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ÉDITORIAL
est la revue de la

Que la lumière soigne ! *
Depuis quelques années, la tendance se confirme : dans l’arsenal du thérapeute, on trouve
désormais plusieurs outils utilisant la lumière ; ils se sont fait une place reconnue à côté des
traditionnels instruments de chirurgie mécaniques (les bistouris, trocarts et autres pinces), des
substances chimiques (comme les antibiotiques) ou des dispositifs électriques (on pense aux
systèmes de stimulation des nerfs ou des muscles). Pour soigner, voire parfois réparer le corps
humain, les techniques utilisant la lumière se diversifient, s’affinent, et confirment leur potentiel.
Notre dossier vous en propose un panorama large, allant du laser chirurgical aux dispositifs de
réparation partielle de l’œil, en passant par les agents photodynamiques… Pour un observateur
averti, qui s’intéresse à l’histoire récente de ce secteur de la R&D à la frontière de la photonique
et du biomédical, les progrès réalisés en moins de 10 ans sont impressionnants.
Par ailleurs, ce numéro, comme tous ceux de l’année 2017, célèbre le centenaire de l’Institut
d’Optique : à cette occasion, vous trouverez dans nos pages techniques un article sur le proximètre
confocal chromatique, dont le concept est né dans ses murs au début des années 90.
* Ce titre évocateur est également celui d’un livre de Luc Bénichou sur la photothérapie, et d’une exposition pédagogique organisée par l’INSERM en 2015.

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,
L’année 2017 est déjà bien entamée, mais je vais quand même commencer
mon message en vous présentant tous mes vœux de bonheur et de réussite
pour cette nouvelle année. Et je souhaite à notre belle société savante de
continuer à prospérer, ce qui repose sur l’investissement de chacune et
chacun d’entre nous.
Cette année marque la naissance du Comité National « Lumière & Société »
qui est la prolongation du fantastique succès qu’a été « 2015, Année de la
Lumière en France », emmené par son dynamique président Costel Subran,
qui est aussi membre du CA de la SFO en tant que secrétaire. Je tiens ici
à remercier vivement Costel pour la qualité et la force de son engagement
sans compter, qui a permis la labellisation de plus de 1200 événements, et
l’enregistrement de plus de 500 000 participants dont 200 000 jeunes ! Un
événement majeur sur un spectre large : arts, culture, éducation, jeunesse,
astronomie, éclairage, vision, recherche, industrie, santé.
Dès le lendemain de la cérémonie de clôture de « 2015, Année de la Lumière
en France », qui s’est déroulée le 23 février dernier dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, a été annoncé le beau projet de réunir l’ensemble de la
communauté qui avait contribué avec efficacité et ferveur au succès de
2015. En effet, comment imaginer stopper une telle dynamique ?
Il a alors été proposé de pérenniser et continuer les actions sous la forme
d’un Comité National, formé de tous les acteurs de l’année de la lumière.
Et c’est encore une fois grâce à la force d’entrainement de Costel Subran
que cette aventure a vu le jour. Costel va donc présider ce comité, qui
est composé d’un bureau, d’un collège de vice-présidents, et de sept
commissions thématiques : art-culture, astronomie, éducation-jeunesse,
énergie-développement durable, santé, vie quotidienne-vie connectée,
vision-éclairage. Les missions de ce comité seront de coordonner et
labelliser des événements, avec la participation d’un grand nombre de
membres collectifs : sociétés savantes, académies, universités, industriels,
grands organismes, associations, régions, organisations de la jeunesse, et
membres individuels. Vous trouverez de plus amples informations sur cette
formidable initiative en allant cliquer sur www.lumiere-societe.fr.
Et puis un peu de satisfaction pour terminer, avec l’annonce en décembre
2016 de la remise du « Coup de cœur des médias » du prix Roberval à
l’ouvrage « La lumière en lumière : du photon à l’internet ». Saida Guellati, Daniel
Hennequin, Marc Stehle et moi-même avons coordonné et co-écrit cet
ouvrage collectif impliquant pas moins de 38 autres auteurs. Je tiens à
chaleureusement remercier ici Agnès Henri, directrice éditoriale à EDP
Sciences, sans qui ce projet n’aurait jamais pu voir le jour, et qui a su nous
montrer le chemin de la vulgarisation.
Bien amicalement ,
Benoît BOULANGER

I ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

Club SFO « Physique & Imagerie Optique » et JIONC 2017

L

e domaine de l'imagerie optique a
connu ces dernières années des progrès
conceptuels et technologiques importants
(superrésolution, imagerie 3D, imagerie
plénoptique, holographie numérique,
compressive sensing…), en rupture avec
les approches « conventionnelles »
de conception des systèmes ou de
traitement de l'information. Ces
progrès ont été rendus possibles par la
miniaturisation et la démocratisation des
capacités de calcul, mais surtout grâce à
l’interaction toujours plus grande entre
la physique de l'image, la conception

optique, le traitement du signal et des
images, et le développement de nouvelles
technologies de capteurs.
L’imagerie optique se situant donc
plus que jamais au carrefour de
ces disciplines, le Club Physique et
Imagerie Optique (PIO) se donne pour
mission de favoriser les échanges entre
les différents acteurs académiques et
industriels du domaine de l’imagerie
optique non conventionnelle, et
de rapprocher ces communautés
scientifiques naturellement connexes
(physique de l'image et traitement de
l’information par exemple). Dans ce
cadre, les « Journées Imagerie Optique
Non-Conventionnelle » (JIONC) visent
à réunir les chercheurs et ingénieurs de
ces différents domaines, afin d'échanger
sur les plus récents développements
de systèmes ou de traitements pour
l'imagerie « non-conventionnelle » et
d’évaluer leurs applications potentielles.
Ces journées scientifiques, gratuites et

Formation sur les techniques de mesures
optiques pour l’industrie
Le club CMOI propose une formation d’une journée dans le cadre du Colloque
francophone CMOI-FLUVISU 2017 qui aura lieu au Mans du 21 au 24 mars
2017. La formation s’adresse à un large public désireux de mettre à jour ses
connaissances et s’informer des progrès récents dans le domaine des techniques
de mesures optiques pour l’industrie. Cette formation est ouverte aux techniciens,
ingénieurs, doctorants et chercheurs, spécialistes ou non de l’optique.
Les cours comprennent une partie introductive avec un bref historique, une
partie descriptive des principes et systèmes puis une partie applicative. Chaque
cours ouvrira une discussion de 15 minutes sous la forme d’une interaction
entre l’intervenant et les participants. Cette discussion permettra d’apporter
un maximum de réponses et de contenus aux interrogations des participants.
Le programme est découpé en 7 cours d’une durée de 1h15.
• Contrôle non destructif champ complet : techniques et applications
• Microscopie optique : de l'imagerie à la physique à l'échelle nanométrique
• Les capteurs à fibres optiques et leurs applications en surveillance des structures
• Contrôle et mesure de la qualité de l’aspect de surface par déflectométrie
• Techniques de visualisation en mécanique des fluides (ombroscopie,
strioscopie, interférences)
• Imagerie THz, principes et applications
• Imagerie numérique ultra-rapide
Lundi 20 mars 2017 - École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans
Pour plus de renseignements, un devis de formation, vous inscrire :
Service de Formation Continue de l'université du Maine
sfc@univ-lemans.fr - 02 43 83 30 70

accessibles à tous sur inscription, sont
co-organisées depuis plus de dix ans
par les GDR ISIS (Information, Signal,
Image et viSion) et GDR ONDES, et
sont parrainées par la SFO dans le cadre
du club PIO. Elles réunissent chaque
année entre 100 et 120 participants,
autour de 2 conférences invitées, et une
trentaine de présentations orales et de
présentations posters. La prochaine
édition des JIONC aura lieu les 15 et
16 mars 2017 à l'ESPCI (Paris).
CONTACT k
Club Physique & Imagerie Optique
Julien Fade - Institut de Physique de Rennes
julien.fade@univ-rennes1.fr
(+33 223 235 215)
JIONC
Corinne Fournier
corinne.fournier@univ-st-etienne.fr
Matthieu Boffety
matthieu.boffety@institutoptique.fr
Julien Fade
julien.fade@univ-rennes1.fr

AGENDA

PHOTOPTICS 2017
27 février au 1er mars 2017 - Porto, Portugal
JIONC 2017
15 et 16 mars 2017 - ESPCI - Paris
12e édition des journées « imagerie
optique non conventionnelle »
Journées des GDR ISIS et Ondes
CMOI FLUVISU 2017
20 au 24 mars 2017 - Le Mans
https://cmoi-fluvisu.sciencesconf.org/
Optics & Photonics Days 2017
29 au 31 mars 2017 - Oulu, Finlande
ÉCLAIRAGE 2017
15 et 16 mars 2017 - Troyes
Le colloque Éclairage a 10 ans !
Recherche en Imagerie et
Technologies pour la Santé
(RITS) 2017
27 au 29 mars 2017 - Lyon
Sous l'égide de la Société Française
de Génie Biologique et Médical.
Tous les évènements de l’agenda SFO :
www.sfoptique.org/agenda/

www.photoniques.com ❚ Photoniques 85

3

ACTUALITÉS I

www.photonics-bretagne.com

Des tests prometteurs sur
l’élaboration de molécules
luminescentes à l’IUT Lannion

T

Le groupe de recherche en chimie de l’IUT de
Lannion travaille actuellement sur l'élaboration
de nouveaux matériaux pour l'émission de lumière
blanche. Contrairement aux approches classiques
qui nécessitent plusieurs émetteurs distincts, la
démarche est basée sur un équilibre acide-base entre
la forme neutre d'un hétérocycle azoté émettant
dans le bleu et sa forme protonée émettant dans
le rouge. Cela permet de simplifier et rendre moins
couteux la fabrication des matériaux émissifs. Il a
ainsi été possible d’obtenir l'émission de lumière
blanche (coordonnées chromatiques : 0.30, 0.35)
par photoluminescence à partir de solution et de
films fins de polystyrène dopés en chromophore.
Les premiers tests d'électroluminescence et de
fabrication de diodes électroluminescences se sont
révélés prometteurs.

hierry Georges (Oxxius), Président de Photonics Bretagne
depuis 2014 et co-fondateur de l’association, a passé la main
en décembre dernier à Benoit Cadier (iXblue). Après un doctorat en
Physique au CNET à Lannion et le pilotage du développement des
fibres spéciales à Highwave Optical Technologies dans les années
2000, Benoit Cadier, co-fondateur d’iXfiber en 2006, est aujourd’hui le Directeur
Adjoint d’iXBlue Photonics. Il apportera son expérience au développement
de Photonics Bretagne, notamment de sa plateforme technologique Perfos
bénéficiant de nouvelles installations dans le cadre du projet de Photonics Park.
Thierry Georges pourra de son côté se concentrer sur la forte croissance
de son entreprise mais aussi s’impliquer plus fortement au sein du CNOP
(Comité National d’Optique Photonique) en tant que président de son comité
stratégique. Il remplace par ailleurs Benoit Cadier en tant que Vice-Président
et Secrétaire de Photonics Bretagne.

WAVETEL SIGNE
2 NOUVEAUX PARTENARIATS

Projet EFFLAM : des amplificateurs
optiques de nouvelle génération

Wavetel annonce la signature d’un nouveau
partenariat avec la société américaine Lightel,
fabricant de microscope vidéo pour l’inspection
de connecteurs optiques d’une part, et d’autre
part avec la société néo-zélandaise Coherent
Solutions, fabricant de FROG (frequency-resolved
optical gating pulse analyzer).

Agnès Gautret rejoint l’équipe
de Photonics Bretagne
Pour développer la visibilité du Cluster et de
ses membres ainsi que de la plateforme Perfos,
Photonics Bretagne a recruté Agnès Gautret en
qualité de Chef de projet communication. Sa
mission sera notamment en 2017 de prendre
en charge l’ensemble de la communication de
la structure, incluant les aspects événementiel,
marketing et webmaster, mais également la
vulgarisation de la photonique afin d’en faciliter
la compréhension et l’accès par les industriels
du milieu applicatif et le grand public.

Université de Rennes1 :
une source de rayonnement
hyperfréquence compacte
Au sein du département Optique & Photonique
de l'Institut de Physique de Rennes (UMR 6251
Univ. Rennes 1 – CNRS), une source d'ondes
millimétriques accordable entre 1 et 500 GHz
par pas de 1 GHz a été conçue. En intégrant des
composants optiques initialement destinés aux
télécommunications (diodes lasers, fibres…),
cette source se veut plus compacte et versatile que
les réalisations électriques ou optiques existantes.
De telles sources de rayonnement hyperfréquence
accordables entre 1 GHz et 1 THz présentent un
intérêt pour la spectroscopie de molécules organiques, avec de nombreuses applications dans
l'agroalimentaire ou le diagnostic biomédical.

4

Benoit Cadier, nouveau Président
de Photonics Bretagne !
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K

eopsys et ses partenaires Ekinops, Institut Mines-Télécom (Télécom
Bretagne Brest), IXBlue, Orange Labs Lannion, Photonics Bretagne et
Télécom ParisTech, lancent le projet EFFLAM (Évolution des inFrastructures
de réseaux de Fibres optiques grâce à L’Amplification à fibres Multi-cœurs)
subventionné par le FUI21. Il a pour objectif le développement d'amplificateurs
optiques à base de fibres multi-cœurs dopées. Ceux-ci ont vocation, d’une part,
à mutualiser l’amplification en ligne pour la transmission sur des faisceaux
fibres monomodes et, d’autre part, à regrouper les fonctions d’amplification
au sein des équipements ROADM d’insertion/extraction optique afin de
concourir à la montée en débit des réseaux de télécommunications.

Aéronautique :
démarrage du projet Flylight

P

orté par Cailabs, en partenariat avec Photonics Bretagne et Safran Electrical
and Power, le projet Flylight (financement des collectivités bretonnes)
vise à développer des solutions optiques basées sur le multiplexage spatial
permettant de rationaliser le câblage d’un avion et d’en augmenter les capacités
de transmission. Ainsi, sera proposé un réseau modulaire, résilient, offrant
une meilleure redondance et une plus grande sécurité des données.

Des ambitions de développement
national pour Deling

Y

van Camuset et François Busseau, co-fondateurs de Deling, premier
fabricant français d'éclairage à LED pour les professionnels, prévoient
de tripler leur chiffre d’affaires de 2015 qui était de 840 000€ et passer de 20
salariés à une cinquantaine à la fin de l’année, en embauchant notamment
de nouveaux ingénieurs et opérateurs.
Leurs systèmes intelligents et communicants règlent l’éclairage en fonction
de l’heure de la journée, de la lumière ambiante et de la présence ou pas
d’une personne. Cela génère jusqu’à 80 % d’économies sur la consommation
électrique. Des collectivités, industries, élevages, commerces et hôpitaux du
Grand Ouest et des Pays de Loire ont d’ores et déjà adopté le dispositif ; Deling
ambitionne maintenant d’étendre son activité au niveau national.

I ACTUALITÉS

www.afoptique.org

L’AFOP baisse les montants
des cotisations

NOUVEL ADHÉRENT

L

www.amplitude-technologies.com

es syndicats professionnels, afin de garantir leur indépendance
vis-à-vis de l’État, ne peuvent accéder aux subventions de
fonctionnement. Pour cela, le financement de l’AFOP est assuré en
grande partie par les cotisations versées par ses adhérents, selon un
barème établi proportionnellement à leur chiffre d’affaires.
Afin d'attirer de nouveaux adhérents, pour mieux les représenter et
leur apporter ses services, l’AFOP a décidé de prendre un risque en
baissant d’environ 40 % le montant des cotisations des entreprises
françaises de fabrication.
CA HT annuel (produits optiques) en €
Année N-1
< 200 000
200 000 à 325 000
de 325 001 à 650 000
de 650 001 à 1 000 000
de 1 000 001 à 1 500 000
de 1 500 001 à 2 000 000

Cotisation membre actif (€)
Année N
200
= 400
= 600
= 800
= 1 000
= 1 500

Extrait du barème des cotisations syndicales pour les entreprises françaises
de fabrication

DEFI Photonique
Action 1 : Un accompagnement à la croissance des PME
DEFI Photonique propose aux PME un accompagnement « croissance
PME » : formaliser son plan stratégique, consolider son business
model et son business plan et préparer sa levée de fonds. Toutes ces
étapes sont menées avec l’aide d’un cabinet en stratégie labellisé et
dotées d’une subvention pouvant aller jusqu’à 5000 €.
À un an de la clôture du programme, on peut dire que le Défi est
relevé : « Grâce au Programme DEFI, nous avons pu nettement améliorer nos
ventes par la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale. Nous avons
recruté un ingénieur pour assurer un support technique à la vente », témoigne
un chef d’entreprise.
Une enquête a permis de mettre en évidence la satisfaction générale
des PME qui en ont bénéficié. 94 % des entreprises interrogées
indiquent que le programme DEFI Photonique a eu un impact positif
sur l’activité de leur entreprise. « Le programme nous a permis de bénéficier
de l’aide d’un professionnel de grande qualité. Les bons résultats de l’entreprise
rendent compte de l’efficacité de son accompagnement.»
86 % des répondants affirment qu’avoir eu recours au programme DEFI
Photonique a eu un impact positif sur leur chiffre d’affaire, et la totalité des
chefs d’entreprise ayant répondu à l’enquête recommande le dispositif.
Un bilan plus que positif, donc, pour un programme encore d’actualité.
Les entreprises de l’optique-photonique ont la possibilité de
bénéficier du programme jusqu’à la fin de l’année 2017. Une
opportunité à saisir pour les PME de l’optique-photonique !
Action 2 : Réseau national pour la formation continue
Une trentaine de participants d’entreprises et d’organismes de
formation se sont retrouvés le 13 septembre 2016 lors d’une journée
organisée autour du thème de la formation en photonique. Les
échanges de bonnes pratiques et d’expression de besoins ont été
fructueux permettant la mise en place d’actions concrètes au service
des entreprises. Une autre journée sera programmée début juin 2017.

AMPLITUDE TECHNOLOGIES (91 – Evry)

Amplitude Technologies est une société spécialisée
dans les lasers femtosecondes saphir titane de très
haute énergie.
Elle fournit des systèmes lasers commerciaux de la
classe du PetaWatt. Le laser conçu de façon modulaire
et associé à des outils de diagnostics, associe performance et flexibilité.
CONTACT : Gilles RIBOULET - Tél. : 01 69 11 27 90
info@amplitude-technologies.com

Services AFOP : le bulletin des appels
d’offres hebdomadaire
En 2016, l’AFOP a envoyé à l’ensemble de ses adhérents
une cinquantaine de bulletins des appels d’offres. Vous
aussi, recevez-le chaque semaine en adhérant dès maintenant à l’AFOP !

DÉCÈS DE JOËL ROLLIN
En 1984, Joël Rollin débute sa carrière au sein du service
Optique de la société TRT dans laquelle il travaillait,
entre autres, sur les caméras CASTOR et les systèmes à
intensification de Lumière. Très vite, il intègre le groupe
Thomson CSF Optronique (qui deviendra Thales) en
tant qu’adjoint au chef de service Conception Optique
puis devient responsable de l’activité de Conception
Optronique en 1995. Son expertise technique et scientifique a d’ailleurs été reconnue par le groupe Thales qui
lui a conféré le titre d’expert senior en 2013.
Pendant sa mission au sein de Thales Angénieux, Joël
était le représentant auprès de l’AFOP. Il travaillait encore
récemment sur la règlementation RoHS.
Au nom des adhérents de l’AFOP, nous présentons nos
condoléances à sa famille et à Thalès Angénieux.

Nouveau site dédié à la formation
photonique : formation-photonique.fr
Entreprises, salariés : trouvez une formation
adaptée aux évolutions de votre domaine.
Organismes de formation : inscrivez-vous
gratuitement et recensez vos actions de formation.
POUR CONTACTER L’AFOP
AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09

contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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www.routedeslasers.com

Route Des Lasers et Elopsys fusionnent pour devenir le pôle de
compétitivité de référence en hyperfréquences et photonique en France

R

oute des Lasers (Bordeaux) pôle de compétitivité spécialisé dans la
du pôle et Thomas Colombeau, ancien directeur d’Elopsys,
photonique et les lasers, et Elopsys (Limoges), pôle de compétitivité
prend le poste de directeur adjoint.
positionné sur la photonique, les hyperfréquences et le numérique ont
« En maîtrisant ces technologies, qui sont présentes dans la plupart des
fusionné le 1er janvier 2017 sous le nom de ALPHA – Route des Lasers &
filières industrielles françaises, le nouveau pôle disposera d’un avantage
concurrentiel majeur et pourra accompagner la montée en puissance et
des Hyperfréquences (ALPHA-RLH). En regroupant ses compétences,
la structuration d’une filière technologique de pointe au niveau régional
le nouveau pôle gagne en taille critique et s’assure une capacité accrue
à générer des projets, à les accompagner jusqu’au
et national », déclare Hervé Floch, Directeur
marché et à soutenir le développement économique
général de ALPHA–RLH. « Ce nouveau pôle est
territorial par la recherche et l’innovation.
armé pour relever le défi du passage du projet au
Les deux pôles réunis regroupent 250
produit et pour devenir, à terme, le pôle de référence
adhérents dont de grands donneurs d’ordres
en hyperfréquences et photonique en France. En
combinant nos savoir-faire, nous amplifierons
de la région tels que Thales Group, Dassault
Aviation, Airbus Safran Launchers, Safran Le contrat de performance a
l’attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine vis-àHelicopters, ALCEN, CNIM, Legrand, Bouygues été signé le 8 décembre 2016 à
vis de l’international. »
Construction ou AGFA Healthcare, ainsi l’Hôtel de région Nouvelle-Aquitaine
Le nouveau pôle projette l’installation dans les
que les sites du CEA. Au total, les adhérents à Bordeaux. Crédit photo : MS/CEA deux prochaines années de cinq à dix entreprises,
représentent près de 6500 emplois directs hautement qualifiés
soit issues d’une création, soit venues d’autres régions de France
et environ 20 000 emplois indirects en Nouvelle-Aquitaine. D’ici
ou de l’international, et envisage d’ouvrir une représentation au
à fin 2018, le pôle vise un total de 300 à 350 adhérents.
Japon en plus de celles déjà existantes en Chine et aux États-Unis,
L’Assemblée générale a élu Jean-Pierre Giannini, Directeur du
et va encourager ses membres à participer à des salons majeurs
CEA/Cesta et ancien président du pôle Route des Lasers, au
comme BIOS, Photonics West, Laser Munich, Laser Shanghai ou
poste de Président de ALPHA–RLH, tandis que Hervé Floch,
EUMW (European Microwave Week) et à rejoindre des réseaux
ancien directeur de Route des Lasers devient directeur général
comme la French Tech.

1re Journée Fabrication Additive & Photonique,
organisée par Route Des Lasers, Aerospace Valley et Elopsys

C

ette journée qui sert aussi l’objectif de
l’industrie du futur, a réuni près de 140
acteurs, utilisateurs et donneurs d’ordres
du secteur transverse photonique, de la
communauté de la fabrication additive
polymère, métallique et céramique.
La journée s’est déroulée en trois temps.
La matinée était consacrée aux conférences
puis à une session de pitch de 4 minutes
durant lesquels différentes entreprises ont
pu présenter leur activité en lien avec la

fabrication additive et la photonique, avec
notamment le projet ADDIMAFIL, labellisé
par le pôle Route des lasers et porté par
Airbus Safran Launchers, qui vise à utiliser la
fabrication additive pour réaliser de grandes
pièces d’avions aux formes originales, et le
projet « I am sure », insufflé par la société
Bean, un système qui devrait permettre
d’effectuer un contrôle qualité pendant le
processus même de fabrication. L’aprèsmidi était dédiée à des ateliers de travail qui

ont permis de réfléchir à des solutions pour
faire progresser la fabrication additive avec
la photonique. L’objectif étant de susciter
des idées et innovations et de faire émerger
des projets collaboratifs à finalité industrielle
au cœur de la chaîne numérique.
Cette journée a été l’occasion de
démontrer l’intérêt de la communauté
ALM pour l’action du pôle, de réunir les
acteurs pour innover et de faire émerger
des solutions en open innovation.

Self&innov lance la plateforme
qui démocratise le conseil fiscal aux PME innovantes

L

e pôle de compétitivité ALPHARLH compte désormais parmi ses
adhérents SELF&innov, la première
plateforme qui démocratise l’accès à
l’expertise et à l’innovation en permettant
aux entreprises de mener un maximum
de démarches de consultants, par
elles-mêmes. SELF&innov propose des
« selforiels » gratuits (test d’éligibilité
aux dispositifs (CIR/CII/JEI) et
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estimation du montant des aides), des
selforiels payants (montage de dossiers
d’obtention de crédit d’impôt, à partir de
250 euros HT) et du support (le client
peut facilement solliciter des experts pour
répondre à ses questions).
Une offre préférentielle a été mise en
place pour les adhérents du pôle ALPHARLH. Contactez directement le pôle pour
obtenir votre code-avantage.

AGENDA
Laser World of Photonics China
14 au 16 mars - Shanghai
FUTURALLIA 2017
29 au 31 mars - Poitiers
Journée BIPSA
11 avril - Bordeaux

www.minalogic.com

I ACTUALITÉS

Venez rencontrer vos futurs partenaires
lors des Minalogic Business Meetings

L

a troisième édition des Minalogic
Business Meetings se déroulera le
26 avril 2017 à Grenoble (Minatec).
L’événement proposera des rendez-vous d’affaires dans le domaine
des technologies du numérique, avec
des intégrateurs et grands comptes
nationaux et internationaux, issus
de pays cibles comme la Belgique,
l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les
Pays-Bas, Taiwan, le RoyaumeUni, les États-Unis…
Convaincus que les partenariats et
les opportunités d’affaires se jouent
à un niveau mondial, nous vous
donnons rendez-vous à Grenoble
pour une journée riche de contacts,
d’échanges et de futurs partenariats.
Parce que les solutions de demain
se préparent aujourd’hui.

AU PROGRAMME :
Des échanges B2B
Des rendez-vous pertinents, ciblés
et efficaces qui vous font gagner du
temps. L'organisation exclusive de rendez-vous entre offreurs de technologies

et donneurs d'ordres, ainsi que la
méthodologie de la convention d'affaires, garantissent des entretiens à
haute valeur ajoutée.
Des conférences
En parallèle des rendez-vous, vous
pourrez également d'assister à un
programme de conférences animé
par des grands groupes et PME innovantes. Plusieurs thématiques présenteront des innovations autour
des technologies numériques.

En 2016, ces rendez-vous d'affaires internationaux dédiés aux
technologies du numérique, ont permis à 64 offreurs de technologies de
rencontrer 55 donneurs d'ordres,
soit 119 entreprises participantes
au total, dont 20 % internationales. Cette journée a été riche en
contacts et en échanges avec plus de
700 rendez-vous organisés.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet de l’événement :
www.minalogicbusinessmeetings.com

Minalogic et ses adhérents
présents sur le salon IoT Asia, les 29 et 30 mars à Singapour
ELICHENS
La plateforme d’Elichens fournit une cartographie précise de
qualité de l'air à un coût réduit et un déploiement rapide.

I

oT Asia est un salon d’envergure internationale reconnu
dans le monde de l’Internet des objets, qui se déroulera
les 29 et 30 mars prochains à Singapour. IoT Asia est un
salon clé pour développer son business dans le domaine de
l’Internet des objets en Asie du Sud-Est et Minalogic sera le
seul pôle français à y être représenté. Pour cette 4e édition,
IoT Asia souhaite attirer 110 exposants et 4500 visiteurs.
Minalogic sera présent pour la première fois sur ce salon
avec un pavillon collectif qui accueillera 5 adhérents :
ADEUNIS RF
Adeunis RF est spécialisée dans la vente et le déploiement
d'objets connectés et de solutions sans fil, prêts à l’emploi,
dédiés aux marchés M2M, AUDIO et IoT (Internet des objets).

MORPHOSENSE
La technologie proposée par Morphosense permet de
mettre en œuvre une surveillance à distance, continue et
en temps réel de la santé des infrastructures critiques en
exploitant la mesure très haute précision de la déformée 3D
et des vibrations.
TIEMPO SECURE
Tiempo développe et commercialise une solution complète
de composants (IPs) et logiciels, pour la conception de circuits intégrés sans horloge très performants.
AEPI (Agence d’études et de promotion de l’Isère)
L’AEPI a pour mission de promouvoir Grenoble et sa métropole, l’Isère et ses territoires au niveau national et international afin d’attirer de nouvelles entreprises dans
le département.
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ACTUALITÉS
TÉMOIGNAGE D'ENTREPRENEUR

Novae : des lasers femtoseconde pour le biomédical

L

es innovations nées de la photonique sont présentes
partout dans notre vie quotidienne, dans les laboratoires
de recherche, et sur les chaînes de production ou de contrôle
des industriels. Certaines innovations débouchent sur une
activité économique, et deviennent un moteur de création
et de développement des entreprises.
Dans ce numéro, nous interviewons Nicolas
Ducros, fondateur et dirigeant de Novae,
une jeune pousse installée près de Limoges,
et spécialisée dans la fabrication de lasers à
impulsions ultra-courtes (femtoseconde) pour
des applications scientifiques, industrielles et
médicales. Fondée en 2013, et s’appuyant sur une technologie
brevetée par les universités de Limoges et de Rouen et le CNRS,
elle conçoit et fabrique des lasers de nouvelle génération pour
le micro-usinage de matériaux organiques, et pour la chirurgie.
Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en
3 mots-clés ?
Lasers ultra-brefs à fibres optiques pour le moyen infrarouge.

PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept-phare ou
de l’idée-phare ?
La stratégie de Novae est de s'appuyer sur une technologie
propriétaire pour développer des solutions lasers émettant

dans la gamme spectrale moyen infrarouge de fort
intérêt pour des applications industrielles et scientifiques
telles que le micro-usinage de matériaux organiques ou
la spectroscopie.
PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise
(comment passer de l'idée au produit) ?
Le concept initial provient des universités de Limoges et
Rouen et est aujourd'hui en phase de pré-industrialisation.
Ce concept particulier s'adapte à la réalisation de
lasers femtoseconde et leurs dérivés comme les lasers
type supercontinuum.
PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique,
public ciblé, marché existant et/ou à construire) ?
Le marché visé est un marché mondial dont la taille est
difficile à juger. Trois grands domaines d'applications
sont visés. Il s'agit de l'industrie du micro-usinage,
de la spectroscopie dans le moyen infrarouge, et de
la bio-imagerie.
PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
À aujourd'hui, trois sociétés aux États-Unis sont
positionnées sur des technologies lasers concurrentes.
Des technologies alternatives émergent également pour
les applications de spectroscopie et de micro-usinage.

NOTE DE LECTURE

Optique non-linéaire
Par François Hache – collection Savoirs Actuels, 2016, 192 pages, 39 €
Ce livre présente de façon
claire et concise le formalisme et les principaux
processus et dispositifs
physiques de l’optique
non-linéaire, y compris
les développements récents avec des
impulsions courtes. Certains points
plus techniques étant mis en annexe,

François Hache peut insister sur les
aspects physiques fondamentaux, tels
que les échanges d’énergie, l’origine des
processus de diffusion ou de la formation de solitons temporels. Des problèmes très actuels complètent chaque
chapitre. Enfin, la dernière partie de
l’ouvrage est consacrée au calcul quantique des susceptibilités non-linéaires.

La présentation très pédagogique, basée sur les diagrammes de Feynman,
permet d’aborder des processus complexes tels que la spectroscopie multi-dimensionnelle. Ce livre constitue
donc une introduction moderne très
complète à l’optique non-linéaire, indispensable aux étudiants comme aux
chercheurs de cette discipline.

R&D

Un accélérateur de recherche à l'Inserm
L'Inserm inaugure son premier accélérateur de recherche
technologique, « Ultrasons biomédicaux », implanté au
sein de l’ESPCI Paris et dédié à l'utilisation des ultrasons
en médecine : diagnostic et traitement des cancers, et des
maladies cardiovasculaires et neurologiques. Il regroupera des physiciens, des biologistes, des cliniciens mais
aussi des ingénieurs capables de prendre en compte l’ensemble des contraintes technologiques pour transformer
les preuves de concept en outils utilisables et transférables
à d’autres chercheurs des laboratoires INSERM et médecins des hôpitaux.
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La plate-forme ambitionne de proposer à plus ou moins
court terme :
• des instruments capables de traiter l’insuffisance cardiaque
sans opération,
• des systèmes d’imagerie de l’activité du cerveau miniaturisés,
• des interfaces cerveau-machine pour le traitement de
pathologies neurologiques telles que la dépression,
• des capteurs intelligents portables capables de mesurer et
stocker des paramètres fonctionnels,
• des systèmes d’imagerie échographique pour délivrer à distance et
de manière contrôlée des médicaments à l’intérieur des tumeurs.

ACTUALITÉS

Contrôler des molécules
magnétiques bistables autoorganisées avec de la lumière
Les molécules magnétiques bistables s’avèrent particulièrement
intéressantes pour la spintronique moléculaire, car le passage
d’un état à l’autre peut être piloté par un stimulus extérieur tel
que la température, la pression ou l’absorption de lumière.
Toutefois, si cette propriété est bien
connue lorsque ces molécules forment
un solide ou lorsqu’elles sont en solution, persiste-t-elle lorsque les molécules sont adsorbées sur une surface ?
Pour répondre à cette question, des
physiciens du laboratoire Matériaux
et phénomènes quantiques (MPQ,
CNRS/Univ. Paris Diderot) et du
Service de physique de l’état condensé (SPEC, CEA Saclay), ainsi que des
chimistes de l’Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay
(ICMMO, CNRS/Univ. Paris Sud/
Univ. Paris Saclay) ont étudié des molécules bistables à base de fer, déposées
sur un substrat métallique.
Les chimistes ont synthétisé la molécule de FeII [([3,5– CH3]2Pz)3BH]2
(Pz = pyrazolyl), qui présente une
bistabilité en volume, facilement
sublimable sous ultravide. Lorsque
la température est supérieure à 150
kelvin, cette molécule se trouve dans
l’état magnétique ; à température
inférieure, elle se trouve dans l’état
non magnétique. Les physiciens ont
ensuite déposé ces molécules sur une
surface d’or, puis les ont observées par
microscopie à effet tunnel à très basse
température, de l’ordre de 5 kelvin. Les
molécules apparaissent sous forme
d’une couche épaisse et s’organisent

en îlots dont la taille typique s’élève
à quelques centaines de nanomètres
et comportant quelques dizaines de
milliers de molécules. À l’intérieur de
ces îlots, les molécules sont au contact
les unes des autres et s’organisent en
un réseau périodique. En changeant
la tension d’imagerie du microscope,
les chercheurs ont mis en évidence un
sous-réseau régulier au sein duquel
un tiers des molécules s’avèrent plus
conductrices – elles se trouvent dans
l’état magnétique – que les autres (non
magnétiques). La combinaison de mesures par spectroscopie tunnel et de
calculs ab initio confirme la coexistence
des deux états magnétique et non magnétique sur la surface. En éclairant la
jonction tunnel par une lumière bleue,
le changement d’état des molécules a
pu être suivi en direct.
Ce travail démontre pour la première
fois la possibilité d’induire la photocommutation de molécules en contact
avec une surface métallique, de l’état
non magnétique vers l’état magnétique.
K. Bairagi et al., Molecular-scale dynamics
of light-induced spin cross-over in a twodimensional layer, Nature Communications
(2016), doi: 10.1038/ncomms12212
Source : Institut de physique du CNRS

CARNET

Gooch and Housego renforce son équipe commerciale
Martial Destoc a rejoint au l’équipe commerciale de Gooch and
Housego, fabricant de composants et systèmes optiques basé à
Ilminster (UK). Il sera en charge des comptes industriels pour la
France et l'Europe du sud et participera au développement des
ventes sur ces territoires. Il proposera l’ensemble de la gamme
des produits fabriqués dans les usines G&H du Royaume-Uni
et d'Amérique du Nord, notamment pour les clients industriels
et les centres de recherche.
Martial Destoc a passé 25 ans chez Spectra Physics dont les 6 dernières comme
ingénieur technico-commercial pour la France et la Suisse francophone
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FOCUS

L’optique photonique en Bretagne
La Bretagne fait partie des régions dynamiques d’implantation et de croissance
des entreprises de l’optique photonique : la DGE recensait en 2015, 36 entreprises
industrielles photoniques, dont le CA cumulé flirte avec les 500 millions d’euros.

L

e cluster (ou grappe d’entreprises) Photonics Bretagne
fédère plus d’une centaine
d’acteurs de l’optique photonique
bretonne. Il accompagne le développement industriel et technologique
de ses membres - entreprises, centres
de recherche et de formation, pour
soutenir la croissance économique et
générer de l’emploi.
Voici un panorama des activités
industrielles photoniques au travers d’une sélection d’entreprises
innovantes implantées en Bretagne.
Combo Microtech, créée à l’automne
2016, propose une solution innovante
de pilotage des microscopes. Lancée
en 2011, DEL Ingénierie fabrique des
tubes à LEDs variables et notamment
un projecteur de 50 000 lumens, sur
son site de Lannion. DIAFIR développe des biocapteurs et des sondes
infrarouge de diagnostics biologiques,
basés sur les fibres de verres de chalcogénure. Les solutions de transmission
sur fibres optiques pour les réseaux
télécom très haut débit de Ekinops,
ont récemment été choisies par Orange
pour ses réseaux internationaux de
transmission longue distance. e-mage
in-3D a débuté dans l’impression 3D
en 2013, activité aujourd’hui complétée par la numérisation et la production d’outils numériques tels que
réalité virtuelle, réalité augmentée et
immersion 360°. EvoSens conçoit et
fabrique des systèmes associant optique, mécanique, électronique et informatique. Créée en 1995, Idil Fibres
Optiques est aujourd’hui un acteur
incontournable de l’optoélectronique, des lasers à fibre et des capteurs.
iXblue fournit des capteurs, équipements et systèmes pour des applications de positionnement et navigation
marine et sous-marine. Keopsys mise
sur le développement à l’international,
avec des antennes en Chine, Australie
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et Etats-Unis : 80 % de sa production
de fibres optiques et amplificateurs est
exportée hors de France. Optinvent a
développé des lunettes et casques audio à réalité augmentée (voir l’article
paru dans Photoniques n°77 (2015), pp.
24-26). Oxxius propose une gamme
de modules lasers couvrant la plage
de longueurs d’ondes de 375 nm à
830 nm, destinés aux instruments
d’analyse et de mesure. SelenOptics
est spécialisée dans la fabrication
de fibres optiques microstructurées
transmettant dans l'infrarouge et le
moyen infrarouge. SensUp propose
des systèmes électro-optiques à base
de lasers pour des applications civiles
et militaires d'observation, de détection et d'aide à la navigation temps
réel. Umicore IR Glass fabrique des
optiques infrarouge à base de verres de
chalcogénures pour la thermographie,
la surveillance, la sécurité, et l’automobile. Le Verre Fluoré est spécialisé
dans les fibres optiques, composants
et systèmes utilisant des fibres en verre
fluoré pour l’astronomie, le spatial et
le contrôle industriel.
Du côté des centres de recherche, le
CIMAP - Centre de recherche sur les
Ions, les Matériaux et la Photonique,
axe ses travaux notamment sur les matériaux pour les lasers, la photonique
et l’électronique. Le projet de capteur
tout optique infrarouge pour gaz dangereux OPTIGAS a été sélectionné
par l’ANR.
Le département Optique et photonique de l’Institut de Physique de
Rennes s’intéresse aux oscillateurs
lasers, à l’optique hyperfréquence et
TéraHertz pour la métrologie, aux capteurs interférométriques, à l’imagerie
avancée et à la photonique intégrée.
Le pôle d’excellence académique
en photonique pour les technologies
de l’information – Foton, couvre des
domaines ciblés de la photonique : les

télécommunications, les technologies
liées aux applications industrielles et
de défense (capteurs optiques, lasers,
instrumentation pour la photonique)
et le photovoltaïque.
Perfos, plateforme d’innovation technologique de Photonics
Bretagne, est spécialisée dans les
fibres optiques spéciales - microstructurées en particulier, et produit à façon des préformes, capillaires, tapers
et composants fibrés. Photonics
Bretagne porte le projet Photonics
Park à Lannion, qui permettra une
évolution de cette plateforme technologique vers un centre R&D photonique aux ambitions internationales,
et aux compétences élargies : il aura
notamment pour vocation, de favoriser le transfert de technologies vers
les entreprises bretonnes et de faire
émerger de nouvelles start-ups, et
s’appuiera sur un nouveau bâtiment
intégrant une tour de fibrage de dernière génération qui permettra de développer de nouvelles générations de
fibres optiques.
Enfin, l’offre bretonne de formation
initiale ne manque pas de dynamisme,
comme en témoigne la dernière édition de l’Annuaire des formations de
Photoniques (www.photoniques.com/
annuaire-formations) : BTS Systèmes
photoniques et DUT Mesures physiques à Lannion, cursus d’ingénieur
en photonique à l’ENSSAT et d’ingénieur en Sciences et génie des matériaux à l’INSA de Rennes, master
Systèmes de télécommunications
de l’université de Rennes 1, master
Photonique ENSSAT/Université
de Rennes 1/ENIB/INSA/Télécom
Bretagne/université de Bretagne
Occidentale, et master CNano des
universités Rennes 1, Bretagne Sud et
Bretagne Occidentale.
Vincent COLPIN

L’optique photonique en Bretagne

Du nouveau chez KERDRY
KERDRY vient de s’équiper d’un aligneur de masque SÜSS
MicroTec , une MA8 3ième Génération (8’’). Cet équipement
permet de répondre aux demandes de masquage sur des
wafers jusqu’à 200 mm de diamètre avec une précision de
positionnement inférieure au micromètre (µm). KERDRY,
spécialisé en couches minces optiques et métalliques, associe
ces deux types de dépôts sur un même composant.
La maitrise totale de cette technologie permet de réaliser, par exemple, des pistes électriques, des mires, et des
pixellisations sur différents substrats : céramique, verre …
KERDRY a élargi sa gamme spectrale de 0.3 à 14 microns
et fournit des filtres optiques à façon comme des antireflets,
des miroirs, des filtres dichroïques, des filtres complexes
toujours sur un panel important de substrats.
Pour le domaine des lasers « nanosecondes », KERDRY
propose des traitements AR se caractérisant par une tenue
au flux de 30J/cm² mesurée à la longueur d’onde de 1064
nm pour des pulses de 10 nanosecondes.
Le monde des composants se miniaturise ; de la phase
initiale au procédé industriel, KERDRY répond à de nombreux projets et applications faisant appel à l’association de
motifs de métallisations complexes avec des filtres optiques
sur des surfaces de plus en plus petites tant en X,Y qu’en
épaisseur, et ce avec des résolutions de positionnement de
l’ordre de quelques micromètres (µm).
Ainsi, KERDRY développe ses compétences et son expertise dans les trois technologies majeures de son cœur
de métier que sont :
• les dépôts métalliques
• les traitements optiques
• la photolithographie
et renforce son parc machine par l’intégration en salle
blanche de 4 sputterings 200 mm pour tous dépôts, y compris multi-couches (installation 2017).
KERDRY est toujours en constante amélioration pour
satisfaire, avec le plus grand soin et la plus grande réactivité,
vos demandes de traitements couches minces.
CONTACT k

KERDRY
Abdelrani.meziane@kerdry.com
commercial@kerdry.com – contact@kerdry.com
www.kerdry.com

I FOCUS

Fondée en 2003 à Lannion par Alain Poudoulec et Michiel
van der Keur, la société Yenista Optics est spécialisée dans
la conception et la fabrication d’instruments destinés
aux tests de systèmes et de réseaux de communication
à base de fibres optiques ainsi que de composants optoélectroniques. Elle possède 20 brevets qui protègent les produits de la concurrence internationale.

Une large gamme d’instruments
high-tech fabriqués en Bretagne
La gamme d'instruments se compose d'analyseurs de
spectre (OSA20), de lasers accordables (T100R & T100SHP), de filtres accordables (XTA-50 & XTM-50), d'analyseurs de composants passifs (CT400) et de systèmes de test
modulaires (OSICS). Tous ces instruments sont fabriqués
sur place dans l'usine située au siège à Lannion.

Un champion à l’exportation
En 2015, Yenista Optics a dépassé le seuil de 50% de ventes
en dehors de l’Union Européenne. Forte de 2 filiales à l’international, l'une en Californie et l’autre en Chine, la société
vend ses produits dans le monde entier et compte parmi ses
clients les plus grands fabricants d’équipements de réseau,
de fibres et de composants optoélectroniques, ainsi que les
laboratoires de recherche les plus prestigieux du monde.

Un environnement de travail stimulant
Les instruments sont d’une grande complexité et leur réalisation exige le travail coordonné de plusieurs métiers.
En production, les opérateurs et techniciens assemblent
les systèmes opto-mécaniques nécessaires à la fabrication
des têtes optiques. Ils les intègrent ensuite dans des coffrets
munis de cartes électroniques et installent le firmware. Ils
finalisent les instruments par une calibration afin de les faire
fonctionner selon les spécifications. En R&D, la conception
et le développement des nouveaux produits nécessitent des
compétences en optique, opto-mécanique, mécanique de
précision, mécatronique, électronique analogique et numérique, mesures physiques, informatique embarqué et
interface homme-machine.
L’activité commerciale est très dynamique et les déplacements sont fréquents. La société participe en moyenne à un
salon par mois quelque part dans le monde. Pour discuter
avec les clients, un bon niveau technique et la maitrise de langues étrangères sont exigés. Il est noté qu’au sein de la société
six langues sont maitrisées dont le chinois et le japonais.
CONTACT k

Nicéphore Nicolas – Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com - www.yenista.com
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Francesco Grimaldi
Prêtre jésuite, physicien et astronome italien,
Francesco Grimaldi est surtout connu pour la
première étude scientifique de la diffraction de la
lumière, phénomène dont il invente le nom. Grimaldi
a également été l’assistant de Giovanni Battista
Riccioli et contribué à son Almagestum novum
(1651), un des premiers traités de sélénographie,
qui consigne leurs observations du relief de la Lune
et est à l'origine de la nomenclature lunaire moderne.

PRINCIPALES DATES
2 avril 1618 - Naissance à Bologne (Italie)
1640

Début de la collaboration avec Riccioli

1647

Doctorat de philosophie

1651

Ordonné prêtre jésuite

1655

Début des travaux en optique

28 décembre 1663 - Décès à Bologne (Italie)
Portrait de Francesco Maria Grimaldi

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr

F

rancesco Maria Grimaldi naît le 2 avril 1618 dans une
famille aisée de Bologne, une ville du nord-est de l’Italie, située entre le Pô et les Apennins. Son père, Paride
Grimaldi, s’est installé à Bologne en 1589, et y a ouvert un
commerce de soie. Après la mort de sa première femme, disparue sans lui donner de descendance, il épouse en 1614
Anna Cattani (parfois orthographié Cattanei), avec qui il a
cinq garçons ; Francesco est le troisième de la fratrie. Anna
hérite de la pharmacie de son grand-père, ce qui assure à la
famille un train de vie confortable. Mais Paride décède alors
que Francesco est encore un jeune enfant, et Anna reprend en
main l’officine. Quelques années plus tard, en 1632, elle confie
son fils cadet, Vincenzo, ainsi que Francesco aux Jésuites pour
compléter leur éducation et entamer leur noviciat.
Il s’embarque ainsi dans un périple qui le fait voyager dans
toute la région d’Émilie-Romagne, autour de Bologne. Après
une courte période où l’on perd sa trace, on retrouve Grimaldi
pour la troisième année de son noviciat à Novellara, à 20 km
au nord de Reggio nell'Emilia. En 1635 il est envoyé à Parme,

Almagestum novum, première édition, Bologne, 1651.
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à 30 km à l'ouest de Novellara, dans le Collège Jésuite, qui
est l’un des trois établissements d'enseignement tenus par la
Compagnie de Jésus (avec l'Université de Parme, l'une des plus
anciennes du monde, fondée au XIe siècle ; et un autre collège
dédié à l’éducation des fils de la noblesse). Il décide alors de
suivre un cursus de philosophie et théologie. En 1636, il est
transféré à Bologne, où il complète sa première année d'études.
Puis il s’installe à Ferrare pour sa seconde année, avant de retourner à Bologne pour achever son cursus en 1638.
À l’issue de sa formation, sa situation se stabilise enfin :
il s’installe à Bologne et, pendant quatre ans, enseigne la
rhétorique et les sciences humaines au Collège Santa Lucia.

Travaux en astronomie
Pendant ses études à Parme en 1635, Grimaldi avait suivi l’enseignement du grand astronome Giovanni Battista Riccioli
[1592–1671]. Les deux hommes s’installent à Bologne la
même année. Riccioli, qui a rejoint la Compagnie de Jésus
en 1614, a longtemps enseigné la théologie avant d’obtenir
la permission de s’adonner à sa passion pour l’astronomie
et de préparer son grand œuvre, Almagestum novum. C’est à
cette période, vers 1640, que Grimaldi devient son assistant :
leur collaboration fertile, placée sous la direction scientifique de Riccioli, durera toute une décennie, au cours de
laquelle Grimaldi mènera un certain nombre d’expériences
scientifiques pour le compte de son maître. Parmi celles-ci,
citons notamment les travaux sur la chute libre, à la suite
des études de Galilée : Grimaldi laisse tomber des poids du
haut de la tour Asinelli (avec sa tour jumelle Garisenda,
elles sont l'un des symboles de la ville de Bologne ; Asinelli
est la plus haute, et culmine à une hauteur de 97,2 mètres).
En se chronométrant à l’aide d’un pendule, il trouve que le
carré de la durée est proportionnel à la hauteur de la chute.
Grimaldi a également établi des cartes de la Lune, en nommant les principaux sites d’après de célèbres scientifiques –
une nomenclature adoptée par les sélénographes modernes.
En 1642, il interrompt son enseignement au Collège
Santa Lucia et décide de reprendre, en parallèle de ses
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travaux scientifiques, ses études de théologie. Il les achève
en 1645, puis entreprend un doctorat de philosophie, qu’il
soutient en 1647. Il est alors nommé professeur de philosophie. Cependant, au bout d’un an, pour des raisons de
surmenage, il doit rendre sa charge et se voit confier l’enseignement des mathématiques, réputé moins contraignant
et moins lourd1. Grimaldi possède d’ailleurs, selon Riccioli,
la capacité d’enseigner toutes les branches connues des mathématiques : géométrie, optique, gnomonique, astronomie, mécanique céleste etc.
Grimaldi, qui décide de prononcer ses vœux, est ordonné
prêtre le 1er mai 1651. Cette même année, Riccioli publie
son Almagestum novum, en rendant un hommage appuyé à
son collaborateur et disciple Grimaldi, à qui il attribue une
quarantaine des expériences décrites dans son livre.

Travaux en optique
Au début des années 1650, Grimaldi, bien qu’ayant produit un
grand nombre de résultats scientifiques, n’a encore mené aucune recherche autonome, ni rien publié sous son nom. Il en va
tout autrement à partir de 1655, époque à laquelle il entreprend
la rédaction des De Lumine, un ouvrage remarquable et d’une
grande originalité sur les propriétés de la lumière. Grimaldi y explore et introduit un grand nombre de concepts, dont plusieurs
sont d’importance majeure, telle que la nature de la lumière
(Grimaldi milite pour une théorie ondulatoire), la notion de
couleur (pour Grimaldi, la couleur n'est qu'une modification
1
C’est du moins la version officielle. N’oublions pas que Grimaldi
enseignait dans un environnement jésuite, au sein duquel ses idées,
sous la houlette de Riccioli et à la lumière de ses découvertes et observations astronomiques, pouvaient paraître trop audacieuses. Il a
peut-être été « encouragé » à abandonner ses cours de philosophie.
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de la lumière ; elle n'est pas l'addition de quelque chose d'autre
à la lumière), l’étude de l’arc-en-ciel, celle des mécanismes de
réflexion/réfraction de la lumière etc. Mais le plus célèbre de
ses résultats est sans doute l’étude scientifique de la diffraction, un
phénomène dont il invente le nom.
Le premier tome des De Lumine démarre justement avec
la description de l’expérience sur la diffraction : il filtre la
lumière du soleil à l’aide d’un diaphragme, et la projette sur
un écran dans une pièce sombre. L’écran est placé de travers
par rapport à l’axe optique, de sorte que l’image projetée est
elliptique. Il place ensuite plusieurs obstacles de formes différentes sur le trajet lumineux, et mesure la taille, l’irisation
et la forme des images sur l’écran. Il observe notamment
que cette image est plus large que la simple ombre projetée,
et en déduit que la lumière est une sorte de fluide qui se
courbe autour des objets – comme le fait un liquide autour
des objets immergés… Il donne à ce phénomène le nom de
diffraction (du latin diffractus qui signifie « brisé »).
Grimaldi décède peu après avoir achevé son livre, au
terme d’une maladie de huit jours, le 28 décembre 1663.
Les deux tomes des De Lumine sont publiés en 1665, mais
ne rencontreront qu’un lectorat modeste. En fait, l’œuvre
de Grimaldi ne sera connue que par l’influence qu’elle exercera sur de prestigieux physiciens à travers les âges, parmi
lesquels Domenico Guglielmini, Honoré Fabri, et même
l’immense Isaac Newton. C’est à travers leurs livres que
l’œuvre de Grimaldi s’est finalement diffusée.
RÉFÉRENCES
[1] Complete Dictionary of Scientific Biography, Grimaldi, Francesco
Maria. (www.encyclopedia.com, consulté le 19 déc. 2016).
J.J. O'Connor, E.F. Robertson, Francesco Maria Grimaldi, dans
MacTutor History of Mathematics archive, Université de St Andrews.
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LE MARKETING

au service de la photonique
Partie 2. Construire son positionnement et sa strategie
Benoît d'HUMIÈRES
Associé TEMATYS
bdhumieres@tematys.com

I

l est rare que l'on trouve la bonne
formule du premier coup. Paul
Millier de l'EM-Lyon, parle d'état
transitoire1 au cours duquel on remodèle le produit par essais et erreurs, on
« apprend » le marché et l'on aplanit les
barrières et les freins à la commercialisation du produit.
De la même façon, Steve Blank recommande une approche progressive
et itérative entièrement centrée sur l'interactions avec les futurs utilisateurs et
clients qui valident la définition du produit à chaque étape de sa conception.
Chaque étape (figure 2) est un cycle où
l'on interroge les utilisateurs et clients
sur leurs besoins et si le concept envisagé
répond bien à leurs attentes. On passe
d'un cycle à l'autre après plusieurs itérations, une fois que l'on pense avoir
bien clarifié l'étape en cours. Dans sa
démarche, les deux premiers cycles
(customer discovery, customer validation)
s'appuient seulement sur du papier
et des preuves de concept simples. Le
développement du premier prototype
vient seulement au cours du 3e cycle (customer creation). Autrement dit, le début
du processus de définition produit est
constitué de 100 % d'actions marketing.
C'est sans doute un peu radical pour une
industrie très technologique comme la
photonique mais cela a le mérite de rappeler que l'objectif de l'entrepreneuriat
est bien de satisfaire des clients !
Stratégie et marketing de l'innovation
technologique, Paul Millier 3°ed., Dunod,
ISBN 9782100557622

1
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Quelle que soit l'approche choisie, push ou pull (voir la
partie 1 de l'article dans Photoniques n°84) construire
un positionnement produit et une stratégie d'accès
prend du temps. Le marketing cherche à construire un futur.
C'est obligatoirement incertain.
Quoi qu'il en soit, ces démarches
de développement de produits supposent de multiplier les contacts
avec les utilisateurs et futurs clients.
Organiser tous ces rendez-vous, les
exécuter, les interpréter, analyser leurs
enseignements, les traduire en spécifications fonctionnelles prend logiquement beaucoup de temps. C’est
particulièrement vrai pour l'industrie
photonique tant elle est diffusante et
transversale. En conclusion, prendre
du temps pour concevoir le produit
est normal, mais prendre du temps
pour le concevoir sans quitter son bureau ou son atelier, ou attendre que
le produit soit fini avant de voir les
clients, là est le danger !

Le marketing de la
photonique : un metier
de savoir-faire
Comment réussir son étude de définition de produit ? Le marketing n'est pas
une science exacte et si la CAO permet
de simuler un produit et son comportement, aucun logiciel ne peut prédire
son futur commercial. La complexité
du marketing de produits technologiques est de travailler dans une forte
incertitude. Or, définir un produit
c'est obligatoirement faire des choix !
Comment alors préparer les décisions ?
Comment sécuriser ce processus ?
Certaines méthodes comme celles
de Steve Blank ou de Paul Milliers

Figure 1. Selon Paul Millier, le développement d'un produit technologique passe par un
état transitoire d'incertitude et de mise au point au cours duquel on remodèle le produit
par essais et erreurs, on « apprend » le marché et on aplanit les barrières et les freins à la
commercialisation du produit (Stratégie et marketing de l'innovation technologique, Paul
Millier 3°ed., Dunod, ISBN 9782100557622).

R&D et stratégie

permettent déjà de se poser les bonnes
questions au bon moment et de se
concentrer sur l'objectif, à savoir concevoir un produit qui va se vendre. Mais
au-delà des méthodes, le marketing des
technologies est d'abord un métier de
savoir-faire, une forme d'artisanat. Ce savoir-faire est en particulier crucial pour :
• Créer une relation de confiance
avec l’interlocuteur. Vous allez très
souvent interroger des spécialistes,
des experts potentiellement acheteurs
du produit. Lorsque vous les rencontrerez, vous n'aurez que quelques secondes pour les convaincre que parler
avec vous en vaut la peine et ne leur
fait pas perdre leur temps. Une interview se prépare minutieusement,
avec méthode.
• Aider l'interlocuteur à se projeter
dans le futur et à évaluer un produit qui n'existe pas encore. Une
fois l'entretien obtenu, encore faut-il
mettre l'interlocuteur en conditions
pour qu'il vous apporte un retour
utile. Or rien n'est plus difficile que
de faire parler sur un produit qui
n'existe pas !
• Interpréter des données qualitatives, incomplètes et incertaines.
La conception d'un nouveau produit reste un pari et le plus souvent
le fruit d'une intuition. Même avec
un effort substantiel de contacts et
d'entretiens, vous devrez trancher
avec des données qualitatives, incomplètes et incertaines. Définir
un produit est comme poursuivre
une enquête journalistique, il faut
recouper l'information, évaluer en
permanence le degré de fiabilité que
l'on peut accorder à ce que l'on nous
dit, dégager les tendances dans les
signaux faibles, savoir généraliser à
partir d'opinions individuelles etc.
Autre piège à éviter : n'écouter qu'un
seul client, en particulier le grand
donneur d'ordre. Parce que c'est une
référence prestigieuse, vous pouvez
être tenté d'intégrer toutes ses demandes d'adaptations liées à son
besoin spécifique. Mais attention à
ne pas être transformé en sous-traitant, empêché d'élaborer un produit générique vendable à un plus
vaste marché.

I DOSSIER

Figure 2. Le customer dévelopment process de Steve Blank (The Startup Owner's Manual :
The Step-By-Step Guide for Building a Great Company Hardcover – March 1, 2012 by Steve Blank
and Bob Dorf, https://steveblank.com).

• Accepter que les attentes de vos
futurs clients soient différentes
de ce que vous pensiez… et trouver
des solutions pour y répondre. La
conception d'un produit est un processus d'essais et erreurs, nous l'avons
déjà évoqué. Vous serez très certainement surpris par les jugements de vos
interlocuteurs sur vos prototypes et
concepts. Autant se préparer à être
bousculé dans ses convictions qui, rappelons-le, ne sont que des intuitions
tant qu'elles n'ont pas été confrontées
à la réalité commerciale.
L'approche marketing est d'autant plus complexe dans un environnement de haute technologie que les
savoir-faire nécessaires pour réussir
l'action marketing vont à l'encontre
de la formation d'ingénieur. Elle est
pourtant proche de la démarche de recherche scientifique où l'on émet une
hypothèse que l'on va ensuite chercher
à valider par l'expérience !

Réussir une mission
avec un cabinet
La plupart des entreprises photoniques étant des PME voire des TPE,
rares sont celles qui disposent d'un
service marketing en interne. Elles
doivent faire appel à des cabinets spécialisés. Mais dans ce contexte d'activité artisanale et destinée à effectuer

une action contre-intuitive pour un
ingénieur, il est difficile de savoir si le
cabinet en question va être à la hauteur
et apporter des informations fiables et
suffisantes pour décider en sécurité !
Comment alors réussir la sélection
et la collaboration avec un cabinet ?
Voici quelques conseils pratiques
simples pour entamer votre démarche :
• Précisez votre demande au mieux
qu'il vous est possible. Plus la question sera précise, plus la réponse le
sera. Exprimez vos attentes, vos objectifs, vos interrogations. Essayez de
décrire ce qui serait pour vous une
mission réussie. De son côté, le cabinet précisera ce qu'il peut fournir
et les limites de son action. N'ayez
pas peur de passer du temps sur cette
phase en interaction avec le cabinet.
• Évaluez son savoir-faire dans sa
relation avec vous. Saura-t-il rassurer et créer une relation de confiance
dans sa relation avec vous ? Est-il à
l'écoute de vos attentes ? Est-il clair
dans la description de sa méthodologie ? S'il est rassurant pour vous, il
le sera pour les interlocuteurs qu'il
va interroger.
• Informez le cabinet sur les actions
que vous avez déjà entreprises
avant le début de la mission. Dans
la plupart des cas, vous n'aurez pas
attendu le cabinet pour entamer vos
démarches et vos prises de contact.
Informez le cabinet afin qu'il ne
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marche pas dans vos traces et vous
fournisse une confirmation que vous
connaissez déjà, tout en exaspérant
vos contacts à qui vous aurez fait
perdre du temps.
• Acceptez l'incertitude et l'inattendu. Nous avons longuement
évoqué à quel point l'action marketing travaille sur le futur, c'est-à-dire
une matière incertaine. Acceptez les
retours des interlocuteurs interrogés même quand ils sont négatifs.
Ce sont eux qui feront progresser
votre produit.
• Répondez aux demandes exprimées par les experts et les futurs
utilisateurs, même si elles vous
surprennent. Tous les retours
ne sont pas négatifs, au contraire,
lorsque votre concept répond à une
attente, les personnes interrogées
veulent souvent aller plus loin. Ils
demandent quand le produit sera
disponible, et cherchent à vérifier
qu'il répondra à leur application
spécifique et s'il fonctionne dans
leur environnement technologique.
Or il arrive très souvent que l'usage
qu'ils entrevoient soit très différent
de celui que vous avez en tête. Si ce
type de demande émerge, c'est une
bonne nouvelle car votre produit
a une valeur perçue. Encore faut-il
répondre aux questions, même les
plus saugrenues, le succès de votre
produit réside peut-être dans cet
usage inattendu.

Mais dans tous les cas, rappelez-vous deux points clés :
• Une mission marketing de quelques
dizaines de milliers d'euros paraît
chère pour fournir « quelques slides ».
Mais ce n'est qu'une fraction du coût
du développement technique de
votre produit qui vous fera dépenser
au minimum plusieurs centaines de
milliers d'euros en tenant compte des
salaires et des investissements.
• Si les conclusions d'une étude de marché sont négatives, si le cabinet vous recommande (avec arguments concrets et
sérieux) de modifier considérablement
votre concept, ou pire de ne pas le lancer parce que les retours terrains sont
négatifs, écoutez-le, même si ce n'est
pas très agréable. Cela veut seulement
dire que votre rêve ne passe pas le test de
la réalité commerciale. Tenir compte de
cet avis extérieur vous évitera probablement des centaines de milliers d'euros
de développements inutiles.
Que vous la fassiez en interne ou
que vous la confiiez à un cabinet, une
étude marketing est toujours rentable
car elle vous rapproche des attentes
des clients et sécurise vos décisions en
les rationnalisant.

Une activité permanente
et conclusion
En 2011, le cabinet McKinsey avait démontré que l'action marketing est un investissement pour les PME industrielles

et non une charge. 500 PME industrielles
françaises de tous secteurs avaient été interrogées. Les résultats étaient formels.
Celles qui avaient mis en place une démarche structurée d'analyse et de leur
marché avaient une croissance très supérieure à la moyenne (figure 3).
En revanche, celles qui n'avaient
qu'une démarche informelle d'écoute
client (souvent un seul client, le plus
prestigieux) sont pénalisées. Elles sont
effectivement proches de leurs clients
mais n'en tirent pas les enseignements
et bonnes informations pour construire
des stratégies de croissance. Elles sont
« prises » par le quotidien et l'urgence.
Elles ont le « nez dans le guidon ».
En conclusion, les PME photoniques
françaises sont souvent très expertes
dans leur domaine mais ne parviennent
pas à croître, souvent faute d'une stratégie de croissance ambitieuse, capable de
convaincre des investisseurs. Pourtant,
les PME photoniques françaises disposent aussi de la créativité et de l'excellence de la recherche française, qui ne
demandent qu'à être exploitées.
Ce secteur est selon nous une pépite
qui n'a pas encore pris conscience de
son potentiel et de sa capacité à créer
les grandes entreprises industrielles de
demain. La réticence à quitter le cocon
confortable de la vision technique pour
aborder une logique commerciale basée
sur des démarches marketing structurées et minutieuses figure en bonne place
parmi les causes de cette limitation.

Figure 3. Comparaison du
différentiel de croissance
par rapport à la moyenne
de 500 PME industrielles
françaises (étude effectuée en
2011, tous secteurs, source :
Industrie 2.0, Jouer la rupture
pour une renaissance de
l'industrie française Mc Kinsey
France, 2013).
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LA LUMIÈRE POURRAIT-ELLE TRAITER LE CANCER
PAR INTERACTIONS LUMIÈRE-VIVANT ?

De la molécule à la tumeur
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Florent POYER
Carole D. THOMAS
CMIB, UMR 9187 CNRS-U 1196
INSERM-Institut Curie
Institut Curie, Centre universitaire
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philippe.maillard@curie.u-psud.fr

L

es effets thérapeutiques de la
lumière sont connus depuis
plusieurs millénaires ; une exposition au soleil en présence ou non
d'extraits de plantes pour traiter des affections cutanées a longtemps été pratiquée en Egypte, en Inde ou en Chine.
Il est possible de classer ces activités
curatives selon trois axes.
• L'héliothérapie et la photothérapie utilisent uniquement les effets directs
de la lumière naturelle ou artificielle
(traitement du rachitisme, du vitiligo ou d'infections mycobactériologiques).
• La photochimiothérapie implique l'utilisation d'un médicament activable par
la lumière (traitement du psoriasis
par PUVA, consistant en l’illumination de la zone malade par les rayons
ultraviolets A, après la prise d’un médicament photosensibilisant généralement de la famille des psoralènes).
• La photothérapie dynamique ou photochimiothérapie dynamique conjuguant

Depuis plusieurs milliers d'années, la lumière qu'elle soit naturelle
ou artificielle a été utilisée comme traitement de maladies de
la peau, des yeux ou contre le cancer. Ce n'est qu'au début
du XXe siècle que la science s'est intéressée aux interactions
« lumière-vivant ». La compréhension de l'action conjuguée,
dénommée « photothérapie dynamique », d'un médicament
non toxique à l'obscurité, de l'oxygène et de la lumière a permis
de mettre au point un protocole d'éradication de tumeurs
bénignes ou malignes et d'anomalies vasculaires. Depuis
environ 30 ans, on voit apparaître de nombreuses molécules
photoactivables de plus en plus efficaces. Peu de molécules
photosensibles ont encore atteint le stade clinique, mais les
résultats publiés dans la littérature scientifique montrent que
la photothérapie dynamique est en plein développement et a
un avenir certain [1-3].
l’action d’une molécule appelée
photosensibilisateur (PS), non
toxique par elle-même qui, excitée
par une lumière visible, peut soit
retourner à l'état fondamental par
fluorescence permettant un diagnostic, soit générer, par transfert
d'énergie, des espèces très toxiques,
comme l'oxygène singulet 1O2, issues
de l'oxygène moléculaire.

La thérapie
photodynamique
(ou PDT)
L'histoire de la PDT
Actuellement, une des principales
applications de l’interaction « lumière-vivant » concerne la thérapie
photodynamique ou PDT comme
traitement d’affections localisées en
cancérologie et en ophtalmologie [4].
Le terme PDT a été introduit au début
du siècle dernier par le docteur Raab

(Munich) lorsqu'il rapporta l'effet
toxique de l'association d'un colorant,
l'acridine, et de la lumière solaire sur
la paramécie. La première utilisation
en cancérologie humaine est due à von
Tappeiner et Jesionek (Munich) qui,
en 1903, traitèrent des tumeurs de la
peau par une application d'éosine suivie d'une exposition à la lumière. L'ère
moderne de la PDT commence dans les
années 1960, avec les travaux de Lipson
et Baldes (Rochester, Minnesota, USA)
qui mirent en évidence les propriétés
photodynamiques, et la capacité à se
concentrer dans les tissus tumoraux,
d'un mélange de colorants (hematoporphyrin derivative ou HpD) obtenu
à partir du sang séché par un traitement chimique. Le mécanisme par
lequel le HpD s'accumule de manière
relativement sélective dans les tissus
tumoraux a fait l'objet de nombreuses
études, mais demeure encore très mal
compris. Les applications cliniques en
cancérologie ont été initiées dès 1972
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Une technique
en pleine évolution

Figure 1. Principe de la photothérapie dynamique.

par Diamond, les développements
les plus rationnels étant réalisés par
Dougherty et son équipe (Buffalo,
USA). C'est seulement aujourd'hui
que de vraies perspectives semblent
s'ouvrir à ce protocole thérapeutique
très peu invasif [5].

Une irradiation sélective
Les principaux avantages de la PDT
résident dans la relative sélectivité
vis-à-vis des cellules tumorales de la
molécule photosensible et ses faibles
effets secondaires. La lumière et le colorant sont dénués de toute toxicité
Figure 2. Profondeur de pénétration
de la lumière dans les tissus en fonction
de la longueur d'onde.
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intrinsèque et seules les zones ayant
accumulé le photosensibilisateur et
recevant de la lumière subissent l'effet toxique. La rétention sélective du
colorant par les cellules cancéreuses est
réelle et, bien que le différentiel entre
tissu sain et tissu cancéreux soit relativement limité, il est suffisant pour
que l'effet cytotoxique se manifeste essentiellement sur les cellules malignes.
La PDT est basée sur cette différence
de concentration du photosensibilisateur entre les cellules saines et tumorales et sur l'irradiation sélective
de la zone tumorale par une lumière
visible (figure 1).

La PDT entraîne moins de traumatisme pour le malade que les traitements chimiothérapeutiques ou
chirurgicaux et se présente souvent
comme la dernière option possible.
Son caractère non invasif et son pouvoir cicatrisant la situent comme
une alternative, par exemple, dans
le traitement du cancer de la peau et
d’autres lésions dermiques. La PDT
peut être réitérée sans accumulation d’effets secondaires.
Malgré ces aspects attractifs, le très
faible nombre de photosensibilisateurs
disponibles ayant obtenu, au niveau
mondial, une autorisation de mise sur
le marché, apparaît comme un verrou.
Le développement de nouveaux agents
photoactivables, indispensable à l'essor de la PDT, doit prendre en compte
plusieurs paramètres dont l’importance relative dépend des mécanismes
moléculaires de la photosensibilisation, du mode de transport des photosensibilisateurs, du franchissement
des barrières membranaires, de la localisation intracellulaire déterminant les
sites d’action primaire de la PDT et de
la biodistribution tissulaire.
Les stratégies anticancéreuses
par PDT actuelles tendent à s’orienter vers l’élaboration de molécules
« hybrides », composées d’un principe actif photoactivable associé
à un module de reconnaissance
spécifique de la cellule tumorale à
détruire. La conjugaison d’un photosensibilisateur avec des modules
d’adressage (sucres, ligands, peptides, anticorps…) ayant une affinité particulière pour des récepteurs
membranaires surexprimés à la surface des cellules tumorales induit
une augmentation significative et
sélective de l’incorporation dans les
cellules tumorales, et donc de l’activité photodynamique [4].
En outre, la PDT est efficace dans
le traitement de lésions à haut risque
de carcinomes intramuqueux sur
œsophage de Barrett, voire dans
des pathologies bénignes comme la
DMLA (dégénérescence maculaire
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liée à l’âge). Les progrès considérables
réalisés dans les domaines des sources
lumineuses (lasers conventionnels,
diodes lasers, fibres optiques et systèmes diffuseurs de lumière) ont
donné à cette thérapie les moyens
d’un fort développement pour le traitement d’affections localisées.
Les colorants naturellement présents
dans les tissus humains, la mélanine,
l’hémoglobine, l’oxyhémoglobine et
l'eau, absorbent les rayons lumineux en
fonction de leur couleur. Il existe une
zone où ces colorants n'absorbent que
très peu, entre 650 et 1050 nm (zone
rouge au proche infrarouge appelée fenêtre physiologique de transparence).
Comme il est montré à la figure 2, la profondeur de pénétration de la lumière
dans les tissus dépend de la couleur du
faisceau lumineux d'excitation, ainsi la
meilleure pénétration est obtenue entre
650 et 800 nm (rouge profond).

Les photosensibilisateurs
Limitation des composés
actuellement en clinique
Le HpD ou le Photofrin® (fraction
enrichie en principes actifs, issue du
HpD) sont des mélanges complexes
contenant plusieurs constituants,
dont on ne connaît pas le véritable produit actif. Ces photosensibilisateurs se
concentrent en partie dans la tumeur
mais aussi dans les tissus riches en
composants réticulo-endothéliaux.
Les patients ayant reçu le HpD restent
sensibles à la lumière ambiante pendant plusieurs semaines après l’injection. Ce phénomène est dû à une
lente élimination du colorant des tissus sains, et en particulier de la peau
induisant des dommages cellulaires
pour ces tissus. La principale limitation de ces composés est leur spectre
d'absorption de la lumière caractérisé
par une bande très intense dans le bleu
et quatre bandes de plus faible intensité (10 à 20 fois moins intenses) vers
500, 540, 570 et 630 nm, correspondant respectivement au vert, jaune puis
rouge. Bien que l’absorption à 630 nm
soit la plus faible, limitant fortement
l’action photodynamique du colorant,

c'est elle qui est utilisée en PDT afin de
permettre une excitation du colorant
aussi profonde que possible dans les
tissus, permettant l'éradication de tumeurs d'environ 5 à 6 mm.

Photosensibilisateurs
utilisés en PDT
Un bon photosensibilisateur doit :
• être de structure chimique définie
et de synthèse reproductible, transposable à une grande échelle avec
un coût minimal,
• être non cytotoxique à l'obscurité, se
concentrer préférentiellement dans
les cellules tumorales et être éliminé
rapidement des tissus sains pour ne
pas générer d’effets secondaires préjudiciables au patient,
• posséder une photophysique compatible avec un fort rendement de
formation de l'oxygène singulet. Il ne
doit pas s'agréger dans le milieu cellulaire. L'agrégation des chromophores
entraîne un transfert d'énergie entre
les molécules en interaction conduisant à une forte diminution du rendement quantique de formation de l'état
triplet et par conséquent du rendement quantique de formation de 1O2,
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• être stable vis-à-vis des enzymes circulantes et de la lumière d'irradiation
afin d'atteindre les cellules tumorales
cibles intactes et de ne pas être dégradé
rapidement pendant l'illumination,
• posséder une forte absorption de
la lumière rouge afin que l'effet
thérapeutique de la PDT soit le
plus profond possible.

Dérivés de seconde
génération
Les photosensibilisateurs de seconde
génération dont un cycle pyrrolique est
réduit (Foscan® et Visudyne®) ont été
développés afin de pallier les inconvénients inhérents au HpD. Ces molécules
synthétiques, de structure chimique définie, possèdent un spectre d'absorption de la lumière optimisé permettant
le traitement de tumeurs de taille plus
importante, mais n'ont aucune sélectivité vis-à-vis des cellules tumorales.
Plusieurs composés ont obtenu une
autorisation de mise sur le marché
(Foscan® et Visudyne®) ou sont en cours
d'évaluation (mono-L-aspartyl-chlorine e6, -MACE-, N-aspartyl-chlorine
e 6 -Npe 6-, étiopurpurine d'étain
-Purlytin- et Tookad®, voir figure 3).

Figure 3. Quelques structures de photosensibilisateurs.
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On peut classer, dans cette catégorie, les
phtalocyanines, colorants de synthèse
obtenus à partir de noyaux pyrroles
condensés avec des cycles benzènes et
possédant des ponts aza entre les unités
pyrroliques (figure 3). Ces molécules absorbent très fortement la lumière entre
650 et 700 nm, peuvent facilement être
métallées par le zinc ou le silicium, sont
rendues solubles dans l'eau par greffage
à leur périphérie de groupes sulfonés
et n'ont qu'une faible affinité pour la
peau. Les photosensibilisateurs de seconde génération les moins solubles
dans l'eau peuvent être injectés sous
forme liposomale comme par exemple
la visudyne ou la phtalocyanine de zinc.

Photosensibilisateurs ciblés
de troisième génération
Bien que relativement sélectifs pour les cellules tumorales, les photosensibilisateurs
actuels sont peu spécifiques, ce qui est un
facteur limitant pour la mise en œuvre
d'une PDT efficace et sélective. En dépit
de nombreuses années de recherche, très
peu de photosensibilisateurs sélectifs ont
été identifiés. Le cancer n’est pas une maladie unique mais une famille de maladies,
caractérisées par une prolifération anarchique de cellules, chaque tumeur ayant
ses propres caractéristiques. Plusieurs voies
de recherche vers un photosensibilisateur
dit vectorisé ont été développées faisant appel à un colorant sur lequel est fixé, souvent
de façon covalente, une espèce chimique
reconnue spécifiquement par un type de
cellule tumorale [6].
En dépit de quelques résultats prometteurs, le ciblage par des anticorps
ou immunociblage est encore peu
utilisé en PDT. Mew et al. (Vancouver,
British Columbia, Canada) ont été les
premiers, en 1983, à mettre au point,
avec succès, une molécule combinant
le HpD avec un anticorps monoclonal.
L'équipe de Vrouenreats (Amsterdam,
Hollande) a décrit en 1999, la préparation d’un dérivé du Foscan® conjugué à un anticorps monoclonal. Ce
couplage augmente l’activité photodynamique in vitro. Plusieurs autres
systèmes de ciblage ont été décrits
dans la littérature. Des transporteurs
protéiques comme l’albumine et des
20
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lipoprotéines (LDL) ont été conjugués
à un photosensibilisateur. Des groupes
chimiques, ligands de récepteurs
membranaires de cellules tumorales,
ont été utilisés comme « vecteur » de reconnaissance de tumeurs. La conjugaison de l’estradiol, de l’EGF (epidermal
growth factor ou facteur de croissance
épidermique), de l’insuline, ou d'un
tripeptide de type RGD, avec un photosensibilisateur comme une porphyrine induit une augmentation nette
de l’activité photodynamique.

Photosensibilisateurs
glycoconjugués
Une façon de rendre le photosensibilisateur hydrophile ou hydrosoluble est
de le « décorer » de motifs hydrophiles
comme des sucres. L'hydrophilie du

photosensibilisateur est contrôlée par
le nombre et le type de sucres fixés.
Par ailleurs ceux-ci induisent une reconnaissance efficace du photosensibilisateur par les cellules tumorales
surexprimant des récepteurs à sucre
tels que des lectines [7]. Une porphyrine portant à sa périphérie trois
groupes chimiques comportant des
mannoses, conçue à l'Institut Curie,
est reconnue par des cellules cancéreuses de rétinoblastome (maladie
rare du jeune enfant) surexprimant,
sur leurs membranes, des récepteurs
spécifiques du mannose [8,9]. La fixation de ce sucre sur le photosensibilisateur augmente notablement son
efficacité photodynamique que ce soit
in vitro ou in vivo [10]. Actuellement
cette molécule est en essai préclinique pour un traitement innovant

 Figure 4. Imagerie IRM du proton et

du sodium d’un rétinoblastome avant
et après PDT. À gauche : images proton
(anatomiques), au centre : images
correspondantes sodium (fonctionnelles),
à droite : superposition images proton
et sodium pour une meilleure
visualisation de la tumeur sur les
images sodium. En haut : avant
PDT, au centre : 2 heures après PDT,
en bas : 24 heures après PDT. Deux
heures après PDT, on observe une
augmentation de contenu en Na
dans une zone superficielle en forme
de croissant de lune de la tumeur,
zone de pénétration de la lumière. 24
heures après cette zone est étendue à toute
la tumeur indiquant une propagation de
la mort cellulaire (effet bystander).

 Figure 5. Mise en évidence de l’apoptose induite 48 heures après le traitement de double

ciblage par PDT d’une tumeur colorectale. Le contraste dans l’image sodium montre
une importante teneur en sodium dans la majorité du volume imagé (a). La coloration
H&E confirme les dommages cellulaires (b). Image par microscopie de fluorescence de
la méthode TUNEL (c). La méthode TUNEL met en évidence la fragmentation du DNA
(fluorescence verte) dans le tissu ayant subi des dommages (d) par comparaison avec les
zones non-endommagées (e).
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du rétinoblastome par PDT. L'intérêt
d'un tel traitement non-mutagène
réside dans ses faibles effets secondaires par une élimination très rapide
du photosensibilisateur des cellules
saines (inférieure à 48 heures), sa
non-toxicité intrinsèque et sa forte
activité photodynamique [11].

Perspectives
De nombreux photosensibilisateurs de
seconde ou troisième génération sont
publiés, mais très peu sont approuvés pour une utilisation clinique. Les
développements les plus récents sont
orientés vers la conception et l'étude
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de photosensibilisateurs ciblés vers
plusieurs cancers en fonction de leurs
particularités biologiques. Un second
axe de recherche, en plein essor, consiste
à détruire sélectivement les néo-vaisseaux alimentant en nutriments la tumeur afin de l'éradiquer par manque de
ressources énergétiques ou oxygénées.

Mise en évidence par IRM de l’effet de la PDT
sur des tumeurs humaines hétérogreffées sur des souris

Nous avons évalué l’effet d’un traitement par PDT de tumeurs humaines
hétérogreffées en sous-cutané sur des
souris SCID ou nude à l’aide de l’imagerie IRM du proton et du sodium. L’IRM
du proton permet d’avoir des informations morphologiques, anatomiques,
tandis que l’IRM du sodium, mise au
point par M. Lupu et J. Mispelter [22]
et l'équipe de Ouwerkerk [23], donne
des informations fonctionnelles. L’ion
sodium (23Na) est une sonde endogène
idéale pour cartographier le compartiment extracellulaire et pour caractériser la densité cellulaire due au gradient
de concentration du sodium existant
entre le compartiment intracellulaire
(15 mM) et le compartiment extracellulaire (150 mM). Le sodium est impliqué dans de nombreux processus
physiologiques et pathologiques : intégrité membrane cellulaire, échanges :
pompe Na/K, cotransporteur-ATPase,
équilibre hydrique de l’organisme (ex. :
équilibre hydroélectrolytique du rein,
réabsorption de l’eau au niveau digestif…), mort cellulaire : apoptose, nécrose… Généralement les traitements
antitumoraux induisent des changements dans la densité cellulaire et/ou la
polarité membranaire. Les dommages
comme la nécrose ou l’apoptose modifient le rapport des compartiments
extracellulaires/intracellulaires ce qui
augmente la concentration moyenne
de Na dans la tumeur. Ce changement
est décelable sur les images IRM où les
régions de forte concentration en Na
se caractérisent par une forte brillance.
Les dommages induits par la PDT
sont strictement liés à la localisation
du PS pendant l'illumination, deux
protocoles de traitement ont ainsi été
testés dans le but d'optimiser l'efficacité PDT. Le premier protocole cible

le système vasculaire tumoral. Pour
cela, la souris reçoit une dose de PS
en intraveineux suivie par l’illumination. La majorité du PS est présente
dans le système vasculaire et l'effet
PDT est antiangiogénique. Le second
protocole cible à la fois les cellules tumorales et les cellules endothéliales.
La première dose de PS injectée en i.v.
(0,6 mg/kg) est suivie, après 3 heures,
d’une deuxième injection de PS (0,3
mg/kg). Le délai entre les deux injections permet à la première dose de
pénétrer dans les cellules tumorales,
la seconde restant localisée dans le
système vasculaire. L’illumination cible
conjointement les cellules tumorales et
le système vasculaire.
L’illumination est réalisée avec un laser argon (à une longueur d’onde de
640 nm (lumière rouge)) en doses
fractionnées, permettant la réoxygénation de la tumeur pendant la phase
de non-illumination. La durée totale
d'illumination est déterminée par les
dimensions de la tumeur. Le protocole
de double ciblage vasculaire et cellulaire a permis de mettre en évidence
un effet thérapeutique en deux étapes.
Dans un premier temps, la mort cellulaire apparaît très rapidement (à
l’échelle de l’heure), dans une couche
superficielle du tissu, correspondant à
la pénétration de la lumière. Au cours
des heures suivantes, on observe une
« propagation » de la mort cellulaire
au-delà de la zone de pénétration de la
lumière dans la tumeur (apoptose ou
nécrose) pouvant résulter d’une signalisation de cellule à cellule (effet bystander). Cet effet pourrait être favorisé par
une forte densité cellulaire, ce qui a été
effectivement observé sur une souche
de rétinoblastome particulièrement
dense comme le montrent les images en

sodium (figure 4) [24]. L’activation du
PS avec la lumière rouge permet une induction de la mort cellulaire dans tout
le volume de la tumeur, après le second
traitement à 4 jours, et en utilisant le
protocole de double ciblage (figure 5).
Ces résultats suggèrent que le déclenchement d’un effet de voisinage est dépendant de la densité cellulaire du tissu.
Dans un tissu à forte densité cellulaire,
la contamination apoptotique est efficace. Au contraire, dans les tissus moins
denses, cet effet est moins efficace, mais
il semble qu’un seuil doive être atteint
pour que l’envahissement de la tumeur
puisse être déclenché.
Une étude sur des tumeurs colorectales
a permis de montrer que le traitement
de « double ciblage », activé en lumière
rouge, et répété, induit une nécrose
massive responsable de la diminution de la charge tumorale, grâce au
déclenchement du processus de voisinage conduisant à une mort cellulaire,
même pour des tissus de densité cellulaire faible [25].
Une étude sur trois lignées tumorales
de rétinoblastomes humains a montré
l’importance de la densité cellulaire
dans la réponse au traitement par PDT.
Après étude histologique, nous n’observons pas de différence notable de
taille des cellules entre les trois lignées
tumorales mais leur densité diffère et
confirme les résultats obtenus par IRM
du sodium, à savoir la lignée Rb111
est plus dense que la lignée RB102 qui
elle-même est plus dense que la lignée
Rb200. Ce résultat peut être mis en parallèle avec l’effet bystander, en d’autres
termes plus la densité cellulaire tumorale est élévée, plus l’effet bystander
est important. Ainsi plus la tumeur est
dense, plus le premier traitement par
PDT est efficace [11].
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la surface de la cellule tumorale, créant
ainsi un phénomène de synergie [15].
Nous avons développé, avec plusieurs
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L

a technologie de tissu lumineux
en fibres optiques polymères
connectées à une source LED
permet d’obtenir une surface lumineuse souple, froide, de faible
encombrement et sans onde électromagnétique. La LED peut être déportée via une zone de fibres optiques ne
servant qu’à la transmission de la lumière. Des tissus lumineux très innovants sont créés grâce aux techniques
de tissage Jacquard qui permettent de
réaliser des motifs, dont la zone dédiée
à la connectique. Le textile lumineux
est aujourd’hui utilisé dans le traitement de la jaunisse du nourrisson
par photothérapie et commercialisé
par la société NeoMedLight, spin off
de Brochier technologies.
La jaunisse du nourrisson est due à
une hyperbilirubinémie, conséquence
de l’adaptation post-natale du métabolisme de la bilirubine, se traduisant
par une élimination insuffisante de
la bilirubine produite. L’ictère est fréquent chez le nouveau-né, mais la bilirubine libre peut être toxique pour

Dans le domaine de la santé, certaines indications thérapeutiques
se traitent par la lumière et pourraient donc être traitées par le
tissu lumineux en fibres optiques, telles que les dermatites, les
mucites, la régénération des tissus / cicatrisation, la douleur,
ainsi que la jaunisse du nourrisson. Chaque application nécessite
une intensité et une gamme de longueur d’onde bien définies.
Les sources classiquement utilisées sont les tubes fluorescents
(lumière blanche) ou à vapeur de mercure (lumière ultraviolette),
mais de plus en plus, les LEDs peu consommatrices d’énergie
s’imposent en photothérapie. Les inconvénients de ces sources
restent leur rigidité et le dégagement de chaleur.
le cerveau, notamment en fonction
de sa concentration et de paramètres
environnementaux (âge post-natal,
infection, taux d’albumine…).
Deux méthodes permettent de soigner l’ictère : l’exsanguino-transfusion
et la photothérapie. L’exsanguinotransfusion consiste à remplacer une
grande partie du sang du nourrisson,
ce qui n’est pas sans risque de contamination. La photothérapie est une
thérapeutique efficace de l’ictère. Les
photons générés par la source lumineuse
atteignent la surface cutanée exposée.
Dans un spectre étroit, de 420 à 490 nm,

les photons sont absorbés par la bilirubine située dans la peau. L’interaction
entre la bilirubine et la lumière induit
la formation de photo-produits facilement éliminables dans les urines. La
photothérapie permet l’élimination de la
bilirubine sans métabolisme hépatique.
Les facteurs de l’efficacité de
la photothérapie sont :
• la distance entre la source et le patient,
• la surface du corps exposée,
• l’intensité de l’irradiation qui doit
être au minimum de 30 µW/cm²/nm,
• la gamme de longueur d’onde centrée
à 460 nm.

Figure 1. Photo
du pad double de
photothérapie (bag pad).
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Figure 2. Photo du pad
simple (nest pad).

Les sources lumineuses
pour traiter la
jaunisse du nourrisson
Les tubes fluorescents bleus ont un
spectre large contenant la gamme de
longueur d’onde permettant de soigner l’ictère. Cependant, ils produisent
de la chaleur, ce qui induit une perte
de poids chez le nourrisson. De plus,
la forte intensité lumineuse induit des
risques de dommage rétinal. Afin d’obtenir l’irradiance optimale, il est nécessaire d’utiliser de nombreux tubes, à
une distance de 15 à 20 cm du patient.
Les diodes électroluminescentes
(LEDs) bleues ont un spectre étroit
avec un maximum à 460 nm. Il s’agit
d’une lumière froide permettant d’éviter des altérations significatives en
perte d’eau via l’épiderme. Le risque
de dommage rétinal est toujours
présent. L’irradiance est optimale car
ciblée à la bonne longueur d’onde et
très intense, mais l’émission des LEDs
est très focalisée.
Le pad de fibres optiques connectées à des LEDs bleues est, dans le cas
des premiers dispositifs existants, de
faibles intensités d’irradiation (20 µW/
cm²/nm) et homogénéité. La technologie développée par Brochier technologies bénéficie d’un savoir-faire
spécifique de traitement de surface des
fibres optiques pour obtenir une émission latérale de lumière homogène.
Cette innovation permet également
d’atteindre de fortes intensités d’irradiation, supérieures à 50 µW/cm²/nm.
24
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Le tissu lumineux
Le tissage sur métier Jacquard permet
de créer des pièces unies ou à motifs
avec une zone dédiée à la connectique,
qui sera couplée à une LED. Les LEDs,
à basse consommation d’énergie et
de faible encombrement, permettent
d’alimenter le tissu en lumière. Un pilotage électronique des LEDs génère
des surfaces lumineuses actives. Le
développement d’ensembles complets
intégrant le textile en fibres optiques et
le système LEDs apporte des solutions
de lumière pour de nombreuses applications dans l’éclairage, le rétro-éclairage, la signalétique, la dépollution
et la santé.
Le principe de la fibre optique est
de conduire la lumière dans le tissu.
Afin d’obtenir un éclairage latéral
par les fibres optiques, celles-ci subissent un traitement de surface de
microtexturation. L’utilisation de
la fibre optique a également l’avantage de pouvoir déporter la source
de lumière, car seule la zone ayant
subi un traitement de surface devient lumineuse. Ainsi ni chaleur, ni

Figure 3. Schéma du pad de photothérapie.

électricité ne sont présents au niveau
de la zone lumineuse.
L’innovation textile dans le domaine
de la photothérapie pour le traitement
de la jaunisse du nourrisson porte sur
deux solutions émettant de la lumière
bleue : le sac de couchage (bag pad) et
la couverture (nest pad). Dans les deux
cas, le tissu lumineux est protégé par
une enveloppe de plastique transparent en polyuréthane contact cutané
facilement nettoyable et désinfectable.
De plus, chaque système est utilisé avec
un usage unique en non-tissé mono
patient. L’usage unique apporte du
confort au nourrisson et absorbe les
flux. Dans le cas du sac de couchage,
l’usage unique contient une attache
large pour positionner au mieux l’enfant sur le pad.
Le sac de couchage est principalement utilisé pour les bébés à terme,
alors que la couverture est dédiée aux
prématurés. Chaque dispositif a ses
avantages. Le sac de couchage permet
d’éclairer le maximum de surface corporelle du nourrisson, l’enfant étant
glissé à l’intérieur du dispositif, et donc
d’avoir un traitement plus rapide (figure 1). La couverture est dédiée aux
prématurés, qui sont souvent monitorés et nécessitent d’avoir un visuel
sur leur abdomen (figure 2).

Test in vitro
La validation des textiles en fibres optiques a été réalisée, dans un premier
temps, par des tests in vitro. Le protocole qui a été suivi pour les tests in vitro
est décrit dans la publication de Henk
Vreman et al. [1] (Stanford, USA). Les
tests in vitro permettent d’obtenir une
bonne évaluation des performances
des différents dispositifs de photothérapie existants. Ils remplacent
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avantageusement les tests in vivo sur
des populations de patients, qui ne
sont pas faisables. Les paramètres pris
en compte sont (i) la longueur d’onde
du pic d’émission, (ii) la gamme spectrale d’émission, (iii) l’uniformité de
l’intensité de l’irradiance, (iv) la surface
du corps exposé et (v) l’âge de la source.
Ces tests ont été menés par l’équipe
du Docteur Cortey, responsable de
l’unité clinique du Centre National de
Référence en Hémobiologie Périnatale
(CNRHP) à l’Hôpital Trousseau de
Paris. L’efficacité des dispositifs médicaux repose sur le temps de demi-vie
de la bilirubine non conjuguée. Plus le
temps de demi-vie est court et plus la
photothérapie est efficace. Une dizaine
de dispositifs ont été étudiés et peuvent
être répartis en trois catégories :
les dispositifs à haute (t1/2 < 25 min,
où t 1/2 est le temps de demi-vie),
moyenne (t1/2 < 26-50 min) et faible
(t1/2 > 50 min) efficacité.
Les pads lumineux étudiés sont de
format 100 × 300 mm (figure 3). Le pad
en simple tissu a une irradiance de 5
mW/cm² et se positionnera sous le
nourrisson. Ce pad peut être recouvert d’un non-tissé à des fins d’hygiène. Dans ce cas-là, l’intensité de
l’irradiance diminue à 3 mW/cm². Le
second pad est en double tissu, soit
deux tissus identiques superposés, et
atteint 8 mW/cm². Ce pad très intense
se place également sous le nourrisson. Enfin, il est toujours possible de
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mettre un pad sous le dos du nourrisson et un autre sur son ventre. Ainsi,
la surface du corps éclairé est deux
fois plus grande.
Les tests in vitro sont réalisés sur
les 2 pads. Dans certains cas, le pad
est testé recouvert d’un non-tissé et il
peut également être plié en deux pour
simuler un éclairage par le dessus et le
dessous. Dans le cas du pad simple tissu (éclairage de dessous uniquement) à
5 mW/cm², le t1/2 obtenu est de 20 min,
tandis qu’à 3 mW/cm² (avec le non-tissé), le t1/2 est de 30 min. Enfin, si le pad
éclaire dessus et dessous à 3 mW/cm²,
le t1/2 n’est plus que de 7 min. Dans
le cas du pad à 8 mW/cm², le t1/2 obtenu est de 15 min pour un éclairage
par-dessous et de 4 min pour un éclairage dessus et dessous. Ces résultats
montrent l’intérêt de la technologie
du textile lumineux. Celui-ci apporte
souplesse et légèreté en comparaison
au système rigide LED ou tube fluo
tout en étant très performant.
Les conséquences d’une photothérapie trop intense, t1/2 < 15 min, sont
méconnues et pas nécessaires. Aussi, le
pad lumineux sélectionné suite à ces essais est le pad simple tissu à 5 mW/cm².
Aujourd’hui, des essais cliniques
sont en cours à l’Hôpital Universitaire
de Saint Ignace à Bogota en Colombie
sous la direction du Docteur Nathalie
Charpak. Le produit a obtenu le
marquage CE et est commercialisé
(figure 4).

Figure 4. Essais
cliniques à l’Hôpital
Saint Ignace
de Bogota (Colombie).
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Depuis le LASIK (laser in situ keratomileusis),
première opération de chirurgie de l’œil réalisée
à l’aide d’un laser femtoseconde, les applications
rendues possibles grâce à ce type de laser n’ont
cessé de se développer. La sophistication des
systèmes utilisés lors de ces opérations nécessite
une collaboration étroite entre les praticiens et
les constructeurs, notamment pour répondre
aux inconforts et aux effets secondaires ressentis
par certains patients.

L

Chirurgie ophtalmique
et lasers femtosecondes

e LASIK fut la première opération réalisée grâce à un
laser femtoseconde. Il s’agit d’une opération consistant à la création d’un volet cornéen d’une centaine
de micromètres et que l’on soulève pour pouvoir traiter le
stroma cornéen (figure 2) à l’aide d’un laser généralement
excimère (souvent une machine différente) dans le but de
corriger des aberrations. Le volet est ensuite replacé sans
suture. L’opération totale dure quelques minutes et le laser
femtoseconde permet de remplacer le microkératome mécanique. Il existe aujourd’hui de nombreuses autres chirurgies
ophtalmiques utilisant les lasers femtosecondes.

Figure 1. Anatomie de l’œil.
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Traitement de la presbytie
par laser femtoseconde
La presbytie est un trouble de la vision dû au vieillissement
du cristallin qui altère ses capacités de mise au point en
vision de près, correspondant à la perte d’élasticité progressive de sa structure. Ce phénomène intervient donc avec
le vieillissement (la presbytie intervient généralement vers
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 Figure 3. Implant Kamra [1].
 Figure 2. Anatomie de la cornée.

40-45 ans), bien avant la survenue de la cataracte qui consiste
en une opacification de la lentille. Un grand nombre de traitements est disponible pour la presbytie. Le but est souvent
de redonner à l’œil du patient une pseudo-accommodation
et une augmentation de la profondeur de champ.
Des traitements de la presbytie au laser femtoseconde ont
été proposés sur la cornée. Ils visaient à augmenter le rayon
de courbure sur une zone très centrale de la cornée (Intracor)
pour favoriser la vision de près lors du myosis accommodatif.
De nombreuses recherches sont en cours pour traiter les
problèmes de presbytie au niveau du cristallin. En particulier des traitements au laser femtoseconde sur le cristallin
visant à assouplir celui-ci et lui redonner sa déformabilité sont envisagés.
Ce n’est qu’une fois que la cataracte intervient (à partir
d’environ 65 ans) que la presbytie peut éventuellement être
corrigée en remplaçant le cristallin par un implant qui peut
être multifocal et donc corriger plusieurs « visions » (de près,
intermédiaire et de loin). Il reste néanmoins qu’il n’y a plus
d’accommodation et le confort de vision reste diminué.

Quelques nouveautés
dans les implants cornéens
De nouveaux implants et logiciels associés sont développés pour le traitement de pathologies cornéennes ou de la
presbytie. L’insertion des implants intra-cornéens est grandement facilitée par l’utilisation du laser femtoseconde,
qui permet d’augmenter la précision et la reproductibilité.
Parfois les fabricants de tels systèmes lasers et les fabricants
d’implants collaborent afin de développer une interface
intuitive et parfaitement adaptée au produit. La mise en
place des anneaux intra-cornéens pour le traitement du kératocône est l’exemple typique d’une avancée chirurgicale
très significative marquée par l’usage du laser femtoseconde
pour l’automatisation de la procédure.

Implant pour le traitement de la presbytie

On peut citer par exemple l’un de ces implants qui correspond à un diaphragme biocompatible de diamètre
3,8 mm comprenant un trou d’un diamètre de 1,6 mm (implant KAMRA, Acufocus, l’un des plus répandus) comme
présenté à la figure 3, posé uniquement sur l’un des deux
yeux, pour lequel le marquage CE a été obtenu récemment.
D’autres implants sont déjà présents sur le marché ou en
cours de développement.
L’un des avantages majeurs de tels implants est la réversibilité. L’implant est placé sous un volet classique de
LASIK, cependant à une profondeur légèrement supérieure
(habituellement 200 micromètres). Ainsi, il est possible de
combiner au cours de la même opération un traitement de
chirurgie réfractive et la pose d’un tel implant.

Implant pour la kératoprothèse
(greffe de cornée artificielle)

Parmi les implants cornéens, KeraMed Inc (figure 4) a développé une prothèse transparente souple en acrylique, qui se
place comme un implant intrastromal pour le traitement
des pathologies superficielles de la cornée. Le marquage CE
a également été obtenu récemment. Cette prothèse présente
de nombreux avantages, notamment le fait que l’œil ne soit
pas ouvert au cours de l’opération, ce qui rend la procédure
particulièrement sûre. De plus l’opération laisse toutes les
alternatives possibles pour d’autres interventions chirurgicales ultérieures. L’un des avantages majeurs d’un tel
implant réside dans le fait qu’il permet de contourner la
nécessité de greffer une cornée de donneur.
Certains médecins réalisent uniquement la poche intrastromale grâce à un laser femtoseconde et complète l’ouverture d’un diamètre de 3,5 à 4 mm manuellement. Il est
également possible de réaliser la totalité de la coupe à l’aide
du laser femtoseconde et d’un logiciel sur mesure pour faciliter la précision et la sécurité de l’implantation.
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Traitement de la cataracte assisté
par laser femtoseconde
L’opération de la cataracte par laser est l’acte chirurgical
le plus pratiqué toute disciplines confondues avec plus de
700 000 interventions chaque année en France. La cataracte
est aujourd’hui la première cause de cécité dans le monde
du fait d’un accès difficile aux soins dans les pays les moins
développés [2]. Elle touche l’ensemble de la population à
partir d’un certain âge. Sa pratique est donc en constante
augmentation avec le vieillissement de la population.
Depuis 2009, la gamme des applications de chirurgie du
segment antérieur de l’œil s’est étendue au cristallin au travers de la chirurgie de la cataracte. Le laser femtoseconde
est alors utilisé dans quatre des six phases de l’opération :
• les incisions autoétanches sur la cornée pour faire passer
les outils chirurgicaux permettant la phacoémulsification
et la pose de l’implant intra-oculaire ;
• les incisions arciformes, permettant de corriger
l’astigmatisme ;
• la découpe circulaire de l’enveloppe du cristallin
(capsulorhexis) ;
• la fragmentation du contenu du cristallin avant aspiration
et remplacement par un implant.
Les deux phases suivantes sont encore réalisées
de manière conventionnelle :
• finalisation éventuelle de la fragmentation et aspiration du cristallin,
• insertion de l’implant intra-oculaire dans le sac capsulaire.
Plusieurs sociétés se sont lancées sur ce nouveau marché
à peu près simultanément et ont obtenu ou sont en phase
d’obtention des différentes autorisations (FDA, marquage
CE) nécessaires à leur utilisation sur l’Homme.

Figure 4. Implant KeraKlear.
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Les procédures d’autorisation de mise sur le marché de
ces nouveaux dispositifs médicaux ont obligé les fabricants à relever un certain nombre de défis technologiques
supplémentaires pour parvenir à un dispositif efficace
et sûr. En particulier, un système d’imagerie rapide et
à haute résolution a dû être inséré (telle que l’imagerie
OCT, ou tomographie en cohérence optique comme illustré) pour définir précisément et en temps réel l’emplacement du centre du cristallin, son inclinaison et surtout
la position de sa partie postérieure afin de ne pas risquer
de la percer.

Traitement du glaucome
assisté par laser femtoseconde
Le glaucome est la seconde cause de cécité dans le monde, et
est une pathologie qui peut être associée à une surpression
intraoculaire entraînant la destruction progressive de la tête
du nerf optique. Le traitement actuel principal consiste à
abaisser la production d’humeur aqueuse (au niveau des
procès ciliaires) ou à faciliter son évacuation (au niveau du
trabéculum), par l’instillation de collyre ou par chirurgie.
Le but de la chirurgie est de réduire la résistance du tissu
au niveau du trabéculum en détruisant ou enlevant de la
matière, sans endommager les tissus environnants et en évitant de provoquer une réaction cicatricielle. Les incisions
réalisées par laser femtoseconde étant propres et très localisées, il s’agit d’une bonne alternative aux procédures
traditionnelles, mais cette voie est actuellement à l’état de
recherche. En effet, il s’agit de traverser dans ce cas le tissu
scléral, un tissu opaque et plus lâche et ayant des propriétés
moins connues que le tissu cornéen, et recouvert par un
tissu conjonctival responsable des processus de cicatrisation. Comme pour le traitement de la cataracte par laser
femtoseconde, il est nécessaire de combiner l’outil laser à

Figure 5. Image OCT réalisée par le femto LDV Z8 [3].
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une imagerie pour positionner les incisions avec précision
dans la zone d’intérêt.

Modification d’indice dans les tissus
et les implants
La technologie femtoseconde permet également de modifier
la densité du milieu dans lequel il est focalisé ce qui a pour
conséquence de modifier localement l’indice de réfraction.
Ces techniques sont envisagées pour la chirurgie réfractive
pour corriger la myopie, l’hypermétropie ou encore l’astigmatisme ou la presbytie en modifiant directement les indices
de réfraction du tissu cornéen ou des implants intra-oculaires selon un motif bien défini, posés après une chirurgie
de la cataracte.
Un masque de phase peut être inscrit in vivo dans le volume de l’implant comme présenté figure 5, afin d’induire
une modification de dioptries pour pallier aux incertitudes de mesure de la correction préalable à la pose de
l’implant ou aux ajustements liés au positionnement de
celui-ci dans l’œil.

Développement et
intégration des systèmes
De plus en plus, les systèmes laser sont de véritables plateformes et permettent aux chirurgiens de réaliser de nombreuses opérations. Par exemple la machine Femto LDV Z8
permet de réaliser des volets sur la cornée, des ouvertures et
poches pour anneaux et implants, des greffes lamellaires ou
transfixiantes, ainsi que toutes les applications « cataracte ».

Production
Dès lors qu’une nouvelle machine arrive en fin de production,
un grand nombre de critères – correspondant à des éléments
ou à des groupes d’éléments – est vérifié pour que la machine
soit validée puis envoyée aux clients. Il y a par exemple toutes
les vérifications concernant les caractéristiques spécifiées et
la sécurité de la machine, ou encore celles qui concernent
le faisceau laser en sortie de la machine et la transmission à
travers les optiques composant la machine. On peut alors citer
la durée d’impulsion ou la taille du point focal. La qualité de
découpe de chaque machine est vérifiée ainsi que l’adéquation entre les paramètres de coupe choisis par l’utilisateur au
niveau de l’interface-logiciel et le résultat de la coupe réelle
sur l’œil subissant la coupe. Parmi ces paramètres, on trouve
le diamètre et la profondeur de la coupe, l’angle sur le bord
(qui est déterminant pour l’ouverture du volet en LASIK par
exemple), l’orientation de la géométrie de coupe…

Figure 7. Femto LDV Z8 : exemple d’un système « tout en un »
(“All in One” System) [4].

et facile à prendre en main. L’interface doit permettre aux
médecins de visualiser la géométrie exigée ainsi que les paramètres choisis, elle doit permettre la visualisation correcte de l’œil du patient et le déroulement de la procédure
en temps réel.
Le logiciel évolue sans cesse pour correspondre davantage
aux attentes des médecins, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités leur permettant plus de libertés et pour ajouter
de nouveaux modules de découpe en fonction des développements en cours (nouveaux implants, technique améliorée…).
Par exemple, pour la pose d’un implant (comme ceux
situés plus haut dans le texte), le médecin pourra choisir des
marges par rapport aux dimensions de l’implant lui facilitant la pose, et sélectionner les paramètres les plus adéquats
selon ses propres expériences.

Effets secondaires survenus lors
ou après les opérations sur patients
L’idéal pour un fabricant est de permettre un recouvrement
de la vision dès la sortie du patient de la salle d’opération. Par
exemple, lors de l’opération du LASIK, certains problèmes

Logiciel
Le logiciel est un élément essentiel dans l’outil laser. Il doit
permettre aux médecins de choisir les paramètres adéquats
et adaptés à l’œil du patient à traiter ; il doit donc être rapide
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Figure 6. Représentation de l'inscription d'un masque de phase au laser dans l'œil.

peuvent survenir dans l’œil du patient au cours des heures
et jours suivant l’opération et qui n’avaient pas été envisagés
auparavant lors des tests in vitro.
Parmi ces problèmes apparaissant suite à l’opération du
LASIK et pouvant provoquer une gêne pour le patient, nous
pouvons citer le syndrome de sensibilité à la lumière, un
syndrome d’éblouissement ou encore les bulles opaques,
appelées également OBL. Ces syndromes ne s’appliquent
pas tous et pas de la même façon sur les différentes machines dédiées aux applications LASIK. Tous ces effets sont
mineurs et, plus l’énergie utilisée pour l’opération est faible,
moins les syndromes se produiront, jusqu’à disparaître aux
énergies très basses.
Le premier syndrome (transient light sensitivity, TLS) est
une sensibilité à la lumière qui apparaît jusqu’à quatre
semaines après l’opération et disparaît généralement au
bout de quelques semaines, avec ou sans traitement stéroïdien. Ce syndrome peut être plus ou moins prononcé, provoquant un inconfort plus ou moins important
pour le patient.
Le syndrome d’éblouissement (rainbow glare) est dû au
motif parfaitement régulier produit par le faisceau du laser
pour générer ce volet cornéen, ce motif est similaire à un
réseau de diffraction sur le stroma cornéen. Le patient est
particulièrement gêné lorsqu’il regarde un point source de
lumière blanche. Dans le cas où le motif est dense, cet effet
diffractif et le syndrome associé disparaissent.
Lexique

Intrastromal : au sein du stroma.
Procès ciliaires : organes responsables de la sécrétion
de l’humeur aqueuse.
Trabéculum : c’est une zone située dans l’angle irido-cornéen et responsable de la filtration de l’humeur aqueuse.
Microkératome : outil mécanique chirurgical permettant
de couper un capot cornéen en laissant une charnière.
Kératocône : maladie de l’œil caractérisée par la forme de
la cornée « en cône ».
Phacoémulsification : technique de fragmentation du cristallin au cours de l’opération de la cataracte.
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Le syndrome des bulles opaques (opaque bubble layer, OBL)
se manifeste sous la forme d’une zone blanchâtre, qui correspond à une accumulation de gaz dans la cornée du patient et
qui a un effet particulièrement inesthétique. Ce gaz se résorbe
dans les minutes ou heures qui suivent l’opération, mais ce
phénomène peut retarder l’opération avec le laser excimère, ce
qui ne satisfait pas les médecins – et les fabricants des systèmes
cherchent à trouver le moyen d’évacuer ce gaz au cours de la
coupe. Certains ont recours à une géométrie particulière pour
effectuer la coupe du volet afin d’éviter l’accumulation de ce
gaz, d’autres ont ajouté des canaux pour permettre l’évacuation de ce gaz au cours de sa génération.
Dans le cas de notre système Femto LDV Z8, les énergies
utilisées étant particulièrement basses, nous n’avons pas
observé de TLS ni d’éblouissement suite aux opérations
LASIK, et de rares cas d’OBL1.

Vers des applications
dans d’autres spécialités ?
Cet article offre une vue d’ensemble des possibilités des
lasers femtoseconde en chirurgie ophtalmique. Bien que
n’étant pas exhaustif, il permet de se rendre compte de la
rapidité et de l’ampleur avec lesquelles cet outil a pénétré
le marché médical de l’ophtalmologie notamment grâce à
une très bonne acceptance du patient et un gain en précision
et en sécurité des procédures. Cette technologie reste très
coûteuse ce qui limite encore son expansion vers d’autres
disciplines mais il est fort probable que de prochaines évolutions et innovations continuent à répandre cette technologie
dans de nombreuses applications médicales (en ophtalmologie et ailleurs).
1

Il s’agit d’une statistique sur plus de
3 millions de traitements grâce à notre système
de surveillance après mise sur le marché.

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] www.gatinel.com/chirurgie-refractive/les-techniques-operatoires/
implant-intra-corneen-kamra-acufocus/
[2] www.gatinel.com/chirurgie-de-la-cataracte/
[3] FEMTO LDV Z8 - Image-guided Surgery Brochure
[4] FEMTO LDV Z8 - Product Brochure
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RETROUVER UNE VISION (ARTIFICIELLE)

grâce aux implants rétiniens

L

es implants rétiniens s’adressent
à des patients présentant une
perte fonctionnelle des photorécepteurs entraînant une cécité ou
quasi-cécité avec conservation d’un
nerf optique sain permettant le transfert du signal aux aires visuelles du
cerveau, comme les patients atteints
de rétinopathie pigmentaire. Le principe de ces implants est de stimuler
par des électrodes les cellules neuronales rétiniennes (cellules ganglionnaires) résiduelles. Différentes études
ont validé cette possibilité de stimulation et prouvé que des patients
aveugles pouvaient percevoir des perceptions lumineuses par ces stimulations électriques. L’emplacement des
électrodes, leur nombre, l’intensité et
le site des stimulations (horizontales,
verticales) ont permis à des patients
de s’orienter vers une source lumineuse, de suivre des lignes au sol et
de percevoir certains objets prédéfinis
par contraste. Des résultats ont été
obtenus chez l’homme par différentes
équipes avec deux types d’implants :
les implants sous-rétiniens (figure 1)
avec des électrodes placées sous la
rétine (Pr Zrenner, Allemagne) et les
implants épi-rétiniens avec des électrodes placées en avant de la rétine
(Pr Humayun, États-Unis). La taille
et le nombre de phosphènes obtenus
par les premiers systèmes (Argus I, 16

Les implants rétiniens peuvent rendre une vision artificielle utile
pour des patients atteints de rétinopathie pigmentaire devenus
aveugles. L’implant pré-rétinien Argus II de Second Sight a
obtenu le marquage CE en 2011. Il a pu être posé chez plus de
200 personnes dans le monde. Différents implants rétiniens sont
en développements et confirment l’intérêt et l’apport de cette
approche thérapeutique qui consiste à suppléer la déficience
des photorécepteurs par une stimulation électrique.

électrodes) ne permettaient pas une
résolution spatiale importante, mais
ils ont validé la tolérance et la faisabilité du principe.

Combien de pixels
faut-il pour « voir » ?
Aujourd’hui, les implants disponibles et commercialisés ont au plus
60 électrodes (implant Argus II), ce
qui permet une vitesse de lecture de
20 à 35 mots par minute. Or, d’après

les travaux du professeur Safran, à
Genève, basés sur des simulations,
il semble qu’un minimum de 600
points soit nécessaire pour lire un
texte à une vitesse de 60 à 75 mots par
minute. L’augmentation du nombre
d’électrodes, de 16 à 60 pixels en
quatre années, est une première étape
mais reste un des points clés à améliorer pour rendre la vision artificielle
confortable (figure 2). Actuellement
des protocoles d’étude en Europe sont
en cours avec un implant pré-rétinien
© www.fondave.org
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Figure 1. La rétine (a) est constituée de photorécepteurs (PR), véritables photocapteurs
biologiques, et d’un réseau neuronal en deux couches (couche nucléaire interne CNI,
couche des cellules ganglionnaires CCG). (b) La perte des photorécepteurs laisse le réseau
neuronal sans stimulation. L’objectif des implants rétiniens est de réintroduire une
stimulation du réseau neuronal pour rétablir l’envoi d’images visuelles au cerveau par le
nerf optique (flèche orange). Ces implants (rectangles bleus) peuvent être positionnés sous
la rétine à la place des photorécepteurs (sous-rétinien), à la surface de la rétine du côté des
cellules ganglionnaires (épi-rétinien) ou autour du manchon du nerf optique.
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 Figure 2. Images que percevraient des
patients porteurs d’un implant rétinien à 16 (a),
256 (b) et 1000 électrodes (c) (images générées
par l’Artificial Retinal Implant Vision Simulator
développé par Wolfgang Fink au Visual and
Autonomous Exploration Systems Research
Laboratory, California Institute of Technology).  Figure 3. Patient portant le système Argus II et détail de celui-ci (Second Sight).

(implant Iris II, possédant 150 électrodes) développé par la société Pixium
Vision, dont les résultats ne sont
pas encore publiés. Son marquage
CE obtenu récemment pourra permettre sa commercialisation.

Mise en pratique
L’étude internationale multicentrique
(États-Unis, Mexique, Europe) financée par la société Second Sight,
débutée en février 2008, au cours de
laquelle quatre implantations épi-rétiniennes de seconde génération (Argus
II, 60 électrodes) ont été effectuées
par l’équipe du Pr Sahel (Dr Barale,
Dr Ayello-Scheer, Dr Mohand-Said) à
l’hôpital des Quinze-Vingts (Paris)1, a
permis d’obtenir en 2011 le marquage
CE puis l’approbation FDA du dispositif qui a donc prouvé son bénéfice pour
les patients. Les patients sont toujours
suivis régulièrement au Centre d’investigation clinique de l’hôpital et continuent à utiliser leur système.
L’implant épi-rétinien s’adresse à des
patients présentant une rétinopathie
pigmentaire évoluée (acuité visuelle
maximale limitée à une perception lumineuse) ayant déjà eu une vision utile
auparavant. Son principe est de transmettre l’information visuelle à la rétine
via une caméra, un dispositif électronique et des électrodes posées sur la rétine. Le principe de cet implant repose
sur le passage du signal visuel par une
caméra, qui le transmet à un boîtier le
transformant en un signal transmis à
un émetteur haute fréquence. Le signal
est alors envoyé à un récepteur placé
1

Les auteurs n'ont aucun intérêt financier
dans le produit.
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sur l’œil du patient qui le transmet aux
électrodes posées sur la rétine.
Dans le cas de l’Argus II, le patient
porte des lunettes sur lesquelles une
caméra est fixée. Il s’agit d’une mini-caméra numérique qui envoie l’image
numérique à un boîtier (processeur
visuel miniature, VPU) porté dans
une poche par le patient (figure 3). Ce
boîtier convertit le signal numérique
de l’image en un signal électrique radio, qui est alors émis vers le récepteur
posé sur l’œil du patient. Ce récepteur
est fixé par des points de suture en fil
non résorbable sur la sclère de l’œil,
et maintenu plus solidement par une
bande de silicone (cerclage) placée autour de l’œil (figure 4). Il est relié par
un câble à une plaque de 60 électrodes
placée à la surface de la rétine, maintenue par un clou rétinien transrétinoscléral (figure 5).
Cette plaque est l’implant rétinien :
c’est elle qui envoie le signal électrique
à la rétine. Cette dernière le réceptionne par les cellules ganglionnaires
qui le transmettent enfin au cerveau

Figure 4. Principe de l’implant rétinien
(Second Sight). (1) Plaque d’électrodes épirétinienne. (2) Câble reliant au récepteur.
(3) Récepteur sur la sclère.

par les voies neuronales habituelles.
On peut ainsi pallier au défaut de réception des cellules photoréceptrices
rétiniennes malades. Une fois le dispositif en place, un très important
travail de suivi est nécessaire pour
optimiser le codage de l’image avec
l’aide active du patient qui doit, lui
aussi, apprendre à utiliser ces nouvelles informations visuelles.

Résultats et voies
d’optimisation
Les résultats de cette étude sont publiés avec maintenant un recul de plus
de 5 ans, satisfaisant tant sur le plan de
la sécurité (la faisabilité et l’innocuité
de la procédure d’implantation ont
été quasiment validées dans tous les
centres et les effets indésirables sont
similaires à ceux d’autres procédures
de chirurgie de la rétine courantes) que
d’un point de vue fonctionnel.
En effet, les performances visuelles
testées dans le cadre strict du protocole sont très satisfaisantes et
les capacités de discrimination escomptées semblent atteintes. Les
patients peuvent à nouveau suivre
sans interruption un tracé au sol
ou encore, identifier et atteindre
aisément une ouverture (porte ou
fenêtre) dans un mur. Ainsi, les résultats sur l’ensemble des patients
de l’étude montrent que 96 % des
patients présentent une réelle amélioration de leur acuité visuelle après
plusieurs séances d’entraînement et
de rééducation. Les « meilleurs patients » (22 %) atteignent même une
acuité visuelle que l’on peut estimer
être entre « mouvement de la main »
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et « compter les doigts » et peuvent
également identifier des lettres et lire
des mots de quatre lettres présentés
sur un écran d’ordinateur. D’autres
performances visuelles, dont l’évaluation n’était pas prévue dans le
protocole initial de l’étude, ont été
rapportées spontanément par certains patients, comme la capacité retrouvée de détecter des mouvements
de personnes à travers leur fenêtre ou
de noter des changements de disposition de certains éléments de décor
de leur environnement domestique.
Il est important de préciser que ces
précieux résultats ne sont pas obtenus
immédiatement et qu’ils dépendent
de la motivation des patients à suivre
un entraînement assidu et une rééducation appropriée. En effet, une fois
la période post-chirurgicale immédiate passée, l’évaluation du nombre
d’électrodes actives et la détermination des caractéristiques de stimulation efficace de chacune d’elles pour
chaque patient permettent de mettre
au point des procédures de traitement
et d’encodage d’image spécifiques
pour chaque patient. La stimulation
d’une ligne d’électrodes, par exemple,
ne déclenche pas forcément la perception d’une ligne lumineuse car il faut
tenir compte du positionnement de
l’implant par rapport à l’axe visuel.
Par ailleurs, même s’il est bien admis
que les couches rétiniennes internes
sont assez bien conservées y compris
aux stades tardifs des rétinopathies
pigmentaires, certains remaniements,
même mineurs, peuvent perturber significativement la transmission des
influx et engendrer des différences
de perception majeures d’un patient
à un autre.
Différents protocoles de programmation peuvent également être proposés en fonction de la tâche visuelle
à accomplir. Nous ne mentionnons
ici que quelques points qui jouent
un rôle déterminant dans le contrôle
de la stimulation et la perception visuelle engendrée chez les patients.
Bien plus importants que le nombre
d’électrodes en jeu, le traitement et le
codage de l’information visuelle (intensité, durée, fréquence, modalité de

stimulation…) représentent la clé de
voûte de cette approche de supplémentation ou substitution sensorielle.
En France, dans le cadre d’un forfait
innovation, la pose d’un implant
Argus 2 est prise en charge et vingtcinq patients ont pu être implantés par
3 équipes (à Bordeaux par l’équipe des
Pr J.-F. Korobelnik et M.-N. Delyfer,
à Paris par l’équipe du Pr Sahel, et à
Strasbourg par l’équipe des Pr Dolfus
et Gaucher). Les résultats seront bientôt publiés et présentés.
De nombreux axes de recherche sont
lancés pour optimiser l’utilisation
concrète et pratique de tels implants,
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comme la miniaturisation des systèmes, l’amélioration des matériaux et
de leur biocompatibilité : des systèmes
de plaques de stimulation sous-rétiniennes autonomes seront bientôt
testées chez l’homme (implant Prima
de la société Pixium Vision), et l’implant sous-rétinien du Pr Zrenner a
obtenu le marquage CE. Ces projets
et les résultats obtenus pourront
permettre dans les années à venir de
mieux comprendre la formation du
signal visuel pour tenter de lui suppléer artificiellement et de proposer
des solutions de plus en plus performantes aux patients.

Figure 5. Image du fond d’oeil d’un patient montrant le positionnement de la plaque
d’électrodes fixée en transrétino-scléral (implant rétinien Argus II).
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D

Il existe une très grande variété de technologies de mesure de
distance sans contact, dans le domaine optique, la plus connue et
la plus diffusée d’entre elles étant le capteur à triangulation laser.
Néanmoins le laser atteint ses limites en capacité de détection
alors que la plupart des secteurs d’activité produisent des pièces de
plus en plus petites (miniaturisation) et de plus en plus complexes
(multicouche, impression 3D, composites, nanomatériaux…).

epuis quelques années, une technologie « Made in
France » émerge et s’impose progressivement sur
la plupart des marchés comme technologie universelle pour les mesures de grande précision. Les possibilités
étendues de cette technologie, dite « confocale chromatique », permettent de voir l’apparition d’une nouvelle génération de capteurs qui vont révolutionner la manière de
mesurer les distances, de contrôler les dimensions ou encore
de générer des images 3D avec des précisions du micromètre
et même submicronique.
Ces capteurs de distance chromatique appartiennent à la
famille des capteurs optoélectroniques destinés à mesurer des
longueurs. Ils sont donc capables de mesurer de nombreux paramètres : position, distance, dimension, épaisseur, rugosité,
vibration, déformation ou encore déplacement. Cette mesure
qui était uniquement ponctuelle à l’origine (capteur point),
se décline aujourd’hui en version multipoints ce qui permet
d’accélérer considérablement l’acquisition des données.
L’origine de la technologie chromatique confocale remonte à 1993 lorsque J. Cohen-Sabban dépose un brevet.
Ce brevet apporte alors une innovation décisive par rapport
aux travaux de ses prédécesseurs dans le domaine. En effet,

Figure 1. Spectre électromagnétique.
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c’est en 1957 que Minsky décrit pour la première fois un
principe de mesure de distance confocale qui n’est alors que
monochromatique. L’introduction du concept chromatique
par la société STIL, va révolutionner la technologie confocale
classique en substituant un champ chromatique permanent
au dispositif d’asservissement mécanique jusqu’alors nécessaire pour permettre l’exploitation du principe confocal. Dès
lors la mesure de distance devient à la fois plus précise et plus
rapide. Les domaines d’application vont considérablement
se développer au cours des 20 dernières années en sortant
des laboratoires de recherche pour se déployer progressivement sur l’ensemble des secteurs d’activité industriels.

Mesure sans contact
Le confocal chromatique appartient à la famille des techniques
de mesure sans contact. De manière générale, cette famille inclut les capteurs optiques mais aussi d’autres technologies telles
que les capteurs à ultrasons, capacitifs ou encore inductifs.
Les capteurs ultrasons génèrent un bruit de fréquence(s)
connue(s) par la mise sous tension d’un matériau piézo-électrique. L’écho de retour de la surface agit sur le piézo qui

Figure 2. Illustration arborescence.
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 Figure 3. Schéma de principe du confocal chromatique.
 Figure 4. Profondeur de champ chromatique. Illustration
du bénéfice évident en termes de profondeur de champ de la
nouvelle technologie de vision par codage chromatique (Camera
Chromaline STIL).

délivre un courant en conséquence et la fréquence d’excitation est adaptée en fonction de l’analyse recherchée. Cette
méthode est très riche en informations, cependant l’interprétation en est difficile. Désavantage majeur, sa mise en
œuvre nécessite une immersion de l’échantillon.
• Les capteurs capacitifs réalisent une mesure de tension électrique entre le capteur et la cible. Assez précise pour les mesures de distance, elle devient insuffisante pour saisir la forme
des objets (effets de bord). La résolution latérale se révèle aussi
insuffisante car la mesure est faite sur un niveau moyenné et
non pas sur un point précis. Ces capteurs ne peuvent donc
pas être utilisés pour la microtopographie ou la rugosimétrie.
• Les capteurs inductifs utilisent la mesure des courants de
Foucault pour déterminer des distances, des diamètres et même
des épaisseurs, malheureusement elle n’est applicable que sur
des objets métalliques et magnétiques afin de pouvoir générer
un champ magnétique entre le capteur et la surface de la cible.
• Les capteurs optiques, dont le confocal chromatique fait
partie, sont généralement classés en deux grandes familles,
les capteurs coaxiaux et non coaxiaux – cette dernière se
scindant en deux pour faire la distinction entre les capteurs
à triangulation et la photogrammétrie :
• Les capteurs confocaux chromatiques sont dits coaxiaux dans
la mesure où les faisceaux d'éclairage et d'observation utilisent principalement le même trajet optique. Cela implique
que la voie d’éclairage et la voie de reprise soient confondues.
• La photogrammétrie est constituée d’un minimum de
deux caméras et utilise l’éclairage ambiant. Cependant,
la justesse de ce système est liée à la justesse de la connaissance de la géométrie.
• Les capteurs à triangulation sont composés d’un faisceau
d’éclairage et d’un faisceau de reprise non confondus.
La justesse de la géométrie est compensée par ajustage.

Ce faisceau coloré est projeté via un crayon optique sur la
cible. La cible va renvoyer vers ce même crayon et par simple
réflexion, la couleur (la longueur d’onde unique) correspondant à la position de sa surface éclairée par rapport à
celle du crayon. Le crayon est associé à une électronique de
traitement capable d’identifier précisément la couleur qui
« touche » la cible. Il s’agit d’une mesure absolue et coaxiale,
qui offre de multiples avantages par rapport aux technologies concurrentes, en particulier dans le cas des applications
nécessitant une mesure de type 3D.
L’un des avantages du confocal chromatique est de répondre
à une large gamme d’applications. La configuration confocale
permet un rapport signal-sur-bruit très élevé et lui confère une
haute résolution de mesure. La configuration coaxiale élimine
les effets d’ombre et peut ainsi être utilisée pour la mesure de
surfaces hautement réfléchissantes. L’encodage chromatique
ainsi que le décodage ne requièrent pas de scanning en Z et sont
d’une très haute précision. Il existe deux modes de mesure :
distance et épaisseur (pour les matériaux transparents).

Principe confocal chromatique
Le principe consiste à créer un faisceau lumineux polychromatique dont chaque longueur d’onde se focalise parfaitement à une
position précise sur la plage de mesure. Ceci revient à créer une
règle optique dont chaque couleur correspond à une distance.

Figure 5. Vues 3D de la topographie du diamant polycristallin.
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Comprendre

Capteur polyvalent
et résultats multiples
La technologie confocale chromatique, de par sa haute-résolution et sa capacité de mesure sans contact sur tout type de
surface, peut ainsi être utilisée à des fins de contrôle qualité
au moment de la fabrication mais aussi après utilisation
d’outils de coupe afin d’en déterminer l’usure. Dans le cas
de la figure 5, cette technologie optique est utilisée afin de
mettre en évidence la forme et la rugosité d’un diamant
polycristallin (PCD). Le PCD est un matériau fabriqué à
partir de particules de diamant et d’un liant métallique.
Grâce à sa solidité, le diamant est un matériau qui peut
résister à l’usure par abrasion et est ainsi préconisé dans la
fabrication d’outils de coupe.
La cible est placée sous le faisceau optique et la mesure
est effectuée sur une surface de 24 mm² avec une résolution
latérale de 3,5 µm. Cette mesure est réalisée par déplacement de la cible positionnée sur des tables de translation
(axes x et y). On notera que pour cette mesure le bruit
statique est de l’ordre d’une dizaine de nanomètres. Les
propriétés optiques du capteur sélectionné permettent de
mettre en évidence à la fois la topographie de la surface
courbe ainsi que sa rugosité. Après post-traitement des
données brutes récoltées, l’objet présente une dépression
de 265 µm et un paramètre de rugosité (Ra) sur les zones
utiles de 1,1 µm.

Le présent, l’avenir
Une grande diversité de technologies coexiste au sein de la
famille des capteurs de distance sans contact, chacune offrant un avantage souvent spécifique (très haute résolution
pour les capacitifs, robustesse pour les inductifs, faible coût
pour les capteurs laser à triangulation). Cependant les dernières innovations apportées ces dernières années en matière
de technologie chromatique (multicouche, multipoints,
vision à champ étendu) permettent d’entrevoir un avenir
prometteur pour une technologie qui offrait dès l’origine
de significatifs avantages concurrentiels par rapport aux
technologies classiques de mesure de distance sans contact.
• Compatible avec la quasi-totalité des matériaux existants
(verre, métal, semi-conducteur, biomatériaux, composites
de toutes natures, liquides…).
• Adapté à une grande variété d’états de surface allant du
parfaitement réfléchissant (miroir) au très diffusant (métal
très rugueux, pièce brute de fonderie).

Figure 6. Capteurs de distance pour
la mesure dimensionnelle ou d’état
de surface.

• Très résolvant et insensible aux conditions d’éclairage ambiant grâce à la taille de spot réduite et au point de focalisation spécifique à chaque longueur d’onde permettant
un filtrage natif des lumières parasites extérieures.
• Capable de suivre de manière continue des surfaces complexes sans effet d’ombrage grâce à son dispositif coaxial
d’émission et de captation de la lumière.
• Capteur compact et parfaitement passif, le crayon optique
ne véhiculant que d es photons à basse intensité, il est utilisable en environnements confinés, explosifs voire immergés.
Ainsi les marchés et les domaines d’applications des capteurs de distance chromatique s’étendent chaque jour à de
nouveaux secteurs industriels (verre, semi-conducteur, électronique, automobile, aéronautique…) et trouveront au-delà
des applications de mesure dimensionnelle des débouchés
dans les domaines de la métrologie des états de surface ou
de l’inspection robotisée de pièces complexes.
Après les lasers, d’autres technologies optoélectroniques
émergent donc et trouvent toute leur place dans les « usines
du futur » pour apporter un contrôle qualité performant
contribuant à de nouveaux gains de productivité.
POUR EN SAVOIR PLUS
Cet article s’appuie en partie sur la thèse de Dimitri Vaissière,
« Métrologie tridimensionnelle des états de surface par microscopie confocale
à champ étendu », Université Louis Pasteur, 2003.

Tableau 1. Comparatif des capteurs de distance sans contact (* Erreur de linéarité maximale).
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Étendue mesure
(mm)

Résolution
(nm ou % EM)

Précision*
(µm ou % EM)

Fréquence
de mesure

Compatibilité

Chromatique

0,1 à 50 mm

5 nm à 0,005 %

0,1 µm à 0,05 %

20 kHz

Toutes surfaces

Laser

0,5 à 1000 mm

500 nm à 0,01 %

1 µm à 0,05 %

20 kHz

Limites sur verre

Capacitif

0,05 à 10 mm

0,01 % à 0,0001 %

0,05 % à 0,025 %

50 kHz

Limites sur verre et isolant

Inductif

0,5 à 100 mm

0,1 % à 0,005 %

0,7 % à 0,2 %

100 kHz

Métal uniquement
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Un analyseur de
surface optique (ASO)
Emmanuel HUGOT - emmanuel.hugot@lam.fr
Aix Marseille Université - CNRS Laboratoire d’Astrophysique de Marseille

La mesure de qualité des surfaces optiques est une problématique
centrale de divers domaines : fabrication optique (on ne peut
fabriquer que ce que l’on sait mesurer), optique active et
adaptative (on ne peut corriger que ce que l’on a mesuré), voire
l’interférométrie pour la détection d’ondes gravitationnelles (!).
Cet article, sans chercher à être exhaustif, vise à donner quelques
clefs pour aider au choix d’un analyseur de surface optique (ASO),
en fonction des applications visées et des types de surface à mesurer.

L’

analyse de surface d’onde par
méthodes optiques est basée sur
un principe simple : l’envoi d’un
signal de référence sur une surface à tester, puis la récupération de sa distorsion
due à cette surface. On mesure alors la
différence entre la référence et le signal
de retour, ce qui signifie que la qualité de
la référence elle-même doit être connue.
On ne peut mesurer que les transformations d’intensité, et l’on cherche à

mesurer la phase de l’onde. Le rôle des
analyseurs de surface est donc de coder
les variations de phase en intensité, afin
de pouvoir extraire cette information.
Les caractéristiques et performances
des ASO diffèrent en fonction des méthodes de codage adoptées. Le choix de
votre ASO dépend donc de votre application, et on pourra alors lister comme
paramètres : la précision de mesure recherchée, les fréquences spatiales que

Figure 1. Les divers éléments d’un interféromètre de Fizeau (voie d’illumination, référence
et voie d’imagerie). Dans ce schéma on ajoute un écran intermédiaire afin de faciliter les
premières étapes d’alignement lors de la mesure. (Crédit : Optical Shop Testing, Malacara)
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Figure 2. Principe de décalage de phase afin de permettre la reconstruction de la surface à mesurer.

l’on souhaite mesurer (ce qui va définir
le nombre de points de mesure), l’amplitude des aberrations attendues (ce qui
va définir la dynamique de l’analyseur),
la forme de la surface (plane, concave,
convexe, freeform), le caractère statique
ou dynamique de la mesure, ainsi que
la stabilité de l’environnement de travail. On pourra distinguer également
les analyses en plan pupille ou en plan
focal, qui requièrent des méthodes de
reconstruction différentes.
À ce stade de l’article, voici une référence à connaître : Optical Shop Testing de
D. Malacara. Vous trouverez certainement le type de montage optique dont
vous rêvez en fonction de votre besoin,
détaillé de manière théorique et pratique.

Densité spectrale
de puissance
Si vous vous demandez quel est le rapport entre ASO et DSP, sachez que la
DSP est justement le paramètre principal qui va guider le choix de votre
analyseur. La DSP se définit comme
le module carré de la transformée de
Fourier du front d’onde. Elle caractérise les erreurs de front d’onde en fonction de leur fréquence spatiale.
Les erreurs de forme sont les erreurs
de basse fréquence spatiale. On parle ici
des aberrations de focus, astigmatisme,
coma, sphérique, trèfle, etc. Leur caractérisation ne requiert qu’un faible nombre
de points de mesure. Inutile donc de sortir votre interféromètre à très haute définition (2k × 2k points de mesure) si vous
souhaitez uniquement vérifier quelle
est l’aberration sphérique résiduelle sur
une surface. Un analyseur de type Shack
38
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Hartmann avec un nombre modéré de
sous-pupilles sera largement suffisant.
Les domaines des moyennes et hautes
fréquences spatiales sont définis en fonction des applications recherchées.
Chaque domaine d’activité a sa définition propre, ce qui assez perturbant
pour les néophytes. En fabrication optique, une pratique courante consiste à
assimiler rugosité et hautes fréquences
spatiales. La caractérisation de ces erreurs s’effectuera alors avec un rugosimètre adapté, généralement sur des
fenêtres de 200 µm × 200 µm.
En optique adaptative, le domaine
des moyennes fréquences spatiales se
situe à l’intérieur du rayon de correction du système. En d’autres termes, ce
domaine correspond à ce qui est mesurable par l’analyseur du système. Les
spécifications des surfaces optiques seront données en regard de ce paramètre.

Interférométrie optique
Dans la forêt de types d’interféromètres
proposés, attardons-nous sur l’interféromètre de Fizeau, certainement l’un
des plus robustes et des plus adaptés
à tout type de surface classique. Un interféromètre de Fizeau est composé de
trois éléments principaux : (1) une voie
d’illumination, (2) une référence et (3)
une voie d’imagerie. L’interférométre de
Fizeau mesure toute distorsion du front
d’onde dans la cavité Fizeau, c’est-à-dire
entre la face de sortie du calibre de référence, et la surface à mesurer. Les interféromètres Fizeau du commerce imagent
les franges d’interférence sur des caméras
à très grand nombre de pixels, ce qui permet d’obtenir un bon échantillonnage

Un analyseur de surface optique

des franges, et d’assurer une dynamique
de mesure de plusieurs dizaines de microns. Les caméras classiques en 512 × 512
vous permettront de mesurer jusqu’à 125
franges de tilt, soit entre 30 et 40 microns
d’amplitude sur ce mode. Un tel échantillonnage vous permettra également de
mesurer des fréquences spatiales jusqu’à
200−250 cycles par pupille.
Les technologies de reconstruction de
la phase avec un Fizeau se font par « décalage de phase », ce qui consiste à prendre
entre 3 et 5 images des franges en faisant
varier la taille de la cavité Fizeau de π/2
entre chaque image. Les algorithmes de
reconstruction permettent alors de remonter à la phase pixel par pixel.

Différents types
d’analyseurs et
de méthodes
Dans le cas de la mesure de surface
optique en environnement perturbé,
on cherchera à avoir des prises de vues
rapides et instantanées afin de figer les
vibrations ou encore la turbulence locale. La moyenne d’un grand nombre de
mesures permettra d’augmenter le rapport signal à bruit. Certains types d’interféromètres proposent cette option,
en utilisant des masques de phase permettant d’obtenir simultanément 3 ou
4 images des franges d’interférence avec
un décalage de phase adapté. C’est cette
méthode qui a été employée pour la caractérisation du miroir de 6,5 m de diamètre du James Webb Space Telescope.
Les analyseurs de type Shack
Hartmann remplissent également ce
rôle, et ajoutent à cela une grande dynamique de mesure. Le principe repose sur
la découpe de la surface en sous-pupilles
à l’aide d’une matrice de micro-lentilles.
Chaque sous-pupille mesure la pente
locale du front d’onde reçu, et permet
la reconstruction de la carte de phase
totale. Le nombre de points de mesure
étant relié au nombre de sous-pupilles,
on ne peut mesurer que les fréquences
spatiales correspondant au nombre de
sous-pupilles sur un diamètre.
La méthode de stitching est quant à elle
adaptée à la mesure de grandes surfaces
planes et convexes, ou bien de surfaces
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présentant une grande déviation en
regard de la meilleure sphère d’interpolation. Le principe est la mesure de
sous-surfaces puis la reconstruction de
la surface totale à l’aide d’algorithmes
adaptés. Cette méthode est longue à
mettre en œuvre et demande un environnement stable, mais donne des
résultats très précis. La reconstruction
demande cependant d’avoir des zones
de recouvrement afin de pouvoir recaler
les sous surfaces entre elles.
Il existe d'autres types d'analyseurs
en plan pupille, comme par exemple
l’analyseur par interférométrie à décalage latéral (voir par exemple S. Velghe et
al., Opt. Lett., 30(3) (2005)), qui permet
une prise de vue instantanée, et atteint
une grande dynamique de l’ordre de
plusieurs centaines de microns de déviation. comme par exemple l’analyseur par
interférométrie à décalage latéral (voir
par exemple S. Velghe et al., Opt. Lett.,
30(3) (2005)), qui permet une prise de
vue instantanée, et atteint une grande
dynamique de l’ordre de plusieurs centaines de microns de déviation.
Dans le cas des analyseurs en plan
focal, l'analyse se fait sur la forme de la
tâche focale. Dans le régime des petites
perturbations, la méthode de diversité

Figure 3. Schéma de fonctionnement
d’un analyseur de Shack Hartmann. La
subdivision du front d’onde en souspupilles permet la mesure des pentes locales
et la reconstruction de la carte de phase
associée. Ces analyseurs sont robustes
et ont une grande dynamique, mais un
nombre de points de mesure assez faible en
comparaison des interféromètres de Fizeau.
(Crédit : Optical Shop Testing, Malacara)
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de phase donne des résultats très précis,
en reconstruisant le front d’onde aberrant à l’aide de deux images plan focal
présentant une défocalisation relative.
La mise en œuvre requiert des relais
optiques de grande qualité, et cette
méthode est alors utilisée dans des systèmes optiques complets, et sera moins
adaptée à la mesure de surfaces isolées.
Enfin, mesurer des surfaces avec traitement (coating) requiert une attention
particulière afin d’éviter le phénomène
de réflexions parasites qui perturbent
la mesure de la surface. Dans le cas des
interféromètres, certains modèles proposent de jouer sur la polarisation de
deux vois parallèles, afin d’adapter les
intensités des faisceaux de mesure et de
référence. Les ASO Shack Hartmann
sont peu sensibles à ce phénomène.

Conclusion
Le choix de votre analyseur de surface
optique dépend fortement de l’application visée (que voulez-vous caractériser)
Fournisseur
français
Brant Industrie

Haso 4 Vis
Trioptics France
Lot-qd
KLA Tencor
Scientec
Bruker Surface
Analysis
Fimetrics USA

Sigatec
Phasics
Imagine Optic
Optoprim

Optophase
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Marque
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et de la nature de la surface (que souhaitez-vous mesurer). Les ASO Shack
Hartmann sont très robustes et pratiques d’utilisation pour les domaines
de basses/moyennes fréquences spatiales, et permettent d’encaisser une
grande déviation du front d’onde. Les
interféromètres type Fizeau permettent
une mesure très précise de surfaces
standard, sur une grande plage de fréquences spatiales, et demandent une
mise en œuvre soignée. Les Fizeau à mesure instantanée sont particulièrement
performants. Les mesures en plan focal
seront plus adaptées à des caractérisations de systèmes qu’à des mesures de
surfaces isolées.
Enfin, le paramètre majeur de votre
choix sera le prix, sujet délicat que je n’ai
pas encore abordé. Les Shack Hartmann
montent à 30 k€, l’analyse plan focal
avoisine les 50 k€, les Fizeau entre
60 k€ et 100 k€ auxquels s’ajoutent les
calibres qui sont de l’ordre de 10 k€.
Les options de stitching font encore monter les prix.
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Nouveautés

IICoupleur fibre

Disponible avec une puissance de sortie jusqu'à 30 W
et destiné aux applications
médicales, le coupleur fibre
FiberKey P permet de guider
simultanément un faisceau
laser CO2 et de transmettre
la lumière d'un faisceau pilote à n'importe quel point
par l'intermédiaire de fibres
optiques. Alternative aux
bras optiques articulés, il
est optimisé pour la longueur d'onde 10,6 μm.
Une lentille de ZnSe, dotée
d’une efficacité de couplage
typique de 80 %, est intégrée
dans l'élément mécanique
qui constitue une bride pour
lasers conventionnels.
www.lasercomponents.com

Imagerie multispectrale

IICaméras USB

Ocean Optics renforce sa gamme de produits de
spectroscopie modulaire avec les solutions de détection et d’imagerie multispectrale de PIXELTEQ, qui
associent une application de microlithographie brevetée, et des processus de dépôts de pointe. Plusieurs
couches diélectriques, métalliques et filtres peuvent
être déposées directement sur les capteurs, pour développer des caméras et systèmes d’imagerie multispectrale compacts.
www.oceanoptics.com

IDS propose deux caméras USB 3.0
avec capteur à obturateur roulant,
assurant la qualité d’image dans des
conditions d’éclairage très faibles ou
changeantes. Le modèle UI-3880CP
avec capteur 1/1.8" Sony IMX178
offre une résolution de 6,4 MP
(3088 x 2076 px) pour des images très
détaillées. Adapté aux tâches de visualisation en microscopie et en assurance
qualité, il offre des fréquences d’image
allant jusqu’à 60 IPS à pleine résolution. Le modèle UI-3860CP équipé du
capteur 1/3" Sony IMX290 offre une
résolution de 2,1 MP (1936 x 1096 px,
full HD 120 IPS) ; il est destiné aux
applications en visionique, logistique
ou métrologie.
fr.ids-imaging.com

IIDétecteur de contraste
Dédié aux processus d’emballage
nécessitant la reconnaissance des
repères sur les films, les blisters
d’emballage ou les étiquettes, le
détecteur de contraste KRT 18B de
Leuze Electronic est équipé d’une
émission de lumière multicolore − 3
leds de couleurs rouge, vert et bleu,
et détermine automatiquement la
couleur offrant le meilleur contraste et la reconnaissance sûre des repères.
www.leuze.com

IITélescope à vision amplifiée

IIMesure de gaz

Hamamatsu propose les
LED moyen-infrarouge
L13771-0330M et L134540390M aux longueurs
d'émission dans la bande
des 3 µm, réalisées grâce
à la technologie de croissance des cristaux. Avec
une forte puissance de sortie, elles sont appropriées
à la mesure de CO2, CH4
et d’autres gaz. Leur pic
d’émission est respectivement de 3,3 et 3,9 µm.
www.hamamatsu.fr

I PRODUITS

Unistellar propose le eVscope (enhanced vision telescope),
télescope connecté à vision amplifiée. Une amplification de la lumière perçue à l’oculaire, associée à des
contenus informatifs et interactifs, le destinent au plus
grand nombre. L’eVscope permet par exemple de visualiser les couleurs et les formes d’objets célestes habituellement observés sous forme de simples « tâches
grises ». Il est équipé d’un « cerveau digital » qui lui
permet de reconnaître le champ observé et d’accompagner l’astronome en temps réel en lui donnant un
ensemble d’informations sur l’objet stellaire regardé
(distance, type, histoire). Sa connectivité permet de
partager les observations et contribuer à des programmes collaboratifs de recherche en astronomie :
Unistellar travaille notamment à utiliser cette capacité
dans l’étude des astéroïdes avec un ancien membre du
groupe de travail de l’ONU sur la défense planétaire.
www.unistellaroptics.com

Détecteur de LEDs
Destiné au test et
à la détection de
tous les types de
LEDs, le détecteur MÉGA FINN
distribué par Cotelec est capable de
détecter 2000 teintes différentes, du
bleu (400 nm) au rouge (700 nm),
même dans les environnements de
test difficiles (signaux parasités, lumière ambiante, LED de faible intensité...). Un filtre infrarouge intégré
atténue la lumière non-visible. Avec
une précision de ±0,3 % et une résolution moyenne de 0,1 nm sur l’ensemble du spectre visible, il affiche un
temps de réponse de 3 ms.
www.cotelec.fr

IIAnalyseur de spectre
L’OSA AQ6374 de Yokogawa, distribué par Wavetel, permet des mesures
sur une plage de longueurs d’ondes
de 350 à 1750 nm. La technologie
de monochromateur basée sur des
réseaux de diffraction, apporte performances et précision de mesure.
L’appareil est doté d’une interface
utilisateur améliorée et d'une fonction de purge d’air.
www.wavetel.fr
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