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La 4e Révolution Industrielle
Même si le terme présente des contours encore relativement ouverts, le phénomène est bien 
réel : après la mécanisation (Industrie 1.0), l'électrification (Industrie 2.0) et l'automatisation 
(Industrie 3.0), l'Industrie 4.0 s'affirme depuis près de 5 ans comme un concept qui vise à rendre 
les usines plus intelligentes. Sans être une rupture totale avec le passé, elle propose de revisiter 
les processus de production grâce aux innovations des technologies numériques, et notamment 
en connectant les machines entre elles... Jetez donc un œil à notre dossier qui, sans se vouloir 
exhaustif, illustre quelques-unes des contributions de la photonique à cette révolution en marche. 
En effet, on vous y parle LiFi, éclairage et lunettes intelligents, ou encore spectromètre connecté.

Quoi d'autre au sommaire de ce numéro qui annonce l'été ? Je vous propose une escale de l'autre 
côté de la Méditerranée, en Algérie, où s'agrègent des forces positives pour promouvoir la R&D 
et l'enseignement de notre discipline sur le continent Africain. Et, quand vous serez au bord de 
la mer, plongez-vous dans la biographie de Williamina Fleming, jeune Européenne émigrée en 
Amérique à la fin du 19e siècle et qui a intégré, par un hasard formidable, l'équipe de celles que 
l'on a surnommées les calculatrices de Harvard. C'est à elle que l'on doit la découverte de la 
Nébuleuse de la Tête de Cheval, l'un des objets les plus remarquables de l'Univers...
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

J’avais évoqué dans le n°84 de Photoniques la volonté de rapprochement 
et de partenariat que nous avions avec la Société Algérienne d’Optique et 
de Photonique (OPALS) créée en 2015. Son Président est Omar Lamrous, 
Professeur à l’Université de Tizi Ouzou, et son Vice-Président Azzedine 
Boudrioua, Professeur à l’Université Paris 13 et personnage très actif au 
sein de notre SFO.

La communauté de l’optique et de la photonique en Algérie est très riche 
comme vous pourrez le constater en lisant les pages qui lui sont consacrées 
dans ce numéro de Photoniques. De très nombreux liens existent déjà entre 
les laboratoires de nos deux pays, une formalisation de nos relations allant 
ainsi permettre leur renforcement. Il nous paraît en particulier important 
de travailler ensemble sur les intérêts communs que nous avons tant dans 
les domaines académiques qu’industriels.

Le partenariat SFO/OPALS a été acté lors de notre dernier CA et des actions 
concrètes sont maintenant sur les rails, à commencer par l’organisation 
des premières journées algéro-françaises ou franco-algériennes de la 
photonique. Un comité scientifique commun est en cours de mise en 
place. Nous avons retenu deux possibilités pour la tenue de la première 
édition de ces journées : lors de l’école thématique « Télécommunications 
Optiques » qui aura lieu à Guelma en décembre 2017, ou adossée à la 
deuxième édition de la conférence internationale « Optics and Photonics 
Algeria » qui se tiendra à Oran en avril 2018. Ces journées se tiendront 
alternativement en Algérie et en France.

D’autres pistes de partenariat entre SFO et OPALS sont à l'étude : la mise 
en place d’une cotisation commune, l’organisation conjointe d’écoles 
thématiques, et plus ambitieuse encore, la mise en place d’un réseau 
thématique Franco-Algérien dans le cadre de l’ANR.

Les sociétés savantes sont des vecteurs clés de la diffusion des savoirs et du 
rapprochement entre les pays. Il est bon de le rappeler de temps en temps.

Bien amicalement , 
Benoît BOULANGER

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.edpsciences.org
mailto:vincent.colpin@edpsciences.org
mailto:annie.keller@edpsciences.org


www.photoniques.com ❚

  I ACTUALITÉS

3

JNOG – JCOM 2017
Inscrivez-vous avant le 26 juin !
www.jnog-omw2017.fr

La semaine du 3 au 6 juillet 2017 sera placée sous le signe de la photo-
nique à Limoges ! La capitale des Arts du Feu accueillera successivement la 
journée du Club Optique et Microondes (le 3 juillet) puis les 37e Journées 
Nationales d'Optique Guidée (du 4 au 6 juillet). Ces deux évènements 
auront lieu à deux pas de l'Hôtel de Ville, dans les nouveaux locaux de la 
Faculté de Droit et des Sciences Économiques.
Les membres de la communauté de la photonique pourront ainsi partici-
per à l'une ou l'autre manifestation, mais aussi profiter d'une opportunité 
unique d'élargir leurs horizons et d'approfondir leurs relations en assis-
tant aux deux conférences avec des conditions d'inscription privilégiées.
3 conférences invitées (J. Sombrin, A. Sharaiha et H. Porte), une dizaine 
de communications orales ainsi que des présentations par posters consti-
tuent le programme de la journée JCOM. De leur côté, les JNOG présen-
teront pas moins de 42 communications orales dont 7 invitées et deux 
sessions posters (programme détaillé en ligne sur le site). À noter que l'une 
des conférences invitées du mercredi 5 juillet prendra un caractère plus 
« grand public » puisqu'elle sera dédiée aux méthodes d'enseignement de 
l'optique pour faire le lien avec la journée « Rencontres sur l'Enseignement 
de l'Optique et la Didactique » qui se déroulera conjointement.
En outre, plus de 15 industriels présenteront leurs nouveautés dans le 
cadre de l'exposition qui se tiendra au cœur du congrès, à proximité 
immédiate de la salle de conférences, des posters et des pauses-café.
Bien évidemment, le programme convivial ne sera pas oublié : cocktail 
de bienvenue offert par la Mairie de Limoges, visite guidée en soirée 
des vieux quartiers, repas de gala festif dans un cadre champêtre, vi-
site de Scientibus installé spécialement sur le site de la conférence  
(http://www.unilim.fr/scientibus).
Enfin, n'oublions pas que la SFO tiendra son assemblée générale le mardi 
4 juillet en fin d'après-midi et que les meilleures communications aux 
JNOG, orales et posters, seront récompensées par une remise de prix lors 
de la séance de conclusions.
Nous vous attendons nombreux sur les bords de Vienne début juillet !
sfc@univ-lemans.fr - 02 43 83 30 70

OPTIQUE Toulouse 2018, c’est parti !

Après Grenoble, Lille, Marseille, Paris, Rennes et Bordeaux, la septième 
édition du grand congrès biennal de la SFO se tiendra à Toulouse, du 

mardi 3 au vendredi 6 juillet 2018. Parmi les 10 clubs SFO qui se sont d’ores 
et déjà donné rendez-vous, 4 participeront à cet événement pour la première 
fois. C’est ainsi plus de 600 congressistes qui se réuniront dans la « ville rose » 
pour présenter leurs résultats de recherche, et échanger avec leur communauté, 
toujours plus nombreuse à participer à ce moment fort de la vie de la SFO. Il 
est à noter qu’OPTIQUE Toulouse 2018 précèdera de deux jours l’ouverture 
d’EuroScience Open Forum (ESOF), plus grande rencontre européenne 
interdisciplinaire sur la science et l’innovation, hébergée à Toulouse du lundi 
9 au samedi 14 juillet 2018. L’opportunité sera ainsi donnée aux congressistes 
de prolonger leur séjour pour se joindre aux 4000 chercheurs en provenance 
de plus de 80 pays et participer aux quelques 150 conférences ou ateliers 
proposés dans le cadre d’ESOF 2018 (www.toulouse2018.esof.eu).

AGENDA

École d'été Sigma-Tech Days 2017
19 au 23 juin 2017, Limoges
Parrainage SFO
La thématique mise à l’honneur ici a 
trait aux matériaux pour la photonique 
qui s’appuie sur un des liens forts de 
recherche partagés par XLIM et le SPCTS.

EOS Optical Technologies at the 
World of Photonics Congress
26 au 29 juin 2017, Munich
EOS
4 conférences EOS dans le cadre de 
l’exposition Laser Word of Photonic.
AG EOS le 28 juin dans le cadre de 
cet évènement.

JNOG + JCOM 2017
3 au 6 juillet 2017, Limoges
Clubs SFO
La journée du Club Optique et 
Microondes (JCOM, le 3 juillet) puis 
les 37e Journées Nationales d’Optique 
Guidée (JNOG, du 4 au 6 juillet).
AG SFO le 5 juillet dans le cadre de 
cet évènement.

24e Congrès général de la SFP  
3 au 7 juillet 2017, Orsay
Parrainage SFO
La SFO propose deux sessions au congrès 
de la SFP : la session « Fondamentaux 
et applications en nanophotonique 
résonnante » et la session 
« Biophotonique : Techniques optique 
pour la biologie et la médecine ».

ICP 2017
16 au 21 juillet 2017, Strasbourg
Parrainage SFO
Le congrès ICP 2017 est le 28e dans 
une série de conférences bi-annuelles 
qui a une longue tradition comme lieu 
d’échange et de discussion pour les 
dernières avancées en photochimie.

Tous les évènements de l’agenda SFO :  
www.sfoptique.org/agenda/

Assemblée générale de la SFO
L’assemblée générale de la Société Française 
d’Optique se tiendra dans le cadre des Journées 
nationales d’optique guidée (JNOG), le 4 juillet 
2017, dans la continuité du programme des 
conférences de la journée. Le vote électronique à 
distance des résolutions sera mis en place 15 jours 
avant la réunion.

CONTACT : Mariam MELLOT, 
mariam.mellot@institutoptique.fr
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www.afoptique.org

POUR CONTACTER L’AFOP 

AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09
contact@afoptique.org 
www.afoptique.org

NOUVEAUX ADHÉRENTS
AURÉA TECHNOLOGY  
(25 – Besançon)
http://aureatechnology.com
Auréa Technology développe, fabrique 
et commercialise une nouvelle généra-
tion d'instruments de mesures optiques 
de hautes performances, compacts, ba-
sés sur des technologies de comptage 
de photons capables de détecter de très 
bas niveaux de lumière.
Dirigeant : Jérôme Prieur 
Tél. : 03 81 25 29 83 
support@aureatechnology.com 

ELECTRONIC DEVELOPMENT 
NORMANDY (76 – Montville)
www.ednormandy.com
E.D.N. étudie, conçoit et produit des 
alimentations et des convertisseurs 
d'énergie sur spécifications clients.
Dirigeant : Stéphane Latrouite 
Tél. : 02 72 34 12 30  
contact@ednormandy.com

TRIDIMEO (91 – Orsay)
http://tridimeo.com
Tridimeo conçoit et fabrique des ca-
méras 3D industrielles de nouvelle 
génération et développe des solutions 
logicielles de vision qui permettent d’au-
tomatiser des processus d’inspection ou 
de guidage robotique pour lesquels ce 
n’était pas possible auparavant (images 
3D avec une précision submillimétrique 
et cadence d’acquisition élevée) et de 
monitorer la couleur du produit ou de 
détecter les matériaux indésirables.
Dirigeant : David Partouche 
Tél. : 06 33 68 07 87 
contact@tridimeo.com

NOVAE LASER  
(87 - Saint Martin Le Vieux)
www.novae-laser.com
La société Novae développe et com-
mercialise des lasers à impulsions ul-
tra-brèves émettant dans la gamme de 
longueurs d’ondes moyen infrarouge 
(MIR). Ces lasers utilisent une nou-
velle architecture découverte par deux 
des fondateurs de Novae avec des per-
formances supérieures par rapport à 
d’autres dispositifs existants.
Dirigeant : Nicolas Ducros 
Tél. : +336 58 09 12 89 
info@novae-laser.com

LED’s CHAT (13 – Marseille)
www.leds-chat.com
LED's CHAT est une startup créée 
en avril 2015 issue de Aix-Marseille 
Université. Basée sur une technologie 
brevetée, elle développe des dalles lu-
mineuses connectées pour créer des 
surfaces décoratives et communicantes 
modulaires dans leurs formes, interac-
tives vis à vis de l'environnement, com-
prenant une intelligence embarquée 
avec des algorithmes autonomes.
Dirigeant : Guillaume Bonello 
Tél. : 06 16 05 16 64 
contact@leds-chat.com

AGENDA
Salon Laser World of Photonics, 
Munich (DE)
26-29 juin - Pavillon France 
Convention d’affaires Aerospace  
Days, Orly 
11 et 12 oct. - Offre délégation 
Salon Cosmetic 360°, Paris
18 et 19 oct. - Partenariat
Mission Partenariale optique-
photonique Chine
15-30 oct. - Partenariat
Partenariat Les Rendez-Vous 
Carnot, Paris
18 et 19 oct. - Partenariat
Forum LED, Lyon
13 et 14 déc. - Partenariat
Réunion des Adhérents 
PACA, Marseille
Semestre 2 - Tour de France AFOP
Réunion des Adhérents Rhône-Alpes
Semestre 2 - Tour de France AFOP
Réunion des Adhérents 
Bretagne, Lannion
Semestre 2 - Tour de France AFOP
Réunion des Adhérents 
Aquitaine, Bordeaux
Semestre 2 - Tour de France AFOP
Rencontre Recherche & Industrie, 
Hauts de France ou Nice
Semestre 2 - Animation AFOP
Réunion Environnement & législation 
en partenariat avec la FIM
Semestre 2 - Animation AFOP
Réunion de présentation du planning 
rédactionnel Photoniques 2018
Semestre 2 - Partenariat / 
Animation AFOP
Conférence CEA LETI
Semestre 2 - Animation AFOP
Conférence CNRS/FIST
Semestre 2 ou semestre 1 2018 
Animation AFOP

Adhésion de l’AFOP à la FIM : ce que cela vous apporte

En 2017, l’AFOP a adhéré à la 
FIM – Fédération des Industries 

Mécaniques. En charge des intérêts éco-
nomiques et techniques des professions 
qu'elle regroupe et de leurs entreprises 
adhérentes, la FIM a pour objectif d'ai-
der les entreprises issues notamment de 
la mécanique à concevoir, produire et 
vendre en France et à se développer sur 
l'ensemble des marchés internationaux.

Bien qu’en marge de la mécanique, 
l’AFOP a décidé de s’engager envers 
cette fédération regroupant près de 25 

syndicats industriels, le plus grand sec-
teur industriel en France. Son poids lui 
permet d’être entendu lors des négocia-
tions avec les institutions françaises et 
européennes. Par ailleurs, notre adhésion 
permet à nos membres de bénéficier de 
services intéressants et complémentaires 
aux nôtres. Parmi eux :
• Accès à l’extranet de la FIM : un espace 

est créé pour chaque membre AFOP et 
permet d’accéder à une importante docu-
mentation et de nombreuses publications 
mises à disposition.

• Newsletter hebdomadaire : chaque lun-
di matin une source d’informations di-
verses et calibrées.

• Bénéficier de conseils dans divers domaines 
d’intervention : la FIM informe et conseille 
les entreprises dans tous les domaines d’in-
tervention qui les concernent (juridique, 
fiscal, politique commerciale, international, 
innovation, statistiques économiques, envi-
ronnement, marché intérieur, actions régio-
nales, financement, affaires publiques…).

PLUS D’INFORMATIONS : www.fim.net
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Le réseau d'excellence BIPSA :  
Bio-Imagerie Photonique  
et Santé en Nouvelle-Aquitaine
Issu de la collaboration du pôle avec des acteurs académiques 
et industriels du monde de l’imagerie biologique et 
biomédicale néo-aquitains, le réseau d’excellence BIPSA  
a pour objectifs de susciter l’émergence de projets 
transversaux ambitieux, de donner naissance à de futures 
pépites, start-up et PME high-tech, ainsi que d’animer cette 
communauté en plein développement.

Les actions de transversalité et les développements innovants, du plan 
régional jusqu’au plan international, couvrent les domaines allant de 

la cellule ou du subcellulaire jusqu’au patient. L’objectif de ce réseau est 
d’aider la Nouvelle-Aquitaine à devenir un pôle international reconnu 
et incontournable en bio-imagerie photonique et santé.

Organisée par le pôle ALPHA-RLH, en partenariat avec les Laboratoires 
d’excellence (Labex) BRAIN (neurosciences) et TRAIL (imagerie 
médicale), le Centre d’Excellence (IdEx) LAPHIA et le programme de 
recherche POPRA, la 5e édition de BIPSA s’est déroulée le 11 avril 2017 
à l’hôtel Pullman Bordeaux Lac, en marge du congrès mondial FOM 
2017 (Focus On Microscopy).

Daniel Choquet, directeur de BRAIN, de l’IINS (Institut 
Interdisciplinaire de Neurosciences) et du BIC (Bordeaux Imaging 
Center), et Hervé Floch, directeur général du pôle ALPHA-RLH, ont 
introduit la journée qui a été rythmée par trois temps forts :
• 25 présentations de haut niveau par des entreprises, des start-up et 

des laboratoires de recherche membres du pôle ALPHA-RLH (Agfa 
Healthcare, ALPhANOV, BIC, CBMN, CELIA, CENBG, CHU de 
Bordeaux, DIAMED, IECB, IINS, I2M, Imagine Optic, INRIA, Irisiome 
Solutions, ISM, LP2N, Medexprim, Neta, Poietis, Rent2Search, 
XLIM…) ont permis d’exposer les récents progrès sur les thématiques 
de bio-imagerie et d’imagerie médicale.

• Une table ronde sur le thème « Radiomics, vers une médecine d'un 
futur ? » : la Radiomique ou Radiomics est une approche innovante qui 
combine l’imagerie et le Big Data (données du patient, génomique, 
hérédité) afin de répondre à des questions relatives au diagnostic, au 
pronostic ou au suivi thérapeutique.

• Des moments de networking et d’échanges lors du déjeuner afin de 
favoriser l’émergence de projets collaboratifs.

Quatre entreprises du pôle au salon 
Laser World of Photonics China

Le pôle de compétitivité ALPHA-RLH dispose d’un corres-
pondant permanent, Balthazar Boyer, à Wuhan en Chine. 
Ce délégué accompagne depuis 2011 une dizaine de PME 
membres du pôle dans leurs relations scientifiques, tech-
niques et commerciales avec des partenaires et clients 
chinois, afin de favoriser la mise sur le marché chinois de 
leurs produits innovants.
Dans le cadre de la mission Chine, il a coordonné la par-
ticipation de quatre entreprises du pôle sur le salon Laser 
World of Photonics China qui s’est tenu à Shanghai du 14 
au 16 mars 2017.
Trois d’entre elles étaient présentes sur le Pavillon France or-
ganisé par Pythagore : Aurea Technology sur le stand 
ALPHA-RLH, ainsi qu’Eolite Lasers et Imagine Optic sur 
des stands voisins, tandis qu’Amplitude Systèmes exposait 
sur son propre stand à proximité du Pavillon France.
La 10e édition de ce salon phare du laser, de l’optique et 
de la photonique en Asie a rassemblé 929 exposants de 25 
pays et 53 723 visiteurs. 
Le bilan est positif pour les entreprises adhérentes du pôle 
qui ont pu ainsi promouvoir leur activité et leurs produits 
auprès des acteurs clés du secteur, prendre des contacts 
auprès de distributeurs, développer leur réseau et mieux 
appréhender le marché chinois.

SUCCÈS DU PROJET ATHERMO AU FUI 23
Les technologies photoniques portées par le pôle 
de compétitivité ALPHA - Route des Lasers & des 
Hyperfréquences (ALPHA-RLH) sont mises à l’honneur 
dans le projet labellisé ATHERMO.

La maintenance représente un poste de dépenses signi-
ficatif pour les opérateurs du secteur aéronautique. La 
complexité des systèmes installés et l’utilisation de ma-
tériaux composites participent à augmenter la durée des 
opérations de recherche de pannes et de formulation de 
diagnostics. ATHERMO vise à développer un outil inno-
vant comme solution unique, multi-applicative et non des-
tructive, pour guider les opérateurs dans les opérations 
de maintenance programmées ou non programmées. Ce 
dispositif de détection et de contrôle met en œuvre diffé-
rentes technologies multi-spectrales développées par des 
entreprises et laboratoires acteurs du pôle ALPHA-RLH.
Le projet est porté par ATR, en partenariat avec AIRBUS, 
NeTHIS, EPSILON, R&D Vision et l’IMS.
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AGENDA

Laser World of Photonics 
26 au 29 juin 2017 – Munich

Pavillon Photonics Bretagne B3 129

Adhérents exposants : BKtel, Cailabs, 
Evosens, IDIL, iXblue, Kerdry, Le 
Verre Fluoré, Microcertec, Novae, 
Optinvent, SelenOptics.

Assemblée Générale de Photonics 
Bretagne et inauguration du 
Photonics Park 
7 juillet 2017 – Lannion

Photonics Bretagne labellisé  
Centre de Ressources Technologiques (CRT)

La commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion 
de technologies a attribué le label « Centre de Ressources Technologiques (CRT) » 

à Photonics Bretagne, pour une durée de 2 ans.
Être labellisé CRT signifie également être agréé Crédit Impôt Recherche (CIR) 

pour la même durée.
L’obtention de ce « label qualité français » vient renforcer le rôle d’accompagnement 

technologique de Photonics Bretagne auprès des entreprises, en leur fournissant 
une garantie de réponse de qualité et adaptée à leurs besoins.

JTECH Photonique & Défense :  
80 participants pour une 1re édition réussie

En partenariat avec le 
cluster EDEN Défense, 

BDI, BCI et la Technopole 
Anticipa, Photonics Bretagne 
organisait le 4 mai dernier 
au Pôle Phoenix à Pleumeur-
Bodou (22), une Journée 
Technologique dédiée à la 
Photonique et à la Défense.

Cette JTech, événement inédit sur la région, a été l'occasion de mettre en valeur 
les compétences technologiques et photoniques du tissu industriel breton dans le 
domaine de la Défense, mais aussi d’informer sur les enjeux et besoins du secteur 
de la Défense en matière de technologies optroniques et photoniques.

Interventions de la Direction Générale de l'Armement, pitchs PME, conférences, 
espace exposants et RDV d'affaires (BtoB et BtoG) : un programme très dense qui 
a suscité l’intérêt de 80 participants, en leur offrant notamment l’une des rares 
opportunités de rencontrer les acteurs de la DGA et ainsi développer des synergies !

Lancement réussi du projet Interreg 
Europe STEPHANIE

Lancé avec succès, le projet Interreg Europe STEPHANIE (Space Technology with 
Photonics for Market and Social Challenges) regroupe 8 partenaires de 7 régions 

européennes, dont Photonics Bretagne, afin d'améliorer les politiques d'innovation 
régionales pour une utilisation plus efficace des services R&I (Research and 
Innovation) dans le domaine des technologies spatiales basées sur la photonique. 
L’objectif est de développer des produits innovants sur des marchés à fort potentiel, 
capables de relever des défis socio-environnementaux.

Yenista Optics dévoile sa nouvelle  
plate-forme de test de composants optiques

Yenista, principal fabricant d'instruments de test et mesures à fibres optiques, 
a développé une plate-forme de nouvelle génération pour le test rapide de 

composants optiques passifs tels que les circuits photoniques intégrés (PIC) et 
les commutateurs sélectifs en longueur d'onde (WSS). Conçue pour effectuer des 
mesures intensives en R&D et en environnement de production, la plate-forme 
CTP10 accueille jusqu'à 10 modules remplaçables à chaud et embarque un logiciel 
destiné à configurer précisément les tests souhaités.

EN BREF
Photonics Bretagne accueille 4 
nouveaux adhérents au sein du 
cluster : Abiotec, Laser Components, 
Polytec France et SCROME.

Photon Lines signe un accord de 
partenariat avec la société Chroma, 
spécialiste des filtres de fluorescence 
destinés à la recherche bio-imagerie.

Ekinops, spécialisé dans les fibres 
optiques pour les réseaux télécoms 
à très haut débit, a été choisi par 
Orange Côte d'Ivoire, pour déployer 
sa solution 100 G afin d’étendre la 
capacité de transmission du réseau sur 
les principaux axes stratégiques du pays.

Polytec France, fournisseur de 
solutions électro-optiques telles que 
les réflectomètres, émissiomètres et 
caméras hyperspectrales, signe un 
accord de distribution avec Surface 
Optics Corporation.

SCROME et Thales  
commercialisent  
une nouvelle famille  
de lunettes de tir de nuit

Aussi précise et simple d’utilisa-
tion qu’une lunette de tir de jour, 

CECILE-TS sert à équiper les fusils 
des tireurs de précision et des tireurs 
d’élite. Elle leur offre des perfor-
mances inégalées grâce aux dernières 
générations de capteurs infra-rouge 
non refroidis dans un produit com-
pact, léger et ergonomique.
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Pixium Vision : la vision bionique bientôt réalité

Pixium Vision, qui développe des 
systèmes de vision bionique 

innovants pour permettre à ceux qui 
ont perdu la vue de récupérer une partie 
de leur perception visuelle et gagner 
en autonomie, a annoncé plusieurs 
résultats significatifs sur ses systèmes 

IRIS et PRIMA lors du congrès mondial 
de l’Association pour la Recherche en 
Vision et en Ophtalmologie (ARVO) 
à Baltimore, du 7 au 11 mai 2017. 
La société développe deux systèmes 
de vision bionique. Le premier, IRIS 
II, a obtenu le marquage CE en juillet 

2016. En parallèle, Pixium Vision 
a récemment f inalisé les phases 
d’études précliniques de PRIMA, un 
implant photovoltaïque sous-rétinien 
miniaturisé et sans fil, et prévoit de 
démarrer les premiers essais cliniques 
chez l’Homme.

Une nouvelle technologie d’imagerie multispectrale chez Ocean Optics

Le spécialiste des applications et 
produits de spectroscopie modulaire 

Ocean Optics consolide son offre 
produits avec les solutions de détection 
et d'imagerie multispectrale de Pixelteq. 
La technologie Pixelteq associe une 
application de microlithographie à 
des processus de dépôt permettant de 
déposer plusieurs couches diélectriques, 

métalliques et filtres directement 
sur les capteurs. Cette évolution 

élargit les capacités de fabrication et de 
conception de technologies d'imagerie 
spectrale d'Ocean Optics dédiées aux 
chercheurs, développeurs et OEMs 
travaillant sur des applications dans le 
biomédical, l'agro-alimentation et la 
vision par ordinateur.
www.pixelteq.com
www.oceanoptics.com

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Le substrat SERS en nano-éponge pour la détection de trace

Ocean Optics a démontré l’intérêt des mesures au 
niveau trace en spectroscopie Raman pour détecter 
des concentrations d'insecticides inférieures à 

un cinquantième du niveau considéré comme dangereux 
pour les abeilles. En comparant la capacité des nouveaux 
substrats or-argent avec celle des substrats traditionnels 
à détecter l'imidaclopride, un insecticide suspecté d'être 
dangereux pour les colonies d'abeilles, les scientifiques 
d'Ocean Optics ont pu démontrer l'amélioration apportée 
par les substrats RAM-SERS-SP en termes de sensibilité des 
mesures Raman.
Les substrats SERS amplifient les signaux Raman très peu 
intenses de plusieurs ordres de grandeur, avec des mesures 
des analytes SERS-actif possibles jusqu'à des niveaux de l'ordre 
des parties par milliards. Les substrats SERS à base d'argent 
simple fonctionnent mieux à une excitation Raman de 532 nm,  
tandis que les substrats à base d'or sont plus adaptés aux 
systèmes Raman à 785 nm. En associant l'argent et l'or dans un 
substrat, les nouveaux substrats à base de nano-éponge SERS 
sont plus performants sur ces deux longueurs d'onde. Utilisés 
avec une excitation Raman de 638 nm, les substrats à base de 
nano-éponge offrent un niveau de sensibilité encore supérieur.

Le taux de décès des abeilles a fait l'objet de recherches 
par les organismes américains de réglementation et d'autres 
chercheurs. Selon des études actuellement réalisées par 
l'Agence américaine pour la protection de l'environnement 
(EPA), l'insecticide imidaclopride a été identifié comme 
une menace pour les colonies d'abeilles utilisées à des fins 

commerciales. L'agence a observé des traces de niveaux de 
concentration supérieurs à 25 ppb, considérées comme 
dangereuses pour les abeilles.

Les scientifiques d'Ocean Optics ont réalisé une expérience 
en laboratoire à l'aide des substrats SERS composés de 
nanoparticules d'or et de nano-éponge or-argent. Ils ont 
offert les meilleurs résultats, détectant les concentrations 
d'imidaclopride jusqu'à 0,4 ppb. La grande sensibilité des 
substrats et le faible bruit de fond facilitent la détermination 
des pics Raman à ces très faibles taux de concentration.
http://oceanoptics.com/sers-pesticide-detection-honeybee/

Guy Ear, Président et CEO 
d’Optosigma USA

Guy Ear vient d’être nommé Président 
et CEO d’Optosigma Corporation 

(USA), filiale du japonais Sigma Koki. 
Il continuera par ailleurs à occuper la 
Présidence d’Optosigma Europe SAS. 
Cette nomination vise à renforcer les 
synergies et le développement du courant 

d’affaires, et l’adéquation stratégique entre les filiales 
américaine et européenne du groupe.

Confovis au cœur de la fabrication de diodes

Le fabricant de diodes laser Lumics a retenu les solutions de contrôle qualité et d’identification des erreurs de Confovis. 
Dotées d’un procédé de mesure confocal breveté, basé sur la structured illumination microscopy (SIM), elles permettent 

de mesurer avec un seul appareil, les dimensions structurelles, les propriétés superficielles et les densités, avec précision 
et de manière non destructive.

ARDOP Industrie 
se développe
ARDOP, spécialisée en ingénierie des systèmes laser, 
déménage à Bordeaux sur la cité de la photonique et 
devient ARDOP Industrie. L’entreprise a collaboré à 
des projets de transport de faisceaux lasers intenses 
(projets CETAL) et européens pour le développement 
d’une ligne d’harmonique XUV (ELI). Elle annonce par 
ailleurs des accords de distribution et partenariats 
avec les fabricants Gigahertz Optik, RGB Photonics, 
Highland Technologies Solutions et Spectral Devices.

http://www.photoniques.com
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 « Une belle histoire  
de la lumière et des couleurs »
Par Bernard Valeur 
Flammarion, Novembre 2016 - Tous publics.

Bernard Valeur 
nous a habi-
tués à des livres 
à l’esthétique 
irréprochable, 
à la pédago-
gie soignée et à 
l’iconographie 
parfaite - sur un 
thème exigeant, 
la lumière, où le 
moindre faux-

pas ne pardonne pas. Car, lorsqu’on évoque la beau-
té de la vie sous l’influence de la lumière, la variété 
des couleurs, l’art ou encore les jeux de couleurs 
dans la nature, il faut être à la hauteur. Et ce livre 
l’est, indiscutablement. Il l’est même un peu plus 
que d’habitude, car l’auteur ajoute cette fois-ci de 
formidables anecdotes qui surprendront et raviront 
même ceux qui, comme la plupart d’entre nous, sont 
rodés aux mystères et aux merveilles de la lumière.  
C’est réellement une belle histoire qu’il nous ra-
conte : bravo, M. Valeur ! 

NOTE DE LECTURE

Horiba Jobin Yvon SAS  
fusionne avec sa filiale 
Horiba France SARL

Horiba Jobin Yvon SAS, spécialisé dans l’instru-
mentation pour la science des matériaux et la 

bio-pharmacie, et les composants optiques de haute 
performance, a fusionné avec sa filiale Horiba France 
SARL, acteur français des équipements de mesure des 
émissions de gaz de combustion automobile, de la 
mesure des émissions polluantes des procédés industriels 
et de la qualité de l’air.

La société qui en résulte, Horiba France SAS, filiale 
détenue à 100% par Horiba Ltd. au Japon, a pour 
objectifs de mieux anticiper les évolutions rapides des 
marchés et d’y apporter des réponses innovantes.

La marque Jobin Yvon continuera à porter les techniques 
comme la spectroscopie Raman, la spectroscopie de 
fluorescence et les réseaux de diffraction, et développera 
des applications pointues dédiées à la R&D industrielle.  
La société française fêtera ses 200 ans d’existence  
en 2019.

De la carte d’acquisition d’image aux cameras 
industrielles avec interface USB 3.1 :  
Du succès depuis vingt ans 
sur le marché de la vision
2017 représente une année particulière pour le fabri-
cant de caméras industrielles IDS. Jürgen Hartmann 
a fondé la société en 1997 avec son associé de l’époque, 
Armin Vogt. Deux hommes, une vision et l’histoire 
d’une réussite : cette année, IDS fête ses 20 ans d’exis-
tence avec aujourd’hui 220 employés œuvrant prin-
cipalement au siège à Obersulm, mais aussi ailleurs 
dans le monde, au sein de quatre filiales et trois bu-
reaux de représentation.

Le premier produit ayant été com-
mercialisé il y a 20 ans était la carte 
d’acquisition d’image PC FALCON. 
Aujourd’hui, l’entreprise vend 
chaque année environ 150 000 ca-
méras industrielles avec connecteurs 
USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 et GigE 
et est un des plus grands fabricants 
et chefs de file de ce secteur.
Après une année record en 2016, 
les chiffres actuels du 1er trimestre 
dépassent toutes les attentes, avec une croissance des ventes 
de 17 % comparativement à la même période l’an dernier 
et une augmentation de 25 % des entrées de commandes.
Capacité d’adaptation et courage sont les deux valeurs qui ont 
formé et forment encore aujourd’hui la base de notre réus-
site. Non seulement pour le passage de la carte d’acquisition 
d’image analogique à la caméra industrielle numérique, mais 
aussi par exemple dans les performances pionnières dans l’uti-
lisation de l’interface USB ou la décision rapide de recourir 
aux capteurs CMOS. « Nous devons ce succès en particulier 
à nos partenaires et clients. Leurs exigences et leurs souhaits 
nous motivent à développer de nouveaux produits », indique 
Jürgen Hartmann, expliquant ainsi un élément important de 
la croissance de l’entreprise. « C’est le cas plus que jamais en 
cette année anniversaire, puisque la numérisation de la pro-
duction et Industrie 4.0 offrent de plus en plus de nouvelles 
opportunités. Nous travaillons d’arrache-pied à développer 
des idées concrètes pour la prochaine étape vers un traitement 
des images plus intelligent ! » 

CONTACT k 
IDS Imaging Development Systems GmbH 
Dimbacher Str. 6-8, 74182 Obersulm, Germany 
Tél. : +49 7134 96196-0 
info@ids-imaging.fr - www.ids-imaging.fr
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Élaborer une relaxation rapide pour un microsystème
Des physiciens viennent de proposer un nouveau protocole pour changer l’état d’un système 
mécanique sans qu’il s’échauffe, plus rapide que la limite imposée par la relaxation thermique. 
En l’appliquant au contrôle d’une microparticule piégée par des pinces optiques, ils ont démon-
tré une accélération d’un facteur 100.

Agir vite et attendre ou agir lentement : c’est bien souvent 
le seul choix de qui veut changer l’état thermodynamique 

d’un système sans en changer la température – l’exemple type 
de cette situation étant la compression d’un gaz. Des physiciens 
du Laboratoire de Physique (Univ. Lyon 1/ENS Lyon/CNRS), 
du Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques 
(LPTMS, CNRS/Univ. Paris-Sud et Univ. Paris-Saclay) et du 
Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité (LCAR, CNRS/
Univ. Toulouse 3) ont mis au point un protocole qui amène 
le système dans l’état thermodynamique souhaité, avec une 
température inchangée.

Le principe est d’effectuer une première transformation 
qui « dépasse » l’état souhaité, pour y revenir dans un 
second temps en suivant une dynamique très précise.  
Une bille en silice de 2 microns est piégée par une pince 

optique : en changeant l’intensité du laser, les chercheurs 
modifient la raideur du piège et en quelque sorte la taille de 
la boite qui contient la particule, sans augmenter l’énergie 
d’agitation thermique de la particule.

Cette idée peut s’adapter à de nombreux systèmes, 
par exemple le contrôle du mouvement de la pointe d’un 
microscope à force atomique pour de l’imagerie rapide.

Engineered swift equilibration of a Brownian particle,  
I.A. Martínez, A. Petrosyan, D. Guéry-Odelin, E. Trizac, S. 
Ciliberto, Nature Physics (2016) 
https://doi.org/10.1038/nphys3758

Source : Institut de Physique du CNRS, 
www.cnrs.fr/inp

Rotation de particules asymétriques  
avec de la lumière ordinaire

La possibilité de faire tourner des systèmes optiquement offre 
de nouvelles perspectives pour le contrôle de micro-objets, 

avec des applications dans divers domaines, notamment pour 
les microsystèmes électromécaniques (ou MEMS en anglais), 
pour la biomanipulation ou l’optofluidique.

Des chercheurs de l’université de Rennes 1 ont mis en 
rotation des objets 2-D asymétriques en utilisant des ondes 
planes issues soit d’un laser ordinaire, soit du rayonnement 
d’un corps noir. Ces objets sont des cames avec un nombre 
de pales variant de 1 à 8 imprimées sur des transparents 
pour imprimante : la lumière qu’ils diffusent transporte 

du moment angulaire orbital, dont la conservation permet 
aux objets diffractants d’acquérir eux-mêmes du moment 
angulaire orbital. La conservation de l’énergie est assurée par 
un faible décalage en fréquence de la lumière diffractée. Les 
objets flottent à la surface de l’eau : il se produit une rotation 
à vitesse constante, dont la fréquence dépend de l’intensité 
lumineuse (puissances de l’ordre de 100 mW) et du degré 
d’asymétrie de l’objet.

O. Emile, J. Emile, Opt. Lett. 41, 211 (2016)  
https://doi.org/10.1364/OL .41.000211

Disparition de Pierre Tournois

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 
Pierre Tournois, survenu le 3 mars dernier. Diplômé 

en 1959 de l’Institut d’Optique, il était entré la même 
année au Laboratoire Central de Recherche de la CSF. Il 
devint successivement Directeur Technique de la division 
Activités Sous-marines (DASM), de 1964 à 1981, puis 
de la Compagnie Générale de Radiologie (CGR),  

de 1981 à 1986, et enfin de la Branche Équipements 
Aéronautiques (BEA) de 1987 à 1999. Il avait créé, en 
1999, la société Fastlite d’instrumentation scientifique 
ultrarapide avec son ami Daniel Kaplan, ancien 
directeur du LCR. Il était membre de l’Académie des 
Technologies. Nous lui rendrons un hommage dans 
notre prochain numéro.

HOMMAGE
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Leukos

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 Guillaume Huss, co-
fondateur de Leukos, une start-up universitaire issue du 
laboratoire XLIM, située à Limoges, et dont les solutions 
laser supercontinuum vont de l’UV (265 nm) jusqu’à 
l’infrarouge (4,1 µm).

Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en 3 mots-clés ?
Laser – lumière blanche – supercontinuum.

PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept-phare ou de l’idée-phare ?
Avec l’apparition des fibres optiques microstructurées à la fin des 
années 90 et au moyen de mécanismes non-linéaires innovants, 
l’équipe de V. Couderc et P. Leproux du département Photonique 
d’Xlim (Limoges) a montré la possibilité de convertir un rayonnement 
laser infrarouge en un spectre très large couvrant l’UV, le visible et 
l’IR. Ce nouveau type de laser, appelé « supercontinuum », a tout de 
suite suscité un intérêt fort pour de nombreuses applications : il était 
capable de remplacer soit une lampe blanche, soit une multitude 
de lasers monochromatiques.

PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise (comment 
passer de l'idée au produit) ?
Suite à plusieurs dépôts de brevets autour de la technologie, j’ai décidé 
de créer Leukos en m’associant à l’un des chercheurs, Philippe Leproux. 
Nous sommes entrés en incubation en 2005. Durant cette première 
année nous avons été lauréat du concours national d’aide à la création 
d’entreprise en catégorie « émergence ». Parallèlement, l’adossement au 
laboratoire Xlim nous a permis d’amorcer le transfert technologique. 
La société a été créée en 2006.

PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, public ciblé, 
marché existant et/ou à construire) ?
Leukos a fêté ses 10 ans en 2016, et durant ces 10 premières années, 
il a fallu éduquer le marché, montrer à quoi pouvait servir ce laser 
« blanc ». Nos études de marché avaient ciblé les applications d’imagerie 
à haute résolution et de cytométrie en flux. Aujourd’hui, le nombre 
d’applications a décuplé et le marché est mondial. À l’origine, les 
clients étaient essentiellement académiques, aujourd’hui la part de 
clients industriels augmente.

PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Trois sociétés ont proposé dès 2005 ce type de laser supercontinuum : 
Leukos et deux autres sociétés européennes. Aujourd’hui la concurrence 
s’étend au niveau mondial et on compte un peu moins d’une 
dizaine d’acteurs.

Photoniques 86 Photoniques 86
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Recherche et innovation :  
l’Île-de-France en quête de reconnaissance mondiale 
L’île-de-france compte parmi les leaders mondiaux de la R&D. Malgré des compétences scientifiques 
reconnues à l’international, son influence est contrastée selon les disciplines. Elle doit aujourd’hui 
relever le défi d’une meilleure coordination des réseaux et des lieux de l’innovation pour nourrir  
sa croissance, stimuler son développement économique et rayonner davantage. 

 Les grandes métropoles investissent largement le champ 
de la recherche et de l’innovation et sont de plus en 
plus nombreuses à remettre en cause directement 

les positions établies dans les domaines technologiques 
et scientifiques. Pour asseoir leur développement, toutes 
cherchent à offrir un environnement économique attractif, 
à renforcer leurs capacités de recherche et proposer des 
écosystèmes d’innovation performants.

Dans ce contexte, l’écosystème francilien de recherche et 
d’innovation constitue un environne ment riche et de haut niveau, 
rassemblant universités, grandes écoles spécialisées, laboratoires 
et centres de recherche, incubateurs d’entreprises, clusters et 
pôles de compétitivité. Véritable foyer d’innovation, la région 
concentre les fonctions de direction, les services aux entreprises, les 
organismes financiers et les talents, dans les domaines scientifique 
et technologique, mais aussi artistique, culturel et entrepreneurial. 
Forte de ses atouts, quelle est la place de la région dans le monde ? 
Comment se positionne-t-elle par rapport aux autres régions ? 
L’utilisation de données récentes, notamment la base Scopus mise 
à disposition par Elsevier, offre des éléments de réponse.

Un potentiel humain et financier toujours favorable
Au niveau mondial, l’Île-de-France fait partie des régions 
leaders en matière de recherche et d’inno vation, et se 
place au premier rang en Europe pour les dépenses de 
recherche et développement (R&D), les dépôts de brevets 
et les publications à caractère scientifique. Avec près de 
19 milliards d’euros investis en 2013, elle réalise 7 % des 
dépenses européennes de R&D. Ce montant témoigne 
d’une capacité de création et d’innovation essentielle à la 
compétitivité internationale française.

En France, la région représente 39 % des dépenses intérieures 
de R&D (DIRD) en 2013, selon le minis tère de la Recherche. 
Elle est la seule avec Midi-Pyrénées (4,8 %) à consacrer plus 
de 3 % de son PIB aux dépenses de recherche (objectif de la 
stratégie Europe 2020). Les activités de recherche privée re-
présentent deux tiers des dépenses régionales et se concentrent 
essentiellement dans les grandes en treprises et établissements 
de taille intermédiaire, qui fournissent 90 % de l’effort de 
recherche, contre 10 % pour les PME et microentreprises. 
Deux tiers des dépenses de R&D privée se répartissent dans 
les activités de haute et moyenne technologies, et plus d’un 
quart des dépenses se fait dans les branches de services. 
L’Île-de-France, comme Rhône-Alpes, est relativement plus 
diversifiée que les autres ré gions. Ses trois premières branches 
de recherche : l’industrie automobile, pharmaceutique, les 
activités informatiques et services d’information, concentrent 
moins de 40 % des dépenses de R&D privée.

Plus de 155 000 personnes travaillent dans la re cherche 
publique et privée en 2013 (37 % des ef fectifs nationaux). Deux 
tiers sont des chercheurs ou ingénieurs de R&D et comptent 
pour 40 % des chercheurs français. La région est fortement spé-
cialisée avec 27 personnels de R&D pour 1 000 sala riés, contre 
17 pour 1 000 en moyenne en France. Les doctorants, vivier de 
la recherche actuelle et future, sont aussi plus nombreux : quatre 
docto rants sur dix étudient en Île-de-France, contre un quart 
des étudiants. La région totalise plus d’un tiers des effectifs 
nationaux de la recherche publique, avec une prépondérance 
des grands organismes publics comme le CNRS, l’Inserm ou le 
CEA, et 40 % des effectifs de la recherche privée.

La concentration des territoires de la R&D
Les établissements de recherche publique sont très concentrés 
à Paris, en proche couronne (Condorcet, Nanterre, Villejuif, 
Créteil, etc.) et dans des sites d’ex cellence comme Paris-
Saclay, Évry, Cergy-Pontoise ou encore Marne-la-Vallée. 
Ces localisations se dis tinguent des implantations des 
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établissements de R&D privée, fortement ancrés dans 
les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, qui 
accueillent de grands centres de recherche et d’innovation 
(tech nocentre Renault, PSA, Dassault Systèmes, etc.).

Un rayonnement scientifique stable
Les résultats de la R&D peuvent s’appréhender avec deux 
indicateurs, certes imparfaits, mais qui permettent des 
comparaisons historiques et géo graphiques : les publications 
scientifiques pour l’excellence scientifique et les brevets pour 
la per formance technologique.

Entre 2004 et 2014, Paris (Île-de-France) a enre-
gistré près de 500 000 publications scientifiques d’après 
Scopus, principalement dans la recherche médicale, la 
physique et l’astronomie, les sciences pour l’ingénieur, la 
biochimie, la géné tique et la biologie moléculaire. Le CNRS, 
l’université Paris-VI, l’Inserm et l’université Paris-Sud sont 
les principaux contributeurs.

Au niveau international, Paris se classe au troisième rang 
mondial en volume de publications scienti fiques, derrière 
Beijing et Tokyo, et devant New York, Washington, Londres 
et Boston. Les 66 métropoles mondiales analysées ont vu leur 
volume de publica tions scientifiques augmenter sur la période, 
et le rang de Paris est resté stable depuis 2004.

Londres, Rome, Boston et New York :  
des partenaires d’étude privilégiés

La région Île-de-France est ouverte sur le monde et ses 
collaborations sont nombreuses. Paris est au premier rang en 
volume de copublications avec l’international (copublication 
avec au moins un au teur étranger), devant Londres, Beijing et 
Boston. Les régions de Londres, Rome, Boston et New York 
sont ses partenaires principaux.

Les partenariats entre la recherche publique et les entreprises 
la placent parmi les géants mon diaux. Elle occupe le cinquième 
rang en volume de copublications avec le secteur privé 
(copublication public/privé), derrière Beijing, San Francisco, 
Tokyo et New York. Cette excellence académique est un facteur 
d’ancrage et d’attractivité des grandes entreprises mondiales, 
qui installent leurs centres d’innovation dans les régions où 
les écosystèmes de recherche et d’innovation sont les plus 
perfor mants. Certes loin derrière la Silicon Valley, qui ac cueille 
plus de 50 centres d’innovation mondiaux se lon Compass, 
l’Île-de-France (9 centres), avec Londres (10 centres), est une 
destination de choix en Europe.

Une influence scientifique inégale derrière 
des publications stars

Paris bénéficie d’une forte visibilité scientifique : la région se 
hisse au septième rang mondial des publi cations stars, c’est-à-
dire les 5 % des publications les plus citées, dont les premières 
places sont occupées – à l’exception de Beijing qui publie 
énormément – par des régions anglophones. Ces publications 
à très forte visibilité représentent 8 % du total des publi cations 
franciliennes, contre 12 % à Boston et à San Francisco, 10 % 
à Londres, 6 % à Tokyo, 4 % à Beijing.

La portée et la qualité 
des publications peuvent 
s’évaluer sur la base du 
nombre de citations, nor-
malisé entre disciplines. 
L’indicateur utilisé ici 
est le Field-Weighted 
Citation Impact (FWCI) 
d’Elsevier. Avec un FWCI 
de 1,5 toutes disciplines 
confondues, l ’ Î le-de-
France a un impact de 
ses publications supérieur 
à la moyenne mondiale 
(égale à 1). Les disciplines 
scientifiques phares sont la recherche médicale, l’immunologie 
et la microbiologie, les sciences de la Terre et des planètes, 
la biochimie, la génétique et la biologie moléculaire, les 
sciences de l’environnement, les sciences agricoles et biolo-
giques, les neurosciences.

Comme dans toutes les villes mondes (à l’excep tion 
d’Istanbul), l’influence des publications fran ciliennes s’est 
améliorée sur la période analysée : l’indice est passé de 1,29 
en 2004 à 1,5 en 2014.

Cependant, ce constat masque une réalité plus contrastée 
sur la visibilité et la reconnaissance des travaux scientifiques. 
Malgré une augmenta tion de l’impact de ses publications 
en part abso lue, la région occupe, de manière stable depuis 
dix ans, la 47e position au niveau mondial, bien loin de son 
poids en volume. Les régions de Seattle, Oxford, Cambridge, 
Boston, San Francisco, San Diego, enre gistrent les plus fortes 
influences, avec des indices supérieurs à 2. Copenhague 
(1,96), Genève (1,96), Amsterdam (1,95), sont les premières 
métropoles pour l’Europe, Singapour (1,79) et Hong Kong 
(1,64) pour l’Asie. Londres a un indice de 1,83. En moyenne, 
les villes mondes étudiées ont un FWCI égal à 1,59. Dans 
ce contexte, l’Île-de-France gagne à collaborer, l’impact 
de ses copublications est bien supérieur aux publications 
d’un seul auteur, qu’il s’agisse de copublications avec des 
institutions publiques situées à l’étranger (FWCI=1,95) ou 
avec le secteur privé (FWCI=6,59 !).

La performance technologique :  
une position qui s’effrite…
Les brevets sont un indicateur de la performance 
technologique. L’Île-de-France est toujours au pre mier rang 
européen devant Munich et Stuttgart, mais sa part relative 
ne cesse de s’éroder : elle représentait 6,1 % des demandes de 
brevets euro péens de l’UE 28 en 2002, elle en enregistre 5,1 % 
en 2012 selon l’Observatoire des sciences et des techniques 
(OST). Son recul n’est cependant pas isolé : ses principaux 
concurrents, notamment alle mands, ont connu la même 
évolution, signalant la montée en puissance de nouveaux 
pôles régionaux, de taille plus modeste. En France, Rhône-
Alpes-Auvergne et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ont 
par exemple accru leur poids relatif.
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Un positionnement atypique de l’Île-de-France 
face aux villes mondes
L’Île-de-France bénéficie d’un positionnement in ternational 
fort à la fois dans les domaines scien tifiques et technologiques, 
contrairement aux grandes régions allemandes, orientées sur 
la tech nologie, ou anglaises comme Londres, Cambridge, 
Oxford, plus scientifiques.

Cependant, si le volume de publications scienti fiques place 
indéniablement Paris parmi les géants mondiaux, l’impact de 
ses publications en 2014 la situe plus en retrait, proche de 
pôles de taille plus modeste comme Tel-Aviv, Madrid, Berlin 
ou Vienne. Sur la période 2004-2014, sa position est restée 
stable : la région a amélioré son impact, plus forte ment que 
Boston, San Francisco, Tokyo, mais plus faiblement que 
Londres et de nombreux pôles euro péens.

Dans l’ensemble, au-delà des poids absolus de chaque région, 
des stratégies nationales, voire continentales, se dessinent 
autour de l’influence scientifique entre : villes nord-américaines, 
leaders incontestables mais en croissance d’impact quasi nulle ; 
japonaises et coréennes en retrait ; chinoises et européennes en 
croissance. Les villes asiatiques ont des impacts des publications 
scientifiques rela tivement plus faibles (en partie liés au problème 
de la langue) : Beijing et Shanghai ont augmenté large ment leur 
volume de publications entre 2004 et 2014, cette dernière a même 
considérablement accru son impact, tout comme Singapour. Les 
villes japonaises, Tokyo, Osaka, Kobe, Kyoto, sont en baisse.

En Europe, les pôles secondaires sont les plus dyna miques et ont 
connu les évolutions les plus remar quables en termes d’impact. Les 
deux plus grands pôles européens, Londres et Paris, connaissent 
une croissance proche de la moyenne des villes mondes, mais le 

positionnement de la capitale anglaise reste plus favorable à celui 
de son homologue française, qui se retrouve distancée.

Un système d’innovation francilien qui n’a pas 
encore atteint son plein rendement
Malgré ses atouts et les progrès enregistrés ces dernières 
années, les comparaisons internationales montrent que l’Île-
de-France présente des faiblesses persistantes qui freinent 
le développement économique associé à la recherche et à 
l’innovation. Les coopérations entre recherche et industrie, 
grands groupes et PME, filières technologiques ou secteurs 
applicatifs, sont encore insuffisantes. Les efforts et les 
ressources dédiés à la valorisation et au transfert technologique 
sont dispersés et le capital-risque peu présent : les montants 
levés sont inférieurs à ceux des régions mondiales. Les PME 
et les jeunes entreprises investissent peu dans la R&D. Les 
obstacles à l’innovation, l’aversion au risque, empêchent trop 
souvent les idées de se concrétiser rapidement en produits et 
services commercialisés. Ils freinent le développement à une 
plus grande échelle des PME et ralentissent la diffusion des 
innovations susceptibles de répondre aux grands enjeux du 
territoire. De plus, la concen tration de la recherche amont, 
technologique d’un côté et, de l’autre, le caractère plus diffus 
des autres formes d’innovation, sociale, organisationnelle, 
d’usage, segmentent les esprits et les initiatives.

Vers une mise en cohérence des réseaux

Conforter et valoriser les compétences franciliennes, et 
améliorer la mise en réseau coordonnée des acteurs sont 
des enjeux majeurs. Les réseaux franciliens manquent de 
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coordination et de visi bilité. Les pôles de compétitivité ont 
amélioré la situation en contribuant à répondre aux défis de la 
recherche académique francilienne, en l’orientant davantage 
vers la recherche appliquée et en améliorant les synergies entre 
les acteurs économiques. Mais ils restent encore jeunes et 
insuffi samment visibles à l’international, comparativement 
à d’autres clusters étrangers mondialement reconnus. Et 
le système global d’accompagnement reste peu lisible, 
notamment les PME.

Des lieux de l’innovation à conforter

La région dispose d’un écosystème régional d’innovation 
dense et diversifié, mais dispersé géogra phiquement. 
Certains sites se renforcent, mais ont parfois des difficultés 
à rayonner sur l’ensemble de la région et à l’international. Les 
lieux favorisant la proximité géographique de la recherche et 
du savoir avec les entreprises, tout en facilitant la mobilité 
extérieure, nécessaire à la créativité, disposent d’un avantage 
comparatif et sont un enjeu de compétitivité. Les opérations 
engagées en matière de campus et clusters répondent à un 
impératif de développement économique. Elles sont aussi 
l’occasion d’aménager une ville de qualité et d’apporter 
de l’urbanité à des sites qui en sont souvent dépourvus. 
En Île-de-France, plusieurs sites majeurs, en phase avec les 
écosystèmes d’innovation actuels, s’inscrivent aujourd’hui 
dans cette dynamique : Paris-Saclay, le Cancer Campus 
de Villejuif, le campus Condorcet Paris-Aubervilliers, 
Paris Sciences et Lettres. Les renforcer est un enjeu clé du 
développement économique francilien.

Une vocation d’expérimentation à amplifier

L’Île-de-France est forte d’un positionnement multidisciplinaire 
qui, s’il favorise la résilience du terri toire, apparaît parfois trop 
généraliste, sans relief, avec insuffisamment de traits saillants 
identifiables par les acteurs. Il limite ainsi la capacité à présenter 

un récit des atouts différenciants à l’échelle mon diale. La 
région gagnerait à devenir un territoire d’expérimentations, 
dans un contexte où les entre prises, notamment dans les 
secteurs liés aux transformations numérique et écologique, 
recherchent des sites porteurs en termes d’innovations, de 
compétences, d’infrastructures, de financement. Parmi les 
40 licornes (entreprises innovantes valorisées à plus d’un 
milliard de dollars) recensées en Europe, seules trois – 
Criteo, BlaBlaCar, Vente-privee.com – ont implanté leur siège 
dans la région.

Faire de la recherche et de l’innovation un vecteur de 
développement économique et d’emploi en favorisant les 
coopérations, l’essor de secteurs à forte valeur ajoutée en 
lien avec la recherche et en ciblant les actions est un enjeu 
décisif pour rester au sommet de la chaîne de valeur dans un 
contexte international ouvert et compétitif.

Odile SOULARD, économiste sous la responsabilité  
de Vincent GOLLAIN, directeur du département économie, 
IAU Île-de-France
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Retour sur OSA Biophotonics Congress

Retour sur FOM – Focus On Microscopy

Le congrès « OSA Biophotonics 
Congress : Optics in the Life 
Sciences » a rassemblé environ 

300 chercheurs du 2 au 5 avril à San 
Diego aux USA. Plusieurs sessions 
parallèles couvraient l’ensemble de la 
biophotonique, du piégeage optique aux 

Le congrès « Focus On Microscopy » 
s’est tenu pour la première 
fois en France cette année. Il a 

rassemblé 900 participants et de 
nombreux exposants à Bordeaux du 
9 au 12 avril dernier, confirmant son 
succès auprès de la communauté de 
la microscopie optique. Beaucoup 
de développements originaux en 
instrumentation ont été présentés, 
notamment en super-résolution. Les 
exposés ont confirmé l’explosion des 
techniques les plus résolutives, mais 
aussi d’autres techniques moins 
résolutives mais plus rapides, comme 
la microscopie par illumination 
structurée (SIM), ou plus efficaces en 

nouvelles techniques de microscopies 
et aux nouvelles sondes optiques. Une 
session était dédiée spécifiquement 
aux applications en neurosciences, 
montrant que le développement 
de méthodes d’imagerie avancées 
(illumination structurée, multiphoton 
multicouleur, nappe de lumière…) et 
de techniques de « clarification » des 
tissus permet aujourd’hui l’imagerie à 
l’échelle cellulaire de cerveaux de souris 
entiers. La recherche translationnelle 
était aussi à l’honneur, notamment avec 
l’exposé en séance plénière de Subra 
Suresh (Carnegie Mellon University) 
sur la mesure optique des propriétés 
biophysiques des globules rouges dans 

profondeur, comme la microscopie à 
balayage d’image (ISM). L’imagerie de 
grands volumes de tissus, essentielle 
pour les applications en neuroscience, 
a montré aussi de grands progrès, en 
particulier grâce au façonnage des 
faisceaux d’excitation ou à l’excitation 
par nappe de lumière. Enf in, de 
nouveaux types de fibroscopes ont été 
présentés, visant à permettre l’imagerie 
fonctionnelle d’animaux éveillés. 
Dans tous ces dispositifs, l’optique 
adaptative se montre essentielle pour 
atteindre les meilleures performances 
et de nombreux exposés ont donc 
concerné les SLM (modulateurs 
spatiaux de lumière) et les DMD 

des pathologies telles que la malaria 
ou la drépanocytose. Le prix Nobel de 
physique 1997 Steven Chu (Stanford) a 
quant à lui présenté les avancées permises 
par de nouvelles sondes optiques telles 
que les nanodiamants fluorescents. 
Enfin, la dernière conférence plénière 
était donnée par Laura Waller (UC 
Berkeley) qui combine microscopie 
et recherche computationnelle, la 
conception conjointe de l’optique et 
des algorithmes d’analyse permettant 
d’obtenir des microscopes à la fois 
plus performants et moins coûteux. En 
conclusion, un congrès passionnant qui 
démontre l’excellence et le dynamisme 
de la communauté biophotonique.

(matrices de micro-miroirs). Enfin, 
n’oublions pas l’exposé sur les vins 
de Bordeaux, suivi d’une dégustation, 
moment très apprécié par tous ! 
Bref, un grand merci à nos collègues 
de Bordeaux pour l’organisation 
de cette conférence !

M.-C. Schanne-Klein

Laboratoire Laser Afrique
Le Laboratoire Laser Afrique est une startup technolo-
gique dans un pays émergent en Afrique où la science et 
l’emploi des jeunes souffrent énormément aujourd’hui : la 
Tunisie. Le laboratoire, dont le siège est installé à l’ElGhazala 
Technopark de Tunis, est initié par le physicien néerlan-
dais Timmo van der Beek, avec l’aide de l’institut AMOLF 
d’Amsterdam (Pays-Bas). Le but est de fournir à des sociétés 
africaines (et parfois européennes ou moyen-orientales) 
des solutions photoniques pour leurs défis technologiques. 

Le Laboratoire Laser Afrique est aussi un endroit où des 
étudiants africains peuvent apprendre la science photo-
nique appliquée en travaillant sur des projets réels, avec 
pour objectif de susciter un nouvel élan auprès des jeunes 
diplômés Tunisiens, pour qu’ils se lancent dans des projets 
innovants porteurs de croissance économique et de créa-
tion d’emplois.
www.laboratoirelaser.com
Contact : timmo.vanderbeek@laboratoirelaser.com
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L’optique photonique en Algérie

Fédérer la communauté  
photonique Algérienne au sein d’un 
réseau thématique
L'optique-photonique est une branche de la physique très 
prometteuse pour les prochaines décennies grâce notam-
ment aux nouvelles technologies de conception et d’élabo-
ration des composants indispensables à la réalisation d'une 
chaîne optoélectronique complète et la demande accrue de 
circuits photoniques miniaturisés à faible coût. Les enjeux 
de cette branche sont non seulement scientifiques et tech-
nologiques mais aussi stratégiques surtout dans le contexte 
des mutations énergétiques et sécuritaires que nous vivons.

L'Algérie se trouvant à la porte de l'Europe, il est légitime 
de penser qu’elle pourrait jouer un rôle important dans le 
développement et l’acquisition de ces technologies. La réa-
lisation de cet objectif requiert des conditions favorables à 
l'implémentation de ces nouvelles technologies pour créer 
une activité industrielle de pointe. Cela passe par la mise en 
place d'un environnement de recherche adéquat et des for-
mations de haut niveau dans le domaine de la photonique. Il 
est également nécessaire de développer une vraie culture de 
valorisation, d’échange, de mise en réseau des compétences 
et de formation par la recherche ainsi que pour la recherche. 
Il faut également mettre l’accent sur la propriété intellec-
tuelle, un des piliers de l’activité économique, qui permettra 
la création et la croissance d’une activité industrielle.

Dans ce contexte, à l'initiative de la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT, en particulier le Prof. H. Aourag) 
et de plusieurs chercheurs algériens, actifs dans le domaine 
de la photonique, il était apparu important de fédérer la 
communauté scientifique algérienne travaillant dans ce do-
maine, à travers la mise en place du réseau thématique Micro 
et Nano Technologies Photoniques dénommé NOUR 21.

La création de ce réseau a constitué une étape essentielle 
pour organiser l’optique-photonique algérienne et lancer des 
initiatives de recherche et développement d’envergure natio-
nale dans le but d'acquérir ce savoir-faire par la formation par 
la recherche, et pour la recherche et développement (R&D).

Dans cette perspective, les missions du réseau  
étaient notamment :
• la préparation de l’environnement scientifique et pédago-

gique nécessaire pour une recherche utile dans le domaine 
de la photonique ;

• la définition d’une stratégie et une vision de R&D pour les 
composants et systèmes photoniques et leurs applications ;

• la définition d’une véritable stratégie d’industrialisation 
dans le secteur de la photonique ;

• le développement de la coopération et des partenariats 
nationaux et internationaux.

Omar LAMROUS, Président de la SAOP et Professeur à l’université de Tizi-Ouzou, omarlamrous@ummto.dz
Azzedine BOUDRIOUA, Vice-Président de la SAOP et Professeur à l’université Paris13, boudrioua@univ-paris13.fr

Le réseau NOUR 21 était doté d’un comité de pilotage et 
d’un comité scientifique, ainsi que d’un budget de fonc-
tionnement alloué par la DGRSDT. L’un des objectifs du 
réseau était de favoriser l’émergence d’une recherche de haut 
niveau, notamment à travers le lancement d’appels à projets 
annuels, leur sélection étant assujettie à une expertise selon 
les critères internationaux.

Parmi les activités importantes du réseau NOUR 21, 
on peut également citer l’organisation de journées théma-
tiques. Véritables occasions de rassemblement de la commu-
nauté autour des projets R&D, ces journées constituaient 
un point de repère très important dans la dynamique du 
réseau. Elles permettaient des échanges directs entre les 
experts, les comités du réseau et les porteurs des projets 
soumis pour financement.

Afin de renforcer la visibilité et la crédibilité du réseau 
NOUR 21 à l’échelle internationale, plusieurs actions 
avaient été menées. On peut citer en particulier :
• L’organisation d’une session « Algérie » à la conférence an-

nuelle du club CMOI (Contrôles et Mesures Optiques pour 
l’Industrie) de la Société Française d’Optique à Toulouse 
en 2010. CMOI est l’un des clubs les plus actifs dans 
le domaine industriel.

• La participation du réseau à l’événement Photon-
Recherche-Industrie PRI Opto 2010 qui s’est tenu conjoin-
tement avec le grand congrès EOSAM de l’European 
Optical Society à Paris. Cet évènement a rassemblé les 
acteurs industriels de la Photonique en Europe et plus de 
650 participants internationaux.

• La participation au Laser Fest 2010 (Les 50 ans du la-
ser). Le réseau NOUR 21 était officiellement associé aux 
grands organismes et institutions mondiaux tels que 
l’OSA (Optical Society of America), SPIE, APS et IEEE 
Photonics pour organiser des manifestations dédiées à 
cet évènement important.
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En conséquence, plusieurs initiatives avaient été prises 
pour développer des projets à caractère industriel. On 
note par exemple, les trois programmes Alltech (Algerain 
Laser Technology), Alfatech (Algerian Fiber and Applications 
Technology) et Almatech (Algerian Materials Technology). Le 
programme Alltech portait sur la réalisation de systèmes 
lasers pour le marquage et la micro-soudure en collabora-
tion avec Quantel. Le programme Alfatech concernait la 
réalisation de composants (en particuliers des capteurs) 
à base de fibres optiques. Le programme Almatech était, 
lui, dédié à la mise en place d’une plateforme de fabrica-
tion et de mise en forme de cristaux pour l’optique, un do-
maine particulièrement stratégique.

Parallèlement, deux écoles thématiques avaient été orga-
nisées par le réseau NOUR 21. La première avait eu lieu à 
Oran du 28 mars au 2 avril 2010 et était dédiée aux « Sources 
Lasers et à la Photonique (SLP 2010) ». La seconde, orga-
nisée à Guelma du 5 au 12 décembre 2014, portait sur les 
« Matériaux pour l’Optique et la photonique (MOP 2014) ». 
Des cours, des ateliers et des débats étaient organisés avec 
la participation de chercheurs, étudiants et industriels du 
domaine. Toutes ces actions visaient à créer une crédibili-
té et à donner une visibilité aux technologies photoniques 
en Algérie afin de drainer d’autres acteurs industriels et 
académiques de la filière optique et photonique natio-
nale et internationale.

La Société Algérienne d’Optique  
et de Photonique : un lieu d’échange  
et d’interaction
La Société Algérienne d’Optique et de Photonique (SAOP) 
est une association scientifique créée lors de l’assemblée 
constituante organisée en marge de la réunion du réseau 

Cartographie des activités de 
recherche dans le domaine 
de la photonique en Algérie 

Sétif : verre et céramique 
transparente, capteurs 
à fibre optique et 
plasmonique, spectroscopie. 
Sétif - UROP : composants 
optiques et photoniques.

Constantine : cristaux 
photoniques, modélisation, 
capteurs photovoltaïques.

USTHB : lasers 
fibrés, spectroscopie 
et nanophotonique.

UMM Tizi-Ouzou : 
modélisation, 
simulation, nanooptique 
et plasmonique.

CDTA : milieux ionisés et 
usinage laser.

NOUR 21 les 16 et 17 juin 2013 à Alger et agréée par le mi-
nistère de l’intérieur en mars 2014. La SAOP a pris le relais 
du réseau NOUR 21 et ambitionne de poursuivre les actions 
initiées par ce réseau.

Cette société savante réunit déjà une cinquantaine d’en-
seignants-chercheurs et ambitionne de promouvoir le savoir 
et l'expérience en optique et photonique par la formation 
et la recherche et de participer, avec le soutien des parte-
naires socio-économiques, à réunir les conditions néces-
saires au développement du secteur de l'innovation dans 
le domaine par :
• la promotion du développement de l’optique et de la pho-

tonique dans les domaines de la pédagogie, de la recherche 
et de l'industrie ;

• la mise en réseau des chercheurs et des institutions exerçant 
dans le domaine de la photonique et de l’optique ;

• la sensibilisation des acteurs socio-économiques ;
• l’organisation de rencontres scientifiques natio-

nales et internationales ;
• la promotion des relations avec des organisations scien-

tifiques similaires à l’échelle nationale et internationale.
C’est dans ce contexte que fut organisée, sous l’égide de 
la SAOP, en association avec l’Université des Sciences 
et Technologies Houari Boumediene d’Alger (USTHB)  
et le Laboratoire de Physique et Chimie Quantique (LPCQ) 
de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, la confé-
rence internationale OPAL 2015 (Optics and Photonics 
Algeria). Cette conférence a été le point focal de la célébra-
tion de l’année internationale de la lumière (IYL 2015) en 
Algérie à travers plusieurs activités dédiées à la contribution 
des savants musulmans à l'optique.

La SAOP, qui constitue le prolongement et la continuité du 
réseau NOUR 21, organisera la troisième école thématique sur 
le thème des télécommunications optiques avec une attention 

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

L’OpTiqUE pHOTONiqUE EN ALgéRiE I FOCUS

19Photoniques 86 Photoniques 86

particulière dédiée au déploiement du FFTx, la formation et 
le marché de l’emploi dans le secteur. Cette école thématique 
est une opportunité pour mettre en contact les industriels du 
secteur, les étudiants (futurs employés potentiels), et le monde 
académique qui pourrait jouer un rôle important dans la 
formation. Elle sera organisée en collaboration avec la Société 
Tunisienne d’Optique et la Société Française d’Optique.

Enseignement de l’optique-photonique
Dans le cadre de la politique d’harmonisation des pro-
grammes de master entamée par le ministère algérien de 
l’enseignement supérieur, l’enseignement dans le domaine 
de l’optique et de la photonique s’est beaucoup spécialisé. 
On note aujourd’hui une localisation géographique plus 
restreinte aux universités où sont développées des activi-
tés de recherche en rapport avec la photonique. Le master 
nanophysique orienté vers la photonique est lancé dans 
plusieurs universités, avec pour but d'assurer une forma-
tion approfondie dans le domaine de la nano-optique et 
la nano-photonique. Il bénéficie de l’activité de recherche 
très diversifiée des laboratoires : matériaux pour l’optique, 
lasers et composants optiques. L’un des pôles importants 
de formation dédié à l’optique est l’institut d’optique et de 
mécanique de précision de Sétif.

La réforme de l’enseignement supérieur a été un précur-
seur dans le développement et le lancement de plusieurs 
spécialités en optique et photonique. Elle a donné lieu à deux 
offres de formations de licence, l’une d’optique instrumen-
tale et photonique et l’autre d’optométrie. Ces formations 
trouvent une continuité dans trois spécialités de niveau 
Master, en l’occurrence d’opto-mécanique, de métrologie, 
et d’optique instrumentale et photonique. Toutes les for-
mations créées sont adossées aux différents laboratoires 
d’optique appliquée et des systèmes photoniques.

Le secteur industriel
La conjoncture qui prévaut actuellement a été un précur-
seur du resserrement des relations entre l’Université et le 
secteur socio-économique. Ce resserrement a bénéficié des 
nombreuses rencontres de sensibilisation initiées aussi 
bien à l’échelle nationale par les agences de soutien de la 
recherche (ATRST) et la société savante SAOP, qu’au niveau 
régional par les universités et les structures de proximité. 
On a ainsi assisté à une prise de conscience sur ce que 
peuvent apporter les outils liés à l’optique-photonique 
dans l’élaboration de services et produits à valeur ajou-
té. À l’heure actuelle, les technologies de télécommuni-
cation et d’énergétique enregistrent une grande densité 
de conventions dans les secteurs de la formation, de la 
recherche, de la maintenance et de l’expertise. Une atten-
tion et un travail de sensibilisation accrus sont accordés à 
la promotion et à l’intégration des applications optiques 
en industrie lourde qui, statistiquement, révèle un fort 
potentiel de collaboration.

Toujours plus 
d’applications  
pour la LED UV

Avec des performances qui ne cessent de s’amé-
liorer et des prix au mW en baisse, la LED 
UV offre chaque jour des perspectives pour 
de nouvelles applications :

• Curing (Séchage et traitement de surface)
• Détection et inspection
• Analyses médicales et industrielles
• Désinfection, stérilisation et désodorisation
• Torche UV et Lumière noire
• Mesure d’indice UV…

« Pour la stérilisation par exemple, les LEDs 275 nm avec une 
puissance de 30mW sont particulièrement efficaces sur des appli-
cations pour l’air et les fluides » commente Philippe Marchais, 
directeur commercial du pôle optoélectronique de HTDS. 
Forte d’une large gamme de LED et de photodiodes UV, 
HTDS propose un choix important de longueurs d’onde 
d’émission (de 255 à 420 nm) et de gammes de puissances 
émises sur différents types de boîtiers (CMS céramique 
et métal, traversant, multichips) pour pouvoir couvrir le 
plus grands nombres d’applications et d’implantations. 
« Les consultations reçues dernièrement couvrent effectivement 
des applications très variées », « depuis l’impression, le collage 
UV ou la Polymérisation à la désinfection et la désodorisation… 
les possibilités sont nombreuses et de nouvelles font régulière-
ment leur apparition ! ».
Côté détecteurs, HTDS propose des composants discrets, 
sensibles et centrés sur différentes bandes de l’UV (A, B et C)  
avec sortie analogique 
ou numérique, pour la 
lecture de l’indice UV 
par exemple. « Depuis 
la petite série pour les ap-
plications scientifiqueset 
analytiques jusqu’aux 
grandes séries pour l’élec-
tronique grand public ou 
industrielle, nous accom-
pagnons nos clients dans 
le choix technologique et 
pouvons également selon le besoin proposer des solutions dédiées 
à base de COB (chip on Board) et POB (package on Board) spéci-
fiques. » conclu Philippe Marchais.

CONTACT k 

HTDS - Pôle optoélectronique
Philippe MARCHAIS - Tél. : 01 64 86 28 28
philippe.marchais@htds.fr - www.htds.fr
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Williamina Paton, surnommée Mina, naît le 15 mai 
1857 de l’union de Robert Stevens, sculpteur, et 
de Mary Walker, dans l’antique ville de Dundee, 

située au nord d’Édimbourg, sur l’estuaire du fleuve Tay, 
à l’est de l’Écosse. Elle se distingue très tôt par ses grandes 
facultés intellectuelles et, à l’âge de 14 ans, elle est recrutée 
pour participer à l’enseignement des plus jeunes au titre de 
pupil teacher dans les écoles de la ville.

Elle épouse en 1877 James Orr Fleming, un comp-
table veuf. Le couple émigre pour le nouveau monde en 
décembre 1878, et s’installe à Boston. Mais dès l’année 
suivante, alors qu’elle est enceinte de son premier enfant, 
James la quitte et la laisse sans ressources. Elle a alors  

22 ans, et se retrouve mère célibataire dans un pays étran-
ger. Elle parvient à entrer au service d’Edward Pickering, 
comme femme de ménage – mais, on va le voir, sa situation 
va vite se transformer. Il faut en effet savoir que Pickering 
est professeur d’astronomie à Harvard, et qu’il occupe 
la fonction de directeur du Harvard College Observatory. 
Quelques années plus tôt, il a initié un ambitieux pro-
gramme de cartographie stellaire. Et il a confié ce travail, 
qui exige minutie et patience, à des équipes composées 
exclusivement de femmes : c'est la première génération 
de celles qu’on surnommera les calculatrices humaines de 
Harvard. Leur travail consiste à identifier des étoiles sur 
des plaques photographiques (avec durées d’exposition 
pouvant aller jusqu’à 90 minutes), et d’en mesurer et ca-
taloguer la luminosité. De plus, en plaçant un prisme de-
vant l’objectif des télescopes, ses équipes parviennent à 
étudier le spectre des objets célestes les plus lumineux. Ces 
observations ouvrent de nouvelles perspectives, comme 
l’identification des composés chimiques des étoiles, ou 
encore leur classement selon leur température de surface.

Pickering repère les talents de Fleming, dans des cir-
constances dont l’Histoire n’a malheureusement pas gardé 
de trace, et il lui propose en 1881 de travailler dans son 
équipe. Dans cette nouvelle fonction, l’esprit analytique 
inné et l’intelligence pointue de la jeune femme font mer-
veille. Elle met au point une méthode de classification des 
étoiles (qui sera connue comme le « Pickering-Fleming 
System ») prenant en compte la quantité d'hydrogène ob-
servée dans leur spectre. C’est un travail laborieux, et qui 
demande du sang-froid : car la qualité des clichés qu’elle 
a à sa disposition n’est pas celle que l’on obtient de nos 
jours et les films photographiques, une fois développés, 
présentent des défauts qui ressemblent à s’y méprendre 
aux signaux recherchés… Mais Fleming ne manque pas de 
courage, ni de persévérance. En neuf années d’un travail 
d’orfèvre, elle parvient à classer une dizaine de milliers 
d’étoiles (dont plus de 310 étoiles variables et 10 Novae) 
et découvre 59 nébuleuses.

Williamina (Mina) Paton Fleming
Astronome américaine d'origine écossaise, 
Williamina Fleming est surtout connue pour ses 
travaux pionniers sur la classification des spectres 
stellaires. Elle est la première à identifier les naines 
blanches, et on lui doit la découverte en 1888 de 
la Nébuleuse de la Tête de Cheval, l’un des objets les 
plus remarquables et les plus célèbres de l’univers. 
En 1906, elle est la première femme Américaine à 
être élue à la Royal Astronomical Society.

15 mai 1857 
Naissance à Dundee (Ecosse)

21 mai 1911  
Décès à Boston (Etats-Unis)

  Portrait de Williamina (Mina)  
  Paton Fleming
  © Harvard College ObservatoryRiad HAIDAR, haidar@onera.fr 

Nébuleuse de la Tête de Cheval, par Ken Crawford, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31584618
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Très vite, Pickering, impressionné par la qualité de ses tra-
vaux, lui confie davantage de responsabilités au sein de son 
équipe. Elle recrute ainsi une douzaine de jeunes femmes, 
parmi lesquelles une certaine Henrietta Swan Leavitt : celle-
ci se distinguera quelques années plus tard en découvrant 
la relation entre la luminosité des étoiles variables et leur 
période de variation – ce qui permet de mesurer la distance 
entre des galaxies trop éloignées pour que leur observation 
à partir de la parallaxe stellaire soit utile, et qui servira plus 
tard à Hubble pour prouver l'expansion de l'univers.

À force de classer les étoiles, Fleming développe une pré-
cieuse compétence d'astronome, et surtout d’interprète de 
photographie stellaire. En 1888, elle découvre ainsi la ma-
gnifique nébuleuse de la Tête de Cheval (voir photo) sur la 
plaque photographique B2312 prise par William Pickering 
(le frère d’Edward), la décrivant ainsi : « a semi-circular inden-
tation 5’ in diameter 30’ south of zeta. »

Son travail de pionnière, complété et amélioré par 
Annie Jump Cannon, sera intégré au fameux catalogue 
Henry Draper1. En 1898, la Harvard Corporation lui confie 
le poste de conservateur des photographies astronomiques 
du Harvard College Observatory, faisant d’elle la première 
femme à occuper cette fonction prestigieuse. En 1906 
elle est aussi la première américaine à être élue à la Royal 
Astronomical Society. Elle est également admise à la Société 
Astronomique de France, et à l’Astronomical and Astrophysical 
Society of America. Elle reçoit quelques années plus tard la 
médaille Guadalupe Almendaro de la Société d'Astronomie du 

Mexique. En 1910, au sommet de sa carrière, elle découvre 
les naines blanches, qui sont des étoiles très denses avec une 
température de surface élevée.

À cette époque, cela fait déjà une dizaine d’années que 
sa santé décline. Néanmoins son courage et sa force de ca-
ractère lui permettent de maintenir une activité intense et 
un enthousiasme énergique. Ses collègues évoquent une 
personne affable, heureuse et attentionnée envers son en-
tourage. Elle offre un soutien infaillible à son fils, Edward, 
qui réussit des études brillantes : il décroche un diplôme 
d’ingénieur des mines au Massachusetts Institute of Technology, 
et est recruté par une grande compagnie minière au Chili. 
Mais l’état de Williamina se dégrade brutalement en mai 
1911, et elle doit entrer à l’hôpital de Boston. Elle succombe 
à une pneumonie quelques jours plus tard, le 21 mai.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Jean C. Baudet, Curieuses histoires de l'Histoire : Les Femmes savantes 
(Jourdan, 2010)

[2] Annie J. Cannon, Williamina Paton Fleming, Astrophysical Journal, 
vol. 34, p. 314 (1911)

1  Le catalogue Henry Draper est un catalogue astronomique publié 
entre 1918 et 1924, et regroupant des données astrométriques  
et photométriques sur plus de 225 000 étoiles. Il fut compilé par 
Annie Jump Cannon et ses collègues du Harvard College Observatory, 
sous la direction d'Edward Charles Pickering, et fut nommé  
en l'honneur de Henry Draper dont la veuve avait financé le projet.
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interférence n'est possible avec 
d’autres équipements fonctionnant 
sur le RF, ce qui permet l’utilisation 
du Li-Fi dans les hôpitaux (figure 1) et 
les avions, en toute sécurité. Le Li-Fi 
a une zone de communication qui se 
limite à la zone d’éclairage, ce qui res-
treint sa portée à cette zone, mais cela 
peut constituer également un avan-
tage en ce qui concerne la sécurité. Les 
RF sont, par contre, nettement moins 
sensibles au bruit que le Li-Fi. Le Li-Fi 
vient donc en complément des com-
munications RF, il ne se substitue pas 
à elles. Le tableau 1 présente une brève 
comparaison entre les communica-
tions RF et le Li-Fi et permet de faire 
ressortir les avantages et les inconvé-
nients de chaque technique.

Croisement 
de technologies
Le Li-Fi est une technologie à 
mi-chemin entre les communica-
tions réseaux et l’éclairage. En se ba-
sant sur le modèle OSI (open system 

Le Li-Fi (de light fidelity ou visible 
light communications, VLC) est une 
technologie qui se développe 

autour des éclairages à LED. Elle fait 
partie des communications optiques 
sans fil (optical wireless communications, 
OWC) avec la caractéristique de ne 
transmettre que sur des distances al-
lant de quelques mètres à quelques 
dizaines de mètres. La façon la plus 
simple d’expliquer la transmission 
d’information est d’imaginer qu’une 
unité de temps d’éclairage peut être 
interprétée comme une valeur lo-
gique égale à 1 tandis qu’une unité 
de temps de la LED éteinte serait un 
0 logique. Les types de modulation 
vont du OOK (on-off keying) au QAM 
(quadrature amplitude modulation). La 
capacité de commutation de la LED 
est très importante, ce qui permettrait 
la transmission d’information à haut 
débit (1 Gb/s).

Un peu d’histoire
Le Li-Fi était déjà dans les esprits vers 
2000, mais ce n’est qu’en 2005 que son 
développement prend forme. Il faut 
attendre 2010 pour que le nombre 
annuel de publications sur le sujet 
- brevets et articles - dépasse le seuil 
des 100 et 2015, pour qu’il dépasse les 
1000 au total. Nous tenterons d’expli-
quer cet intérêt grandissant.

À la différence des Wi-Fi, Zigbee, 
LoRa et Bluetooth, le Li-Fi uti-
lise la bande visible du spectre 

électromagnétique. Les communi-
cations dans le spectre RF (radiofré-
quences) disposent d’une bande 
d’approximativement 300 GHz alors 
que la bande du spectre visible est de 
400 THz. De plus, puisque la lumière 
visible est spatialement très localisée, 
la bande de transmission est réutilisée. 
Les communications RF requièrent 
des points d’accès, tandis que le Li-
Fi requiert seulement des éclairages 
à LED installés et ne consomme donc 
pas plus d'énergie que l’éclairage à 
LED. De plus, la norme IEEE 802.15.7 
[1] prévoit l’utilisation de variateurs 
qui régulent l’intensité d’éclairage 
et la consommation d'énergie élec-
trique. L’utilisation d’un variateur et 
du circuit de transmission Li-Fi doit 
garantir l’efficacité d’éclairage des 
lampes. En termes d’infrastructure, le 
remplacement d’ampoules d’éclairage 
pour les nouvelles ampoules à LED 
permettra de créer un réseau à double 
fonctionnalité : éclairage et commu-
nications. La lumière visible est si 
éloignée de la bande RF qu'aucune 

LES COMMUNICATIONS 
par lumière visible : le Li-Fi

L’arrivée de diodes électroluminescentes (LED) plus puissantes 
et plus rapides a permis de penser à leur utilisation comme 
des transmetteurs d’information. La lumière émise par les 
LED devient un canal de communication sans fil permettant 
des applications dans des espaces intérieurs et dans certains 
cas dans des espaces ouverts. Nous connaissons ce type de 
communications sous le nom de « Li-Fi ».

Jorge GARCIA-MARQUEZ1 
Suat TOPSU2

1 Responsable de projets 
européens Oledcomm

 2 Fondateur et Président 
d’Oledcomm, Vélizy-
Villacoublay, France

jorge.garcia@oledcomm.com  
suat@oledcomm.com

RF ET MICRO-ONDES LI-FI
Spectre disponible 300 GHz 380 THz
Complexité Élevée Faible
Couverture Longue portée Limitée à 

la zone d’éclairage
Interférence - bruit Limité Contenu
Interférence électromagnétique Oui Non
Consommation de puissance Moyenne Faible
Infrastructure Points d’accès Éclairage installé

Tableau 1. Brève comparaison entre les communications RF et Li-Fi.
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Figure 1. Système Li-Fi à l’hôpital

interconnection), une carte électro-
nique Li-Fi contient une couche PHY 
pour moduler/démoduler le signal, 
le filtrer et l'amplifier (figure 2). Elle 
contient également une couche MAC 
pour effectuer la gestion et l’interpré-
tation de données. La carte fait un 
(ou plusieurs) pont qui relie l’infor-
mation provenant d’une MAC sans 
Li-Fi et d'une MAC Li-Fi pour que 
cette information puisse être relayée 
par la lampe. Il est possible d’accéder 
au signal à transmettre en passant 
par une de ces techniques : (a) fibre 
optique, (b) PoE (power over ethernet), 
(c) CPL (courant porteur en ligne), ou 
encore (d) 4G-5G. Afin d’exploiter le 
Li-Fi à haut débit, l’accès par fibre op-
tique est recommandé.

L’émetteur

L’émetteur d’un transceiver Li-Fi 
est la LED dont la fonction d’éclai-
rage garantit plus de 50 000 heures 
d’utilisation tout en réduisant la 
consommation énergétique de 80 %. 
Les LED les moins chères sont les 
pc-LED (phosphor converted) qui 

consistent en un chip LED bleue 
d’InGaN qui pompe une couche 
de phosphore YAG. Le phosphore 
convertit une partie de la lumière 
bleue en vert, jaune et rouge ; un 
mélange des intensités des cou-
leurs primaires permet d’obtenir du 
blanc froid, du blanc neutre ou du 
blanc chaud tout en conservant la 
meilleure efficacité. Les LED à trois 
couleurs (RVB), connues comme 
multi-chip LED, sont sensiblement 
plus chères mais leur bande pas-
sante est plus large.

Le récepteur

Le récepteur se compose de deux 
éléments clefs : la photodiode (PD) 
et la lentille collectrice de lumière. 
Le choix de conception de la lentille 
dépend du choix de la PD. Une PD à 
avalanche présente un gain élevé mais 
elle est également plus sensible au 
bruit quantique du fait du mécanisme 
d’avalanche. Les PD de type PIN sont 
plus stables aux températures élevées, 
ainsi qu’aux flux lumineux intenses et 
leur coût est moindre. Pour une ap-
plication de bas débit, une PD PIN est 
une bonne option ; en revanche pour 
une application haut débit, une PD à 
avalanche est préférable. Le temps de 
réponse d’une PD est proportionnel 
à sa capacitance : plus la taille de la 
surface de détection est petite, plus 
la capacitance est petite et plus la ré-
ponse est rapide. En contrepartie, le 
flux lumineux est moins important 
et collecte donc moins de signal. On 
peut utiliser des lentilles pour boos-
ter la réception du signal en permet-
tant aux capteurs d’augmenter le flux 
de lumière, ceci se traduit par (a) une 
augmentation du débit, (b) une aug-
mentation de la portée du signal. 
Lors de la conception des lentilles, il 
faut tenir compte de la forme, car à 
cause de sa taille et de son volume, 
une lentille hémisphérique n'est pas 
intégrable dans les dispositifs de 
communication mobile. Il faut éga-
lement prendre en considération le 
volume total de la lentille et, in fine, 
le grossissement de l’image de la  
source émettrice.
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Solutions Li-Fi
Il existe diverses applications du Li-Fi 
qui requièrent des transmissions à bas 
débit comme par exemple la géoloca-
lisation, l'internet des objets connec-
tés (IoT) et des communications 
bidirectionnelles qui ne relèvent pas 
du haut débit. En ce qui concerne la 
géolocalisation, qu’elle soit dans des 
espaces intérieurs ou extérieurs, elle 
s’appuie sur un réseau de balises. Le 
Li-Fi peut convertir l’éclairage inté-
rieur et extérieur en relais de commu-
nications [4] et intégrer un dispositif 
externe de réception au smartphone 
ou utiliser ses capteurs comme le 
ALS (ambient light sensor) ou la caméra 
pour détecter le signal [5]. La gamme 
de solutions d’Oledcomm comprend 
le bas débit unidirectionnel pour la 

Modulation 
et démodulation

D’après le standard IEEE 802.15.7 [1], 
le bas débit pour une couche PHY I est 
modulé avec une modulation OOK (on 
off keying) ou VPPM (variable pulse position 
modulation). Le débit atteint 100 kb/s 
dans le premier cas pour une fréquence 
d’horloge de 200 kHz et de 266,6 kb/s 
avec une fréquence d’horloge de 400 kHz 
pour la modulation VPPM. Lorsqu’on 
utilise une couche PHY II, une modula-
tion OOK à fréquence d’horloge de 120 
MHz permet de transmettre 96 Mb/s. 
L’utilisation d’une modulation VPPM 
avec fréquence d’horloge de 7,5 MHz per-
met d’atteindre 5 Mb/s. La couche PHY 
III est réservée à la modulation colour 
shift keying (CSK) qui requiert des LED 
multi-chip ; elle permet de transmettre 
96 Mb/s en mode 16-CSK avec une fré-
quence d’horloge de 24 MHz. Des taux 
plus élevés ont été expérimentalement 
établis avec une modulation d'ampli-
tude en quadrature (QAM). Celle-ci est 
accompagnée d’un processus de codage 
de signaux numériques par répartition 
en fréquences orthogonales sous forme 
de multiples sous-porteuses (OFDM : 
orthogonal frequency division multiplexing). 
D’autres schémas, par exemple celui de 
modulation d’amplitude et phase sans 
porteuse (CAP), ont atteint des débits 
supérieurs à 1 Gb/s [3]. Il reste encore 
à orienter la recherche sur l’optique de 
réception pour permettre d’élargir la 
portée de détection.
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Figure 3. (a) Système d’internet Li-Fi bidirectionnel à bas coût à 10 Mbps. 
Lampe/transceiver et transceiver USB symétriques. (b) Cas applicatif : le 
capteur est intégré dans la tablette.

(a) (b)

géolocalisation et la transmission de 
données et le haut débit pour l’utilisa-
tion d’internet (voir la figure 3).

Conclusion
La progression spectaculaire de la re-
cherche académique en communica-
tions par lumière visible est désormais 
accompagnée par les innovations in-
dustrielles de quelques sociétés tech-
nologiques. Des géants de secteurs 
d’activités différentes – les télécom-
munications, les réseaux, l’éclairage 
et les équipementiers de téléphones 
– prêtent un intérêt grandissant à 
cette technologie. Ceci doit permettre 
dans un futur proche d’installer le Li-
Fi dans les infrastructures publiques, 
privées et d’intégrer un transceiver Li-
Fi dans les smartphones et tablettes.

Figure 2. Schéma basique du système Li-Fi. IDC : courant bias,  
IS : courant du signal, ILED : courant d’alimentation de la LED,  
IR : courant du signal.
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D’un objet électrique dont 
les revenus étaient générés 
par le remplacement de 

consommables (l’ampoule) pour le 
marché grand public ou les services de 
conception et de maintenance d’éclai-
rage public ou privé pour le marché 
industriel, le luminaire devient un pro-
duit électronique dont la durée de vie 
élimine le besoin de remplacement et 
dont les services rendus peuvent être 
nombreux et dépasser la simple fonc-
tion d’éclairer.

Le contrôle de la puissance émise 
par les LED se fait par un principe 
PWM (pulse width modulation) qui 
permet de les faire « clignoter » à 
haute fréquence. Le contrôle de la 
durée d’éclairement et d’extinction 
des LED sur ces cycles permet de mo-
duler la puissance lumineuse émise 
sans que l’œil humain ne perçoive 
ce clignotement.

Principale différence, l’ampoule 
électrique se pilote par une com-
mande mécanique (bouton) alors que 
la LED se pilote par une commande 
logicielle (processeur). L’avantage de 
cette dernière approche est de pouvoir 
facilement intégrer dans la carte élec-
tronique du luminaire LED des com-
posants pouvant ajouter des fonctions 
comme des capteurs pour collecter des 
données directement depuis le lumi-
naire, des ports de communication 
pour transformer le luminaire en ob-
jet connecté et un calculateur pour le 
rendre intelligent.

Pilotage centralisé  
de réseaux de 
luminaires
Les architectures de pilotage logiciel 
classique des luminaires sont basées 
sur le principe de commandes adres-
sées par un contrôleur centralisé. Dans 
les anciennes installations basées sur 
240 V, le contrôleur commande un 
relais pour réguler la puissance d’un 
luminaire. L'avènement des LED pour 
l'éclairage a changé cette situation en 
ce que le contrôleur est placé dans le 
module lui-même, par exemple comme 
dans le bus DaLi, et de manière simi-
laire pour le protocole DMX1. Mais il 
n’y a pas de changement fondamental 
dans l'architecture de contrôle pour 

SYSTÈMES  
d'éclairage LED intelligents
L’exemple de LED’s CHAT

Le marché de l’éclairage opère actuellement sa transition digitale. 
En effet, depuis plusieurs années, l’arrivée des LED (diodes 
électroluminescentes) bouleverse les produits luminaires, change 
les métiers des acteurs industriels et transforme la création  
de valeur à travers de nouveaux modèles économiques.

Guillaume BONELLO
LED's CHAT, Marseille

guillaume.bonello@leds-chat.com

Peter NIEBERT
LIF-AMU, Marseille

peter.niebert@lif.univ-mrs.fr

1 Permet de contrôler 512 canaux (9 bits d'adressage) en affectant à chacun une valeur 
comprise entre 0 et 255 (8 bits de données par canal). La transmission numérique unidirec-
tionnelle se fait de façon sérialisée par liaison symétrique, et chaque appareil reçoit en même 
temps l'ensemble des 512 valeurs (ce que l'on appelle une « trame » DMX).

Figure 1. Évolution du pilotage des luminaires grâce à l’introduction des LED.

le segment final où le rôle du micro-
contrôleur du luminaire est limité 
à l'écoute des commandes sur son 
adresse et au contrôle des LED. Les 
capteurs et les « commutateurs in-
telligents » envoient des messages à 
un nœud de contrôleur central qui 
trie les commandes et les envoie aux 
bons luminaires.

Il existe un problème inhérent à 
cette approche pour qui veut connec-
ter un grand nombre de luminaires et 
qui commence par l'attribution, tra-
ditionnellement manuelle, d'adresses 
à chaque luminaire dans ces réseaux. 
En réponse, plusieurs produits, 
tout en maintenant le principe de 
contrôle, ajoutent une affectation 
d'adresse automatique à des réseaux 
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de communication nécessaire. 
L'objectif fonctionnel atteint par 
cette approche est la mise à l’échelle 
automatique car certains services 
peuvent fonctionner de manière en-
tièrement évolutive sur des réseaux 
de taille arbitraire, notamment sans 
impact sur la latence et sans besoin 
d'un réseau de base. Une seule pas-
serelle intégrée branchée n'importe 
où dans le réseau (ou suffisamment 
petite pour être intégrée dans un 
luminaire) est suffisante pour la 
maintenance et le déploiement de 
l'installation ainsi que pour l'inte-
ropérabilité avec des protocoles stan-
dard (DaLi/DMX). 

Pourquoi un pilotage 
distribué ?
Le pilotage distribué présente plu-
sieurs avantages par rapport au pilo-
tage centralisé.
• Évolutif : les ressources pour le pi-

lotage évoluent linéairement avec 
chaque nœud ajouté au réseau.

• Modulaire : chaque nœud peut être 
différent et s’ajouter aléatoirement.

• Simple : chaque nœud est automati-
quement reconnu une fois connecté 
au réseau.

• Robuste : la panne de nœuds ou de 
communication n’affecte pas le fonc-
tionnement du réseau.

• Économe : diminution drastique 
des accès au cloud, maintenance 
non experte, optimisation ultime 
des ressources et de la consomma-
tion électrique...

optimisé pour fonctionner sur des 
réseaux de microcontrôleurs à faible 
puissance et à faibles ressources tels 
que ARM Cortex M0 / M3 et MIPS. 
En conséquence, ce système d’ex-
ploitation peut être déployé comme 
un firmware alternatif avec des fonc-
tionnalités accrues sans exigences 
matérielles supplémentaires dans 
certains luminaires existants, ou à 
des luminaires rendus compatibles 
avec capteurs intégrés et connectivi-
té supplémentaire.

Le système d'exploitation dis-
tribué permet d’exécuter des pro-
grammes distribués qui mettent en 
œuvre les services souhaités pour le 
pilotage intelligent des luminaires 
LED. Le système d'exploitation 
et les programmes d'application 
s'exécutent simultanément dans 
chaque nœud du réseau formé par 
les luminaires. La conception de l'ar-
chitecture du logiciel est optimisée 
pour diminuer la bande passante 

de luminaires. Cependant, l'adres-
sage automatique n'est pas suffisant 
pour répondre à tous les problèmes 
liés à des très grands réseaux de lu-
minaires LED dans l'approche clas-
sique centralisée, par exemple en ce 
qui concerne la bande passante re-
quise. Les protocoles DaLi et DMX 
ont une bande passante limitée et des 
espaces d'adresses nécessitant une 
structure hiérarchique avec des boî-
tiers de contrôle relais qui complexi-
fient la conception et le déploiement 
de tels systèmes.

Pilotage distribué  
de réseaux de 
luminaires LED
Pour répondre de manière inno-
vante à ces problèmes d’adressage 
et de pilotage de luminaires LED en 
réseau, il faut donner un rôle plus 
important aux microcontrôleurs à 
faible puissance intégrés dans les 
luminaires et utiliser massivement 
des algorithmes distribués pour leur 
pilotage. Les installations de lumi-
naires LED compatibles avec cette 
approche peuvent fonctionner de 
manière autonome (sans contrôle 
centralisé) ou reliées par une pas-
serelle aux protocoles de contrôle 
standard. Il est donc possible d'in-
tégrer des luminaires pilotés de 
manière distribuée dans les instal-
lations existantes et pilotées de ma-
nière centralisée.

Du point de vue logiciel embar-
qué, le pilotage distribué utilise un 
système d'exploitation spécifique 

Figure 2. Comparaison d’un réseau de luminaires pilotés par un système centralisé  
et par un système distribué.

Figure 3. Architecture du système embarqué LED’s CHAT pour l’implémentation dans  
les luminaires LED et le simulateur.
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Comment fonctionne  
le pilotage distribué ?
Chaque luminaire piloté en distribué embarque un sys-
tème d'exploitation (OS) spécifique qui est un élément 
essentiel du réseau distribué. Contrairement aux systèmes 
d'exploitation embarqués couramment utilisés, l’OS 
distribué est centré sur la communication, c'est-à-dire 
que l'exécution du code de l'application dans chaque 
luminaire est étroitement liée à la couche de commu-
nication. De plus, cet OS fournit des services de com-
munication optimisés pour l'exécution d’applications 
distribuées. Il s'agit donc d'un système d'exploitation 
embarqué en temps réel véritablement distribué pour 
les microcontrôleurs légers qui équipent ou équiperont 
les luminaires LED.

En conséquence, la latence de la communication dans 
un réseau de luminaires distribués est beaucoup plus faible 
que dans les systèmes d'exploitation embarqués du marché. 
A titre d’exemple, la startup LED’s CHAT met en œuvre 
actuellement un tel OS qui garantit que la différence de 
temps des nœuds voisins soit inférieure à 2,5 μs. Si néces-
saire (pour la lumière technique), cette différence de base 
de temps peut être mesurée et compensée pour pouvoir 
synchroniser certaines horloges de voisins jusqu'à 0,1 μs. 
Cette synchronisation locale n'est soumise à aucun lien sur 
la taille de l'installation. C’est la grande force du pilotage 
distribué : mettre en œuvre des scénarios de pilotage très 
complexe mais qui ne consomment que très peu de res-
sources de communication.

Dans la solution développée par LED’s CHAT, les 
pilotes de communication et de matériel sont cachés 
derrière une couche d'abstraction matérielle (HAL), qui 
fournit un accès brut aux données de communication, 
à la lecture des données capteurs et aux paramètres de 
luminosité des LED. Au-dessus du HAL, l’OS invoque 
périodiquement le code du système d’exploitation et des 
applications utilisateur structurés en couches de services 
système et d'applications. La couche d'abstraction ma-
térielle permet d'exécuter le même code sur le système 
embarqué distribué et sur un simulateur pour l'exécu-
tion distribuée.

Figure 4. Comparaison des approches CLOUD et EDGE computing.

Exemples d’algorithmes  
et d’applications distribués
Pour illustrer la flexibilité d’un pilotage distribué, nous discu-
tons un certain nombre d'applications pouvant être réalisées 
sur cette architecture logicielle.

Services liés à la mise en service : la découverte des voisins 
par un algorithme distribué permet de récupérer, au niveau 
de la passerelle, la topologie complète de l'installation. Les 
adresses peuvent être affectées aux luminaires et aux LED. 
Les caractéristiques des modules peuvent être récupérées. 
Un nouveau firmware peut être déployé à travers le réseau de 
manière sécurisée tout comme les applications.

Services de broadcast : un service de base utile, et qui rend 
l'interopérabilité possible, est le service de broadcast, c’est-
à-dire, permettre de diffuser des commandes depuis la pas-
serelle sur le réseau de luminaires distribué par protocole 
d’adressage. Par exemple, chaque LED d'un module peut être 
attribuée de manière statique ou dynamique à une adresse 
DMX et être éclairée de manière correspondante.

Services de convergecast : en parallèle des services de broad-
cast, il est possible en temps réel de recueillir des informations 
à partir de chaque nœud du réseau de luminaires distribué. 
Avec de tels services, il est possible d'analyser le fonctionne-
ment et l'état de chaque luminaire dans le réseau et, compte 
tenu des capteurs appropriés, analyser son état. 

Liaison des services broadcast et convergecast : pour ces 
services, tout module peut servir de maître local pour un 
nombre limité de modules autour de lui, et tous les modules 
peuvent le faire en parallèle en même temps sans conflit. À 
titre d'exemple, les données des capteurs peuvent être par-
tagées entre les voisins de telle sorte que chaque nœud ait 
accès aux données du capteur des modules dans le voisinage.

Conclusion
Avec l’introduction des LED, le luminaire est en train de bas-
culer dans l’univers des objets connectés. Avec 50 milliards de 
luminaires à l’échelle mondiale, l’éclairage va devenir le secteur 
industriel avec massivement le potentiel du plus grand nombre 
d’objets connectés. La tendance actuelle à l’émergence d’une ap-
proche « EDGE computing » pour le pilotage des objets connec-
tés en complément ou remplacement du « CLOUD computing » 
est favorisé par l’émergence de systèmes d’exploitation adaptés à 
des objets avec de faibles puissances de calcul et d’une puissance 
électrique modeste, ce qui est le cas des luminaires. Une solution 
d’OS temps réel distribué tel que LED’s CHAT le propose est par-
ticulièrement optimisée pour cette approche et va permettre de 
conduire la révolution digitale de l’éclairage à son stade ultime.
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La spectroscopie est une tech-
nique puissante qui permet 
d’étudier les rayonnements 

électromagnétiques émis, absorbés ou 
diffusés par la matière. Depuis son ap-
parition au 17e siècle, l’enregistrement 
et l’analyse des différentes longueurs 
d’onde composant la lumière font qu’il 
est possible de décrire et comprendre 
des phénomènes physiques tels quel 
les raies de Fraunhofer qui étaient his-
toriquement interprétées comme des 
bandes noires séparant les couleurs du 
spectre solaire. Au cours du 20e siècle, 
elle a connu un essor considérable 
avec l’avènement des capteurs électro-
niques, des lasers et des ordinateurs, 
faisant de la spectroscopie un outil 
indispensable de la recherche scien-
tifique. Particulièrement, la spectros-
copie d’absorption UV-visible-proche 
infrarouge (NIR en anglais) ainsi que 
la spectroscopie vibrationnelle, telle 

que la spectroscopie à Transformée 
de Fourier ou la spectroscopie Raman 
sont devenues le fer de lance de nom-
breux laboratoires mais également de 
nombreuses industries dans les do-
maines des traitements pharmacolo-
giques, de la formulation chimique, de 
la biologie et bien d’autres.

Jusqu’à récemment, la spectros-
copie restait une technologie plutôt 
encombrante reposant sur des équi-
pements volumineux, complexes et 
souvent assez onéreux. De plus, ces 
technologies nécessitaient un savoir 
et un savoir-faire pour être utilisés de 
façon optimale. Des sociétés comme 
Ocean Optics (USA) ou Avantes (Pays-
Bas) ont toutefois fait de sérieux pro-
grès pour rendre cette technologie 
plus compacte et plus abordable mais 
le spectromètre classique reste un ins-
trument de laboratoire plus qu’un 
outil accessible au citoyen ordinaire. 

D’autres entreprises ont récemment 
lancé des systèmes très compacts ba-
sés pour la plupart sur la spectrosco-
pie NIR. Spectral Engines (Finlande) 
a notamment développé un appareil 
portatif de mesure de réflexion spec-
trale fonctionnant dans le NIR, idéal 
pour réaliser des mesures sur des lignes 
de production dans l’agroalimentaire 
ou le domaine pharmaceutique et 
dans de nombreux autres domaines. 
Consumer Physics (Israël) a récem-
ment fait les gros titres avec un spec-
tromètre NIR tenant dans la paume 
de la main et servant de capteur molé-
culaire, le SCiO (figure 1). Ce dispositif 
a pour vocation de scanner un maté-
riau et d’obtenir instantanément des 
informations chimiques directement 
sur son smartphone (des informations 
nutritionnelles telles que les calories, 
la quantité de graisse, de glucide 
ou de protéines ou la composition 
chimique d’un médicament).

Innovations et 
ruptures majeures
ALPhANOV (France), un centre 
technologique en optique et laser, a 
récemment développé un dispositif 
universel, le GoSpectro qui s’adapte 
à n’importe quel smartphone et le 
transforme instantanément en un 
spectromètre diffractif opérant dans la 
gamme du visible de 400 nm à 750 nm 
avec une résolution de 10 nm (figure 2). 
Le dispositif optique composé entre 
autres d’une fente d’entrée, et d’un 
réseau de diffraction en transmission 

LA SPECTROSCOPIE AU BOUT DES DOIGTS 
Le spectromètre pour smartphone

La révolution des smartphones a véritablement permis la 
démocratisation de nombreuses technologies avancées, les 
rendant accessibles à chacun ; la technologie GPS historiquement 
réservée aux militaires en est un très bon exemple. Ce n’est donc 
pas surprenant que la spectroscopie bénéfice également des 
nombreux avantages qu’offrent les smartphones.

Thomas KUNTZEL 
Arnaud ZOUBIR

Centre technologique en 
Optique et Lasers ALPhANOV, 

Talence, France
arnaud.zoubir@alphanov.com

Figure 1. Capteur moléculaire  SCiO de Consumer Physics.
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de 600 traits/mm est fixé à une mon-
ture s’adaptant à tout type de smart-
phone ou tablette numérique sous 
Android ou iOS. Cette monture per-
met également de régler et d’adapter le 
spectromètre à la hauteur du capteur 
photo. L’application mobile inclut 
une fonction de calibration automa-
tique permettant une mesure précise 
et objective du spectre. Elle offre en 
outre les fonctions habituelles d’ana-
lyse de spectres comme le positionne-
ment de curseurs, la détermination 
automatique de la position d’un pic, 
l’ajustement automatique de l’échelle 
du spectre ou encore la soustraction 
d’un spectre de référence.

De tels dispositifs peuvent au-
jourd’hui voir le jour grâce à la forte 
évolution technologique des smart-
phones. La plupart des smartphones 
disponibles sur le marché possèdent 
au minimum un capteur pour l’ap-
pareil photo, un microphone et pas 
moins d’une vingtaine de capteurs 
rien que pour les fonctionnalités de 
mouvement et de position (gyromètres 
et accéléromètres pour l’accélération, 
magnétomètres pour la fonction bous-
sole, capteurs de gravité/pression pour 
l’altitude, capteur d’orientation et bien 
sûr le GPS) et bien d’autres encore. En 
combinant la puissance technologique 

des smartphones, la miniaturisation 
des composants optiques (comme les 
réseaux de diffraction et les lentilles) 
et le développement mécanique et in-
formatique, il devient alors possible 
de fabriquer et commercialiser un 
spectromètre pour smartphone à un 
coût abordable. Ce genre d’appareil 
permet de mettre la puissance de la 
spectroscopie entre les mains de qui-
conque devant réaliser des mesures 
de spectres lumineux sur le terrain. Le 
couplage avec un smartphone rend 
son utilisation vraiment intuitive 
et facile d’utilisation pour acquérir, 
enregistrer, exploiter et partager des 
spectres de lumière.

Les technologies 
de spectrométrie 
pour smartphone
Il existe essentiellement deux mé-
thodes pour faire de la spectrométrie 
visible sur smartphone : la méthode 
dispersive [1] et la méthode interfé-
rométrique. La méthode dispersive 
est basée sur la décomposition de la 
lumière par un prisme ou un réseau 
(en transmission ou en réflexion). Une 
image du spectre de lumière est alors 
obtenue et est envoyée sur le capteur 
du smartphone grâce à une lentille. Le 
capteur photo peut alors lire et enre-
gistrer en continu des spectres. Après 

Figure 2.  
Le GoSpectro - 
Spectromètre  
pour smartphone  
d'ALPhANOV.
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spectromètres pour smartphone dans 
la détection de marqueurs fluores-
cents. Ces dispositifs incluront un 
système d’excitation adapté aux fluo-
rophores et permettront aux utilisa-
teurs de déterminer si un produit ou 
un document est conforme. Notons 
enfin qu’il serait intéressant de pou-
voir étendre dans l’UV et/ou dans l’in-
frarouge la plage spectrale de mesure 
imposée actuellement par le capteur 
photo du smartphone. Plusieurs solu-
tions sont actuellement à l’étude.

Le prochain gap technologique 
serait d’intégrer un mini/microspec-
tromètre directement dans un smart-
phone. Plusieurs entreprises sont en 
train de relever ce défi, notamment 
Hamamatsu Photonics qui a développé 
un OEM [2] (original equipment manufac-
turer) basé sur la technologie des micro-
systèmes électromagnétiques (MEMS) 
[3,4]. Cette tête de spectromètre, tenant 
sur le bout du doigt, est destinée aux 
instruments de mesure connectés à 
un smartphone ou une tablette pour 
des applications dans les domaines de 
l’inspection sanitaire, la biométrie ou 
le contrôle qualité de l’eau. L’ensemble 
du dispositif incluant capteur, lentilles 
et fentes mesure 20 mm × 12,5 mm × 
10 mm et pèse environ 9 g. Il opère avec 
une résolution typique de 10 nm et une 
plage spectrale allant de 340 nm à 780 
nm. Il peut être contrôlé par un carte 
type Arduino mais l’ultime objectif se-
rait qu’il soit directement intégré dans 
un smartphone (figure 3).

Marché et produits/
service disponible
Les spectromètres pour smartphone 
trouvent tout leur intérêt dans la me-
sure sur le terrain de spectres d’émis-
sion, de transmission, d’absorption ou 
de fluorescence. Parmi les principaux 
secteurs intéressés par la spectrosco-
pie pour smartphone, on retrouve le 
domaine de l’éclairage où l’utilisation 
de la spectroscopie permet d’identifier 
instantanément le type de lampe uti-
lisé dans les éclairages extérieurs et ce 
même à plusieurs mètres de hauteur. 
Ce genre de dispositif peut également 
être utilisé pour tester la conformité 

spectre de raies mesuré. Un des enjeux 
majeurs du développement informa-
tique était d’intégrer ces données dans 
une application mobile simple, intui-
tive et facilement accessible. Un déve-
loppement mécanique a également été 
nécessaire afin de rendre le dispositif 
compatible avec la grande majorité 
des smartphones. Le côté novateur et 
« fun » du GoSpectro a rapidement reçu 
un accueil positif de la communauté 
scientifique comme en attestent sa no-
mination à la vitrine de l’innovation 
lors de la conférence Optique Bordeaux 
en juillet 2016 (organisée par la revue 
Photoniques) et son obtention du tro-
phée de l’innovation au cours du salon 
ENOVA Paris deux mois plus tard. La 
récente obtention du Prism Awards, la 
plus prestigieuse compétition interna-
tionale sur les technologies innovantes 
en photonique, sur le salon Photonics 
West à San Francisco en février 2017, a 
apporté une forte crédibilité et une re-
connaissance sur le plan international.

Évolutions techniques 
des spectromètres
L’axe majeur de développement 
concerne l’intégration des minispectro-
mètres dans des dispositifs de contrôle 
portatifs connectés aux smartphones. 
Un colorimètre connecté est en cours 
de développement et permettra pour 
un château de contrôler la couleur ro-
sée de son vin. Ce dispositif incluant 
une source d’excitation en entrée et le 
GoSpectro comme détecteur devrait 
permettre d’obtenir le spectre du vin, 
ses coordonnées colorimétriques, etc. 
Une autre application en cours de dé-
veloppement concerne l’utilisation de 

avoir correctement calibré le disposi-
tif, il devient alors facile d’obtenir un 
spectre donnant l’intensité lumineuse 
en fonction de la longueur d’onde.

La seconde méthode utilise un in-
terféromètre de type Mach-Zehnder 
(qui nécessite deux miroirs et deux 
lames semi-réfléchissantes) qui va 
générer périodiquement des interfé-
rences constructives et destructives en 
séparant puis recombinant le faisceau 
incident à l’aide des lames semi-réflé-
chissantes. En procédant ensuite à 
une transformée de Fourier, il devient 
possible de convertir ces retards en 
longueurs d’onde et donc d’obtenir 
un spectre. Cette méthode ne permet 
pas encore d’acquérir des spectres en 
continu du fait du temps de calcul 
requis pour réaliser la transformée de 
Fourier. En revanche, quelle que soit la 
méthode utilisée, la gamme spectrale 
d’analyse restera limitée au visible, 
entre 400 nm et 750 nm du fait du 
capteur photo du smartphone.

Un peu d’histoire sur 
l’origine du concept
L’idée du GoSpectro est venue après 
avoir constaté qu’en plaçant un dispo-
sitif optique optimisé par ALPhANOV 
devant le capteur photo d’un smart-
phone, ce dernier était en mesure de 
« voir » et enregistrer un spectre lumi-
neux. Le but était alors de démontrer 
qu’un smartphone puisse être utilisé 
comme un spectromètre ayant des per-
formances équivalentes aux produits 
du commerce plus coûteux. Une impor-
tante phase de développement informa-
tique a démarré afin d’être en mesure de 
calibrer le plus précisément possible le 

Figure 3a. Microspectromètre développé 
par Hamamatsu.
Figure 3b. Schéma de fonctionnement  
de l’OEM d’Hamamatsu.
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d’eux de puissants outils pour collec-
ter des grandes quantités de données. 
La combinaison des téléphones intel-
ligents avec les microspectromètres a 
rendu possible la création d’un nou-
veau type de « mobile crowdsourcing » où 
chaque utilisateur de smartphone peut 
collecter des données spectrales conte-
nant d’importantes informations. Un 
bon exemple de « mobile crowdsourcing » 
basé sur des données spectrales est pré-
senté par le projet iSPEX financé par 
l’UE (http://ispex-eu.org/it). Dans ce 
projet, des milliers de citoyens venant 
des principales villes européennes 
ont pu mesurer la pollution de l’air 
grâce à un dispositif optique et une 
application pour smartphone dédiée 
fournis par les organisateurs du pro-
jet (figure 4).

Il n’est pas encore très évident 
d’imaginer comment cette technolo-
gie sera adoptée par les citoyens, mais 
avec des dispositifs qui ne nécessitent 
plus d’avoir un doctorat pour être 
utilisés, il y a de fortes chances que de 
nouvelles applications voient le jour. 
Cela se fera probablement grâce à des 
groupes d'amateurs de technologie, 
tout comme cela s’est fait avec les 
MEMS il y a quelques décennies, ou 
l'impression 3D plus récemment.

du spectre d’émission d’une ampoule 
type LED. La traçabilité et l’authen-
tification comme évoquées précé-
demment sont un autre domaine où 
la spectroscopie pour smartphone a 
tout son intérêt. Les industriels sont 
en effet en permanence à la recherche 
d’outils pouvant les aider dans leur 
lutte contre la contrefaçon. Avec cette 
technologie, vérifier l’authenticité d’un 
produit encore dans un camion grâce 
aux marqueurs fluorescents présents 
dans son emballage devient acces-
sible à toute personne possédant un 
smartphone. La spectroscopie pour 
smartphone intéresse également 
grandement le milieu de la gemmolo-
gie, où l’étude et la caractérisation de 
pierres précieuses et semi-précieuses 
en dehors des laboratoires deviennent 
possibles. La facilité d’utilisation de ces 
appareils et leur côté ludique font que 
ce sont de bons outils pédagogiques 
pour présenter et introduire la spec-
troscopie à des lycéens ou étudiants.

De tels dispositifs sont en train 
d’ouvrir de nouvelles voies et poten-
tiellement de nouvelles applications 
à la spectroscopie qui restait jusqu’à 
présent essentiellement réservée aux 
professionnels aguerris. En particulier, 
l’omniprésence des smartphones font 

Figure 4. Photo du projet de crowdsourcing iSPEX.
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REGARD SUR LE FUTUR  
Les lunettes intelligentes  
(smart glasses) dans l’industrie

Dans un précédent article de Photoniques (n°77, juillet-août 
2015), nous avons décrit les lunettes intelligentes (ou smart glasses) 
ainsi que les différentes techniques optiques utilisées pour la 
projection d’images rétiniennes tout en gardant la transparence 
pour la vision de l’utilisateur. Dans cet article nous mettons à 
jour les connaissances relatives aux technologies et produits 
smart glasses connus depuis cette date et nous parlerons de leur 
utilisation dans l’industrie, seul marché accessible actuellement 
pour ces produits.

Khaled SARAYEDDINE
Directeur technique et co-

fondateur de la société Optinvent
Rennes, FrancePeter NIEBERT

khaled.sarayeddine@optinvent.com

État de l’art des 
technologies optiques 
d’affichage transparent
Les éléments clés des lunettes intelli-
gentes sont d’abord et sans conteste 
le dispositif d’affichage transparent, 
puis le processeur et enfin la capacité 
de la batterie. Le reste, notamment la 
plateforme électronique embarquée, 
est du pur développement industriel.

Le premier secteur à avoir vu l’in-
térêt de tels dispositifs est celui de 
l’avionique militaire, où le besoin est 
primordial d’afficher les informations 
dans les yeux des pilotes, toujours en 
situation de danger. Cependant, la né-
cessité d’intégrer ces dispositifs dans 
les casques n’a (pour le moment) 

accouché d’aucune solution optique 
compacte de bas coût pour les autres 
secteurs professionnels ou pour le 
marché grand public. 

L’on peut dire que les systèmes de 
vision transparente ont commencé à 
émerger au début des années 2000. 
Ces techniques utilisent un guide 
mince devant les yeux, permettant de 
positionner le dispositif optique de 
collimation et l’électronique de com-
mande côté temporale, libérant ainsi la 
vision de l’utilisateur. Curieusement, 
ces techniques ont été portées par deux 
start-up (Lumus en Israël et Optinvent 
en France) et par deux grands indus-
triels du secteur des appareils mobiles 
(Nokia et Sony), rejoints très récem-
ment par d’autres (Google, Microsoft, 

etc.) qui ont apporté davantage de lé-
gitimité à ces nouveaux produits, sans 
pour autant proposer de solutions 
nouvelles sur les dispositifs optiques. 
Pour illustrer la difficulté actuelle 
d’offre des produits adaptés d’une 
part à l’ergonomie et d’autre part au 
budget des clients, la figure 1 montre le 
produit star de Microsoft : l’Hololens 
(~2990 €) et celui de la société Daqri : le 
Smart Helmet (~15 000 $). Ils ont des 
encombrements très imposants, des 
poids respectivement de 580 g pour 
l’Hololens et de 1 kg pour le Smart 
Helmet, tout en ayant une autonomie 
d’à peine quelques heures.

Les technologies 
optiques à guide 
transparent
Une diapositive électronique (mi-
cro-display en anglais) est éclairée par 
un faisceau lumineux à LED permet-
tant de générer une image pixélisée de 
petite taille. Cette image est projetée à 
l’infini par un jeu de lentilles (appelé 
collimateur optique). Le faisceau est 
injecté dans un guide mince à faces 
parallèles qui conduit l’image par ré-
flexion interne totale. Un dispositif 
intégré au guide et placé devant l’œil 

Figure 1. Exemple de produits (encombrement important et coût élevé) proposés par les 
sociétés Microsoft (à droite) et Daqri (à gauche).
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production en grand volume. C’est la 
raison pour laquelle Sony a un produit 
monochrome avec faible champ de vi-
sion (SmartEyeGlasses). La technique 
holographique, quant à elle, a été re-
prise par Microsoft (Hololens, vendu 
à 3000 $). Une analyse plus fine du 
produit Hololens montre que le guide 
optique en question est un assemblage 
de 4 guides minces, un guide pour 
chaque couleur et d’autres traitements 
dichroïques pour éviter la diaphotie 
entre les canaux RGB ; cela bien enten-
du ajoute encore plus de complexité 
au processus de fabrication et explique 
en partie le prix assez élevé du pro-
duit et la faible luminance d’environ  
500 Cd/m², compensée en partie par la 
faible transparence de la visière.

La technique polarisante est uti-
lisée par Lumus (Israël). Elle consiste 
à extraire le faisceau image par des 
réflecteurs polarisants (4 à 6) intégrés 
dans le cœur du guide en verre. Le pro-
cessus de fabrication de ce guide n’est 
pas compatible avec des montées en 
volume au vu des faibles rendements 
de ce genre de procédé. Il ne permet 
pas non plus d’avoir des prix faibles. 
C’est la raison pour laquelle Lumus 
se concentre sur le domaine militaire. 

Enfin, la technique réflective est 
exploitée par Optinvent, Google et 
Epson. Elle consiste dans le cas d’Ep-
son et Google à utiliser un guide épais 
(10 mm) avec un seul réflecteur pris 
en sandwich entre deux biseaux en 
plastique. Le champ projeté, avec une 
image positionnée en permanence 
en haut à droite du champ de vision 
(Google), est directement propor-
tionnel à l’épaisseur du guide, d’où 
la limitation de cette technique à des 
guides épais avec des champs faibles. 

de l’utilisateur remplit deux fonctions : 
d’une part, il permet d’extraire la lu-
mière du guide pour former une image 
agrandie dans la rétine ; d’autre part, 
il permet aux rayons extérieurs de tra-
verser le guide et de former l’image du 
monde extérieur à travers une lame de 
verre simple.

La différenciation entre les tech-
niques concurrentes se retrouve donc 
dans la manière d’injecter et d’ex-
traire l’image de ce guide ainsi que 
dans le matériau et le processus de 
fabrication du guide lui-même. Pour 
ce faire, il existe trois méthodes ; la 
méthode diffractive, la méthode po-
larisante et enfin la méthode réflective 
non polarisante.

La méthode diffractive utilise, 
dans une de ses variantes (concept 
Sony), un élément optique hologra-
phique de volume (HOE) pour diffrac-
ter le faisceau image à l’injection et à 
l’extraction du guide. L’autre variante 
est utilisée par Nokia (licenciée récem-
ment à l’Américain Vuzix) et consiste à 
former un réseau de diffraction très fin 
et très profond pour injecter et extraire 
le faisceau image du guide optique. 

Cependant, cette méthode ne 
permet pas de visualiser des images 
en couleurs avec un grand champ. 
L’utilisation de la diffraction intro-
duit un défaut de rendu coloré dans 
le blanc (dû à la variation d’efficacité 
de diffraction en fonction de la lon-
gueur d’onde et de l’angle d’incidence) 
ainsi qu’une efficacité de diffraction 
faible. De plus, la technique de fa-
brication des éléments diffractants 
reste assez exotique, nécessitant l’uti-
lisation d’une technique de photo-
lithographie sur wafer, coûteuse et 
incompatible avec les contraintes de 

Figure 2. Principe de fonctionnement du dispositif d’affichage transparent d’Optinvent.
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Optinvent, quant à lui, utilise un ré-
seau de petits miroirs transparents 
en surface d’un guide monolithique 
fabriqué par la technique d’injection 
plastique (voir figure 2), ce qui a pour 
avantage d’obtenir de grands champs 
avec des guides minces (24 degrés de 
champ pour un guide de 4 mm d’épais-
seur) ; cet afficheur peut être tourné 
devant l’œil, de sorte que l'utilisateur 
pourra avoir l'image virtuelle soit dans 
son champ de vision soit en-dessous de 
son axe de vision pour une meilleure 
ergonomie d’utilisation. De plus, le fait 
que le guide soit monolithique facilite 
grandement sa fabrication en volume 
et réduit aussi son coût de fabrication. 

L’avantage de la technique réflec-
tive est qu’elle ne perturbe aucune-
ment la colorimétrie du système. Elle 

permet aussi une meilleure efficacité 
vis-à-vis des techniques diffractives 
ou polarisantes car elle permet de 
réfléchir un faisceau lumineux quel 
que soit son état de polarisation. 
La figure 3 montre le produit ORA-
2 d’Optinvent dédié aux applica-
tions professionnelles.

Notons enfin que d’autres tech-
niques de projection rétinienne 
existent, elles font appel à des sys-
tèmes de projection dits classiques 
sans guidage avec des jeux de miroirs 
semi-transparents assez encombrants 
devant l’œil. Citons les réalisations de la 
société Française Laster Technologies, 
ODG, ou Vuzix aux États-Unis. La bar-
rière d’entrée technologique est ici très 
faible avec des priorités de brevets, no-
tamment japonaises.

Marché des smart glasses
Le seul marché actuel est celui du 
monde professionnel, bien qu’il soit 
encore très modeste. Citons les ap-
plications déjà intégrées dans le do-
maine de la logistique (utilisation 
en mains libres pour gérer le flux de 
colis), la maintenance (notamment à 
distance), le médical (pour filmer et 
diffuser une opération chirurgicale), 
l’industrie, l’avionique, etc. Notons 
que parmi les cas d’usage de la réalité 
augmentée dans le domaine médical, 
il faudra citer l’utilisation de dispositif 
binoculaire pour aider les chirurgiens 
durant les opérations complexes de 
chirurgie à placer les images virtuelles 
des organes et à les caler en temps réel 
durant toute la durée de l’opération. 

En somme, les industriels cherchent 
soit des gains de productivité (logistique, 
maintenance), soit une amélioration de 
la qualité dans les processus industriels 
avec l’utilisation de la réalité augmentée 
pour les processus de contrôle et de fa-
brication, soit enfin l’amélioration des 
opérations de chirurgie avec l’utilisation 
de la réalité augmentée. On est donc au 
début d’un processus qui voit émerger 
à côté des lunettes elles-mêmes, un tra-
vail de mise au point d’applicatifs et de 
plateformes logicielles permettant aux 
lunettes intelligentes d’être intégrées à 
des processus industriels améliorés.

Nous voyons un grand potentiel dans 
le marché professionnel. Cependant, 
pour y répondre, plusieurs améliora-
tions, notamment d’ordre ergonomique 
sont nécessaires. En effet, une utilisa-
tion prolongée par un opérateur pose 

Figure 3.  
Produit ORA-2  
dédié aux marchés  
professionnels.
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la question du confort et de la durée de 
vie de la batterie. C’est la raison pour 
laquelle, Optinvent développe actuel-
lement le produit ORA-C (C pour cas-
quette de sécurité). La figure 4 en montre 
le concept. Il s’agit d’un bras pouvant se 
déplacer devant l’œil de l’utilisateur et 
qui représente donc la plateforme com-
plète d’une paire de lunettes sans les in-
convénients de celle-ci. Ce produit assure 
en plus la sécurité exigée dans certains 
milieux industriels (avionique, automo-
bile, transport, industriel, etc.), il permet 
une utilisation prolongée de plus d’une 
journée de par l’utilisation d’une batterie 
de grande capacité portée sur le bras de 
l’utilisateur. Le produit ORA-C améliore 
l’ergonomie d’utilisation par la flexibi-
lité offerte à l’utilisateur de positionner 
l’image en haut ou en bas de la ligne de 
vision, et de ne la positionner devant le 
champ de l’utilisateur que quand cela 
est nécessaire.

Évolution technique des 
smart glasses
Les deux axes majeurs d’améliora-
tion sont, d’une part, la réduction de 
l’encombrement avec des systèmes de 
projection encore plus compacts et 
efficaces et, d’autre part, la réduction 
de la puissance électrique consommée 
par une optimisation de la plateforme 
électronique embarquée utilisant des 

circuits de plus faible consommation 
et des logiciels intégrés permettant de 
mieux gérer l’énergie. Notons aussi le 
besoin d’une interface utilisateur plus 
ergonomique et intuitive, notamment 
pour une utilisation de masse. Cette 
nouvelle interface pourra utiliser une 
plateforme logicielle s’appuyant sur 
une commande vocale, ou un contrôle 
gestuel avec les mains, ou encore une 
commande gyroscopique utilisant les 
mouvements de la tête. Le contrôle 
des lunettes par les mouvements de 
la pupille pourra être intégré dans un 
deuxième temps, étant donné les diffi-
cultés actuelles d’associer parfaitement 
le mouvement de la pupille à l’objet 
virtuel que l’on souhaite sélectionner.

Il est à prévoir aussi que la pénétra-
tion du marché pourra être accompa-
gnée par l’intégration d’autres capteurs 
utiles au domaine de la surveillance de 
la santé. Ces capteurs, qui équipent 
aujourd’hui les accessoires de type 
montres-bracelets connectées, auront 
leur place dans la monture des lunettes 
connectées, avec une meilleure efficaci-
té car ils seront hébergés par une vraie 
plateforme de calcul reliée à la toile. On 
peut aussi rêver et imaginer, dans un 
futur lointain, des capteurs sensoriels 
intégrés aux lunettes, et détectant et 
traitant des signaux du cerveau et per-
mettant par exemple de gérer le stress 
ou les émotions du porteur.

Figure 4. Produit  
ORA-C (ORA-Cap)  
pour l’industrie.
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Dans la nature, l'énergie peut 
se propager sans forcément 
déplacer de la matière. C’est 

le concept d’onde dont les manifes-
tations sont aussi diverses que quo-
tidiennes. L'exemple le plus visuel 

d'onde reste sûrement l'onde hydro-
dynamique. Si chacun a en mémoire 
la douce vague de ses vacances, il 
existe d'autres vagues aux caracté-
ristiques bien plus surprenantes et 
parfois encore mystérieuses, comme 

le mascaret capable de remonter les 
courants dans les estuaires, la vague 
solitaire ou bien encore les vagues scé-
lérates. Le comportement de toutes 
ces vagues ne s'interprète correcte-
ment qu'en prenant en compte deux 
phénomènes physiques bien dis-
tincts : la dispersion et la non-linéa-
rité. Ces deux ingrédients affectent 
également la lumière évoluant dans 
une fibre optique. Dès lors, il est pos-
sible de dresser des analogies entre ces 
deux domaines de recherche a priori 
très différents, l’un régi par les équa-
tions de Navier-Stokes, l’autre par les 
équations de Maxwell.

Des ondes non-linéaires 
hydrodynamiques et 
optiques
La première onde dont la nature in-
trinsèquement non-linéaire a été 
scientifiquement identifiée est le soli-
ton (figure 1). Dès 1834, J.S. Russel rap-
portait l’existence d’une vague capable 
de se propager identique à elle-même 
sur plusieurs kilomètres. Ce compor-
tement reproduit par Bazin en 1863 
dans le bief du canal de Bourgogne 
résulte d’une compensation exacte de 
la dispersion par l’action de la non-li-
néarité. Une telle caractéristique a 
suscité l’intérêt de l’industrie des 

LES FIBRES OPTIQUES POUR SIMULER LES 
phénomènes hydrodynamiques 
avec la lumière

En exploitant l'analogie entre les mondes hydrodynamique 
et optique, les solitons optiques dans les fibres en verre de 
silice ont pu mimer les vagues solitaires. D’autres types de 
vagues peuvent bénéficier d’une telle analogie. Les vagues 
scélérates ou bien encore les mascarets ont ainsi trouvé leurs 
équivalents en optique guidée et ont été découverts grâce à des 
dispositifs utilisant les technologies des télécommunications 
optiques ultrarapides.

Bertrand KIBLER
Julien FATOME

Kamal HAMMANI
Guy MILLOT

Christophe FINOT
christophe.finot@u-bourgogne.fr

Figure 1. Solitons hydrodynamiques et optiques. (a) Expériences sur le soliton 
menées dans un bief du canal de Bourgogne à Dijon au XIXe siècle. (b)-(c) Soliton 
hydrodynamique généré dans un canal de l’université de Bourgogne : le profil spatial de la 
vague caractéristique est correctement reproduit par une sécante hyperbolique (pointillé 
bleu). (d) Dans une fibre optique, la dispersion et la non-linéarité réorganisent la position 
des fréquences composant une impulsion : la dispersion anormale place ainsi les hautes 
fréquences en tête de l’impulsion désormais élargie temporellement et pousse les basses 
fréquences en queue, sans toutefois générer de nouvelles fréquences. La non-linéarité crée 
elle de nouvelles fréquences dans le spectre, les fréquences les plus basses apparaissant 
dans le front montant, les plus hautes dans le front descendant. (e) Évolution d’un soliton 
optique : dans ce cas particulier, les conséquences de la dispersion anormale compensent 
très exactement les effets de la non-linéarité. (f) Train de solitons à haute cadence.
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sur une modulation à une cadence de 
quelques dizaines de GHz suivie d’un 
élargissement spectral réalisé dans 
une fibre hautement non-linéaire. Le 
peigne de fréquences ainsi formé subit 
ensuite un modelage en intensité et en 
phase de ses différentes composantes. 
La propagation s’effectue après ampli-
fication de l’onde mise en forme. La 
dernière étape consiste en la détection 
et l’analyse du signal propagé, dans le 
domaine spectral ou bien temporel. 
Pour résoudre convenablement les 
détails temporels de l’ordre de la pi-
coseconde, le recours à des solutions 
photoniques de nouvelle génération, 
tel un oscilloscope à échantillonnage 
optique, est indispensable.

Les solitons de 
Peregrine et autres 
solitons sur fond 
continu
À partir de ce montage expérimental, 
nous avons démontré l’existence du 
soliton de Peregrine, prédit dès 1983 
mathématiquement par le britan-
nique H. Peregrine dans le contexte 
hydrodynamique mais jamais mis en 
évidence expérimentalement dans 
aucun milieu physique. Existant 
en régime de dispersion anormale 
(propagation focalisante), le soli-
ton de Peregrine se distingue signi-
ficativement du soliton usuel par 
la présence d’un fond continu avec 

télécommunications : prédits en 1973 
comme solutions de l’équation de 
Schrödinger non-linéaire, les solitons 
optiques ont été observés en 1980 aux 
Bell Labs. Générés à des cadences de 
plusieurs dizaines de GHz, ils consti-
tuaient en effet un support idéal pour 
porter les bits d’informations.

Depuis, les derniers travaux de 
recherche ont été réorientés théori-
quement sur de nouvelles familles de 
solutions jusque-là très peu explorées. 
Leur étude laisse entrevoir des pistes 
d’interprétations théoriques des phé-
nomènes hydrodynamiques très dif-
ficiles à reproduire en laboratoire, i.e. 
les ondes scélérates dont la puissance 
destructrice n’a d’égale que leur ra-
reté. La fibre optique constitue alors 
une plateforme expérimentale sim-
plifiée de choix pour progresser sur 
ces problématiques.

Dispositif expérimental
Pour observer de nouvelles structures 
non-linéaires cohérentes et bénéficier 
des récents progrès des technologies 
optiques picosecondes, nous avons 
mis en œuvre le montage expérimen-
tal générique représenté à la figure 2 
qui ne fait appel qu’à des éléments 
déjà disponibles commercialement. 
Dans un premier temps, une onde 
continue est façonnée pour satisfaire 
les conditions initiales recherchées. 
Cette opération repose tout d’abord 

Figure 2. Dispositif expérimental typique basé exclusivement sur des éléments de 
l’industrie des télécommunications optiques. EDFA : amplificateur à fibre dopée erbium ; 
OSO : oscilloscope à échantillonnage optique ; OSA : analyseur de spectre optique.
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sur le phénomène d’instabilité de 
modulation dans lequel une onde 
continue de forte puissance se brise 
en structures ultra-brèves et intenses. 

L’étape suivante était naturellement 
d’explorer l’interaction non-linéaire de 
plusieurs de ces solitons exotiques (fi-
gure 4). La maitrise expérimentale fine 
des conditions initiales a ainsi permis 
de souligner toute la complexité et la 
richesse de ces interactions pouvant 
générer des super vagues scélérates 

[2]. L’étude spectrale du soliton de 
Peregrine a également souligné une 
autre caractéristique générale des soli-
tons dits à respiration, à savoir l’évolu-
tion symétrique par rapport au point 
de compression maximale, reliée à 
la récurrence de Fermi-Pasta-Ulam. 
D’autres structures non-linéaires 
comme le soliton de Kuznetsov-Ma 
ont également été mises en lumière. 
L’ensemble des solitons sur fond 
continu a inspiré un nouvel éclairage 

lequel il va échanger de l’énergie tout 
au long de sa propagation (figure 3). 
Ainsi, à l’image des ondes scélérates 
océaniques, loin d’évoluer identique 
à lui-même, le soliton de Peregrine 
semble apparaître de nulle part pour 
atteindre une intensité jusqu’à 9 fois 
celle du fond continu avant de dispa-
raître sans laisser de trace. En 2010, les 
enregistrements expérimentaux réali-
sés ont reproduit ces propriétés avec 
un accord quantitatif remarquable 

 Figure 4. Interaction complexe de solitons à respiration. (a) Exemple 
d’évolution théorique de l’interaction entre deux solitons à respiration.  
(b) Confirmation expérimentale : enregistrements expérimentaux à différentes 
distances. En fond, des mesures expérimentales menées en hydrodynamique  
où contrairement à l’optique, la porteuse est visible. Extrait de [3].

 Figure 5. Onde de choc optique. (a) Exemple de choc (dans le cadre de 
l’équation de Hopf) où le gradient du profil augmente progressivement jusqu’à 
tendre vers l’infini (2) et une catastrophe. (b) Illustration du phénomène 
similaire en optique où l’onde optique voit son gradient augmenter jusqu’à 
créer une catastrophe qui est ensuite régularisée par la dispersion. En fond, 
une photographie du phénomène hydrodynamique prise dans la rivière 
Araguari au Brésil. (Auteurs : Susan Bartsch-Winkler and David K. Lynch, U.S. 
Geological Survey Photographic Library, domaine public.)

 Figure 3. Le soliton de 
Peregrine. (a) Évolution 
longitudinale théorique du 
profil temporel d’intensité 
du soliton de Peregrine. 
(b1) et (b2) représentent 
respectivement les profils 
expérimentaux injectés 
à l’entrée de la fibre et 
mesurés au point de 
compression maximale. 
Le détail de profil obtenu 
au point de compression 
optimal est donné en (c), 
confirmant l’excellent 
accord entre la prédiction 
analytique (rouge) et 
l’expérience (bleu). 
L’évolution longitudinale 
du spectre optique est 
quant à elle représentée 
en (d).
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Figure 6. Mascaret optique. (a) Simulations représentant l’évolution d’un battement 
sinusoïdal dans une fibre optique à dispersion normale. (b) La modulation d’intensité initiale 
(b1) évolue en un motif complexe (b2). (c) Exemples de dynamiques expérimentales variées 
obtenues en jouant sur les caractéristiques de la modulation optique initiale.

à l’intensité crête exaltée ou encore 
d’autres structures à pics multiples. 
Toutes les conclusions obtenues dans 
le domaine optique se sont vues repro-
duites dans des canaux hydrodyna-
miques d’une longueur de plusieurs 
dizaines de mètres, si bien que des re-
cherches entre les deux domaines sont 
maintenant conjointement menées avec 
le concours de mathématiciens pour 
l’analyse théorique des phénomènes [3]. 

Les ondes de chocs 
dispersives
Les dynamiques non-linéaires sont 
toutes autres dans un régime de pro-
pagation défocalisant (figure 5). Loin de 
se concentrer pour former une vague 
géante, l’onde s’élargit et voit le gra-
dient de son profil d’intensité croître 
jusqu’à l’infini. Cette divergence en-
traîne une catastrophe assimilable 
au problème de la rupture d’un bar-
rage : l’onde se disloque et l’action de 
la dispersion conduit à l’apparition 
de nouvelles vaguelettes et à un élar-
gissement accru. On parle alors d’un 
choc régularisé par la dispersion. Le 
mascaret constitue un autre exemple 
de ce type d’ondes existant en eaux peu 
profondes. De la même manière, toute 
impulsion optique évoluant dans une 
fibre optique en situation défocali-
sante (régime de dispersion normale) 

voit son profil fortement altéré avec 
des oscillations rapides sur ses flancs. 

Afin d’exploiter les analogies avec les 
phénomènes hydrodynamiques, nous 
nous sommes plus particulièrement 
concentrés sur l’évolution d’une série 
de quelques oscillations simples (figure 
6). La dynamique défocalisante génère 
alors un motif complexe d’où émergent 
des trains de solitons sombres (i.e. des 
trous de lumière sur un fond continu). 
Là encore, le contrôle précis des condi-
tions initiales permet de contrôler 
expérimentalement ce motif et d’ob-
server directement dans le domaine 
temporel différents mouvements des 
constituants de ce mascaret optique [4]. 
D’autres équipes ont récemment éten-
du le champ d’études pour démontrer 
expérimentalement les caractéristiques 
d’un tsunami optique [5].

Perspectives
À travers ces quelques exemples, nous 
soulignons tout l’intérêt présenté par 
l’optique non-linéaire fibrée ultrarapide 
pour l’étude et la compréhension des 
dynamiques non-linéaires. La maîtrise 
des conditions initiales du système et 
la mise en œuvre d’une détection spec-
tro-temporelle performante ont ainsi 
permis de découvrir de nouvelles fa-
milles de structures cohérentes non-li-
néaires. La compréhension de ces 
structures génériques offre également 
de nouvelles pistes d’explications aux 
dynamiques turbulentes observées 
en présence de désordre temporel ou 
spatial. Si les travaux présentés dans 
cet article s’inscrivent dans le contexte 
d’une propagation passive scalaire, il 
est également possible d’exploiter les 
autres degrés de liberté de l’optique 
fibrée, comme l’existence de polarisa-
tions distinctes [6], d’un comporte-
ment multimodal ou bien d’un gain. 
Les configurations fibrées en cavité, 
qu’elles soient passives ou actives (i.e. 
un laser), ont également été explorées 
et ont démontré une grande richesse de 
comportements extrêmes [7].

Remerciements
Nous remercions les nombreux, pas-
sionnants et déterminants échanges 
tenus avec nos collègues J.M. Dudley, 
N. Akhmediev, S. Trillo, S. Wabnitz, A. 
Picozzi et A. Chabchoub. Les travaux 
présentés ici ont été soutenus par le 
conseil régional de Bourgogne et l’ANR 
(projets MANUREVA et OPTIROC) 
ainsi que par le Labex Action.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


CAHIER TECHNIQUE I COmpRENDRE

❚ www.photoniques.com40
https://doi.org/10.1051/photon/20178640
Photoniques 86

COMPRENDRE
Contraste interférentiel différentiel 
Nomarski en microscopie

De nombreux objets microsco-
piques d'intérêt biologique ou 
technologique sont intrinsè-

quement transparents ou de réflectivité 
similaire à leur entourage et donnent 
donc en observation simple avec un 
microscope une image quasi-uniforme 
inexploitable. Des techniques de colo-
ration ou de révélation « chimiques » 
peuvent éventuellement être utilisées 
mais leur emploi est restreint par des 
difficultés de mise en œuvre ou par les 
modifications de l'objet étudié qu'elles 
entraînent inéluctablement (altération 
du métabolisme des cellules vivantes, 
attaque irréversible des surfaces…). 
Cependant ces « imperceptibles » ob-
jets bruts, s'ils modifient peu l'intensité 
de la lumière d'éclairage qu'ils trans-
mettent ou réfléchissent, changent 
usuellement de manière tangible 
d'autres propriétés de celle-ci, comme 
la phase. Des dispositifs appropriés in-
sérés dans le microscope peuvent donc 
transformer ces variations, non déce-
lables par l'œil ou les détecteurs usuels, 
en modulation visible de l'intensité 
lumineuse. Quelques méthodes sont 
maintenant très classiques, comme le 
contraste de phase ou le contraste interféren-
tiel différentiel, et les dispositifs pour les 
mettre en œuvre sont proposés par tous 

les grands constructeurs de microscope, 
tant pour l'observation par transmis-
sion (diascopie) que pour l'observation 
par réflexion (épiscopie). Cet article a 
pour objet de présenter les bases de cette 
deuxième méthode.

Interférométrie à 
décalage latéral et 
contraste interférentiel 
différentiel
Le contraste interférentiel différentiel 
(CID, DIC en anglais pour differential 
interference contrast) est un cas parti-
culier de l'interférométrie à décalage 
latéral (lateral shearing interferometry) 
où l'on fait interférer un front d'onde 
avec lui-même décalé transversalement. 
Lorsque le décalage est grand (figure 1a),  
cela conduit usuellement à l'appari-
tion de franges d'interférence [1], très 

Le contraste interférentiel différentiel (CID) est une technique 
utilisée en microscopie, tant par réflexion que par transmission, 
pour faire apparaître, à l'instar du contraste de phase, des 
contrastes dans des objets microscopiques sans coloration 
ou préparation spécifique. Cet article présente les bases de 
son fonctionnement et de sa mise en œuvre pratique (CID 
« Nomarski », inventé à l'Institut d'Optique en 1952) dans les 
microscopes commerciaux standard.
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difficiles à interpréter sur des objets 
complexes et aux détails denses comme 
rencontrés en microscopie. Dès lors, on 
lui préfère une version où le décalage 
latéral entre les deux fronts d'onde est 
plus petit que la résolution de l'objec-
tif de microscope. Chaque point de 
l'image est alors modulé par un terme 
d'interférence à deux ondes de la forme 
½(1+cos(∆φ+φ0)) où le déphasage lo-
cal ∆φ est en fait directement propor-
tionnel à la pente locale (gradient) du 
front d'onde dans la direction du dé-
calage (figure 1b). On transforme donc 
des gradients de phase en variations 
d'éclairement perceptibles par l'œil ou 
un détecteur. C'est cette propriété qui 
est à l'origine de la dénomination de 
« contraste interférentiel différentiel ». 
Le terme φ0 est un paramètre, usuelle-
ment identique pour tous les points du 
champ observé, introduit par la mise 

Figure 1. Représentation schématique de l'interférométrie à décalage latéral. (a) Fronts 
d'onde dédoublés pour un large décalage. (b) fronts d'onde dédoublés pour un petit 
décalage. L'écart local d'altitude δ entre les deux surfaces est proportionnel à la pente locale 
(au gradient) du front d'onde dans la direction du dédoublement. La différence de marche 
δ entre les deux fronts d'onde donne un déphasage local de Δφ = 2πδ/λ. δ et Δφ sont des 
grandeurs algébriques. Dans le cas (b) le signe de Δφ dépend donc du signe du gradient.
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en œuvre technique de la méthode. Il 
est souvent ajustable par un réglage dis-
ponible sur le microscope permettant à 
l'observateur de faire varier l'apparence 
de l'image qu'il observe. Une valeur de 
±π/2 (modulo π) radians est particu-
lièrement intéressante car elle permet 
de directement visualiser le signe du 
gradient de phase de l'objet dans la 
direction du décalage, par une sur- ou 
une sous-brillance dans l'image sur 
un fond de luminosité moyenne, qui 
donne artificiellement l'impression de 
voir le relief de l'objet sous un éclairage 
latéral rasant.

Dans le cas d'un éclairage en lumière 
blanche et non pas monochromatique 
comme implicitement considéré dans 
les lignes précédentes, il faut prendre en 
compte la superposition incohérente des 
différentes contributions monochroma-
tiques. Comme ∆φ et φ0  dépendent, dans 
le cas général, tous les deux de λ, l'image 
apparaît alors colorée par suite de la pré-
sence de spectres cannelés (teintes de 
Newton, usuellement d'ordres faibles et 
donc de couleurs vives). Les contrastes 
de couleurs mettent en évidence les gra-
dients de phase produits par l'objet, et 
donc, dans un certain sens, le « relief » 
de l'objet observé (voir figure 2).

La mise en œuvre « classique » de 
l'interférométrie à décalage latéral 
en microscopie est réalisée à l'aide 
de prismes biréfringents utilisés en 
lumière polarisée. Le dispositif clef 
de la méthode est un (bi-)prisme 
de Wollaston placé au foyer image 

de l'objectif ou un (bi-)prisme de 
Nomarski placé en aval de ce même 
foyer image. Les deux prismes ont 
pour propriété de dédoubler un 
rayon incident en deux rayons, de po-
larisations rectilignes orthogonales, 
formant un petit angle ∆α entre eux. 
Repris de manière appropriée par 
l'objectif du microscope, ce dédou-
blement angulaire est transformé en 
déplacement latéral |f| ∆α où f  est la 
focale objet de l'objectif. Pour fixer 
les ordres de grandeur, pour un ob-
jectif 50×/0,801 de ~4 mm de focale 
et de résolution r ≈ 0,4 μm (rayon 
de la tache d'Airy dans le visible), un 
déplacement des rayons dans le plan 
objet inférieur à la résolution pour 
bien être en mode de contraste inter-
férentiel différentiel conduit à un angle  
∆α< r/|f| ≈10-4 rad ≈  0,3' bien infé-
rieur à la minute d'arc !

Réalisation pratique 
en microscopie par 
réflexion
La figure 3a présente le schéma de prin-
cipe du fonctionnent du CID utilisant 
un (bi-)prisme de Wollaston. Ce com-
posant est constitué de l'assemblage 
en forme de lame à faces parallèles 
de deux prismes d'un matériau biré-
fringent uniaxe, souvent du quartz 
ici, assemblés avec leurs axes optiques 
croisés à 90° dans un plan parallèle 
aux faces de la lame. En épiscopie (i.e. 
observation par réflexion), l'éclairage 

1 Cette notation Gy×/ON donne le grandissement et l'ouverture numérique objet de l'objectif.

Figure 2. Microphotographies en contraste interférentiel différentiel. Microphotographies 
en lumière blanche avec un objectif 50×/0,80 avec contraste interférentiel différentiel 
pour deux réglages différents du paramètre φ0. La direction du décalage est à 45° de 
l'horizontal (NW-SE).
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de l'échantillon est réalisé à travers 
l'objectif grâce à un éclairage Köhler2 
adapté (non représenté figure 3 ; voir 
[2,3]). Un rayon provenant de l'éclai-
rage est séparé angulairement par le 
prisme biréfringent. Le plan de locali-
sation du dédoublement est placé dans 
le plan focal image de l'objectif du mi-
croscope, ce qui conduit au dédouble-
ment twransversal recherché dans le 
plan objet. Après réflexion spéculaire 
ou rétrodiffusion sur l'échantillon, les 
rayons dédoublés sont automatique-
ment recombinés par le même prisme 
et le rayon résultant repart dans une 
direction parallèle au rayon incident. 
Pour faire apparaître le contraste inter-
férentiel optimal, il faut placer un po-
lariseur dans l'éclairage Köhler et un 
analyseur dans la voie d'imagerie du 
microscope, chacun orienté à ±45° des 
axes optiques du prisme de Wollaston. 

Malencontreusement, le plan focal 
image de l'objectif est un endroit mé-
caniquement inaccessible puisqu'il 
coïncide avec le filetage des objectifs 
des microscopes commerciaux actuels. 

Georges Nomarski3 a eu l'idée (en 1952) 
de modifier le prisme de Wollaston 
comme indiqué à la figure 3b avec l'axe 
optique du matériau uniaxe d'un des 
prismes basculé hors plan de l'interface 
[4,5]. Cette nouvelle configuration per-
met d'éloigner le prisme biréfringent 
du foyer de l'objectif tout en conser-
vant un fonctionnement identique. Le 
prisme peut dès lors être monté sur glis-
sière et être facilement inséré ou enle-
vé. Ce dispositif, connu sous le nom de 
CID Nomarski (ou Nomarski DIC en 

anglais), est commercialement proposé 
par tous les constructeurs de microscope  
(cf. figure 4).

Il est à noter qu'une translation 
dans un  plan horizontal du prisme de 
Wollaston ou du prisme de Nomarski 
ne modifie pas la séparation angulaire 
ni la recombinaison automatique des 
rayons dédoublés, mais change par 
contre la distance parcourue dans le 
prisme en tant qu'onde ordinaire ou 
onde extraordinaire, ce qui modifie 
globalement la différence de marche 
et donne le moyen pratique pour ajus-
ter le paramètre φ0.

CID Nomarski  
en transmission 
Il est également possible d'utiliser le 
contraste interférentiel différentiel en 
diascopie (i.e. observation par transmis-
sion). Cependant, le prisme de Nomarski 
n'étant dans ce cas traversé qu'une seule 
fois par la lumière, il est nécessaire d'intro-
duire un décalage préalable des rayons au 
niveau de l'éclairage pour que les rayons 
ultérieurement recombinés soient bien 
cohérents entre eux et puissent interférer. 
Ceci est généralement réalisé en introdui-
sant un second prisme biréfringent, dit 
« compensateur », dans l'éclairage Köhler. 
Ce prisme est usuellement un prisme de 
Wollaston placé dans le plan focal objet du 
condenseur (qui coïncide avec le plan du 
diaphragme d'ouverture) car ce plan est 
mécaniquement assez facilement accessible 
(cf. figure 5). Les caractéristiques du prisme 
de Wollaston à insérer dans l'éclairage 
dépendent évidemment du condenseur, 
de l'objectif du microscope et du prisme 
de Nomarski utilisés. Pour couvrir leurs 

2 L'éclairage Köhler est un dispositif comportant une source spatialement incohérente (typi-
quement une lampe halogène), deux diaphragmes à iris réglables, le diaphragme de champ 
(DC) et le diaphragme d'ouverture (DO), ainsi qu'un ensemble de lentilles (condenseur...) 
permettant de réaliser un éclairage très uniforme sur une zone de taille ajustable par le DC, 
chaque point de la préparation étant éclairé par un cône de lumière, d’angle ou encore 
d'ouverture numérique réglable par le DO (même cône pour tous les points – propriété de 
télécentricité, adaptée à la télécentricité objet des objectifs de microscope) [2,3]. Il peut être 
réalisé pour l'éclairage des objets observés tant en transmission qu'en réflexion, en utilisant 
dans ce dernier cas une lame semi-réfléchissante pour envoyer la lumière à travers l'objectif du 
microscope. Il est fourni en standard sur tous les microscopes actuels.

3 (1919-1997). Diplômé de l'École Polytechnique de Varsovie (Pologne) et de l'École 
Supérieure d'Optique (1949), Georges Nomarski est un ancien chercheur de l'Institut 
d'Optique (IOTA à Paris puis Orsay, devenu l'IOGS à Palaiseau depuis). Il a déposé plusieurs 
dizaines de brevets au cours de sa carrière.

Figure 3. Principe de la mise en œuvre du CID par prismes biréfringents en épiscopie.  
(a) Prisme de Wollaston. (b) Prisme de Nomarski. Obj∞ : objectif de microscope corrigé 
à l'infini. Éch : Échantillon. Les tracés des rayons dans les prismes sont simplifiés à 
l'essentiel et les angles de déviation très fortement exagérés. Les flèches représentées par 
↔ et ⊙ indiquent la direction de l'axe optique du matériau biréfringent uniaxe utilisé. Le 
basculement des prismes permet une localisation correcte du plan de séparation des rayons. 
Il a aussi l'intérêt d'éviter que les réflexions 
parasites de la lumière de l'éclairage épiscopique 
sur les faces du composant ne perturbent 
directement l'image observée dans l'oculaire. 
Pour obtenir le contraste interférentiel, il faut 
par ailleurs (non-représentés ici) un polariseur 
en amont dans l'éclairage Köhler, et un 
analyseur en aval du côté de l'oculaire.
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gammes d'objectifs et de condenseurs, 
les fabricants de microscope commercia-
lisent à cet effet un ensemble approprié de 
paires de prisme de Wollaston et de prisme  
de Nomarski.

Conclusion
Alors qu'il travaillait à l'Institut 
d'Optique de Paris avec des collègues 
comme Maurice Françon4, Georges  
Nomarski avait-il anticipé en 1952 la  
diffusion mondiale et la pérennité au 
fil des décennies de cette technique de 
contraste interférentiel différentiel qui 
porte désormais son nom ? Son dispositif, 
qui peut être associé à tous types d'ob-
jectif sans réduction d'ouverture numé-
rique utile ni modification du microscope 
autre que l'insertion du ou des prismes, 

a en tout cas séduit tous les fabricants de 
microscopes qui le proposent toujours 
en bonne place dans leurs catalogues 
respectifs. Cette invention de plus de 
soixante ans d'âge a encore actuellement 
des dizaines de milliers d'utilisateurs dans 
le monde et reste incontournable pour 
certaines observations, de la science des 
matériaux à la biologie.

Figure 4. Photographies d'un CID 
Nomarski commercial (modèle pour 
épiscopie). (a) Le composant dans son 
boîtier d'utilisation. (b) Le composant en 
position dans la tête du microscope juste 
au-dessus de la tourelle porte-objectifs. Le 
prisme de Nomarski, qui se présente en 
pratique comme une simple lame à faces 
parallèles de forme circulaire, n'est pas 
directement visible sur les photographies. 
Il est positionné en contre-bas de 
l'ouverture circulaire visible sur la 
photographie (a). La grande molette sur la 
droite permet le réglage du paramètre φ0.

Figure 5. Principe de mise  
en œuvre du CID Nomarski  
en diascopie. P : polariseur.  
W : prisme de Wollaston compensateur. 
N : prisme de Nomarski.  
A : analyseur. Les tracés des rayons 
dans les prismes sont simplifiés 
à l'essentiel et les déviations 
angulaires très fortement exagérées.

NOTA: Cet article est directement dérivé 
d'un chapitre du cours Techniques micros-
copiques des mêmes auteurs, disponibles 
sur le site Web Optique pour l'ingénieur  
(http://www.optique-ingenieur.org/fr/
ressources/modules?module=03) de 
ressources numériques en ligne de l'uni-
versité du Maine diffusées sous licence 
ouverte GNU FDL.

4 (1913-1996)
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De nombreux laboratoires de recherche académiques utilisent des 
caméras térahertz pour la caractérisation de sources, l’alignement 
des bancs optiques, l’étude de phénomènes physiques… En parallèle, 
de plus en plus d’équipes de recherche appliquée, dans les instituts 
de R&D et chez des industriels, mettent en œuvre ces caméras pour 
investiguer des applications de l’imagerie térahertz dans des domaines 
variés comme la sécurité, le contrôle non destructif, l’environnement 
ou la santé. En réponse à ces besoins, une offre commerciale de 
caméras térahertz non refroidies commence à monter en maturité.

ACHETER
Une caméra térahertz (THz)

François SIMOENS
CEA-Leti, Minatec Campus, 

Université Grenoble Alpes,  
17, rue des Martyrs,  

38054 Grenoble, France
francois.simoens@cea.fr

Dans le spectre des ondes élec-
tromagnétiques, le domaine 
du térahertz n’est pas défini 

de manière normative : il s'étend d'en-
viron 100–300 GHz à une dizaine de 
térahertz (1 térahertz (THz) = 1000 gi-
gahertz), couvrant partiellement les 
bandes millimétriques et sub-milli-
métriques jusqu’au voisinage de l’in-
frarouge (IR). Cela correspond à des 
longueurs d'onde comprises entre 
quelques dizaines de micromètres et 
une dizaine de millimètres. 

Ce rayonnement présente des pro-
priétés singulières : un pouvoir élevé 
de pénétration à travers de nombreux 
matériaux non métalliques et non 
polaires (tels que le papier, les car-
tons, les textiles, les plastiques, ou 
la céramique), une signature spec-
trale spécifique pour beaucoup de 
molécules intéressantes qui sou-
vent n’existe pas dans d’autres par-
ties du spectre électromagnétique 
comme le proche ou moyen infra-
rouge, et enfin il n’est pas ionisant  
(1 THz = 4,1 meV, soit un million de 
fois plus faibles que les photons X).

Ces propriétés ouvrent des pers-
pectives d’applications à de nom-
breux domaines, comme la médecine, 
la biologie et la pharmacie – les ondes 
terahertz n’altérant pas l’ADN, la 
sécurité intérieure pour contrôler 
ce que transporte une personne ou 

le contenu de colis, ou encore au 
contrôle non destructif de produits 
manufacturés – par exemple pour 
détecter des défauts de forme, des 
contaminants, des délaminations.

Ces applications seront servies en 
mettant en œuvre de l’imagerie, ba-
sée sur le degré de transparence des 
matériaux ou la détermination de 
la composition chimique d’échan-
tillons par analyse spectrale. Pour 
de nombreux cas, il apparaît même 
opportun de combiner les deux ap-
proches en vue de l’imagerie multis-
pectrale ou hyperspectrale THz et 
ainsi pouvoir localiser et identifier la 
nature chimique des éléments dans 
une image.

Le développement applicatif des 
techniques de détection THz est 
conditionné par l’émergence de 
technologies performantes associant 
coût et encombrement réduits. De 
tels composants commencent à être 
disponibles commercialement, et 
en particulier des caméras matri-
cielles1 THz non refroidies que cet 
article décrit.

Figure 1. Exemples d’images THz (réalisées 
avec les capteurs CEA-Leti). (a) Feuille en 
transmission. (b) Image visible d’objets 
cachés sur un buste. (c) Image THz brute 
des objets cachés sous une chemise.

1 Des « caméras 1D » sont aussi également 
commercialement disponibles comme la 
TWAVE 1D de TRaycer. Il est également à 
noter que la compagnie japonaise NEC a 
décidé de stopper sa filière de caméras THz 
à base de bolomètres après plusieurs années 
de production.
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Imagerie active  
et imagerie passive
Deux modalités d’imagerie THz 
coexistent. L’imagerie passive exploite le 
rayonnement thermique émis par un ob-
jet à température non nulle tandis qu’en 
imagerie active, une source THz externe 
éclaire la scène. Les très faibles puis-
sances rayonnées thermiquement dans 
la gamme THz imposent l’utilisation de 
capteurs avec des sensibilités très élevées 
– typiquement des noise equivalent power 
(NEP) de l’ordre de quelques fW/√Hz – 
que seuls des détecteurs cryogéniques 
ou hétérodynes peuvent atteindre. Le 
coût de fabrication et d’opération, ainsi 
que l’encombrement de ces systèmes les 
réservent à des applications comme la 
défense, le spatial ou la sécurité.

Les caméras THz non refroidies 
peuvent remédier à ces freins ‘mar-
ché’ mais requièrent en contrepartie 
l’utilisation de sources d’illumination 
externe. En correspondance à un essor 
de sources commerciales, une dizaine 
de caméras non refroidies sont actuel-
lement disponibles commercialement 
(cf. tableau en fin d’article).

Principales  
technologies de caméras 
non refroidies
Deux principaux phénomènes de 
transduction sont mis en œuvre dans 
les caméras existantes.

(1) Les détecteurs thermiques 
convertissent le rayonnement op-
tique en un échauffement au niveau 
de chaque pixel. Le changement local 
de température se traduit alors par une 
variation d’une propriété physique 

du pixel, sa résistance électrique (bo-
lomètre résistif), ou sa charge de sur-
face-capacité (pyroélectrique).

Les capteurs bolométriques de la ca-
méra d’INO présentent une architec-
ture de micro-pont très proche de celle 
des capteurs IR standard ; l’absorption 
dans la gamme THz est optimisée en 
modifiant l’impédance équivalente 
de l’absorbeur, soit au moyen d’un 
revêtement d’or noir extrêmement 
poreux, soit en ajoutant des surfaces 
sélectives en fréquences (« FSS ») sur 
la membrane.

Les bolomètres développés au LETI 
(intégrés dans la caméra TZCAM 
d’I2S) sont en rupture par rapport 
aux bolomètres standard en séparant 
la fonction de collection optique et de 
thermométrie. Ces deux phénomènes 
peuvent donc être optimisés indé-
pendamment. L’absorption optique 
est assurée par des antennes situées 
sous et sur le micro-pont en associa-
tion avec une cavité résonante réalisée 
entre le plan des antennes et le circuit 
de lecture CMOS. L’échauffement 
des charges des antennes parcourues 
par les courants de surface est ensuite 

1 Des « caméras 1D » sont aussi également commercialement disponibles comme la TWAVE 
1D de TRaycer. Il est également à noter que la compagnie japonaise NEC a décidé de stopper 
sa filière de caméras THz à base de bolomètres après plusieurs années de production.
2 Des détecteurs THz cohérents existent mais à ce jour pas sous le format de matrice intégrée 
dans une caméra commerciale.
3 ASIC : application-specific integrated circuit

Figure 2. Caméra TZCAM de I2S intégrant 
la technologie de capteurs matriciels 
bolométriques du CEA-Leti et une 
optique f/0,8.
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converti par une membrane ther-
mo-résistive placée sur le micro-pont.

La caméra Pyrocam d’Ophir intègre 
une matrice de 160×160 pixels pyroé-
lectriques LiTaO3 hybridée par bille 
d’indium à un circuit de lecture de 
multiplexage. Cette caméra comporte 
également un chopper mécanique 
nécessaire pour ce type de capteur 
thermique sensible aux variations 
de courant.

Une alternative de caméra THz ther-
mique (OpenView de Nethis) consiste 
à d’abord utiliser une membrane 
de conversion des photons THz en 

chaleur et d’ensuite imager l’émission 
infrarouge (IR) de cette membrane au 
moyen d’une caméra IR commerciale.

(2) Les détecteurs à base de rectifica-
tion électro-optique dans le canal d’un 
transistor à effet de champ (FET). 
Afin d’optimiser le couplage optique 
du rayonnement THz, des antennes 
sont connectées à deux ports du FET 
(par ex. grille et source) et une lentille 
hémisphérique tronquée est rapportée 
au-dessus du plan des antennes.

2 Des détecteurs THz cohérents existent mais à ce jour pas sous le format de matrice intégrée 
dans une caméra commerciale.

Principales 
caractéristiques 
communes  
de ces caméras
Ces détecteurs étant quadratiques, ils 
ne délivrent qu’une information d’am-
plitude du signal THz2. 

À l’exception des caméras OpenView, 
Pyrocam III et de Terasense, toutes ces 
caméras sont basées sur une détection 
directe par un capteur monolithiques 

MARQUE PRODUITS INFOS CONTACTS

i2S Vision Caméra TZCAM avec une optique f/0,8 20mm, et 
intégrant un capteur matriciel de 320×240 microbo-
lomètres (pitch 50 µm, 25 Hz, technologie CEA-Leti)

http://www.i2s.fr/project/
camera-terahertz-tzcam/

Alexandre Besson 
Tél. : 06 71 22 14 53 
a.besson@i2s.fr

INO Caméra MICROXCAM-384I-THZ avec 2 optiques 
possibles (44 mm f #0,7 & f #0,95) et un capteur 
bolométrique 384×288-pixels (pitch 35 µm, 50 Hz)

http://www.ino.ca/en/products/ 
terahertz-camera-microx-
cam -384i-thz/

Pierre Talbot 
Tél. : 418.657.7006 
pierre.talbot@ino.ca

Nethis Caméra Openview à base d’une membrane 
de conversion THz-IR associées à une camé-
ra IR commerciale (256×320 pitch 170 µm / 
512×640 pitch 80 µm)

http://nethis-thz.com/ 
index.php/openview/

Jean-Pascal Caumes 
Tél. : 06 47 16 93 22 / 05 47 74 62 10 
jean-pascal.caumes@nethis-thz.com

TeraSense Caméra Tera à base de FET IMPATT en GaAs (3 
modèles 16×16 / 32×32 / 64×64, pitch = 1,5 mm)

http://terasense.com/products/
sub-thz-imaging-cameras/

Tél. : +1 (408) 600-14-59 
info@terasense.com

Tic-Wave Caméra  TicMOS-1px à base de FET CMOS 
(jusque 500 fps, 100×100 pixels)

http://ticwave.com/products.html contact@ticwave.com

Newport/Ophir Caméra Pyrocam IV à base d'un capteur 
320×240 pyroelectrique (pitch = 80 µm)

http://www.ophiropt.com Nicolas Chaise, OPHIR Spiricon 
Tél. : 01 60 91 68 23 / 06 01 01 27 32 
nicolas.chaise@eu.ophiropt.com 
Ariane Billard, Newport Corporation 
Tél. : 01 60 91 68 68 
ariane.billard@newport.com
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3 ASIC : application-specific integrated circuit 

4 Il est par exemple souvent difficile de savoir si un des paramètres a été calculé plutôt que 
mesuré, si un moyennage est appliqué, le niveau de réponse à partir duquel on considère les 
pixels comme fonctionnels…

Figure 3. Caméra 
MICROXCAM-384I-
THZ de INO intégrant 
un capteur matriciel 
bolométrique et équipée 
de son optique.

intégrant à la fois la matrice de pixels 
et le circuit CMOS ASIC3; ce dernier 
assure les fonctions de multiplexage, 
de filtrage, d’amplification et de mise 
en forme vidéo des signaux détectés 
par chacun des pixels.

Les détecteurs à base de FET de la 
caméra de Tic-Wave sont directement 
réalisés dans le CMOS silicium tandis 
que les matrices de bolomètres d’INO 
et I2S-LETI sont fabriquées collective-
ment sur le substrat CMOS selon des 
procédés standard de la microélectro-
nique silicium. Cette spécificité permet 
d’obtenir des capteurs miniatures et 
des traitements électroniques en ASIC 
CMOS au plus proche des pixels. Elle 
ouvre  ussi des perspectives majeures 
de réductions des coûts de production 
si le volume de caméras vendues venait 
à croître.

Il est enfin à noter que seules les 
deux caméras bolométriques citées 
sont équipées d’objectifs avec des ou-
vertures numériques entre 0,7 et 0,9 
et des longueurs focales de quelques 
dizaines de millimètres. 

Critères de choix  
d’une caméra térahertz
Quand un système d’imagerie est 
conçu, un premier dimensionnement 
du système doit permettre d’estimer le 
flux optique incident sur le plan image, 
la plage de fréquence d’opération, la 

cadence d'acquisition maximale pos-
sible et l’étendue spatiale à imager.

En regard de cette analyse système, 
le premier critère à considérer pour 
le choix de la caméra est son seuil de 
détectivité dans la gamme spectrale 
de fonctionnement visée. C’est très 
souvent le jalon critique de faisabilité 
à franchir étant donnés les faibles ni-
veaux de puissances optiques délivrées 
par les sources THz commerciales 
(quelques centaines de mW maximum 
en mode continu avec les lasers à gaz 
ou à cascade quantique) et les fortes 
atténuations du faisceau subies par 
le faisceau lors de sa propagation à 
travers l’atmosphère et les différents 
obstacles et dioptres optiques.

Pour pouvoir comparer les camé-
ras, ce seuil de sensibilité par pixel 
doit être calculé à partir de la mesure 
des signaux délivrés par la caméra 
matricielle opérée en mode vidéo. Il 
faut reconnaître que c’est un para-
mètre souvent pas ou mal renseigné4. 
En particulier, rares sont les courbes 
d’absorption spectrale données pour la 
gamme de fréquence affichée souvent 
comme étant très large.

Le critère de sensibilité peut être 
défini par la puissance minimale 
détectée par pixel (minimum detected 
power, MDP, exprimée en watt) à une 
fréquence image donnée. Le MDP est 
défini comme le rapport entre le bruit 
RMS mesuré en sortie de la caméra 
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ERRATUM : Piezo stage

Micronix USA is now able to 
offer closed loop miniature 
piezo stages and a matched 
controller at the low price of 
typical low cost open loop 
stepper systems. Starting at  
20 mm x 18 mm x 10 mm  
(l × w × h), the new low cost 

PP-18 offers cross-roller bearings to assure high stiffness and 
is driven by our patented multi-phase piezo motor resulting 
in high speed (> 2 mm/s) and high blocking force (> 1.5 N).  
A linear encoder with 40 nm resolution is standard on all  
PP-18 stage to assure repeatability. 

www.symetrie.fr
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(en Vrms) et la réponse moyenne des pixels (exprimée 
en V/W)5.

Les caméras bolométriques sont les plus sensibles avec des 
MDP de l’ordre de quelques dizaines de pW aux fréquences pic 
d’absorption (quelques THz) tandis que les MDP des caméras à 
base de FET avoisinent les dizaines de nW (9 nW mesurés à 0,9 
THz par l’université de Wuppertal qui a développé la caméra 
Tic-Wave). La caméra à base de membrane de thermo-conver-
sion de Nethis et la caméra Pyrocam III présentent un niveau 
de MDP autour d’une dizaine de μW, affichant en contrepartie 
un spectre de réponse très étendu de l’IR aux THz.

La résolution spatiale et la durée totale d’acquisition sont 
ensuite souvent des spécifications majeures pour l’applica-
tion visée. C’est aux capteurs les plus sensibles mais aussi 
au format et à la cadence image la plus rapide qu’il faudra 
donner la préférence. Ce sont les caméras à base de micro-
bolomètres qui présentent les formats les plus grands, ty-
piquement quart de VGA, mais avec des pas pixels réduits 
(quelques dizaines de micromètres). Les caméras à base de 
FET sont de format plus faible mais avec des pas pixels plus 
grands et donc plus adaptés à la gamme spectrale  autour de 
100 GHz. Les cadences images des caméras commerciales 
sont toutes autour des fréquences vidéo usuelles.

Enfin le coût est évidemment un facteur décisionnel à 
considérer, en intégrant celui de la source THz à associer et 
les dispositifs opto-mécaniques potentiellement nécessaires. 
Mais en regard des bilans radiométriques souvent très cri-
tiques ce critère de sélection est de second rang par rapport 
à ceux décrits précédemment. Reste à trouver la « Killer ap-
plication » pour que cette offre de caméra décolle et voit 
s’opérer une démocratisation des prix que les approches 
technologiques mises en œuvre doivent permettre d’assurer.

5 Quatre organismes développant ces caméras, NEC (N. Oda & al., 
J Infrared Milli Terahz Waves 2014), Tic-Wave (H. Sherry, ISSCC 
2012), INO (M. Bolduc et al., SPIE 2011) et le LETI (F. Simoens et 
al., Phil. Trans. R. Soc. A 2014) ont caractérisé les sensibilités de leurs 
capteurs matriciels selon ce paramètre qui permet de les comparer 
avec un minimum d’hypothèses et d’incertitudes.
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Caméras GigE

La famille de caméras industrielles 
GigE Genie Nano de Teledyne DALSA 
s’enrichit de quatre modèles dotés des 
capteurs Pregius IMX 255 et IMX 253 
de Sony, d’une résolution de 9 (4KHD) 
ou 12 mégapixels, en version monochrome ou couleur.
www.stemmer-imaging.fr

 I Télescope

Destiné au grand public, 
Stellina est un télescope in-
novant développé par la start-
up Vaonis. Ultra-compact et 
simple à utiliser, cet instrument 
dédié à l'astrophotographie 
est contrôlé depuis un smart-
phone. Son système optique 
fournit l'image principale et le 
suivi avec un seul objectif, tout 
en réduisant les dimensions 
de l'instrument.
www.vaonis.com

Mesure de halos

HGH Systèmes Infrarouges, qui a 
racheté l’américain Electro Optical 
Industries en 2016, lance le VGI-
150, « Veiling Glare Index tester », 
banc compact de mesure de l’in-
dice de lumière parasite diffuse, 
un phénomène affectant des sys-
tèmes produits en volume telles les  
caméras d’aide à la conduite.
www.hgh.fr

 I Spectromètre hautes 
cadences
Ocean Optics lance le spectromètre 
miniature OCEAN-FX, intégrant un 
détecteur CMOS haute sensibilité 
et permettant des fréquences d’ac-
quisition jusqu’à 4500 par seconde, 
avec une mémoire tampon pour 
assurer l’intégrité des données. 
L’OCEAN-FX est destiné aux appli-
cations de contrôle des procédés, 
incluant le tri, la validation en mi-
lieu industriel, la détection d’évé-
nements transitoires, et le suivi de 
réactions cinétiques.
www.oceanoptics.com

 I ERRATUM
Buying a positioning system – Photonics Special EOS issue,  
March-April 2017

Cedrat Technologies, 
Contact : Thomas  maillard - actuator@cedrat-tec.com

 I Imageur thermique
ULiS lance l’Atto320, premier 
produit au format 320×240 
d'une nouvelle famille d'ima-
geurs au pas pixel de 12 mi-
crons. Destiné aux fabricants 
de solutions thermiques (loisirs 
en plein air, surveillance…),  
l’Atto320 offre une fréquence 
image de 60 Hz.

www.ulis-ir.com
 I Mesureur laser

Laser Components propose le mesureur laser de poche 
Pronto-250-Plus de Gentec-Eo, doté d'options de 
mesure additionnelles : en mode puissance continu 
(CPM), les puissances laser comprises entre 0,2 et 8 W  

peuvent être déterminées 
sans limite de temps, tandis 
que l'affichage des mesures 
est rafraichi toutes les 1,5 se-
condes avec une résolution de 
1 mW. Un autre mode nou-

veau, énergie en mono-coup (SSE) mesure des énergies 
jusqu'à 25 J avec des impulsions laser jusqu'à 88 ms. Le 
Pronto-250-Plus inclut également le mode traditionnel 
de puissance mono-coup (SSP) pour des puissances 
jusqu'à 250 W. Il est livré avec une calibration (YAG) 
large bande de 248 nm à 2,5 µm et 10,6 µm (CO2),  
traçable selon les standards du NIST.
www.lasercomponents.com

 I Détection synchrone
Zurich Instruments 
propose un générateur 
de signaux arbitraires 
(AWG) de 600 MHz avec 
une option de compteur 
d'impulsions pour l'en-
registrement de pulses 
aléatoires. Les impulsions d'une durée minimale de 
4,44 ns peuvent être comptabilisées sur quatre ca-
naux avec une bande passante de 225 MHz. L'option 
pulse counter permet des applications aux mesures de 
durée de vie de la fluorescence, aux pièges ioniques et 
au traitement quantique de l'information (correction 
d'erreur quantique, téléportation quantique). 
www.zhinst.com/products/uhfli/uhf-cnt

 I Filtres passe-haut

Les filtres polyvalents passe-haut 
flexibles proposés par Edmund Optics 
offrent une transmission sur une 
gamme spectrale de 400–1600 nm.  
D’une épaisseur de 200 à 500 µm, 
ils sont fabriqués à partir de 
polymères ultra minces et flexibles.
www.edmundoptics.fr

 I Traversées étanches

SEDI-ATI propose un concept 
de traversées étanches pour 
f ibres optiques reconfigu-
rables. La bride normalisée 
KF (high vacuum) ou CF (ul-
tra high vacuum), connec-
table aux deux extrémités aux 
standards SMA ou FC, peut 
être reconfigurée au fur et à 
mesure des besoins.
www.sedi-ati.com
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