacune à 2 transistors minimum. Cette énorme capacité de
calcul permet de créer un processeur (digital signal processing - DSP) dédié au cohérent qui contient le codage, le traitement
du signal cohérent reçu, dont la séparation de polarisation et les compensations
de dispersion, et le FEC. L’étage d’entrée
de la réception qui fait l’échantillonnage
numérique multiniveau ADC (analog digital conversion) est délicat à réaliser. Un tel
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ASIC, très bon marché à produire, a un
coût de développement croissant rapidement avec sa complexité et qui se monte,
pour les générations en cours, à près de
50 millions d’euros ! Ce coût doit être
partagé par plusieurs grandes compagnies ou pris en charge par un systémier
ayant un marché important. Les systémiers sous-marins sont tous utilisateurs
d’un ADC-DSP partagé avec au moins
un fournisseur de transmission terrestre.
100 Gbit/s et 400Gbit/s ou au-delà
Le débit client le plus important à ce
jour est le 100 Gbit/s. Comment ? On
sait transporter 30 GHz de bande passante par l’électronique analogique, soit
25 Gbauds utiles, si on enlève les 20 % du
FEC. En format BPSK, avec un bit par
symbole d’où 50 Gbit/s (25 × 2 polarisations), il faut donc deux longueurs
d’onde pour transporter 100 Gbit/s.
Le format QPSK-4QAM avec deux bits
par symbole sur les deux polarisations
transporte 25 × 2 × 2 soit 100 Gbit/s
par longueur d’onde.
Le 8QAM est attendu pour les câbles
transatlantiques modernes et le 16QAM
pour les systèmes courts. Quant au
débit de 400 Gbit/s, un potentiel débit client de l’avenir, il peut être transporté par exemple par deux longueurs
d’ondes 16QAM ou quatre longueurs
d’onde QPSK.
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la mesure de taille
de nanoparticules par diffusion
dynamique de la lumière
Maëlle MAINARD,
David JACOB
Cordouan Technologies – Pessac
maelle.mainard@cordouan-tech.com,
david.jacob@cordouan-tech.com

P

arallèlement à ces développements technologiques et scientifiques autour des lasers, les
chimistes et les physiciens ont commencé à s’intéresser aux nanoparticules
et aux nanomatériaux, ainsi qu’à leurs
propriétés remarquables. Encore simple
curiosité de laboratoire il y a vingt ans,
ces nanoparticules connaissent aujourd’hui un essor très impressionnant
dans les laboratoires de recherche académiques et industriels. Les domaines
adressés sont aussi variés que l’industrie
pharmaceutique et la pétrochimie, en
passant par l’agro-alimentaire, la biologie, ou encore les nouveaux matériaux ;
avec des applications telles que le traitement du cancer du sein, la mise au point
de batteries électriques de nouvelle génération pour les systèmes embarqués,
la vectorisation médicamenteuse, la
détection de nano-polluant dans l’environnement, la fabrication de revêtements aux propriétés antiseptiques ou
hydrophobes, les emballages intelligents pour l’agroalimentaire, ou même
le traitement de l’eau… L’essor de ces
nanomatériaux nécessite des moyens
de caractérisation fiables, rapides et
précis. Différentes techniques, directes
ou indirectes (TEM, SAXS, AFM, etc.)
sont aujourd‘hui utilisées dans les
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Depuis leur invention dans les années 60, les lasers et leurs
applications ont connu de spectaculaires développements
scientifiques et industriels. En effet, grâce aux propriétés
spectrales et spatiales uniques des lasers, l’étude de l’interaction
matière-rayonnement a permis de sonder plus précisément et
intimement la matière sous toutes ses formes. De nouvelles
applications telles que la granulométrie laser ont ainsi vu le jour
dès les années 70 et n’ont cessé de se développer depuis lors.
laboratoires de recherche. Parmi elles,
la technique optique de diffusion dynamique de la lumière (plus connue
sous l’acronyme anglais DLS : dynamic
light scattering) est certainement la plus
répandue du fait de sa simplicité de
mise en œuvre et de ses capacités de
mesure. Cet article a pour objectif d’en
décrire les grands principes et ses principales applications.

La mesure de taille de
nanoparticules par DLS
Rappel sur les
nanoparticules et le
mouvement Brownien
Les nanoparticules (NPs) sont des objets
dont les dimensions sont comprises typiquement entre 1 nm (10-9 m) et 100 nm.
En suspension dans un milieu liquide,
les forces d’Archimède et de gravité étant
négligeables, les NPs sont principalement soumises aux chocs continus avec
les molécules du liquide qui provoquent
un mouvement désordonné et aléatoire
des particules ; il s’agit du mouvement
Brownien, du nom du botaniste Robert
Brown qui a pour la première fois observé ce mouvement sur des spores végétaux en 1827 (voir figure 1).

La première description mathématique de ce mouvement aléatoire
est due à L. Bachelier qui a démontré
en 1901 que la valeur quadratique
moyenne du déplacement d’une particule est proportionnelle au temps
d’observation t. Le coefficient de proportionnalité noté D est appelé coefficient de diffusion.
<X 2 (t)> ~ 2 D t
(1)
Il a fallu attendre 1905 et les travaux
d’Albert Einstein pour avoir une première description physique du mouvement Brownien. Ainsi, à partir d’un
modèle de sphères dures sans interaction et en utilisant une approche statistique, Einstein a établi une relation

Figure 1. Représentation du mouvement
brownien d’une particule entre t0 et tc.
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Figure 2. Représentation d’une particule avec sa couche d’hydratation constituant ensemble
le diamètre hydrodynamique de la particule.

simple et directe entre le coefficient de
diffusion D, le diamètre hydrodynamique des particules ØH et les propriétés du milieu liquide.
kT
D =—
(2)
3πµØH
Dans la relation (2), µ est la viscosité du solvant, T la température du
solvant, k la constante de Boltzmann
et ØH le diamètre hydrodynamique de
la particule qui prend en compte le diamètre de la particule et sa couche dite
d’hydratation, comme représenté dans
la figure 2. Connaissant la température
et la viscosité du milieu liquide, on voit
donc qu’une mesure du coefficient de
diffusion D permet de déterminer ØH
selon l’équation de Stokes-Einstein (3) :
kT
ØH = —
(3)
3πµD
Comme nous allons le voir dans le
paragraphe suivant, c’est sur ce principe
physique fondamental que repose la mesure de taille de nanoparticules par DLS.

La technique de mesure
par diffusion dynamique
de la lumière
La DLS est une technique optique qui
utilise donc le mouvement Brownien
comme une « signature » de la taille
des particules en suspension par la
mesure de leur coefficient de diffusion
D. Un dispositif de DLS classique est
représenté sur le schéma de principe
ci-dessous en figure 3 : une source laser
polarisée linéairement éclaire à une longueur d’onde λ (typiquement 633 nm)
l’échantillon contenant les nanoparticules à mesurer ; la lumière diffusée
par les nanoparticules en mouvement
Brownien est ensuite collectée à un
angle de diffusion θ connu (typiquement 90° par rapport au faisceau incident) grâce à un détecteur à comptage
de photons de haute sensibilité (photodiode à avalanche - APD ou tube
photo multiplicateur - TPM). Cette lumière diffusée créée donc au niveau du

Figure 3. Schéma de principe d’une DLS « classique ».
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détecteur l’équivalent d’une figure de
speckle ponctuelle dont les fluctuations
dynamiques sont corrélées aux propriétés du mouvement Brownien.
La figure 4 ci-dessous illustre les
trois étapes d’une mesures de DLS :
le détecteur convertit les fluctuations
d’intensité diffusée dues au mouvement Brownien des particules  en
un signal électronique qui est ensuite
traité numériquement par une carte
électronique dédiée (l’auto-corrélateur), pour générer une fonction d’autocorrélation  [1] en intensité.
On peut montrer [1] que la fonction
d’autocorrélation s’écrit sous la forme
d’une (ou plusieurs) exponentielle(s) décroissante(s) donnée(s) par l’équation (4).
G2(τ) = A + β exp ( -2q2Dτ) (4)
où τ est l’intervalle de temps, β une
constante liée à la configuration de
mesure (facteur d’instrument) et q
le vecteur d’onde de diffusion donné
4πn
par q = —0 sin(θ/2) ; On notera dans
λ
l’équation (4) la présence du coefficient de diffusion D de l’équation de
Stokes Einstein.
Dans une dernière étape de traitement , des algorithmes d’inversion
permettent de « fitter » le corrélogramme et d’extraire de façon précise
les distributions de taille (diamètre
hydrodynamique) ainsi que l’indice de
polydispersité (PDI) des particules. Il
existe de nombreux algorithmes d’inversion dont le plus utilisé demeure
Cumulants. Cet algorithme standardisé
est basé sur un modèle mono-exponentiel qui permet de déterminer un diamètre hydrodynamique moyen (Zaverage)
et une largeur de distribution ou indice
de polydispersité (PDI). Cumulants
est pertinent pour des échantillons
monomodaux, i.e. comprenant une
seule population de taille. Dans le cas

d’échantillons complexes polymodaux
présentant plusieurs populations (cas
par exemple des échantillons en présence d’agrégats, ou lors des phases
de synthèse de NPs), l’algorithme des
Cumulants ne permet plus de donner
une représentation fidèle de l’échantillon. On utilise alors des algorithmes
mathématiques plus élaborés tels que
CONTIN, NNLS (non negative least
square), SBL (sparse Baysian learning),
maximum entropy, etc. Ces algorithmes
élaborés à base de calculs matriciels, de
régularisateurs et inversion de Laplace
allient des méthodes statistiques et analytiques, permettant à la fois de trouver
plusieurs tailles dans un échantillon
polydisperse mais également de donner la distribution autour de ces tailles.
Traditionnellement, un dispositif de
mesure de taille de nanoparticules par
DLS est un instrument dit de paillasse
(voir figure 5). L’échantillon est généralement versé dans une cuvette de section
carrée (10×10 mm) en plastique transparent ou en quartz. Cette cuvette est
alors placée dans un réceptacle contrôlé
en température à l’intérieur de l’appareil. La détection de la lumière diffusée
peut se faire selon différents angles.
Historiquement, la configuration à 90°
est la plus répandue. L’une des limitations majeures de cette configuration est
l’impossibilité de mesurer des milieux
concentrés du fait de la turbidité du
milieu et des effets de diffusions multiples qui biaisent la mesure. L’utilisateur
est donc obligé de fortement diluer son
échantillon pour le rendre mesurable.
Pour pallier à cette limitation, une
alternative consiste à mesurer l'échantillon en rétrodiffusion et en couche mince.
Ainsi un instrument commercial propose
un dispositif avec une cellule de mesure
intégrée composée d'un prisme en silice
et d'un couvercle de cellule comportant

un système de contrôle de l'épaisseur du
film liquide à analyser. Ce système de
contrôle présente ainsi deux positions
(dual thickness controller, DTC) : une position haute (épaisseur 1 mm) pour la
mesure des milieux dilués, et une position basse (épaisseur 100 µm) pour les
milieux concentrés (voir figure 5). Dans
cette configuration, il suffit de verser une
goutte (typiquement 50 μL) de la suspension à caractériser sur la face supérieure
du prisme, d'ajuster la position du DTC
selon la concentration de l'échantillon
et de lancer la mesure. Le DTC permet
ainsi, sans dilution préalable, d'étendre
la gamme de mesure en concentration
d'environ deux décades, de 10-4 % jusque
40 % en volume, par rapport à une mesure
classique en cuve à 90°.

Les avantages de la
DLS « traditionnelle »
de paillasse
La DLS traditionnelle de paillasse, en cuve
ou film mince, offre de nombreux avantages qui en ont fait le succès depuis plus
de trente ans dans les laboratoires de recherche. Cette méthode offre une impressionnante gamme de mesure de taille de
particules sur plus de 4 décades, de 1 nm à
10 µm. La DLS est une technique mature
et désormais normalisée au niveau international (ISO 13321 et ISO 22412). C’est
par ailleurs une technique relativement
simple, robuste et facile à mettre en œuvre
(une mesure de distribution de taille ne
prend que quelques minutes), avec des
instruments dont l’encombrement est
raisonnable pour un usage sur paillasse
et ne nécessitant pas de servitudes de
fonctionnement particulières. En outre le
prix des instruments commerciaux, entre
25 k€ et 70 k€ selon les fournisseurs et les
options proposées, rendent la DLS très
attractive en complément ou alternative

Figure 4. Les trois étapes clefs d’une mesure par DLS : acquisition (1), corrélation (2), inversion (3).
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Figure 5. Exemples d’instruments de DLS de paillasse : à gauche, système à cuvette ; à droite,
système avec cellule de mesure intégrée et mesure en film mince d’épaisseur contrôlable (DTC).

à d'autres techniques de caractérisation
plus onéreuses et/ou plus encombrantes
telles que le SAXS, l'AFM, le TEM, etc.

Les avancées récentes
de la DLS
Si la DLS traditionnelle permet de répondre à la plupart des besoins de mesure par prélèvement en laboratoire,
ces instruments de paillasse ne sont
plus adaptés lorsqu'il s'agit de faire
des mesures in situ, sans prélèvement,
et/ou en environnement contraint (autoclave, enceinte hermétique, boite à
gant, four de synthèse, etc.).
Tirée par cette demande émergente des
laboratoires de recherche et des industriels pour le suivi de procédé, la DLS
connaît aujourd'hui de nouveaux développements reposant sur un changement de paradigme expérimental que
l'on peut résumer par : « s'il est impossible
d'amener l'échantillon à la mesure, il faut
amener la mesure à l'échantillon ou au procédé ». C'est sur ce nouveau principe qu'un
dispositif tel que la sonde de mesure in
situ et déportée par fibre optique a récemment vu le jour au niveau commercial.
Le principe de cette nouvelle sonde et des
exemples d'applications concrets sont
présentés dans la section suivante.

La technique de la DLS
déportée par fibre optique
Grâce à une première fibre optique
et un système de lentilles adaptées,
il devient possible d’acheminer et de
focaliser la source laser à l’endroit où
se trouve l’échantillon. La lumière
diffusée par les particules est alors
collectée par un système de lentilles
puis acheminée jusqu’au détecteur par
une deuxième fibre optique, comme
illustré dans la figure 6a. Ces éléments
constituent ainsi le corps de la sonde
optique déportée qui est connectée par

un ombilical contenant les deux fibres
optiques à une unité centrale. Cette
dernière comprend la source laser, le
détecteur, le corrélateur, les alimentations et modules de communication
avec un PC ainsi qu’un laser d’alignement. L’angle de détection pour la DLS
déportée est de 170°. Cette configuration permet en effet, selon la théorie de
Mie, de détecter les petites particules,
sans que celles-ci ne soient masquées
par la diffusion des grosses particules
de l’échantillon.

Les avantages
de la DLS déportée
Ce système de mesure de taille de
NPs déportée par fibre optique demeure robuste, rapide et viable ; ce
à quoi s’ajoute également, grâce à la
petite taille de la sonde de mesure et
à la longueur ajustable de la fibre optique connectée à l’unité centrale, une
grande facilité d’intégration, donnant
accès à des analyses sans prélèvement.
Cette mesure déportée est donc in situ
et sans contact avec l’échantillon étudié, puisque la distance de travail est
d’environ 7 à 8 cm, il n’y a donc aucun
risque de contamination croisée des
échantillons. Pour une plus grande
facilité de positionnement, la tête
comprend également un laser d’alignement permettant de détecter la zone
de mesure et de positionner l’échantillon de façon optimale. Ce système de
mesure déportée permet par ailleurs
d’observer en temps réel la cinétique de
synthèses au sein de réacteurs.

Les applications
rendues possibles grâce
à cette avancée
La mesure de taille de NPs par DLS déportée par fibre optique ouvre le champ
à certaines applications jusqu’alors
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Figure 6. (a) Schéma de principe de la sonde DLS déportée par fibre optique. (b) Exemple de réalisation d’un dispositif commercial.

impossibles. Cela a notamment permis : (1) de travailler dans des milieux
confinés et/ou difficiles (haute température, haute pression, radioactivité,
gaz inerte, etc.) ; (2) de coupler la DLS à
d’autres technologies pour une caractérisation plus complète des nanoparticules
et (3) de suivre « en live » des synthèses
pour lesquelles le prélèvement est impossible sans perturber la réaction.

Nous pouvons citer ici plusieurs
exemples d’applications concrètes : (1)
l’observation de synthèse en réacteur
à CO2 supercritique (voir figures 7a et
7b) ou encore le développement d’une
méthode de traitement de cellules cancéreuses par hyperthermie magnétique
(car la mesure par DLS déportée est insensible aux champs magnétiques [2]) ;
(2) le couplage au SAXS [3] permettant
de mesurer sur une plus large gamme de
tailles (de quelques Å à quelques µm) et
d’obtenir des informations sur la structure et sur l’agrégation des particules
en simultané ; (3) l’étude du procédé de
cristallisation d’ibuprofène ou bien la
fabrication de quantum dots. Mais cette
nouvelle technologie s’adapte également
au monde industriel. En effet, la mesure
par DLS déportée permet un contrôle
de procédés et un contrôle qualité tout
au long des lignes de production industrielles (notamment, en pharmacie).
En outre, l’essor de l’utilisation des
nanoparticules dans un nombre croissant de domaines pose également la
question de l’impact environnemental
et sanitaire. Une fois encore, la DLS déportée va être un élément central dans
les systèmes complexes d’identification de ces éléments dans les matrices
naturelles, et permettra des avancées

scientifiques dans la compréhension
des effets éco-toxicologiques [4].

Conclusion
Après plus de 40 ans d’existence et
d’évolutions continues, la DLS est
devenue aujourd’hui une technique
de caractérisation de suspensions colloïdales mature et reconnue dans les
laboratoires de recherche. En effet, sa
simplicité d’usage, sa rapidité de mesure et son prix d’accès modéré ont largement contribué à en faire un outil de
mesure incontournable pour caractériser de manière statistique des distributions de taille de nanoparticules en
suspension, en complément d’autres
techniques de caractérisation.
La DLS connait aujourd’hui de nouveaux développements tels que la mesure
sans contact déportée par fibre optique.
Ils permettent d’envisager son utilisation
en dehors du monde usuel des laboratoires, et d’ouvrir de nouveaux débouchés applicatifs comme le couplage
instrumental, le suivi de procédés de
synthèse en temps réel, la mesure en environnement contraint, etc. En pleine
maturité, la DLS a encore de beaux jours
devant elle dans les laboratoires mais
aussi pour des applications industrielles.
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La fabrication additive (ou additive layer manufacturing, ALM) se
diffuse aujourd’hui dans de nombreux secteurs. Du particulier
à l’entreprise en passant par les laboratoires, cette technologie
permet d’imaginer des géométries souvent inaccessibles avec les
technologies de fabrication classiques tout en gagnant en rapidité
et en souplesse. Cet article s’intéresse aux machines et applications
professionnelles pour l’impression de matériaux polymères.

L

e principe de la fabrication additive est simple, il s’agit de
construire la pièce en déposant
ou en solidifiant de la matière couche
par couche. Cette innovation permet
de passer rapidement de la définition
numérique à la pièce physique avec
moins de contrainte de fabricabilité.
En effet, des géométries audacieuses
sont possibles, l’accès de la fraise ou
le démoulage de la pièce étant secondaires. La complexité ne génère pas de
coût, même s’il subsiste des limites.
Il existe aujourd’hui une gamme
très large de machines, allant de l’imprimante 3D personnelle à moins de
400 € jusqu’au matériel professionnel à
plus de 200 000 €. La montée en gamme
permet d’améliorer la précision du dépôt tout en augmentant la vitesse et la
dimension des pièces obtenues. Pour
fixer quelques ordres de grandeur, une
imprimante personnelle aura typiquement un plateau de 10 cm avec une précision de positionnement horizontal au
dixième de millimètre. Les machines
professionnelles vont jusqu’à 60 µm
de précision horizontale et des zones
d'impression étendue de plusieurs dizaines de cm (volume > 10 litres).
1

Ce qui frappe lorsqu’on tient pour
la première fois une pièce en main,
c’est l’aspect un peu rugueux de la surface. En effet, l'état de surface dépend
de l'épaisseur de chaque couche. Cela
peut donner un effet « strié » aux objets, particulièrement sur les surfaces
incurvées. Les machines 3D de haute
qualité tendent à imprimer des couches
plus fines1 que les imprimantes grand
public, ce qui améliore le rendu. Le
post-traitement de la pièce, souvent
nécessaire, permet de poncer la surface
pour obtenir une qualité plus lisse.

Les principales
technologies
de fabrication
additive polymère
On distingue les techniques utilisant
une matière première sous forme solide qui sera fondue par le procédé et les
techniques utilisant des résines photopolymérisantes qui seront solidifiées.
- La technologie du dépôt de matière
en fusion (FDM − fused deposition modeling). Le principe consiste à ajouter
le matériau fondu provenant d’une
bobine de fil et extrudé à travers une

Des résolutions verticales de 25 µm sont courantes.
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buse afin de construire un objet en 3D
couche par couche. Le plateau support
s'abaisse à chaque couche jusqu'à atteindre l'objet complet. La hauteur de
couche détermine alors la qualité de
la pièce 3D. Certaines imprimantes
FDM disposent de plusieurs têtes
d'impression permettant de déposer
différentes couleurs.
- La technologie de frittage sélectif
par laser (SLS − selective laser sintering)
est une technique de fabrication additive qui consiste à fabriquer un objet
grâce à l'ajout de couches successives
d’une poudre qui est ensuite généralement fondue avec un faisceau laser. Ce
procédé facilite notamment la création
de formes imbriquées complexes.
- La technologie de stéréolithographie (SLA − streolithography). Cette
technique utilise une cuve de résine
photopolymère dans laquelle un laser
UV va solidifier le matériau par polymérisation. La première couche est
construite sur un plateau qui va descendre couche après couche selon l’incrément correspondant à la résolution
de la machine. À la fin du processus, on
retire la pièce du réservoir contenant le
reste de résine non polymérisée.
- La technologie MultiJet similaire à
la stéréolithographie. Les procédés des
machines 3D haut de gamme PolyJet
et MultiJet utilisent une lumière UV au
lieu d’un laser pour traiter un photopolymère, avec une tête d'impression
qui projette de petites gouttes de photopolymère. La LED UV attachée aux
têtes d'impression fixe le polymère sur
la couche en place. La plate-forme de
construction s'abaisse alors en fonction de la hauteur de couche comme
pour le procédé SLA.

Voie sèche

Voie liquide

« L’équipe Biomatériaux d'Edouard Jallot et Jonathan Lao fabrique par impression 3D des moules microporeux permettant la mise en forme d'implants osseux
biorésorbables pour le dentaire. Ces implants sont constitués d’une matière
active sensible qui ne peut être mise en forme par traitement thermique ; aussi
les moules en PLA et ABS obtenus par impression 3D servent d’empreinte sacrificielle recevant la matière de l’implant. Après dissolution des moules, une
porosité contrôlée et compatible avec la repousse osseuse est générée dans
l’implant. » © LPC CNRS /IN2P3

Pièce réalisée avec une imprimante Volumic3D.

Citons également les imprimantes
qui solidifient le matériau sous forme
de poudre par un jet d’une colle liquide.

Les applications
À ses débuts, l'impression 3D s'est
développée comme un moyen de prototypage rapide. Aujourd’hui, la fabrication additive est devenue un nouveau
procédé de fabrication permettant
d’obtenir des produits finis au-delà des
prototypes et s'avère avantageuse dans
certains cas lorsque les séries sont limitées. D’autres avantages apparaissent

comme la différentiation retardée pour
personnaliser le produit, la réalisation
de formes complexes, la production rapide de pièce manquante sur chaîne ou
la simplification des assemblages. Dans
certains secteurs, comme l’aéronautique,
la fabrication additive est devenue une
technologie clé ; citons Airbus qui intègre
déjà des pièces fabriquées par fabrication
additive dans des avions en service.
Cependant, des critères d’industrialisation et de coût sur des séries importantes ou des composants relativement
simples rendent souvent l’usinage, le
formage ou l’injection plus compétitifs.

APPORT DE MATIÈRE
PREMIÈRE

TECHNOLOGIE

MATÉRIAUX

AVANTAGE/APPLICATION

Fil

FDM

Thermoplastique
extrudable

Diversité de matériaux, Résistance des
pièces, prix peu élevé (coût fil 30 €/kg),
pas de déchet

Poudre

SLS

Poudre thermoplastique
spécifique à la
machine employée

Formes complexes,
volume de construction important

Résine

SLA
MutliJet, PolyJet

Résines époxyde et à
l'acrylate photodurcicable

État de surface, finesse des détails

Tableau 1. Encadré de synthèse
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Critères de choix d’une
machine de fabrication
additive polymère
Tout va dépendre de votre application et de votre expérience sur le sujet,
car les critères pour du prototypage ou
de la production de petites séries seront
différents. Cet article a principalement
pour but d’éclairer les professionnels
acquérant leur première machine et
souhaitant faire du prototypage rapide.
Pour faire du prototypage, le prix
sera un premier critère. On trouve aujourd’hui des imprimantes correctes
dans une fourchette de 3000 à 15 000
euros. Vient ensuite la technologie
avec un choix à faire parmi les trois
grandes tendances citées ci-dessus : le
fil, la poudre ou la résine. Les budgets
réduits vous orienteront naturellement vers le fil. La taille du volume
d’impression sera considérée également, typiquement 20 à 30 cm3 sont
des dimensions courantes permettant
de prototyper des pièces réalistes.
La résolution d’impression et la
précision du positionnement des axes
vont déterminer la précision de l’objet obtenu et l’état de surface. Notons

I ACHETER

La société Silltec
a développé, en
coopération avec
Prodways, un dispositif innovant
d’impression 3D,
réalisé par la projection successive,
en 3 dimensions,
d’images (jusqu’à 2 millions de
points à 800 dpi) UV (365 ou 405
nm) dans un bain de résine liquide
photo-polymérisable. Cette technologie permet d’atteindre de très
hautes résolutions de l’ordre de
10 µm.

toutefois qu’une résolution de l’ordre
de 50 à 100 microns (100 microns =
un dixième de millimètre) est très suffisante pour obtenir des objets avec un
bon état de surface en technologie fil.
Des machines offrent même une résolution allant jusqu’à 20 microns.
Le type de matériaux d’impression
et la variété de nuances sont aussi des
critères importants. Le changement
rapide de matériaux, voire la capacité
à imprimer avec plusieurs têtes sont

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR L’ACQUISITION
D’UNE MACHINE DE FABRICATION ADDITIVE À L’ONERA

Entretien avec Christophe Coudrain, responsable de laboratoire
Quels étaient vos critères de choix et comment avez-vous sélectionné
votre fournisseur ?
Un critère important pour le prototypage de nos boîtiers caméra était la capacité
du système à travailler avec un large choix de matière. Nous souhaitions commencer avec l’ABS mais nous savions que d’autres matières seraient nécessaires,
sans savoir exactement lesquelles.
Sur le choix de la technologie, nous avons hésité avec la résine mais les machines
sont plus chères et très dédiées. Nous avons donc opté pour une machine à fil avec
un plateau chauffant possédant une grande stabilité et une grande dynamique.
Nous avions besoin d’un produit professionnel, rodé, avec un vrai support technique et une formation. L’entretien par nos soins était aussi un critère pour éviter
les temps d’arrêt trop longs sur un simple encrassement de buse par exemple.
Êtes-vous satisfait de votre choix et quels conseils donneriez-vous à un futur
acheteur débutant ?
Nous sommes satisfaits de notre choix car il répond à tous nos critères avec un
prix raisonnable aussi bien pour l'achat (NDLR : environ 15 000 €), que pour
l'entretien et les consommables.
Attention aux compétences nécessaires pour utiliser la machine et exploiter
son potentiel. Il faut se former et bien gérer le côté « open source », ce qui
prend du temps. La gestion du plateau et de son adhérence est un point que je
trouve difficile.
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des fonctions très utiles. Le prix des
consommables doit également être
examiné lors de l’achat. De nombreux
fournisseurs de machines à fil ont des
systèmes ouverts permettant d’acheter
les matériaux sur un marché non captif. À titre indicatif, une bobine de fil en
ABS (thermoplastique) coûte environ
40 € au kg, ce qui rend le prototypage
rapide bon marché, surtout si vous
devez faire de nombreuses itérations
pour optimiser votre concept, ce qui
est très souvent le cas.
La fiabilité, le SAV et l’efficacité du
support technique du fournisseur sont
importants également. Qui n’a jamais
rencontré des problèmes d’installation
ou de maintenance ? La rupture du fil
ou l’encrassement d’une buse doivent
pouvoir être solutionnés rapidement
par l’utilisateur.
L’environnement logiciel doit
être analysé. La machine doit être

compatible des logiciels CAO largement utilisés dans le monde de l’ingénierie et de l’architecture (logiciel
CAD type OPENSCAD, Solidworks).
Citons également ceux destinés aux
particuliers, beaucoup plus faciles à
prendre en main (Google SketchUp,
Tinkercad, Autodesk 123D). L’opensource est généralement un argument
de vente mis en avant.
Enfin, la vitesse ne semble pas être
un critère important pour les applications de prototypage.

Les fournisseurs
Notre annuaire a été construit sur
deux critères : nous avons sélectionné
les entreprises offrant du matériel à
destination des utilisateurs professionnels et assurant un service en
France. Cette liste se veut exhaustive
mais l’offre actuelle est importante et
en forte croissance, ce qui rend toujours l’exercice difficile. La frontière
entre l’utilisation privée et professionnelle est parfois floue.

POUR ALLER PLUS LOIN
[1] Revue spécialisée francophone, A3DM Magazine traite de l’actualité du secteur de la fabrication additive, plus d’info sur www.a3dm-magazine.fr
[2] Fabrication additive, du prototype rapide à l'impression 3D, par Claude Barlier et Alain Bernard.
Collection Technique et Ingénierie, Dunod
[3] Le Pôle Route des Lasers organise le 29 novembre 2016 une journée technique intitulée
« Fabrication additive et photonique » à Talence (33), www.routedeslasers.com

Tableau 2. Principaux fournisseurs en France
PRODUIT

SITE INTERNET

Stratasys

www.stratasys.com/fr

Leapfrog

www.leapfrog3d.com/

Envisiontec

http://envisiontec.com/

3D Systems

www.3dsystems.com

Dagoma

www.dagoma.fr

Makerbot

www.makerbot.com

Volumic

www.imprimante-3d-volumic.com

I3D Inno

www.i3dinno.com

Tobeca

www.tobeca.fr

BBFIL

www.bbfil.fr

Hewlett-Packard

www8.hp.com/us/en/printers/3d-printers.html

EOS

www.eos.info/en

Voxeljet

www.voxeljet.de/en/

Prodways (groupe Gorgé) www.prodways.com
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Tiertime (Chine)

www.tiertime.com

Shareboot (It)

www.sharebot.it

Volumic3D

www.imprimante-3d-volumic.com/fr/
volumic-3d.cfm
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nouveautés

IIHexapode

Conçu pour positionner
des charges allant jusqu’à
20 kg avec une résolution
submicronique, l’hexapode
PUNA offre des déplacements de 60 mm en X ou
en Y et jusqu’à 40° en Rz. Il
mesure 200 mm de hauteur
en position milieu. Il offre
une résolution de 0,5 µm
en translation et 5 µrad
(0,0003°) en rotation, et
fonctionne selon toutes les
orientations : à la verticale,
à l’horizontale ou selon
toute autre inclinaison.
www.symetrie.fr

Module thermique

IISonde PLD/APD
Laser Components
propose une diode laser pulsée (PLD) et une
photodiode avalanche
(APD) Si utilisées respectivement comme émetteur et récepteur intégrés à une
sonde, déployée par exemple dans des équipements d’aide à
la conduite. Les PLD de la série SARF500Fx avec filtre passebande à 905 nm intégré sont disponibles avec une puissance
crête jusqu'à 650 W.
www.lasercomponents.com

IISpectromètre
Optoprim distibue le spectromètre fibré compact FTIR du fabriquant NeoSpectra. Destiné
aux marché OEM, l’instrument est basé sur une
technologie MEMS : la première génération
couvre la gamme spectrale 1100-2500 nm.
http://mesure.optoprim.com/

IIMiroir segmenté
Avec un diamètre utile de 7,7 mm, le miroir
déformable de Iris AO est destiné aux applications d’optique adaptative en astrophysique,
et microscopie, ou de contrôle de front d’onde de lasers de
puissance. Il est composé de 163 miroirs hexagonaux indépendants, chacun lié à trois actuateurs MEMs. Des traitements
antireflets or, argent ou diélectrique sont disponibles.
www.laser2000.fr

I PRODUITS

Flux laminaire

Opton Laser International
propose les systèmes de génération de flux laminaire de
Spetec, permettant de créer
des environnement propres
sur un poste de travail individuel, un poste de stockage,
ou une expérience sur table
optique. Des modules standards ou sur mesure peuvent
être proposés avec rideaux
à lamelles PVC ou avec enceintes fermées pouvant
intégrer des rideaux ou panneaux de protection laser.
www.optonlaser.com

II Commande
pas à pas

IIContrôleur confocal
Acal BFi commercialise le
module thermique à infrarouge lointain (LWIR) FLIR
Boson. Doté d’un processeur de vision multicœur, le
module utilise l'architecture
de traitement vidéo infrarouge évolutive XIR de FLIR ;
ses caractéristiques SWaP
(taille, poids et puissance),
sa qualité d'image et ses capacités natives de traitement
de l'image et d'interface, le
destinent aux fabricants
de drones, de voitures, de
viseurs d'armement et de
caméras portables.
www.acalbfi.com

Le contrôleur confocal à codage chromatique
DT 2471 HS à grande vitesse affiche une fréquence de mesure de 70 kHz : doté d’une
source de lumière intégrée, il est utilisé pour
la mesure de distance et d'épaisseur des surfaces hautement
réfléchissantes et miroitantes. Une interface web permet la
configuration du contrôleur et des capteurs.
www.micro-epsilon.fr

IICapteurs CMOS
Destines à des applications de spectrométrie et
lecture d'image, les capteurs linéaires de type
CMOS de Hamamatsu Photonics S11637 et
S12198 ont respectivement une largeur de
pixel de 12,5 et 25 μm. Les deux capteurs proposent une sensibilité élevée dans l’UV, une acquisition de données de 10 MHz
max. et un générateur de synchronisation intégré, permettant
un départ direct sur les impulsions d’horloge.
www.hamamatsu.fr

Mclennan propose une
nouvelle version de sa
carte de commande pas
à pas Eurocard MSE570,
qui promet des capacités
vitesse/couple améliorées
– avec 15 % de couple en
plus que la précédente
en mode demi-pas, et
une résolution micropas
sélectionnable (jusqu'à
51 200 pas par tour pour
les micropas). Son pilotage
à courant constant est compatible avec les moteurs pas
à pas à aimant permanent
et hybrides à 4, 6 et 8 fils.
www.mclennan.co.uk/
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