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Le futur s’écrit en sub-lambda
Demain, ce seront probablement les matériaux communs des objets de haute technologie.
Mais aujourd’hui, ce sont encore des objets d’étude audacieux et souvent surprenants, qu’il
nous faut apprendre à apprivoiser et à maîtriser. Car concevoir des structures à l’échelle de la
longueur d’onde est l’une des méthodes les plus innovantes que l’on ait inventées pour donner
aux matériaux des propriétés optiques ou électroniques qu’ils n’ont pas naturellement. On peut
en effet induire un indice optique artificiel, ou faire de l’ingénierie quantique pour le transport
des électrons, ou encore piéger l’énergie lumineuse dans des antennes de taille sub-lambda. Ces
prouesses technologiques (on parle de dimension sub-micronique) sont désormais accessibles
aux moyens courants de l’industrie. Et les applications sont innombrables : composants optiques
planaires, cellules solaires de grande efficacité, composants électroniques ultra-rapides, sources
de lumière économes et efficaces… Notre dossier vous en propose un aréopage dense (mais
qui reste modeste en regard de la richesse de ce domaine de R&D), allant des métasurfaces
optiques aux dispositifs optoélectroniques à base de graphène.
Riad HAIDAR
Rédacteur en chef
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Benoît BOULANGER
Président de la SFO

Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,
Notre CA vient d’être partiellement renouvelé. Je tiens à féliciter vivement
Philippe Adam, Mehdi Alouini, Claude Fabre, Marie-Claire Schanne-Klein
et Nathalie Westbrook pour leur brillante élection. Les autres membres de
notre CA sont Anne Laure Billabert, Arnaud Brignon, Sébastien Chenais,
Sylvain Gigan, Riad Haidar, Pascale Nouchi, Claude Puech, et moi-même.
Renouvellement signifie que certains nous quittent, ce qui est le cas de JeanJacques Aubert, à qui j’ai eu l’honneur de succéder, Costel Subran, qui a été
notre Secrétaire, et Gilles Pauliat qui était un des trois vice-Présidents. Tous
trois étaient donc membres du bureau du CA. Je tiens ici à les remercier
chaleureusement pour leur investissement sans compter dans notre société
savante, et j’espère vivement que nous continuerons à travailler ensemble.
Le jeudi 21 septembre, le CA va se réunir à Palaiseau pour élire son bureau.
À cette occasion, j’aurai l’honneur et le plaisir de passer le flambeau à
Pascale Nouchi qui sera Présidente en exercice durant les deux années à venir.
Nous aurons aussi à élire un vice-Président, au titre de Président entrant,
un autre vice-Président, un trésorier et un secrétaire. Pour ma part, je serai
vice-Président au titre de Président sortant.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les Présidentes et Présidents de nos
clubs qui sont, comme j’aime à le dire souvent, la colonne vertébrale de la SFO.
La dynamique en place est fantastique et augure du meilleur pour l’avenir.
Et mes remerciements vont aussi à l’équipe administrative et financière de
la SFO. Un très grand et vif merci à Catherine Hercé et Mariam Mellot qui
sont les deux piliers de notre société savante, ainsi qu’à Rania Haidar qui
s’est envolée vers d’autres horizons cette année et Florence Hamet qui nous
a rejoints dans la foulée.
Il s’agit donc à cette tribune de mon dernier « Mot du Président ». Je suis
heureux d’avoir pu servir la communauté de l’optique et de la photonique
dans ce cadre. J’ai essayé d’inscrire mon action dans le sillage de mes brillants
prédécesseurs, dans la collégialité et la convivialité. Je suis fier en particulier
d’avoir contribué à mettre en place une commission « Femmes en physique :
réussir la parité en optique », à renforcer nos liens avec la Société Française
de Physique ainsi qu’avec la Société Algérienne d’Optique, et nous pouvons
être contents d’avoir connu deux exercices financiers successifs positifs !
Je vous encourage à continuer à vous investir dans notre belle Société
Française d’Optique, en n’hésitant pas à innover dans les modes d’action
et de synergie.
Et nous nous retrouverons immanquablement pour notre événement phare
à venir : OPTIQUE Toulouse 2018 !
Je vous souhaite un bel été, avec tout le repos et le ressourcement nécessaires.
Bien amicalement ,
Benoît BOULANGER

ÉDITO SFO / SFP

La Société Française de Physique et la Société
Française d’Optique se rapprochent encore plus !
L’année 2015 a vu la signature par les présidents de la SFP et la SFO d’un accord-cadre dans
le but de coordonner les activités des deux sociétés savantes. Il s'agit d'amplifier la visibilité de
nos deux sociétés, d’augmenter l’impact des actions concertées auprès de nos interlocuteurs,
pour la plupart communs, à savoir les organismes de recherche, les universités, et les partenaires
industriels. Une cotisation pour l’adhésion commune SFO-SFP a été mise en place dès 2016 afin de
donner aux membres des deux sociétés savantes le sentiment d’appartenance à une communauté
élargie et susceptible de susciter des actions communes. Au niveau de la gouvernance, chaque
conseil d’administration accueille en son sein un membre du conseil d’administration de la
société savante sœur.
Plusieurs actions concrètes ont été mises en place depuis lors.
••La première a porté sur la coordination des calendriers de leurs congrès nationaux afin d'éviter
des concurrences passives qui desservent les communautés scientifiques concernées et les
entreprises adhérentes soutenant leur dynamique. Il a alors été décidé d’organiser ces congrès
en alternance, les années impaires pour la SFP et les années paires pour la SFO. Chaque société
savante prend alors soin d’aménager un espace d’accueil, visible, ouvert à la société sœur. Ce
déphasage a été mis en place dès 2016 avec la tenue du congrès OPTIQUE Bordeaux 2016,
qui a accueilli les sessions scientifiques de la division de Physique Atomique, Moléculaire
et Optique (PAMO) de la SFP. Il en va de même en 2017 où les clubs Nanophotonique et
Biophotonique de la SFO participeront au congrès général de la SFP qui se tiendra à Orsay en
juillet. À cette occasion, la SFO a également partagé son carnet d'adresses industrielles pour
aider à l'organisation d'un salon d'exposants.
••Une deuxième action a conduit à la création en 2017 d'une commission « Femmes et Physique »
au sein de la SFO, analogue à la commission éponyme de la SFP. L'idée est de travailler
ensemble sur cette problématique et sur d'autres, importantes en sciences dures, en élargissant
les groupes de travail sur les deux sociétés. Dans cet esprit les commissions de la SFP et les
clubs de la SFO travaillant sur des sujets voisins (jeunes, enseignement, culture, entreprises,
développement…) sont invités à se rapprocher. Des actions locales communes pourront
être aussi envisagées.
Enfin l'ouvrage « La lumière en lumière : du photon à l'internet », publié en 2016 par EDP Sciences,
et lauréat du coup de cœur des médias du Prix Roberval 2016, a été coordonné et co-écrit par des
membres de la SFP et de la SFO. Il en est de même des différentes brochures qui ont été réalisées
dans le cadre de l’Année de la Lumière 2015.
À l’image de toutes ces actions communes, il serait souhaitable que la Lumière continuât à rayonner
sur ce partenariat SFP-SFO.
Benoît BOULANGER,
Président de la Société Française d’Optique
Olivier DULIEU,
Responsable de la division Physique Atomique, Moléculaire et Optique de la SFP
Michel SPIRO,
Président de la Société Française de Physique
www.photoniques.com ❚ Photoniques 87
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ACTUALITÉS I

www.sfoptique.org

Commission Femmes et Physique,
réussir la parité en Optique
En créant au sein de la Société Française d’Optique une
commission sœur de la commission « Femmes et Physique » de
la Société Française de Physique, la SFO s’engage résolument à
améliorer la visibilité des opticiennes et leur place dans le monde
académique comme dans le monde de l’entreprise. Le but
partagé de ces deux commissions est de promouvoir les femmes
qui se sont engagées dans des carrières de physicienne pour
assurer une participation des femmes aux fonctions d’expert
à la hauteur de leur engagement pour leur communauté
mais aussi pour mieux valoriser les filières concernées auprès
des jeunes filles. Pour assurer cette visibilité, des critères de
représentation équitable sont rassemblés dans la charte « pour
la parité dans les conférences scientifiques », signée par la SFP, la
SFO, l’association Femmes et Sciences et le CNRS. Promouvoir
et faire adhérer à cette charte les organisateurs de conférence
est une des missions de la commission.
http://www.sfoptique.org/pages/les-clubs-sfo/
commission-femmes-et-physique/

AGENDA

Rencontres scientifiques Single Photons and
Single Spins (SPSS)
29 août au 1er septembre 2017, Université de
Technologie de Troyes (UTT)
Parrainage SFO
EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2017
4 au 7 septembre 2017, Ilosaan - Joensuu (Finlande)
EOS
7th EOS Topical Meeting on Optical
Microsystems (OµS’17) - 3rd EOS Topical
Meeting on Optics at the Nanoscale (ONS’17)
10 au 14 septembre 2017, Anacapri (Italie)
EOS
The 13th International Conference on
Correlation Optics
11 au 15 septembre 2017, Chernivtsi (Ukraine)
EOS
5th EOS Topical Meeting on Blue Photonics
(Blue Photonics 5)
18 au 20 septembre 2017, Institute of
Oceanology - Polish Academy of Sciences,
Sopot (Pologne)
EOS

Commission Clubs SFO

U

ne commission s’est réunie au sein de la SFO pour analyser
le fonctionnement de nos clubs et faire des propositions
d’amélioration de leur fonctionnement.
Si des rapprochements notamment avec les GDR du CNRS sont
souhaitables, force est de constater qu’en organisant chaque année
des évènements rassemblant entre 50 et 150 participants, tous les
clubs sont très actifs et effectuent un travail remarquable au service
de l’optique et de la photonique.
Le cas particulier du club « Horizons de l’optique », seul club non
thématique est très intéressant puisqu’en donnant la parole à des
acteurs de domaines non abordés dans les autres clubs, il se positionne
comme une pépinière de nouveaux clubs pour la SFO.
Malgré une couverture efficace de notre domaine, certaines thématiques
comme l’optique pour l’éclairage, l’énergie et l’environnement, optique et
transports ou la photonique digitale méritent une attention particulière.
Un grand merci à tous les présidents de club pour leur aide et leur
implication dans la vie de notre société.
Plus d’informations sur les clubs SFO : www.sfoptique.org

Journées LIBS France 2017

les 8 et 9 novembre 2017 à Rouen
Les prochaines Journées LIBS France auront lieu à Rouen (site du
Madrillet de l’université de Rouen, à Saint-Etienne du Rouvray)
les 8 et 9 novembre 2017. Cet événement sera l’occasion de réunir
à l’échelle nationale les acteurs français de la LIBS (laser-induced
breakdown spectroscopy) : laboratoires de recherche fondamentale et
appliquée, concepteurs et utilisateurs de systèmes de mesure LIBS
et distributeurs. Les journées seront consacrées à la présentation
des dernières avancées concernant :
• la compréhension de la dynamique des plasmas induits par laser
créés en LIBS,
• la spectroscopie tant atomique que moléculaire,
• les méthodes et protocoles expérimentaux,
• le couplage de la LIBS avec d’autres techniques,
• les applications dans des domaines variés (nucléaire, environnement,
biomédecine, industrie, œuvres d’art, héritage culturel)…
Les journées seront également l’occasion de réfléchir au positionnement de notre réseau et aux orientations stratégiques à donner
à nos activités.
Enfin, une place importante sera donnée aux étudiants en thèse
des laboratoires participants pour présenter l’état d’avancement
de leurs travaux.

Journées polissage 2017 :
Focus sur les optiques freeforms
11 au 13 octobre 2017, Laboratoire
d'Astrophysique de Marseille (LAM), Marseille
Parrainage SFO
Journées LIBS France 2017
8 et 9 novembre 2017, Rouen
Club SFO
Tous les évènements de l’agenda SFO :
www.sfoptique.org/agenda/
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Développement du plasma induit par une impulsion laser picoseconde (30 ps,
532 nm) sur un échantillon en tungstène (~ 15 J cm-2). Dans les rectangles
pointillés : onde de choc perturbée (ombroscopie laser, crédits : CORIA).

I ACTUALITÉS

www.afoptique.org

AGENDA
Pour ce second semestre,
l’AFOP propose de nombreuses animations.
Certaines sont réservées aux
adhérents, d’autres sont ouvertes à tous. N’hésitez pas
à nous contacter pour toute
demande d’information ou
manifestation d’intérêts.
Octobre : Conférence CNRS,
présentation des grands
laboratoires et des projets
en photonique.
Novembre : Réunion
Environnement, législation
& Réglementation avec la
Fédération des Industries de
la Mécanique.
Décembre : Rencontres
Recherche & Industrie Hauts
de France : visites dédiées
photonique d’entreprises et
de laboratoires de la région
sur deux jours.
Concernant les expositions,
l’AFOP est en train de mettre
en place de nombreux partenariats pour des stands
individuels, pavillons ou
villages Optique-Photonique
pour des salons tels que
Convergence pour l’Industrie
du Futur (Villepinte, 27 au
30 mars 2018), Mesures
Solutions Expo (Lyon, 28 et
29 mars 2018), SPIE Europe
(Strasbourg, 23 au 26 avril
2018), OPTATEC (Francfort,
15 au 18 mai 2018) mais
également des conventions
d’affaires comme les ASD
Days (Orly, 11et 12 octobre
2017), Rendez-vous Carnot
(Paris, 18 et 19 octobre
2017), TechInnov (Orly,
février 2018) ou encore
les Optics & Photonics Days
lors des Smart Manufacturing
Summit (Orly, mai 2018).
Intéressé(e) ?
Contactez-nous !

Règlementation environnementale :
le plomb dans les verres de nouveau autorisé

L

a directive européenne RoHS vise à limiter l’utilisation de six substances dangereuses
(cadmium, plomb, mercure, chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les
polybromodiphényleters) dans les équipements électriques et électroniques.
En interdisant le cadmium et le plomb dans les verres, cela bloque toute possibilité
d’approvisionnement en filtres colorés et en flints spéciaux, indispensables aux objectifs
à hautes performances dans beaucoup de domaines : médical, sécurité, trafic aérien,
sécurité laser, et projecteurs de cinéma.
Les substitutions ne sont pas toujours envisageables car les comportements thermiques
et les transmissions dans l’UV diffèrent au détriment des performances des instruments
tels que les microscopes de fluorescence ou OCT. La fidélité des rendus de couleur des
objectifs de prise de vue s’en trouverait altérée également.
Durant les deux dernières années, une cinquantaine de syndicats et d’entreprises
ont négocié avec la Commission européenne, dont l’AFOP et Thales Angénieux qui
représentaient les intérêts français. L’enjeu était de montrer les caractéristiques spécifiques
des verres au plomb et au cadmium et les efforts continus des acteurs pour leur trouver
des substituts non nocifs.
La Commissions européenne vient donc de publier les deux directives relatives aux
exemptions pour l’utilisation du plomb et du cadmium dans les optiques, anciennement
intitulées exemptions 13a et 13b.
Les textes concernés sont en anglais sur le site de la Commission et seront transposés
en français dans les prochains mois.

Ensemble, construisons
le diagnostic économique
du secteur Optique-Photonique !

Chaque trimestre, participez au
Baromètre économique de l’Optique
Photonique afin d’assurer une continuité
des données et des résultats. Vous nous
aiderez ainsi à obtenir une cartographie
la plus fiable possible de la situation
économique française de notre secteur.
Les questionnaires sont ouverts à toutes les
entreprises le 1er mois de chaque trimestre
pour les données du trimestre précédent.
L’AFOP vous garantit le traitement et la
confidentialité des résultats.
Les résultats vous sont renvoyés après
votre participation ou sur simple
demande comme ceux des trimestres
précédents ou des synthèses annuelles.
La mobilisation de chacun est capitale
pour construire ensemble des données
encore plus représentatives.

NOUVEL ADHÉRENT
CAILABS ((35 – Rennes)
www.cailabs.com

Spin-off du laboratoire Kastler Brossel
fondée en 2013, CAILabs est spécialiste de l'augmentation de la capacité
des fibres optiques, grâce à ses composants et sa technologie innovante de
traitement des faisceaux lumineux. Sa
solution Aroona investit le monde des
télécoms et des réseaux d’entreprise
qu'elle permet ainsi de booster en
gérant la forme des signaux lumineux
transmis dans la fibre multimode.
CONTACT : Lionel Garcia
contact@cailabs.com
POUR CONTACTER L’AFOP
AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09

contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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ACTUALITÉS I

www.alpha-rlh.com

Un beau succès pour
la journée PHAROS
sur le thème « Photonique,
Hyperfréquences pour
les objets connectés
et les systèmes autonomes »

La 6e journée PHAROS organisée le 3
juillet 2017 par les pôles de compétitivité ALPHA-RLH et Aerospace Valley sur le
site « Campus Thalès Bordeaux » a réuni 65 participants, invités de Thales, qui
ont à cette occasion découvert la vitrine
du groupe.
L’objectif était de rassembler les membres
de la communauté ALPHA-RLH et
Aerospace Valley afin de partager des
problématiques et expressions de besoins
associées, favoriser les échanges et faire
germer des idées de projets collaboratifs
d'innovation autour du champ thématique
de la Photonique et des Hyperfréquences
pour les objets connectés et systèmes autonomes en liaison avec les applications
des secteurs de l’Aéronautique, du Spatial
et de la Défense.
Cette journée fut l’occasion d’assister à
l’exposé de différents sujets par le groupe
Thalès (Avionics, Optronique et Systèmes
Aéroportés) et par le Ministère de la
Défense, et à une intervention remarquée
sur les enjeux de la Cybersécurité par
Thales Avionics.
Alain Fontaine, de la société PEGASE SAS,
a présenté le projet SAPHyR, porté par le
pôle ALPHA-RLH. Ce projet a pour ambition de mobiliser les acteurs de la filière
technologique photonique et hyperfréquences à vocation aéronautique et internationale, avec l’objectif de développer et
de présenter un démonstrateur technologique au prochain salon du Bourget 2019.
Le centre technologique CATIE est intervenu pour présenter des solutions pour la
société numérique.
Enfin, les participants ont pu assister à un
pitch des entreprises R&D Vision (Pessac),
First Sensor (Paris), IMAO et AirMems
(Limoges) pour diffuser et faire connaître
leurs savoir-faire, compétences et produits.
La prochaine journée PHAROS se tiendra
le 14 novembre 2017 sur le site toulousain
de l'ONERA.
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De belles perspectives de collaboration
entre les pôles de compétitivité
ALPHA-RLH et Aerospace Valley

J

ean-Pierr e Giannini,
Président du pôle ALPHARLH et Agnès Paillard,
Présidente du pôle Aerospace
Valley, ont signé le 21 juin
lors du Salon du Bourget
une nouvelle convention
de partenariat en présence
d'Alain Rousset, Président de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
La première convention
signée en 2014 entre Route
des Lasers et Aerospace Valley était axée sur la photonique et ses applications
pour l'aéronautique et le spatial.
La fusion entre les pôles Route des Lasers et Elopsys pour devenir ALPHA-RLH
permet d'élargir le partenariat aux technologies hyperfréquences. L'AéronautiqueSpatial-Défense constitue en effet l'un des domaines d'activité stratégiques du pôle
ALPHA-RLH, il comprend une activité PHAROS (Photonique, Hyperfréquences,
AéROnautique et Spatial) coanimée avec le pôle Aerospace Valley.
Cette collaboration renouvelée permettra l'organisation d'actions communes
et favorisera l'émergence et le développement de nouveaux projets d'innovation.

Salon Laser World of Photonics Munich :
21 entreprises adhérentes du pôle
ALPHA-RLH affichent leurs ambitions
internationales

U

n stand collectif a
rassemblé du 26 au
29 juin huit membres
aux côtés du pôle de
compétitivité ALPHARLH : les entreprises
Azur Light Systems,
Eolite Lasers, Femto
Easy, Irisiome Solutions,
ISP System, Kylia, Spark Lasers, ainsi que le centre technologique ALPhANOV. Ils
ont présenté de nombreuses innovations dans les domaines de la bio-imagerie,
du refroidissement atomique, des réseaux optiques et du micro-usinage pour
des applications métrologiques, aéronautiques et spatiales.
Treize autres entreprises adhérentes du pôle exposaient en dehors du stand
collectif : Amplitude Systèmes, Aurea Technology, Cilas, First Light Imaging,
GLOphotonics, Horus Laser, IDIL Fibres Optiques, Imagine Optic, Novae Laser,
Phasics, Qiova, Sedi-ATI Fibres Optiques et Thales.
L’édition 2017 est un bon millésime pour les entreprises membres du pôle qui
ont pu profiter de la forte fréquentation pour nouer des contacts positifs avec
des clients potentiels et rencontrer leurs clients et partenaires habituels.
La participation à ce salon s’inscrit dans le cadre d’une action collective export.
Avec une très forte présence de ses membres à Munich, ALPHA-RLH confirme
sa dimension internationale.

www.photonics-bretagne.com

QiOVA décline son
innovation phare VULQ1 en 5
nouveaux modèles
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Laser World of Photonics – Munich :
bilan très satisfaisant sur le pavillon
Photonics Bretagne

L
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EN BREF

Inauguration du Photonics Park,
nouveau centre d’excellence
mondial en photonique

a tête de laser VULQ1 permet de transformer un faisceau laser en un ensemble
multipoint contrôlé spatialement et dynamiquement. La nouvelle gamme déploie
désormais ses fonctionnalités multipoints
pour des lasers impulsionnels de différentes
longueurs d’onde et d’énergie plus importante, ouvrant la voie à de nouvelles applications (traçabilité, parallel processing,
mise en forme de faisceau laser, marquage
multipoint dans la masse de matériaux
transparents, etc.).

Photonics Bretagne accueille 2
nouveaux adhérents au sein du cluster :
E.D.N. et CIVIMIL.
Safran entre au capital de la société
Cailabs qui lève ainsi 5 M€. Cette
levée doit permettre à la société de
renforcer son développement industriel
et commercial, et d'accompagner
son expansion internationale.
Quantel annonce un projet de
rapprochement avec le groupe Keopsys
par l'intégration de l'ensemble des sociétés
de ce dernier au sein du groupe Quantel,
un rapprochement « porté par l'ambition
de donner naissance à un champion
européen du laser ».
Deling et le laboratoire de recherche
de l’IUT de Lannion s’associent dans
le projet collaboratif « Woled » visant à
développer l’après-LED pour transformer
n’importe quelle surface en source
lumineuse. Deling prépare également une
levée de fonds de 2 M€ pour déployer son
système d’éclairage intelligent.
Cimtech, bureau d’études en
mécatronique, accroît ses effectifs et
diversifie ses savoir-faire dans la robotique
mobile en développant notamment un
robot avicole nommé « Tione », pour
pousser les poules vers les pondoirs.
Syrlinks lance la commercialisation de sa
balise de détresse en mer. Avec une portée
de 5 à 10 milles nautiques, elle est la plus
petite au monde : 11 cm de long, 4 cm de
large, 2 cm d'épaisseur pour 95 grammes.

5 000 m² et 1200 exposants accueillaient plus de 31 000 visiteurs sur le
salon Laser World of Photonics, du 26 au 29 juin, à Munich. Photonics
Bretagne et 11 de ses adhérents rassemblés sur son pavillon (BKtel, Cailabs,
Evosens, IDIL, iXblue, Kerdry, Le Verre Fluoré, Microcertec, Novae, Optinvent et
SelenOptics), ont ainsi pu rencontrer de nouveaux clients potentiels et mettre
en avant toute l’expertise française en matière de photonique. L’occasion
également d’assister à des conférences riches de contenus, notamment sur
les avancées technologiques des nouvelles générations de fibres optiques.
Mention spéciale à la traditionnelle crêpe party « Made in Bretagne », mercredi
28 juin, qui a offert à 300 gourmands un moment de convivialité et d’échanges.

P

hotonics Bretagne
vient d’inaugurer, le 7
juillet dernier à Lannion, le
Photonics Park, nouveau
parc scientifique dédié
à la photonique visant à
favoriser le transfert de
technologies, créer des
start-ups et plus largement, promouvoir la croissance de la filière. Pour cela, le
Photonics Park regroupe une plateforme technologique (RTO Perfos), un hôtel
d’entreprises et un incubateur de start-up et PME. Pour un coût total de 1,8
M€, il héberge de nouvelles installations intégrant des laboratoires optiques, une
toute nouvelle tour de fibrage de 13 mètres de haut et un système de dépôt en
phase vapeur servant à la fabrication des préformes. Grâce à ce nouveau matériel,
Photonics Bretagne développe de nouvelles générations de fibres optiques spéciales
(fibres actives à large cœur, fibres multicœur, fibres faiblement multimode, fibres
à cœur creux large bande…), notamment dans le cadre de projets collaboratifs
tels que le nouveau projet national 4F, lauréat du Programme d’Investissement
d’Avenir PCPC, officiellement lancé le 3 juillet dernier.
Unique en France, ce nouveau Photonics Park se positionne comme un
pôle incontournable d’innovation national et international en photonique.

Le projet EPRISE soutient
la compétitivité et le leadership
industriel de l’Europe en photonique

P

iloté par le pôle OPTITEC, le projet EPRISE
« Empowering Photonics through Regional
Innovation Strategies in Europe » regroupe neuf clusters et plateformes
technologiques européennes dans le domaine de la photonique, dont
Photonics Bretagne. Représentant 1,4 M€, ce projet a pour but de soutenir
les entreprises qui utilisent la photonique comme une technologie clé, en les
aidant à accélérer la commercialisation de leurs produits sur des marchés
leaders pour l’Europe, à savoir la santé, l’agroalimentaire et l’agriculture.
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Pierre Tournois

Pierre TOURNOIS
Scientifique et inventeur :
histoire d’un parcours exceptionnel
In memoriam (1936-2017)
Le potentiel créatif atteint son extremum avant l’âge de quarante
ans. Corolaire : un scientifique, même brillant à ses débuts, ne peut
qu’évoluer irréversiblement vers des fonctions managériales. Si de
nombreux exemples peuvent sans doute étayer cette théorie, Pierre
Tournois en était un parfait contre-exemple. Il commença sa carrière
comme chercheur puis quitta progressivement la recherche pour des
fonctions d’encadrement au plus haut niveau d’un groupe industriel
international, avant de revenir à la recherche et de cofonder, à
63 ans, une start-up technologique basée sur un brevet qu’il avait
déposé à 61 ans.
NICOLAS FORGET, forget@fastlite.com

N

é à Paris le 26 mars 1936,
Pierre Tournois est le f ils
unique de Bernard Tournois,
contremaître chez Renault à Boulogne
Billancourt, et Jeanne Tournois,
couturière. Après une scolarité au
lycée puis aux classes préparatoires
de Louis-le-Grand, Pierre Tournois
devient ingénieur de l’École Supérieure
d’Optique (ESO) en 1959. À l’issue
de son service militaire, il rejoint le
Laboratoire Central de Recherche
(LCR) de la Compagnie générale de
télégraphie sans fil (la CSF) en tant que
chercheur. Son directeur de recherche
lui donne alors carte blanche avec pour
seule directive : « Dans un an, on jugera ».
Comme aimait le raconter Pierre
Tournois : « À mes débuts, nous pouvions
choisir nous-mêmes nos thèmes de recherche
et mener nos travaux comme bon nous
semblait. C'était bien accepté. ». Il choisit
alors de travailler sur l'acoustique, un
thème alors inexploré au laboratoire.
Néanmoins, sa curiosité le pousse
à s’intéresser aux travaux de se ses
collègues et notamment à ceux de
François Gires sur les lasers pulsés,
alors à un stade embryonnaire. En
parfait homme des ondes, Pierre prend
conscience très tôt, probablement
dès 1960, que les problématiques
qu’il rencontre en électronique des
radars – en particulier la notion de
compression d’impulsion – trouveront leur
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analogie en optique. Cette intuition
lui servira de fil directeur durant toute
sa carrière scientifique.

Les débuts : des
ultrasons aux lasers
Ses deux premiers articles scientifiques,
publiés en 1962 et 1963 et co-écrits
avec Serge Lowenthal de l’ESO, portent
sur le rayonnement acoustique d’une
membrane plongée dans un fluide
et vibrant sous l’effet d’une onde
mécanique progressive. Au début des
années 60, Pierre Tournois participe à
la mise au point de torpilles à l’usine de
Saint-Tropez, un site particulièrement
propice aux essais d’engins motorisés
autonomes en raison de la profondeur
du golfe du même nom. La proximité
de sites de tourisme balnéaire présente
néanmoins quelques inconvénients
évidents lorsqu’une torpille est perdue.
L’une des torpilles de Pierre terminera sa
course sur la plage de Saint-Tropez. Cet
épisode a sans doute inspiré l’un des
épisodes de la série des « Gendarmes
de Saint-Tropez » : dans « Le gendarme
en balade », le maréchal des logis-chef
Cruchot (Louis de Funès) est aux prises
avec une arme secrète provenant d’une
usine implantée dans la cité varoise.
En 1964 il prend la direction scientifique
de la Division des Activités Sous-Marines
de la CSF, laquelle devient Thomson-CSF

en 1968. Dans cet établissement de
Cagnes-sur-Mer, il réunit et anime deux
groupes de recherche pour l’activité
sonar, l’un en technologies analogiques
et l’autre en numérique. Les deux
groupes connaîtront un grand succès
et sont aujourd’hui encore réputés,
l’un pour ses travaux sur les antennes
adaptatives, l’autre pour ses dispositifs
à ondes de surface (voir encadré). De
1964 à 1984, Pierre publie, seul ou
avec ses collaborateurs, une quinzaine
d’articles dans des revues internationales
et obtient pas moins de 14 brevets,
principalement sur l’application des
ondes de surface à la compression, à
la corrélation, à la mémorisation ou
l’imagerie d’impulsions électriques ou
acoustiques. Avec Charles Maerfeld,
il découvre en 1970 les ondes de
Maerfeld-Tournois, un type particulier
d’ondes élastiques transverses présentes
à l’interface de deux milieux dont l’un
est piézoélectrique. En parallèle de son
activité de manager, Pierre Tournois
travaille à son jardin secret. Là encore,
l’année 1964 est un tournant. Non
seulement Pierre Tournois publie son
« Analogie optique de la compression
d’impulsion » [1] mais il décrit
également, avec François Gires, un
« Interféromètre utilisable pour la
compression d’impulsions lumineuses
modulées en fréquence » [2]. Désormais
appelé interféromètre de Gires-Tournois

Pierre Tournois

(GTI), cette dernière invention est
nettement en avance sur son temps :
le premier laser continu date de 1960
(Maiman) et le premier laser pulsé court
de 1963. Le GTI est breveté en 1970
mais il faudra encore attendre deux
décennies et l’avènement des lasers
pulsés de durée picoseconde pour qu’il
trouve ses plus belles applications. Les
GTI équipent aujourd’hui de nombreux
systèmes lasers. En 1969, Pierre
continue sa réflexion et propose un
second système de compression basé
sur un assemblage de prismes et de
réseaux, lequel prendra bien plus tard
le nom de grismes.

Une carrière de
manager dans
un groupe de
haute technologie
De 1981 à 1986, Pierre Tournois devient
le directeur technique général de la
Compagnie Générale de Radiologie
(CGR), la branche médicale du groupe
Thomson-CSF. Sous son impulsion et
grâce aux équipes de recherche qu’il
a su réunir, la CGR parvient à mettre
au point, malgré plusieurs années de
retard sur ses concurrents, le premier
IRM français. En 1987, la CGR est
échangée-vendue à General Electric
contre les activités d'électronique grand
public de ce dernier et c'est une pépite
de l'industrie biomédicale française
qui devient américaine. En 1972 Pierre
Tournois recrute Daniel Kaplan avec
qui il cofondera Fastlite une quinzaine
d’années plus tard.
De 1987 à 1999 Pierre occupe le poste
de directeur technique et scientifique de
la Branche Équipements Aéronautiques
du Groupe Thomson-CSF. En
1990 il préside le Centre Thomson
d'Applications Radars (LCTAR) puis
fonde Thomson-CSF-Lasers qui
acquiert B.M.industries en 1995.
Intimement convaincu que la liberté
nourrit l’inventivité du chercheur, Pierre
sera un farouche et ardent défenseur de
la recherche fondamentale et appliquée
au sein du groupe. Il écrira d’ailleurs
une fable, la « fable du géomètre et
du saltimbanque » dans laquelle le
comptable tient le rôle du géomètre…

et le chercheur celui du saltimbanque.
Aux comités de direction, il ne mâche
pas ses mots, allant jusqu'à critiquer
les positions dominantes, sans que
cette attitude ne lui porte préjudice.
Sa grande liberté de ton et son francparler lui vaudront d’être autant
apprécié que craint.
À plus de 55 ans, Pierre reprend
une activité de chercheur à temps
partiel et travaille à nouveau sur la
compression d’impulsions optiques.
Cependant, entre 1964 et 1993 les
lasers pulsés ont évolué et leurs durées,
devenues ultra-brèves, se mesurent
non plus en picoseconde (10 -12 s)
mais en femtoseconde (10-12 s). Les
GTI ne suffisent plus et la gestion de
la dispersion optique associée à
des spectres devenus « larges » est
devenue un défi technologique majeur,
notamment depuis l’introduction de
l’amplification à dérive de fréquence
et des lasers de très haute puissance
par Mourou et Strickland en 1985. De
1993 à 1997, Pierre Tournois propose,
démontre et/ou publie chaque année
un nouveau système de compression.
En collaboration avec Vincent Laude,
à partir de 1996, Pierre étudie
également les implications physiques
des temps de groupe superluminaux.
Au voisinage d’une raie d’absorption,
la vitesse de groupe de la lumière peut
en effet excéder la vitesse de la lumière
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dans le vide. Il existe néanmoins des
situations exotiques dans lesquelles ce
phénomène peut intervenir sans que
l’atténuation joue nécessairement. C’est
le cas notamment des interféromètres
frustrés de type Fabry-Perot ou GTI,
dont le comportement peut sembler
défier la causalité d’Einstein. La série
d’articles publiés par Pierre Tournois
et Vincent Laude sur ce sujet déclenche
une controverse scientifique qui
perdure toujours aujourd’hui.

Retour à la science :
l’aventure Fastlite
En 1997, alors qu’il a 61 ans,
Pierre Tournois invente et brevette
le filtre dispersif acousto-optique
programmable, un instrument
permettant la manipulation du profil
spectral et temporel des impulsions
laser ultra-brèves. Ce dispositif est une
véritable révolution pour la communauté
femtoseconde qui l’adopte très
rapidement. Pour l’anecdote, cette
invention ne sera découverte par
la hiérarchie de Thomson-CSF que
lors d'une conférence internationale
sur les lasers, et ce, de la bouche
d'un conférencier américain.
En 1999, Pierre Tournois prend sa
retraite et quitte le groupe Thomson,
non sans avoir négocié au préalable
une licence exclusive d’exploitation

Une onde acoustique (en rose) se propage dans un cristal biréfringent épais et interagit
avec une impulsion optique polarisée ordinairement. Sous l’effet de l’interaction
acousto-optique, la polarisation optique bascule de la direction ordinaire à la direction
extraordinaire. Ce basculement se produit à différentes profondeurs et introduit un retard
entre les différentes longueurs d’onde. Si l’impulsion acoustique présente, par exemple, une
dérive de fréquence, on peut alors comprimer des impulsions optiques présentant ellesmêmes une dérive de fréquence initiale. En contrôlant l’amplitude et la phase de l’onde
acoustique, on peut ainsi manipuler la forme temporelle des impulsions optiques.
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Schéma de principe de l’interféromètre de Gires-Tournois (GTI) tel que publié en 1964 dans
les Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Un GTI est une
lame transparente munie de deux faces réfléchissantes, dont l'une est un miroir quasiparfait. Par interférence de l'ensemble des ondes issues du côté éclairé, le faisceau initial est
entièrement réfléchi, avec un déphasage dépendant fortement de la longueur d'onde.

de son invention. Il cofonde alors la
société Fastlite avec son ex-collègue et
ami Daniel Kaplan. Le filtre dispersif
acousto-optique programmable
sera commercialisé sous le nom
« Dazzler », en référence à l’héroïne
des comics Marvel dont le pouvoir
surnaturel est de transformer le son
en lumière et inversement. À ce jour,
la société Fastlite a fabriqué plus de
cinq cents systèmes Dazzler. De 1995
à 2015, Pierre Tournois et Daniel

Kaplan déposeront une trentaine de
brevets et publieront une quinzaine
d’articles dans des revues scientifiques
internationales. Progressivement, les
Dazzlers sont étendus à toutes les
gammes de longueur d’onde (ultraviolet, visible, proche-infrarouge,
infrarouge moyen) et intègrent toujours
plus de fonctions optiques. En 2012,
Pierre Tournois met un point final à
une quête de plus de 50 ans et achève
le système de compression pour les

impulsions optiques dont il avait jeté
les bases en 1964 : les compresseurs à
grismes. Ces derniers seront également
commercialisés par Fastlite.
Les nombreux prix reçus par Pierre
Tournois témoignent de l’extraordinaire
trajectoire de sa carrière : la médaille
Blondel de la SEE en 1971, le grand
prix de l’Électronique Général Ferrié
en 1973, puis le prix David Sarnoff
de l’IEEE en 2005, le grand prix des
Ingénieurs de l’Année en 2006 et
le grand prix Léon Brillouin de la
SFO en 2009. Il sera aussi l’un des
membres fondateurs de l’Académie
des Technologies. Notons que les
récompenses les plus prestigieuses
concernent explicitement les travaux
accomplis à l'âge de la retraite.
Pierre Tournois s’éteint le 6 mars 2017
à Cagnes-sur-mer. Son fils, Pascal
Tournois, dirige aujourd’hui la société
Fastlite. Celle-ci compte désormais
une vingtaine de salariés et demeure la
référence mondiale en matière de mise
en forme mais aussi de métrologie
d’impulsions courtes. Fidèle à
l’héritage de son cofondateur, Fastlite
est une entreprise de physicien(ne)s,
qui conçoit, invente et crée pour
les physicien(ne)s.

AGENDA - FORMATIONS 2017
Fundamentals of
photometry for lighting
25 au 28 septembre
fc.institutoptique.fr

Métrologie des faisceaux
laser, niveau 1
9 au 10 octobre
www.pyla-routedeslasers.com

Lasers Intenses
25 au 29 septembre
www.pyla-routedeslasers.com

Atelier de microscopie confocale
9 au 13 octobre
cnrsformation.cnrs.fr

Ondes THz :
génération, détection
et applications
26 au 29 septembre
cnrsformation.cnrs.fr

Analyse d’images et
microscopie quantitative
9 au 13 octobre
www.vide.org

Fibres optiques
et télécommunications
26 au 29 septembre
www.telecom-evolution.fr
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Interférométrie optique :
principes et applications
10 au 13 octobre
fc.institutoptique.fr

La microscopie de
fluorescence : bases
et nouveautés
16 au 20 octobre
cnrsformation.cnrs.fr
Techniques de préparation /
fusion de fibres optiques
19 et 20 octobre
www.pyla-routedeslasers.com
Colorimétrie
6 et 7 novembre
fc.institutoptique.fr
Systèmes optroniques
8 au 10, et 22 au 24 novembre
fc.institutoptique.fr

Micro-spectroscopie Raman
2 au 4 octobre
cnrsformation.cnrs.fr

Fibres optiques et lasers
à fibre, niveau 1
12 et 13 octobre
www.pyla-routedeslasers.com

Cellules solaires photovoltaïques organiques et hybrides
14 au 16 novembre
cnrsformation.cnrs.fr

Anatomie d'une caméra
infrarouge
3 au 6 octobre
fc.institutoptique.fr

LED : performances,
applications, éclairage
16 et 17 octobre
fc.institutoptique.fr

Procédés lasers
et applications
15 au 17 novembre
www.pyla-routedeslasers.com
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Formation Sécurité LED
et autres ROA
20 et 21 novembre
fc.institutoptique.fr
LED, OLED et autres
sources de lumière artificielle
20 au 22 novembre
cnrsformation.cnrs.fr
Réseaux optiques FTTH
20 au 22 novembre
www.telecom-evolution.fr
Acousto-optique,
électro-optique
&doublage fréquence
27 et 28 novembre
www.pyla-routedeslasers.com
Techniques avancées
de rayonnement Synchrotron
4 décembre
www.vide.org
L'optique sans calcul
5 au 7 décembre
fc.institutoptique.fr

Témoignage d'entrepreneur

I ACTUALITÉS

Imagine Optic

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 Samuel Bucourt,
fondateur de Imagine Optic,
une PME qui a fêté ses 20 ans
en décembre 2016

Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit
en 3 mots-clés ?
L’analyse de front d’onde et l’optique adaptative, du
composant à la solution…
PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept-phare
ou de l’idée-phare ?
L’idée initiale est née de la rencontre entre la
métrologie dimensionnelle et les techniques de
« spot tracking » de l’optique adaptative : en 1996,
l’analyse de front d’onde métrologique de type ShackHartmann n’existe pas ! Avec mon associé de toujours,
Xavier Levecq, nous imaginons alors pouvoir devenir
les leaders de la mesure 3D sans contact (palpeur
optique) grâce à un Shack-Hartmann « ligne » dédié
à la mesure de courbure du front d’onde. Ainsi, la
mesure de distance entre le point source (projeté sur
une surface) et le capteur est donnée par le rayon de
courbure du front d’onde.
Lors de nos premières expériences à l’Observatoire
de Paris (sous l’œil bienveillant de Madame Gex),
on se rend compte très rapidement que le concept
de métrologie de la courbure peut être étendu
à l’ensemble des aberrations : voir un défaut
d’alignement ou caractériser un optique, même
complexe, devient un jeu d’enfant… On abandonnera
définitivement la mesure 3D en 99 pour se consacrer
à la mesure de front d’onde.
PH : Pouvez-vous dire un mot
sur la genèse de l'entreprise
(comment passer de l'idée au produit) ?
L’idée sur le papier est simple et séduisante : une
matrice de microlentilles bien positionnée devant une
caméra CCD permet de mesurer un front d’onde avec
une énorme dynamique et une précision « absolue ».
Quelques laboratoires voisins (nous sommes à Orsay)

le comprennent vite et soutiennent notre démarche :
nous recevons nos premières commandes quelques
mois après la création de l’entreprise. Dans le même
temps, l’ANVAR (BPI de l’époque) nous accompagne
avec une subvention nous permettant de faire nos
premières embauches. L’école supérieure d’optique
suit également l’aventure et nous aide en mettant
des moyens de laboratoire à notre disposition. Il est
certain que les premières années ont été studieuses,
consacrées à l’évangélisation de cette technique
qui ne nécessite aucune prise de référence dans le
laboratoire, contrairement à l’interférométrie (ce
n’était pas évident pour tout le monde à l’époque) :
une belle publication en 2000 démontre la première
boucle d’optique adaptative sans référence, avec une
précision de lambda/100.
PH : Quel est le marché identifié
(taille, lieu géographique, public ciblé, marché
existant et/ou à construire) ?
Le marché est en constante croissance depuis 20 ans.
Il s’est développé niche par niche, en commençant
par le marché scientifique, puis l’instrumentation
ophtalmique et optométriste (avec le développement
notamment des aberromètres), suivi par les lasers
ultraintenses (LMJ, ELI, NIF), les télécom en
espace libre, l’industrie (spatiale, semiconducteur,
optique…) et demain la microscopie. La taille du
marché n’est pas évidente à estimer mais il est
certain que la croissance reste forte, des marchés
étant adressés par des technologies spécifiques (SLM,
lentilles à focale variable etc.). Pour se donner une
idée, le nombre d’emplois au niveau mondial liés à
ces activités étaient de moins de 10 en 1996 pour
atteindre plusieurs centaines aujourd’hui (dont
environ 150 en France).
PH : Quel est le paysage concurrentiel
(France et étranger) ?
Il existe aujourd’hui une douzaine d’entreprises
proposant des analyseurs de front d’onde (de type
Shack-Hartmann principalement) et un peu plus
sur des techniques de correction de front d’onde.
Il existe une culture forte en France, liée à l’expertise
développée autour de nos Observatoires et de
l’ONERA : pas moins de 3 fabricants d’analyseurs et
7 fabricants de composants correctifs, sans compter
les technologies, parfois matures qui se trouvent dans
certains laboratoires. Imagine Optic se positionne
clairement dans le haut de gamme (performances et
services) et reste leader sur ses marchés.
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Lu, vu, entendu

Digiworld Future 2017
Quelle est la réalité sur la croissance des marchés
de l’économie numérique ?
Des réponses ont été apportées par les experts de l’institut Idate DigiWorld et des conférenciers invités, lors de l’événement Digiworld Future 2017 concomitant au lancement du
DigiWorld Yearbook 2017, le 6 juin à Paris. Cette nouvelle édition réunit, en presque 200 pages,
tout ce que vous souhaitez connaître sur les évolutions chiffrées de notre monde numérique.
Quelques morceaux choisis…

L

e marché mondial de l’économie
numérique représenterait 4261
milliards d’euros répartis entre les
services et contenus, pour près de
la moitié avec 2062 milliards, les
infrastructures, pour un bon tiers
avec 1477 milliard, les terminaux
représentant le solde pour 721
milliards d’euros. Ces données peuvent
être rapportées aux grandes régions
mondiales. Auquel cas, l’Amérique du
Nord est en tête avec 1492 milliards
d’euros, l’Asie-Pacifique rattrape
son retard et atteint 1224 milliards,
l’Europe réalise 1062 milliards, le
reste est fait en Amérique du Sud
et en Afrique-Moyen-Orient.

EN BREF
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Au-delà des chiffres, il est à noter que
les exploitants de réseaux continuent
d’investir même si leurs investissements
croissent plus vite que leurs résultats
d’exploitation et, pour Idate : « … [ils]
parient sur l’avenir et misent sur le retour de la
croissance ou sur les économies que pourraient

leur procurer à terme les réseaux de nouvelle
génération. » Dans ce cadre, Idate indique
que la fibre jusqu’à l’habitat (fiber to the
home – FTTH) reste l’architecture très
haut débit la plus répandue dans le
monde et offre la montée vers le 1 Gbit/s
ou Gigabit society. Ce marché est tiré par
les applications vidéo et Idate précise :
« En 2016, pour la première fois, les recettes
de la vidéo à la demande ont dépassé celles de
la vidéo physique ».
Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site
www.digiworldfuture.com
Jean-Michel MUR
jm.mur@orange.fr

NOTE DE LECTURE

Arrivée de Patrick
Cadroas chez IDIL
Fibres Optiques

Lumière et Luminescence

Patrick Cadroas
a rejoint IDIL
Fibres Optiques
en tant qu’ingénieur technicocommercial.
Il aura pour
missions la distribution des équipements de spectroscopie et microscopie d’Ocean Optics et Zolix ainsi
que la commercialisation des produits propres d’IDIL Fibres Optiques
dans le grand Sud-Ouest. Diplômé
de l’université Pierre et Marie Curie
(Paris VI) en 2013, Patrick a occupé pendant 3 ans la fonction d’ingénieur recherche et développement
chez Alphanov et chez Novae, dans
le domaine des lasers à fibres.

La lecture du livre « Lumière et luminescence »
est un régal. On y retrouve tous les ingrédients
qui ont fait le succès des précédents ouvrages
de Bernard Valeur : des explications claires et
précises, des schémas très didactiques et des
photos magnifiques… le tout parsemé de références savoureuses à l’histoire des sciences ou à
des textes littéraires.
Quelle est l’origine des phénomènes lumineux
qui nous entourent ? Comment la fluorescence
est-elle utilisée en médecine ? Quels sont les derniers objets technologiques reposant sur l’électroluminescence ? Autant de questions auxquelles ce livre répond en toute
simplicité, se mettant ainsi à la portée des non spécialistes, mais avec un souci
du détail qui satisfera la curiosité des experts. À la frontière entre physique,
chimie et biologie, cette 2e édition de « Lumière et luminescence » est à dévorer
à partir de la terminale, et est particulièrement recommandée aux étudiants
des classes préparatoires scientifiques.
I . Ribet-Mohamed
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Par Bernard Valeur - Belin, 2e édition, 2017

Sociétés

I ACTUALITÉS

ESO : plusieurs contrats signés pour le miroir primaire de l’ELT
Des contrats liés à la fabrication du miroir primaire de 39 mètres de diamètre destiné à équiper l’Extremely Large Telescope (ELT) de l’ESO ont été signés : la société allemande SCHOTT
produira les moulages des segments miroirs que la société française Safran Reosc se chargera
de polir, d’assembler puis de tester.

L

e système optique de l’Extremely Large
Telescope de l’ESO se compose de cinq
miroirs, dont l’élaboration pose autant
de défis d’ingénierie. Le miroir primaire de
39 mètres de diamètre, constitué à terme
de 798 segments hexagonaux différents
d’1,4 mètre de diamètre chacun, sera le plus
vaste jamais conçu pour les besoins d’un
télescope optique. Ensemble, les segments
collecteront des dizaines de millions de
fois plus de lumière que l’œil humain.
Les 798 segments hexagonaux qui
composent le miroir primaire de l’ELT
seront fabriqués par l’entreprise SCHOTT
à partir d’une céramique à faible dilatation
baptisée Zerodur. SCHOTT avait
précédemment remporté les contrats
de fabrication des miroirs secondaire et

tertiaire du télescope géant et ce même
matériau est également utilisé pour le
miroir quaternaire déformable de l’ELT,
actuellement en cours d’élaboration.
Lorsque les ébauches des miroirs
seront prêtes, elles seront transmises à
l’entreprise Safran Reosc, chargée de
concevoir les interfaces d’assemblage,
de sculpter puis de polir les segments,
de les intégrer à leur structure de
soutien, et d’effectuer des tests optiques
préalablement à leur livraison. À l’issue du
processus de polissage, chaque segment
devra présenter des irrégularités de surface
de taille inférieure à 10 nanomètres.
Pour produire un miroir par jour,
Safran Reosc mettra en place une
nouvelle installation dans son usine de

Poitiers, spécialisée dans la production
d’équipements optiques et optoélectroniques (ou optroniques) de pointe.
De plus, la société sculptera, polira
et testera le miroir secondaire et le
miroir tertiaire de l’ELT. Elle fabrique
actuellement les miroirs déformables de
2 millimètres d’épaisseur qui composeront
le quatrième miroir de l’ELT.
SCHOTT et Safan Reosc ont déjà
collaboré à la mise au point des miroirs
principaux de 8,2 mètres de diamètre
équipant le Very Large Telescope de l’ESO.
La construction de l’ELT a débuté au
sommet du Cerro Armazones, non loin
de l’Observatore de Paranal de l’ESO
au nord du Chili. Sa première lumière
est attendue pour 2024.

Les solutions ANSYS dans l’aéronautique

D

u cockpit aux systèmes d'atterrissage, les applications aérospatiales utilisent le logiciel de développement de code
embarqué d'ANSYS : systèmes numériques de contrôle des moteurs, systèmes de freinage et d'atterrissage, commandes
de vol, afficheurs tête haute du cockpit, systèmes de gestion électrique… Le code embarqué est de plus en plus complexe : les
constructeurs doivent satisfaire les objectifs de performance et se conformer aux réglementations en vigueur pour garantir
la conformité des équipements critiques aux normes de sécurité. Les solutions d'ANSYS sont utilisées pour concevoir,
simuler, générer et tester le code embarqué de plus de 100 applications.
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Une nanoantenne pour détecter des quantum dots

L

es quantum dots sont des sources
lumineuses si petites qu’elles
n’émettent qu’un seul photon à la fois.
Leur taille de quelques nanomètres
leur confère des propriétés uniques
: la longueur d’onde de la lumière
qu’ils émettent change en fonction
de leur taille. En revanche, leurs très
faibles dimensions les rendent difficiles
à détecter individuellement, un
phénomène encore plus marqué dans
les domaines d’émission infrarouge.
Des chercheurs de l’Institut FemtoST (CNRS/Université Technique
Belfort-Montbéliard/Université de

Franche-Comté/ENS2M) ont conçu une
nanoantenne qui permet de les imager
et de les caractériser.
Ils se sont en particulier intéressés aux
quantum dots colloïdaux, c’est-à-dire en
suspension dans un liquide, qui sont
stables à température ambiante. Exposés
à de la lumière visible, ils produisent des
photons infrarouges. La nanoantenne
développée est capable à la fois d’éclairer
un quantum dot unique, mais aussi de
collecter le photon infrarouge émis. Cette
nanoantenne est fabriquée au bout d’une
fibre optique qui permet le transport
des photons jusqu’au détecteur avec un

minimum de pertes. L’ensemble a été
utilisé dans un microscope optique en
champ proche à balayage, qui a permis
la localisation des quantum dots avec
une précision de quelques dizaines de
nanomètres. Ces travaux compatibles
avec les longueurs d’ondes télécom
ouvrent diverses perspectives, notamment
dans la cryptographie quantique.
Z. Xie et al., Nano Letters, 17, 2152 (2017),
DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b04403
Source: Institut des sciences de
l’ingénierie et des systèmes du CNRS

Manipuler des quanta de flux un par un par laser

L

es supraconducteurs de type II peuvent
être pénétrés par un champ magnétique
extérieur sous forme de minces tubes de
flux magnétique dont le diamètre est
de quelques dizaines de nanomètres,
autour desquels s’enroulent des lignes
de courant électrique. Les propriétés
physiques des supraconducteurs sont
étroitement liées à celles de ces vortex, qui
peuvent s’arranger en réseaux, se piéger
sur des défauts et se déplacer sous l’effet
de courants électriques appliqués dans
le supraconducteur.
Des physiciens du Laboratoire
Photonique Numérique et Nanosciences
(LP2N, CNRS/ Univ. de Bordeaux/
IOGS) et du Laboratoire Ondes et

Matière d’Aquitaine (LOMA, CNRS/
Univ. de Bordeaux) ont développé
une méthode optique analogue
à celle des pinces optiques, pour
manipuler les vortex individuellement :
ils ont montré qu’en focalisant un
laser sur quelques micromètres du
film de niobium supraconducteur,
il est possible de générer une force
thermique suffisamment élevée pour
arracher un vortex de son piège, tout
en préservant l’état supraconducteur
grâce à une élévation de température
locale modérée.
Ces travaux ouvrent la voie à divers
régimes de manipulation permettant de
mieux comprendre les interactions entre

vortex, essentielles pour les applications
industrielles axées sur l’extension des
courants critiques. Ils ouvrent aussi de
nouveaux horizons dans le contrôle
optique rapide de jonctions Josephson
par manipulation de vortex individuels,
la manipulation de textures de spin
dans des structures hybrides, ou encore
l’élaboration de simulateurs quantiques
basés sur la structuration d’atomes froids
dans des réseaux de pièges magnétiques.
I.S. Veshchunov et al., Nature
Communications (2016), DOI:10.1038/
ncomms12801
Source : Institut de physique du CNRS

Des dispositifs électroluminescents moléculaires

L

’élaboration de nouveaux dispositifs
optoélectroniques produisant
de la lumière tels que des diodes
électroluminescentes nanométriques à
base de matériaux organiques (nanofils)
constitue encore un défi pour le
développement de l’électronique du futur.
Dans ce contexte, des équipes de l’Institut
parisien de chimie moléculaire (CNRS/
UPMC) et de l’Institut de physique et
chimie de Strasbourg (CNRS/Université
de Strasbourg) viennent de synthétiser
de nouveaux nanofils moléculaires
présentant des raies d’émission lumineuse
très intenses, étroites, et à une longueur
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d’onde unique. Ces nanofils (macro)
moléculaires incorporent des molécules
luminescentes à base de dérivés de
porphyrine, spécialement élaborés
pour présenter des longueurs d’ondes
d’émission différentes. Ces nanofils ont
ensuite été suspendus entre la pointe
du microscope et la surface d’or de
manière à former un nano-composant
optoélectronique dont l’élément actif
est une molécule unique. Un courant
électrique a enfin été appliqué entre la
pointe et la surface métallique servant
d’électrodes, afin d’exciter la luminescence
des molécules de porphyrine.

Ces dispositifs électroluminescents
présentent des raies d’émission
lumineuse très intenses, étroites, et
à une longueur d’onde unique qui
dépend directement de la porphyrine
choisie, ce qui les rend particulièrement
attractifs pour le développement
futur d’une nouvelle génération de
composants électroniques.
M.C. Chong et al., Nano Letters (2016),
DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02997
Source : Institut de chimie du
CNRS, http://www.cnrs.fr/inc/

R&d
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Sculpter des systèmes solaires
L’instrument SPHERE de l’ESO met en évidence l’existence de disques protoplanétaires façonnés
par de toutes jeunes planètes.

D

e nouvelles observations finement
résolues ont mis en évidence l’existence
de structures surprenantes au sein des
disques de formation planétaire qui
entourent de jeunes étoiles. L’instrument
SPHERE qui équipe le Very Large
Telescope de l’ESO a permis d’observer
la dynamique complexe qui anime les
jeunes systèmes solaires – l’un d’eux en
temps réel. Les récentes publications de
trois équipes d’astronomes incluant des
scientifiques des laboratoires français
(LESIA, IPAG, LAM, CRAL, ONERA)
témoignent de la capacité de SPHERE
à capturer la façon dont les planètes
sculptent les disques qui leur ont donné
naissance – révélant toute la complexité
de l’environnement au sein duquel de
nouveaux mondes se constituent.
Nous savons aujourd’hui que les
planètes se constituent à partir de
disques de gaz et de poussière étendus –
baptisés disques protoplanétaires,

situés en périphérie de jeunes étoiles.
Leurs dimensions peuvent atteindre des
centaines de millions de kilomètres. Au
fil du temps, les particules piégées au
sein de ces disques protoplanétaires
collisionnent, se combinent les unes aux
autres et donnent parfois naissance à
des objets de dimensions planétaires.
L’interaction entre les disques
protoplanétaires et les planètes en
formation contribue à façonner les
disques, à leur attribuer la forme
d’anneaux étendus, de bras spiraux
ou bien encore de vides plus ou moins
profonds. Le lien entre ces structures et
les planètes qui les sculptent demeure
méconnu à ce jour. SPHERE a permis
aux astronomes de voir le disque
protoplanétaire de l’étoile de manière
bien plus détaillée qu’auparavant. La
vaste cavité centrale et les deux grandes
structures semblables à des bras spiraux
sont supposées avoir été créées par une

ou plusieurs protoplanètes massives,
destinées à devenir des planètes de
type Jupiter.
Le travail de recherche de de Boer,
Ginski et Stolker et de leurs collègues du
consortium SPHERE a été publié dans
la revue Astronomy and Astrophysics.
Direct detection of scattered light gaps in
the transitional disk around HD 97048 with
VLT/SPHERE,
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629265
Shadows cast on the transition disk of HD
135344B: Multi-wavelength VLT/SPHERE
polarimetric differential imaging,
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201528039
Multiple rings in the transition disk and
companion candidates around RX J1615.33255: High contrast imaging with VLT/SPHERE,
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629267

Source : INSU CNRS, www.insu.cnrs.fr
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Une feuille de route
pour la photonique française
À l’image de la microélectronique il y a 40 ans, la photonique colonise progressivement des pans entiers de
l’industrie moderne. L’Europe a bien compris les enjeux économiques et classe la photonique parmi les 5 Key
Enabling Technologies (KET) du XXIe siècle. Dans sa politique industrielle, elle s’appuie sur les recommandations
de Photonics21 : depuis quelques années, le CNOP s’est organisé pour favoriser la présence de français au
bureau de Photonics21. Mais ce n’est pas suffisant si aucune feuille de route n’est partagée.

L

a photonique est vue comme une filière voire un secteur
car elle est davantage transverse que verticale et apparaît dans de nombreux domaines applicatifs. De fait, la
photonique n’a pas fait partie explicitement des 34 plans de
la Nouvelle France Industrielle du ministère de l’Industrie,
contrairement à la nanoélectronique, qui fait également partie
des cinq KETs. De nombreuses initiatives d’analyse et de structuration ont déjà été entreprises. Citons le travail exhaustif de
la 3AF sur l’optronique (la photonique pour la défense), les actions volontaristes sur les grands instruments, la mise en place
du comité stratégique du CNOP (comité national optique
photonique) et l’étude commandée par la DGE (Direction
générale des entreprises) qui a été présentée en juin 2015.
Mais ces initiatives n’ont pas encore permis d’aboutir à une
politique industrielle globale pour la photonique française.
Il est maintenant temps de le faire pour s’assurer que les intérêts français seront bien défendus en Europe. L’AFOP, en
s’appuyant sur le comité stratégique du CNOP, a pour objectif
de présenter à la DGE une feuille de route avant la fin de l’année 2017. L’AFOP, au titre de représentant de la profession,
portera ainsi une vision stratégique qui alimentera les acteurs,
les décideurs et soutiendra les collaborations avec l’Etat.

Des groupes de travail « marchés »
et « technologies »
La première phase a consisté à sélectionner les marchés applicatifs prioritaires. L’AFOP s’est ainsi appuyé sur l’étude
DGE de 2015 et a sélectionné les six marchés les plus porteurs
après l’optronique et les grands instruments, déjà traités par

ailleurs. Ces marchés sont : Médical et vivant ; Environnement ;
agriculture et agro-alimentaire ; Mobilité dont automobile et
aéronautique civil ; Eclairage stationnaire ; Instrument scientifique et Usine du futur. En suivant une méthodologie éprouvée,
des groupes de travail ont été mis sur pied avec pour mission
de recenser les attentes des marchés, les fonctions techniques
dimensionnantes et les besoins en technologies (composants
et sous-systèmes). Ces groupes comprendront en majorité des
systémiers qui connaissent bien le marché applicatif. Ils pourront préconiser la mise en place de démonstrateurs.
Parallèlement à cela, des groupes de travail technologiques
travailleront sur l’offre de composants et de sous-systèmes
et sur une feuille de route technologique (approche bottom
up). Au début de l’automne, les groupes technologiques et
marché se rencontreront pour confronter leurs analyses,
proposer des choix technologiques prioritaires en assurant la
meilleure cohérence entre offre et demande technologique.

La DGE sera attentive au projet
Masafumi Tanaka, Chef de bureau des systèmes électroniques de la Direction générale des entreprises / Ministère
de l'économie et des finances en charge du secteur de l’optique photonique, commente l’initiative :
Je ne peux que me féliciter de la démarche de l’AFOP et du CNOP
consistant à rédiger une feuille de route technologique partagée
par l’ensemble des acteurs, et ce dans une démarche qui part
du recueil des besoins des principaux marchés applicatifs. La
DGE a vocation à accompagner de telles initiatives portées par
les entreprises dès lors que celles-ci sont de nature à contribuer
à la réalisation d’objectifs d’intérêt général, tels que la création
d’activités, de valeur et donc d’emplois sur le territoire national.
C’est pourquoi un tel travail de définition des priorités par toute
une filière, réalisé avec la participation d’un grand nombre d’acteurs de taille et de nature variées, est particulièrement précieux.
La DGE sera donc particulièrement attentive au contenu de cette
feuille de route technologique de l’optique photonique.

Une méthodologie
validée par la filière optronique
L'objectif est de construire des roadmaps technologiques en
faisant dialoguer les systémiers intégrateurs avec les composantiers
et équipementiers.
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Thierry Dupoux, Directeur Recherche et Technologie du
groupe Safran, fait le point sur les actions structurantes
engagées dans la filière optronique, aujourd’hui déclinées
à la feuille de route Photonique.

La nouvelle France industrielle

En 2013, la DGA et le CNES ont mandaté la 3AF, ses partenaires associatifs (AFOP et CNOP) et industriels pour réaliser
un état des lieux de la filière optronique française (photonique de
défense). À cette occasion, la présence massive d’optronique sur
les plateformes et le caractère diffusant et différentiant des performances des fonctionnalités et produits optroniques ont pu être
explicitement démontrés. Cette analyse a été conclue par une liste
de cinq recommandations ayant pour ambition de pérenniser les
technologies tirées par cette filière, de contribuer ainsi à l’indépendance de nos forces et de leur garantir l’avantage opérationnel.
Le succès de cette première étape a incité naturellement à poursuivre les travaux en mettant en œuvre ces recommandations,
notamment celle qui préconisait la construction de feuilles de
route technologiques permettant d’adresser les grands enjeux
programmatiques de la défense de demain. Un groupe de travail
nommé « Plateforme de Coordination Optronique (PCO) » impliquant l’ensemble des acteurs de la filière a ainsi été constitué et
une méthodologie de travail croisant une approche « Top-Down »
(ou « market-pull ») venant des grands maitres d’œuvre intégrateurs avec une approche « Bottom-Up » (ou « technology push »)
venant des composantes et équipementiers, a été établie. C’est
l’ensemble de l’écosystème de l’optronique qui s’est impliqué dans
ces travaux et la variété des contributeurs et la méthode retenue
garantissent l’émergence d’une vision objective, consolidée et robuste des véritables enjeux. Après un an de travail, les feuilles de
routes avancent bien et les présentations qui ont pu être faites à
plusieurs Directions de nos prescripteurs ont été jugées pertinentes
et utiles et nous avons été encouragés à poursuivre.
Quand nous avons partagé avec la DGE sur la nécessité d’engager au titre de la filière Photonique (hors défense et sécurité)
une démarche et un travail équivalent de construction de feuilles
de route, c’est naturellement que nous avons repris et adapté la
méthode déployée dans le contexte des marchés de défense et de
sécurité. On ne change pas une méthode qui gagne !

Process industriels :
la photonique gagne du terrain
Nombre d’entreprises témoignent toujours du dynamisme
de la filière, à l’image de ISP System : « ISP System, au cœur de
l’ingénierie mécatronique de précision est très sollicitée par la filière
photonique pour ses technologies brevetées en micro-nano positionnement miniaturisée et miroir déformable. Son expertise est maintenant reconnue mondialement pour la correction de front d’onde
des lasers de puissance » témoigne son PDG, Paul Sauvageot.
Mais la filière photonique est appelée à jouer un rôle particulier, et central, pour l’ensemble de l’industrie, qui sera un
important levier de croissance : le contrôle par la vision en est un
exemple très pertinent. Créée en 2002 et spécialisée dans la mesure et le contrôle optique, New Vision Technologies voit une
part importante de son activité centrée sur la production industrielle, en particulier le contrôle qualité et le contrôle d’aspect
externe 2D/3D. Les applications sont variées : inspection de
caténaires, de vitrages de cockpits d’avion, ou encore de plaques
de chaussée ; dans l’agroalimentaire, le scan laser de produits de
forme variable, permet par exemple d’optimiser leur tranchage.

I FOCUS

Déroulement

Fin juin 2017 : information et appel aux volontaires
Explications et recueil des domaines d’intérêt des industriels des marchés applicatifs.
Juillet : consolidation des fiches par marchés applicatifs
Constitution des groupes de travail avec les volontaires
pour les deux approches :
• Les groupes « marchés » seront surtout issus d’utilisateurs : académiques, PME, ETI, intégrateurs,
grands donneurs d’ordres.
• Les groupes de travail sur l’identification des technologies
seront constitués essentiellement de PME et ETI française
de fabrication photonique.
Septembre/octobre, choix des priorités et rédaction
Les groupes de travail « marchés » et « technologiques »
croisent leurs conclusions et priorisent les
choix technologiques. Une note complète et argumente les choix.
Novembre/décembre 2017, consolidation d’un document
Les notes sont homogénéisées et assemblées sous forme
d’une Feuille de Route livrable.
Ce livrable comportera une synthèse traitant des outils et moyens à développer pour la filière : organisation, plateforme, formations…
Présentation au premier trimestre 2018
Une journée photonique organisée avec le Ministère de
l’Industrie et la DGE début 2018 sera le moment idéal
pour présenter la Feuille de Route finale.

« Aujourd’hui, les domaines industriels s’approprient les possibilités qu’offre le contrôle par la vision, observe Véronique Newland,
Directrice de New Vision Technologies. Dans le contrôle qualité, l’installation de solutions optiques permet de détecter une part
de défaut beaucoup plus importante que les process traditionnels : ces
solutions permettent aux industriels de viser pour leur production,
une qualité proche des 100 %. » Et lorsque les solutions sont
installées en amont du contrôle final, en interface avec les
machines de fabrication, elles génèrent un bénéfice sur la
quantité de défauts à reprendre, qui se traduit immédiatement par une meilleure productivité.
Au plan des technologies disponibles, les caméras dédiées
à la vision industrielle ont progressé en vitesse, et en performances, avec une résolution permettant l’inspection à un

Les solutions de New Vision Technologies optimisent
les process industriels.
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niveau de détail poussé. Les logiciels de traitement ont eux
aussi gagné en puissance. Ces solutions sont en outre, devenues plus abordables. « Toutes les industries, qu’elles soient de
production en masse ou de pointe, sont potentiellement concernées,
souligne Véronique Newland. Les équipementiers automobiles
figurent en tête des industries utilisatrices ; les autres secteurs offrent
un important potentiel d’adoption, et leur montrer les réalisations
existantes est un bon moyen pour qu’ils franchissent le pas. »

Quantel : le médical et l’export,
moteurs de l’activité
Les domaines applicatifs représentent eux aussi des volumes d’activités croissants pour l’optique photonique,
comme en témoigne l’expérience de Quantel dans le
secteur médical. Avec un savoir-faire fortement apprécié à l’international.
Créé en 1970, le groupe Quantel a segmenté son activité
en deux domaines : les lasers industriels, militaires et scientifiques (lasers nanosecondes, diodes laser, lasers à fibre…)
avec sa division Quantel Laser, et les technologies déclinées
aux lasers ophtalmologiques avec sa filiale Quantel Medical.
Depuis sa création en 1993, Quantel Medical commercialise une gamme de produits pour l'ophtalmologie : les
systèmes à ultrasons pour l’imagerie oculaire (par exemple
mesure de distance focale pour sélectionner les implants
dans le cadre d’opération de la cataracte), qui représentent
un tiers du chiffre d’affaires de Quantel Medical et que la
filiale développe elle-même ; et les systèmes lasers pour la
photocoagulation et le traitement du glaucome mis au point
par Quantel Laser aux Ulis et à Lannion.
Le réseau commercial compte 80 distributeurs ainsi que
les filiales française et américaine, qui assurent installation,
formation et maintenance, et couvrent près de 100 pays. Basée
à Clermont-Ferrand, Quantel Medical réalise ainsi 80 % de son
CA à l’export. La Chine figure en tête des pays demandeurs ;
les contraintes réglementaires sur les différents marchés ont
imposé la mise en place d’un département dédié.
Mais l’ophtalmologie n’est pas le seul champ d’application médicale des technologies développées par le groupe
Quantel : « La part du médical est encore plus importante si
l’on considère les solutions vendues par Quantel Laser aux fabricants et intégrateurs d’appareils pour les applications en biotechnologies », précise Patrick Maine, Directeur technique de
Quantel Laser. Le groupe est également impliqué dans le
programme de recherche médicale CVENT, financé dans
le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission
européenne et qui vise à développer un système portatif
associant l'imagerie photoacoustique multispectrale à
l’échographie, destiné aux cardiologues : « des débouchés industriels sont envisageables d’ici 4 à 5 ans ». Et parmi les marchés encore prospectifs, Quantel Laser explore également
la microscopie pour les biotechnologies pour fournir des
sources de photons à des partenaires fabricants de microscopes super-résolus, ainsi que le séquençage de l’ADN, qui
nécessite des lasers rouges et verts.
18

Photoniques 87 ❚ www.photoniques.com

L'UVISEL Plus,
L'ellipsomètre de référence
pour la mesure
de couches minces
L’Uvisel Plus est équipé de la nouvelle génération
d’acquisition FastAcq pour une meilleure précision de mesure.
HORIBA Scientific, leader
mondial en ellipsométrie
spectroscopique depuis plus
de 25 ans, annonce le lancement de l’UVISEL Plus,
un ellipsomètre spectroscopique modulaire doté d’une
nouvelle technologie d’acquisition pour une mesure plus
rapide et plus précise des
couches minces.
La nouvelle technologie
FastAcq est basée sur une
double modulation, parfaitement adaptée à la caractérisation des couches minces d’aujourd’hui. Forte de ce
nouveau traitement de données électroniques et d'un monochromateur plus rapide, la nouvelle technologie FastAcq
permet d'effectuer une mesure spectroscopique de 190 à
2100 nm en moins de 3 minutes, à très haute résolution.
Grâce à sa conception sans éléments tournants, la technologie à modulation de phase des UVISEL est reconnue pour
fournir la modulation de polarisation la plus pure permettant
une caractérisation plus précise des couches ultra minces.
La conception modulaire et évolutive de l'UVISEL Plus
offre un microspot jusqu’à 50 µm, un angle d’incidence variable, une cartographie automatique et une variété d'accessoires. Les futures évolutions du système sont simples
à mettre en œuvre, permettant de répondre à un grand
nombre d’applications et de moyens budgétaires. Piloté par
la plateforme logicielle DeltaPsi2, l’UVISEL Plus permet aux
utilisateurs débutants ou experts d'effectuer des mesures
de film mince simplement.
CONTACT k

HORIBA FRANCE SAS
Avenue de la Vauve, Passage Jobin Yvon,
CS 45002, 91120 Palaiseau, France
Tél : +33 (0) 1 69 74 72 00 | Fax : +33 (0) 1 69 31 32 20
melanie.gaillet@horiba.com - www.horiba.com/uviselplus
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Qu'est-ce qu'un cabinet de recrutement ?
Un cabinet de recrutement est une société de conseils qui
propose à ses clients (l’employeur final) des candidats
ciblés (ingénieurs, techniciens, commerciaux,…) en fonction de critères bien définis par l’employeur (formation,
compétences, expériences, savoir-faire, savoir-être). À aucun
moment, le cabinet n’embauche directement le candidat,
il est uniquement l’intermédiaire de l’employeur final et se
fait rémunérer par ce dernier pour ses services. Il est à noter
qu’il est un intermédiaire influant dans la décision finale.
Il faut distinguer les « chasseurs de tête » qui sont spécialisés dans la recherche de profils à forte responsabilité
nécessitant discrétion et approche directe de candidats :
c’est un métier vraiment spécifique.

Quels sont les avantages ?
Pour le candidat : le consultant vous informe sur le marché de l’emploi, il étudie soigneusement votre CV, votre
parcours, vos motivations, et s’entretient avec vous afin
de mieux vous connaître et vous orienter. Mais aussi, le
consultant a des informations importantes sur la culture
des entreprises, leur politique de recrutement, les détails et
attendus des postes proposés, les rémunérations du marché.
Enfin, le cabinet vous fait bénéficier de sa notoriété et de son
professionnalisme, il engage sa réputation et son expertise
lorsqu’il soutient votre candidature et augmente ainsi vos
chances d'être recruté par l’employeur.
Pour l’employeur : au démarrage, le cabinet de recrutement est surtout un conseil durant la définition du poste et
l’adéquation du besoin au marché de l’emploi du moment.
Le cabinet de recrutement doit allier efficacité et rapidité, il
fait gagner du temps et de l’énergie à l’employeur, notamment aux équipes de management. Le cabinet engage sa
responsabilité et fait bénéficier l’employeur de son « vivier »
de candidatures (base de CVs spécialisés), de son expertise,
de son savoir-faire, de ses expériences et de son professionnalisme dans l’ensemble du processus de recrutement. Pour
notre cas, lorsque nous acceptons la mission, nous apportons à l’employeur la garantie du résultat final jusqu’au
terme de la période d’essai du candidat recruté.

Depuis sa création en 1996, Imagine Optic conçoit et développe des solutions de métrologie de front d’onde
basées sur le principe de Shack-Hartmann ainsi que des
systèmes complets d’optique adaptative. Nos analyseurs
de front d’onde HASO sont devenus des références tant dans
le milieu scientifique qu’industriel, permettant de couvrir
une gamme spectrale étendue (VIS, SWIR, UV, EUV et X
désormais) et offrant une très grande flexibilité (large dynamique, précision absolue de lambda/100). Depuis 2005,
en collaboration avec sa société sœur Imagine Eyes, Imagine
Optic propose un miroir déformable électromagnétique
(Mirao52e) parfaitement adapté aux applications ophtalmiques et biomédicales, et également aux applications de
microscopie (Micao3D-SR) haute résolution PALM/STORM
et Spinning Disk (Micao-SD). Pour des applications reliées
à des lasers de puissance, des lasers femtosecondes, où une
correction du front d’onde est souhaitée, nous proposons
également des miroirs déformables dédiés, ILAO Star (faisceaux entre 20 mm et 500 mm de diamètre), basés sur une
technologie brevetée d’actionneurs mécaniques, ainsi que
la boucle fermée de contrôle associée.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Cabinet de recrutement
Optique & Photonique

I FOCUS

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

CONTACT k

CONTACT k

HOUMAULT.COM
188 rue Olive Tamari - 83130 La Garde
Tél : +33 (0) 6 61 15 28 36 | Skype : patricehoumault
patrice@houmault.com - www.houmault.com

IMAGINE OPTIC
18, rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay
Tél : +33 (0) 1 64 86 15 60 | Fax : +33 (0) 1 64 86 15 61
contact@imagine-optic.com - www.imagine-optic.com

www.photoniques.com ❚ Photoniques 87

19

FOCUS I

La nouvelle France industrielle

En 20 ans, ISP System s’est spécialisé en équipement de précision : micro-positionnement, optique, machine de
précision. ISP SYSTEM détient des technologies innovantes brevetées comme
celle du miroir déformable mécanique
pour les lasers de puissance, l’observation spatiale, l’astronomie et les synchrotrons. ISP propose une large gamme
optomécanique de monture optique motorisée jusqu’à
1,5 m, de translation de résolution sub-nanométrique
et de rotation au microradian. Les solutions incluent le
pilotage électronique et l’IHM.
ISP System pilote le consortium LASQUA qui offre mondialement des boucles d’optique adaptative et des lignes de
transport de faisceau Laser.
La société est équipée d’un banc d’optique adaptative
(faisceau de 500 mm), de laser tracker, d’interférométrie
laser 6 axes, d’enceinte UHV et de sonde RGA. Ces moyens
permettent de mesurer la conformité aux exigences des
clients. ISP System dispose de 3 salles propres (400 m²) et
d’une salle laser dédiées à la production.

ISP SYSTEM développe et assemble également des machines de précision pour la production et le contrôle.
L’enduction laminaire d’optique, le trancanage de précision
de fibre optique, le frittage laser de puces électroniques et
les systèmes de contrôle par procédé optique et vision sont
des exemples de solutions déjà réalisées.
Le groupe ISP, basé en France, comporte 100 personnes dont
40 % d’Ingénieurs et Chercheurs en mécanique, électronique,
automatisme, optique et logiciel. ISP SYSTEM est certifiée
ISO9001, EN9100 et ISO13485. L’entreprise est présente sur
les marchés Optique-Photonique, Médical, Semi-conducteur,
Aéronautique, Défense et Spatial. Son chiffre d’affaire est réalisé
à 30 % pour les applications optiques. Elle propose des solutions
sur mesure pour ces marchés à fortes exigences.
ISP SYSTEM, société innovante en fort développement, est
impliquée dans des partenariats de recherche technologique
avec les laboratoires européens. La société consacre 10 %
de son activité à la R&D.
CONTACT k

ISP SYSTEM
ZI La Herray, BP 10047, 65501 Vic en Bigorre, Cedex
Tél : +33 (0) 5 62 33 44 44
contact@isp-system.fr - www.isp-system.fr
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iXblue Photonics :
fournisseurs de
modulateurs LiNbO3
et de fibres optiques
dans les liaisons
spatiales inter-satellitaires
Les activités spatiales de télécommunications, de programmes d’observation de la
Terre, d’imagerie et de vidéos
à haute définition en service
actuellement imposent l’amélioration de la retransmission
vers le sol d’informations
avec de hauts débits de communications. La solution aujourd’hui engagée est basée sur le déploiement de transmissions optiques dans l'espace. L’optique, et la modulation de
la lumière viennent donc en complément des liaisons radiofréquences dans les transmissions satellites. Fort de l’expérience acquise en particulier avec les centrales inertielles
à base de gyromètres à fibre optique spatialisées, iXblue
Photonics a continué à investir et à développer des fibres
optiques et des modulateurs qualifiés pour le marché des
télécommunications spatiales. Ainsi, iXblue Photonics est
devenu aujourd’hui un fournisseur incontournable de fibres
et de modulateurs pour les terminaux lasers de communication embarqués sur satellite basse orbite ou géostationnaire.
Les modulateurs optiques sont fabriqués à Besançon. Les
performances optiques des modulateurs souhaités par les
acteurs du spatial sont extrêmement exigeantes : très faibles
pertes d’insertion, fort taux d'extinction, faible dérive long
terme... L'obtention de ces performances est rendue possible
par de nouveaux designs de guides optiques. Associés à des
procédés avancés de packaging et une maitrise totale de la
chaine technologique, ces modulateurs sont aujourd’hui
labellisés d’une "qualification spatiale" garantissant entre
autre une fiabilité et une durée de vie de plus de 15 ans !
Les fibres optiques dopées sont fabriquées à Lannion, elles
seront utilisées pour la réalisation de sources, LIDAR ou
amplificateurs optiques spatiaux. Les fibres dopées sont très
sensibles aux radiations cosmiques, gamma notamment. La
composition et le revêtement des fibres ont été modifiés afin
de minimiser le RIA et le RIGV. Des études successives ont
permis d’améliorer la résistance aux radiations d’un facteur
dix. La troisième génération de fibres dopées Erbium ont
un RIGV de moins de 0.2dB pour 100 kRad, parfaitement
adaptées aux missions spatiales les plus longues.
CONTACT k

IXBLUE
34, rue de la Croix de Fer - 78100 St-Germain-en-Laye
Tél : +33 (0) 1 30 08 88 88 - www.ixblue.com
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KERDRY s’est équipé d’un aligneur de masque SÜSS
MicroTec, une MA8 3e Génération (8’’). Cet équipement
permet de répondre aux demandes de masquage sur des
wafers jusqu’à 200 mm de diamètre avec une précision de
positionnement inférieure au micromètre (µm). KERDRY,
spécialisé en couches minces optiques et métalliques, associe
ces deux types de dépôts sur un même composant.
La maitrise totale de cette technologie permet de réaliser,
par exemple, des pistes électriques, des mires, et des pixellisations sur différents substrats : céramique, verre …
KERDRY a élargi sa gamme spectrale de 0.3 à 14 microns et
fournit des filtres optiques à façon comme des antireflets,
des miroirs, des filtres dichroïques, des filtres complexes
toujours sur un panel important de substrats.
Pour le domaine des lasers « nanosecondes », KERDRY propose des traitements AR se caractérisant par une tenue au
flux de 30J/cm² mesurée à la longueur d’onde de 1064 nm
pour des pulses de 10 nanosecondes.
Le monde des composants se miniaturise ; de la phase initiale au procédé industriel, KERDRY répond à de nombreux
projets et applications faisant appel à l’association de motifs
de métallisations complexes avec des filtres optiques sur
des surfaces de plus en plus petites tant en X, Y qu’en
épaisseur, et ce avec des résolutions de positionnement de
l’ordre de quelques micromètres (µm).
Ainsi, KERDRY développe ses compétences et son expertise
dans les trois technologies majeures de son cœur de métier
que sont les dépôts métalliques, les traitements optiques,
la photolithographie et a renforcé son parc machine par
l’intégration en salle blanche de 4 sputterings 200 mm pour
tous dépôts, y compris multi-couches.
KERDRY est toujours en constante amélioration pour
satisfaire, avec le plus grand soin et la plus grande réactivité, vos demandes de traitements couches minces.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Montez vous-même votre
setup de micro-usinage !
LASEA, en plus de concevoir et de produire des machines de micro-usinage laser, développe des modules
optiques dédiés à la gestion des lasers ultracourts pour les
applications nécessitant de la précision, de la stabilité, de la
fiabilité ou lorsque des maintenances rapides sont critiques.
La gamme complète de modules de gestion de faisceau permet donc de s’affranchir d’une longue et couteuse phase
d’ingénierie et d’éviter les erreurs communes liées aux mauvais choix d’optiques et de leur maintien.
Ces produits standards permettent si nécessaire leur remplacement sur site en quelques minutes par un produit
identique pendant une phase de maintenance, réduisant
considérablement le temps d’inactivité du système.
Tous ces modules possèdent une électronique de gestion embarquée et sont interfacés à notre logiciel de micro-usinage
KYLA®. Ce logiciel permet également de piloter plusieurs
axes de positionnement, des solutions de vision et de mesure
ainsi qu’une large gamme de lasers.

La gamme compte aujourd’hui 4 modules :
• Le LS-Shape est équipé d’un obturateur et permet de maitriser la taille du point focal, de faire varier la puissance
du laser et de la vérifier, de convertir la polarisation
et de protéger le laser des retours optiques.
• Le LS-Precess est un module de précession permettant de
maitriser l’angle d’attaque du laser sur la pièce à usiner et
donc l’angle de dépouille de l’usinage. Ainsi, il est possible
de découper ou de percer avec des flancs parfaitement
perpendiculaires à la surface.
• Le LS-View est un module de vision dans l’axe. Une caméra
permet d’observer la pièce à usiner à travers l’élément de
focalisation et ainsi de parfaitement maitriser de manière intuitive le positionnement du fichier à usiner.
• Le LS-Scan est un scanner galvanométrique 2D ou 3D avec
les meilleures performances d’accélération du marché
grâce à notre technologie innovante de moteur. De nombreuses options de focalisation sont disponibles incluant
par exemple une buse de découpe.

CONTACT k

CONTACT k

KERDRY
commercial@kerdry.com - contact@kerdry.com
jean-claude.keromnes@kerdry.com

LASEA FRANCE
Tél : +33 (0) 610.567.216
playgue@lasea.com - www.lasea.com
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Mesure interférométrique
à plusieurs longueurs d’onde
PHASICS innove encore en métrologie optique au travers
du banc Kaleo MultiWave. Celui-ci rend possible la mesure
de l’écart aberrant à plusieurs longueurs d’onde avec
un instrument unique. Il offre ainsi à l’utilisateur la possibilité de caractériser les optiques à leur longueur d’onde
de fonctionnement. Surtout il permet de s’affranchir des
problèmes d’absorption ou de réflexion sélective pour les
optiques traitées comme les filtres interférentiels.
Alternative avantageuse par rapport à
l’achat de plusieurs
interféromètres, le
banc offre pour autant une précision
de mesure qui rivalise avec l’interférométrie. Sa
qualification selon
la norme ISO 5725
montre qu’il atteint
une répétabilité de
4 nm RMS et une
Ces mesures ont été effectuées en
reproductibilité de
reflexion à 780 nm sur un filtre
6 nm RMS pour de
interférentiel de diamètre 6’’. Les cartes
(a) et (b) sont les mesures brutes obtenues grands diamètres
respectivement sur l’interféromètre de
de 6’’. Sa justesse
Fizeau et le banc PHASICS. La différence
est prouvée par
entre les deux mesures est inférieure à
comparaison à un
40 nm PtV. Les cartes (c) et (d) sont les
interféromètre de
résiduels obtenus après soustraction
des aberrations de piston, astigmatisme,
Fizeau, comme ilcoma et aberration sphérique aux cartes
lustré sur la figure
(a) et (b) respectivement.
ci-contre. Son bruit
inférieur au nanomètre et sa faible sensibilité aux vibrations
le rendent adapté à la production. Enfin, avec une dynamique supérieure à 20µm PtV sur de grands diamètres,
le banc repousse même les limites de l’interférométrie en
autorisant la mesure de front d’onde fortement aberrant.
Ce dernier banc vient compléter une gamme d’outils très
innovants pour la métrologie, qui répondent aux besoins de
contrôle des nouvelles générations d’optiques aux conceptions complexes (fish-eye, grand diamètre, sous-systèmes
fortement aberrants, infrarouge…).
CONTACT k

PHASICS
Tél : +33 (0) 1 80 75 06 33
contact@phasics.fr - www.phasics.fr
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Quantel est fier de vous présenter le dernier né de sa gamme
de lasers Nd :YAG compacts pour applications industrielles
et scientifiques , le Q-SMART DPSS. Reprenant les forces
qui ont fait le succès du Q-SMART(compacité, fiabilité, facilité de déploiement et d’utilisation), la version DPSS nous
permet de démultiplier les performances qui vous sont
nécessaires (cadence, énergie, stabilité, qualité de faisceau)
tout en restant la plus compacte du marché.
Nous appuyant sur notre savoir-faire en diodes lasers QCW
de très forte puissance crête et haute fiabilité (qualifiées
applications espace et militaires) ainsi que sur notre expérience en lasers à solides pompés par diodes lasers (une
aventure qui débuta pour Quantel en 1988), nous avons
pu concevoir des modules de gain Nd :YAG pompés par
diodes répondant aux besoins des utilisateurs présents
et futurs de nos lasers Q-SMART : jusqu’à 650 mJ @ 100
Hz en 6 ns validés en spécifications produits aujourd’hui,
tandis que le fonctionnement à 200 Hz et 300 Hz a déjà
été validé par nos équipes et viendra bientôt étoffer la liste
des capacités du produit. Bien sûr, toutes les options du
Q-Smart sont déjà ou deviendront bientôt disponibles
sur le Q-SMART DPSS : extension à 532, 355, 266 et 213
nm (toujours avec notre « Automatic Phase-Matching »),
et option SLM.

Le groupe Quantel, côté sur le nouveau marché (QUA), est
un acteur incontournable du Laser à solide depuis 1970.
Avec 4 sites de fabrication en France et un aux USA, le
groupe commercialise des systèmes lasers de pointe pour
les applications médicales, industrielles, scientifiques
et militaires. Sa maîtrise simultanée des technologies de
fabrication des lasers à diodes, lasers à solides, lasers à Fibres,
lasers à colorants ainsi que des solutions d’adaptation du
faisceau aux besoins clients en fait un partenaire privilégié
des développeurs de machines ou instruments à base de
lasers, ainsi que des laboratoires de recherche académiques
ou industriels.
CONTACT k

QUANTEL
2 bis avenue du Pacifique - Z.A. de Courtabœuf - BP 23
91941 Les Ullis Cedex - France
Tél : +33 (0) 1 69 29 17 00 | Fax : +33 (0) 1 69 29 17 06
info@quantel-laser.com. - www.quantel-laser.com
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Maurice Françon
Physicien français, expérimentateur
talentueux, enseignant charismatique,
Maurice Françon est surtout connu
pour ses travaux en microscopie et
en optique cohérente.

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr

M

aurice Françon naît dans le 6e arrondissement
de Paris, dans une maison de la rue de Littré, le
15 juin 1913. Son père, originaire de Lyon et apparenté à la famille d'Édouard Herriot, a travaillé comme
ingénieur chimiste dans le laboratoire de Gabriel Lippmann,
à la Sorbonne. Plus tard il crée une entreprise d’automobiles,
Les voitures Françon, mais elle ne résistera pas à la concurrence
des voitures de série. La mère de Maurice est originaire du
Jura, où sa famille possède l'usine de jumelles Bauz ; fille
d'officier, elle a passé sa jeunesse en Indochine. Maurice
baigne ainsi dans un milieu scientifique et artistique, qui
le marque profondément : toute sa vie, il sera passionné de
physique, d'astronomie, de peinture et de voyages.

Études et rencontres
Il passe une licence de Physique à la Sorbonne et entre à l'Institut d'Optique en 1938. Pendant la Seconde Guerre, il participe aux combats dans le Nord de la France, à Dunkerque :
il échappe de peu aux Allemands et passe en Angleterre sur
un petit bateau civil le 2 juin 1940. Il revient en France
quelques jours plus tard et rejoint, à l’invitation de Charles
Fabry, les laboratoires de l’Institut d’Optique déménagés à
Saint-Cyr-sur-Mer depuis peu. Il y entreprend des études sur
l'optique physiologique. Sous la direction d’Albert Arnulf,
il étudie ainsi les aberrations de l'œil, et met au point un
ophtalmoscope permettant l'observation du fond d'œil
sans devoir dilater la pupille. Il fait des mesures de nuit
dans la rade de La Ciotat, et publie une étude sur la myopie
nocturne qui deviendra un ouvrage de référence. C’est à cette
époque qu’il fait la rencontre de Bernard Lyot, qui travaille
au coronographe. Le personnage le fascine et l’influence
profondément, au point qu’il envisage une carrière d'astronome. Avec Lyot, Françon met au point une méthode
associant le contraste de phase à la strioscopie, et qui permet
de rechercher et de mesurer les défauts d'homogénéité des
disques de verre destinés à la fabrication des objectifs.
Après l'invasion de la Zone Libre par les allemands,
Maurice Françon retourne à Paris, dans les locaux du
Boulevard Pasteur, et y prépare un doctorat sur la Vision dans

PRINCIPALES
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1674

Grand prix des Techniques de la Ville de Paris

1981

Mees Medal de l'Optical Society of America

11 août 1996 - Décès à Sallanches (France)
Portrait de Maurice Françon. © PMENAGE, wikicommons

un instrument entaché d'aberration sphérique sous la direction
de Pierre Fleury. Il soutient sa thèse en 1945 à la faculté des
sciences de l'université de Paris devant un jury présidé par
Charles Fabry. Il devient ensuite chef de travaux à la faculté
des sciences et responsable des travaux pratiques de l'École supérieure d'optique avec André Maréchal. Il est nommé maître
de conférences de physique à la faculté des sciences pour le
certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, obtient le titre de professeur sans chaire en 1954, puis enseigne à
partir de la rentrée 1957 pour le certificat d'études supérieures
préparatoires de sciences physiques, chimiques et naturelles.
Il devient professeur titulaire en 1959.

Travaux en microscopie
Ses travaux de recherche s'orientent alors vers la microscopie.
Il travaille sur le contraste de phase, et il est l’un des initiateurs
des interféromètres à polarisation en microscopie qui auront
des applications considérables, en biologie notamment. Sa
contribution essentielle est la mise au point d’un oculaire
permettant l’observation des objets réfléchissants. Tous les
microscopes à contraste interférentiel à polarisation construits
à ce jour (en particulier ceux des firmes Nikon et Leitz) utilisent le même principe. Pour ses travaux dans ce domaine,
Maurice Françon reçoit le Prix Industriel du Japon et le Grand
Prix des Techniques de la Ville de Paris. Il s’intéresse beaucoup
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lui-même à la biologie, ce qui lui fera vivre quelques aventures
mémorables, et parfois dangereuses. Il lui arrive ainsi de chasser
les papillons lors de vacances en Amazonie avec les lampes à
ultraviolet du laboratoire, mais une fois l’expédition se termine
mal et la pirogue chavire, et une autre fois, dans un avion mal
pressurisé, Françon perd un tympan…
En 1967, alors qu'une partie de l’Institut d’Optique a
déménagé à Orsay, il fonde un nouveau laboratoire à la
Halle-aux-vins : le Laboratoire d'optique, unité de recherche
commune à l’Institut d’Optique et à l'université Paris VI.
Il travaille alors sur l'optique cohérente, l'holographie et le
spectre électromagnétique. Son équipe est ensuite intégrée
au sein du Laboratoire de Physique des Solides de Paris VI,
puis du Laboratoire d'Optique des Solides créé par Florin
Abelès. Son laboratoire est pionnier dans le domaine du
speckle, et Françon a l’idée d’appliquer ces résultats au traitement optique des images. En effet tout le monde sait, depuis
l’expérience d’Abbe et sa généralisation aux objets incohérents par André Maréchal et Paul Croce, que pour traiter un
signal optique, on peut filtrer son spectre de Fourier ; mais
la difficulté majeure provient du fait que l’extension spatiale
dans le plan de Fourier du spectre des images à traiter est très
faible… Maurice Françon imagine, d’une part, de moduler
l’objet par un diffuseur aléatoire d’amplitude pour étaler

le spectre tout en le rendant redondant et, d’autre part, de
coder ce spectre par un système de franges d’interférence.
Ces méthodes seront utilisées entre autres pour traiter les
premières images de satellites, et en imagerie médicale.

Ultima verbae
Ses collègues gardent l’image d’un enseignant passionnant
et enthousiaste, d’un chercheur créatif et débordant d'idées,
d'un expérimentateur à l’habileté peu commune, capable de
présenter ses résultats avec une très grande élégance. Il a profondément impressionné plusieurs dizaines de générations
d'étudiants. Il est remarquable qu’il ait reçu en 1981 la Mees
Medal de l'Optical Society of America qui récompense une
contribution à travers laquelle « l'optique transcende toutes les
frontières, interdisciplinaires comme internationales ». Épuisé par
la maladie, quoiqu'attentif jusqu’au bout aux progrès spectaculaires de l'optique contemporaine, il décède le 11 août 1996
à Sallanches, et repose au cimetière du Montparnasse à Paris.
POUR EN SAVOIR PLUS
[1] Hommage à Maurice Françon, Journal of Optics 28, 91-98 (1997).
[2] Article sur Maurice Françon paru dans OPTO 119 (janvier 1997).
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Les composants optiques réfractifs et diffractifs façonnent
le front d’onde en jouant sur le déphasage accumulé lors de
la propagation de la lumière. Des nanostructures gravées à
l’interface entre deux matériaux permettent d’introduire une
polarisation de surface supplémentaire qui élargit le champ
de créativité vers de nouveaux composants non-réfractifs. Ces
interfaces optiques, ou métasurfaces, ont des propriétés et
des performances souvent inattendues qui peuvent s’avérer
intéressantes pour des applications en optique embarquée.
De l’optique réfractive…
Pour piloter les faisceaux lumineux,
les composants traditionnels jouent
sur le retard de phase accumulé lors
de la propagation dans le matériau. La
technologie « réfractive » repose sur le
savoir-faire professionnel en matière
de taille, de polissage et de contrôle
des surfaces. Pour un prisme ou une
lentille, l’épaisseur t traversée dans un
matériau d'indice n varie continûment
afin d’augmenter le chemin optique de
la quantité Δ = (n𝑛−1)t par rapport à la
propagation dans l’air. La fonction optique d’un composant est donc entièrement determinée par ses propriétés
intrinsèques : forme et indice.
Alors que la technologie réfractive
semble avoir été entièrement exploitée, le développement de plusieurs
concepts novateurs en nanophotonique ajoute désormais de nouveaux

degrés de liberté et ouvre de nouveaux
horizons. Les nanotechnologies permettent de concevoir une nouvelle
classe de matériaux – encore appelés
« métamatériaux » – qui permet d’imaginer de nouveaux effets optiques, à la
fois insolites et potentiellement révolutionnaires, tels que la réfraction négative, l’élaboration de superlentilles et
autres capes d’invisibilité. Le contrôle
de la propagation de la lumière dans
ces métamatériaux 3D requiert une
structuration à l’échelle sub-longueur
d’onde dans les trois dimensions de
l’espace, rendant le défi technologique
particulièrement ardu.

… aux métasurfaces
Les métasurfaces, éléments optiques 2D composés de réseaux de
nano-éléments tels que des nanostructures, des nanopiliers et autres
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particules faites de diélectriques
ou métalliques, permettent d’éviter
une longue propagation en introduisant, le long du chemin optique,
des changements abrupts de phase,
d’amplitude et/ou de polarisation sur une échelle d’épaisseur de
l’ordre de la longueur d’onde [1].
Elles offrent une grande flexibilité dans
le contrôle du front d'onde, évitent
la perte d’efficacité des composants

diffractifs usuels et révolutionnent
la méthode de fabrication [2,3].
La figure 1 illustre le fonctionnement
d’une métasurface en repartant du
principe de Huygens selon lequel
chaque point de l’espace qui reçoit
une onde électromagnétique devient
la source fictive d’une nouvelle onde
sphérique. Le champ électromagnétique en un point quelconque
de l’espace est obtenu en sommant

les contributions de l’ensemble des
sources secondaires (panel a). Ce
principe considère donc que le champ
rayonné par les sources secondaires
dépend seulement de l’état ondulatoire du champ incident. Avec une
métasurface, on introduit des modifications locales du champ rayonné à
l’échelle sub-longueur d’onde. Ainsi,
lorsqu’un faisceau diffuse sur un ensemble de nanostructures conçues
avec un décalage de phase qui varie
de façon linéaire entre nano-éléments
voisins, le front d’onde transmis est
modifié suivant ([1] et figure 1.B):
λ ϕ

nt sin θt–  ni sin θi=  —o —
2π z
où λo représente la longueur d’onde
dans le vide, ni,t et θi,t représentent
respectivement l’indice du milieu et
l’angle d’incidence/transmission. Le

(ϕ)

Figure 1. Principe de fonctionnement des métasurfaces. (a) Selon la construction de
Huygens, chaque élément d'un front d'onde peut être considéré comme le centre d'une
perturbation secondaire qui engendre des ondelettes sphériques. La position du front
d'onde à tout autre endroit, après propagation, est donnée par l'enveloppe de toutes
ces ondelettes. (b) Grâce à l'introduction de décalages de phase pour chaque ondelette
sphérique au moyen de résonateurs optiques sub-longueur d’onde, le front d'onde peut
être modifié suivant un profil souhaité. (c) L'efficacité de transmission du premier ordre
de diffraction d’une métasurface est meilleure que pour un réseau blasé conventionnel,
notamment aux grands angles de déviation [3]. Cercles : résultats expérimentaux. Courbe
rouge : résultats théoriques. Courbe noire : résultats théoriques pour des réseaux classiques
en verre. L’encart est une image de microscopie électronique à balayage (MEB) d'une section
de réseau fonctionnant à θ = 20°; la période est de 1,9 μm et comporte une série de nanopiliers dont le rapport d’aspect (hauteur/côté de la base) atteint 4,6. Le schéma de droite
met en évidence les limitations des réseaux échelettes pour des grandes déviations.
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gradient de phase — introduit suiz
vant l’intersection du plan d’incidence
avec la métasurface est ici constant. Ce
type de composant à gradient de phase
s’apparente au réseau de diffraction
blasé (ou réseau à échelette) à la différence près que le gradient de phase
n’est pas obtenu par effet de propagation. La zone d’ombre inhérente aux
réseaux conventionnels, qui en limite
l’efficacité, disparaît, et ce même aux
grands angles de diffraction [3]. Pour
comprendre ces effets de diffusion à
l’échelle des nanostructures, plusieurs
concepts heuristiques sont utiles,
comme par exemple le concept d’indice effectif généralement utilisé pour
décrire la réponse de nanostructures
sub-longueur d’onde. Mais ce concept
perd malheureusement sa pertinence
lorsque l’on n’observe plus un simple
effet moyen : dès lors que les interfaces
comportent des éléments bien individualisés, le relais est pris par les notions
de guides d’ondes et de résonances.

Comment exploiter
les résonances optiques
des nanostructures ?
L’interaction entre la lumière et des
particules de taille sub-longueur
d’onde peut être résonnante. La particule se polarise sous l’excitation du

matériaux innovants pour l’industrie du futur

champ incident avec un moment de
polarisation oscillant à la fréquence
de l’onde incidente ( ~ 10 15 Hz), et
conduisant à une diffusion de la lumière par la particule. Ce processus
peut se modéliser par une somme
de multipôles électriques et magnétiques (dipôles, quadrupôles…)
placés au centre de la particule.
Cette théorie multipolaire de la
diffusion a été développée au début du XXe siècle par Gustav Mie
pour des sphères. Si la particule
est de taille largement inférieure à
la longueur d’onde, seul le premier
terme dipolaire est prépondérant.
La polarisabilité de la particule subit une variation de phase entre
0 et π, conduisant ainsi à un déphasage entre le champ incident et le
champ diffusé, et permettant donc
de contrôler la phase de la lumière
à des échelles sub-longueur d’onde.
• Résonances plasmoniques : Les métaux
sont caractérisés par une permittivité diélectrique complexe dont la
partie réelle est souvent négative.
Un modèle simple prédit que la
polarisabilité électrique de la particule peut être écrite sous la forme
d’un rapport dont le dénominateur
est égal à la somme de la permittivité du métal et du double de la
permittivité du milieu diélectrique

I DOSSIER

Figure 2. Conditions de Kerker et variation de phase. (a) Schémas de diffusion vers
l’avant et rétrodiffusion. (b) Résultats numériques montrant la diffusion vers l’avant
et la rétrodiffusion avec des nanoparticules de germanium (240 nm de diamètre) et
décomposition multipolaire de la section efficace d’extinction montrant les différents
termes du développement de Mie. MD dipôle magnétique, ED dipôle électrique, MQ
quadrupôle magnétique [4]. (c) Amplitude et phase du champ diffusé par un ensemble de
diffuseurs idéaux satisfaisant la première condition Kerker [6].
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environnant la particule. Puisque
le signe des parties réelles de ces
permittivités est opposé, négatif
pour le métal et positif pour le milieu environnant, le dénominateur
peut devenir très faible, augmentant fortement la polarisabilité électrique, et par conséquent le champ
électrique au voisinage direct de
la particule, ou encore le champ
diffusé loin de la particule. Cette

résonance est appelée résonance
plasmonique. Notons que dans
le cadre de particules sphériques
de taille inférieure à la longueur
d’onde, la réponse magnétique de
la particule est négligeable, et que
les termes multipolaires électriques
peuvent suffire.
• Résonances de Mie et conditions de
Kerker : Les cavités diélectriques
peuvent offrir des résonances

Figure 3. Les différents régimes de fonctionnement. (a) Le choix de l'espacement entre
nanostructures est critique. Gauche : L'échantillonnage de la phase est correct mais les
nanopiliers sont couplés en champ proche. Centre : les nanopiliers sont suffisamment
séparés pour limiter les problèmes de couplage. Leur constante de propagation normalisée
est égale à l'indice effectif du guide d'onde isolé, et la phase imprimée est indépendante
de k//. Droite : Deux super-modes se propagent dans la structure et la phase imprimée
dépend des deux modes. Dans ce cas, le système n’est pas robuste face aux imperfections
de fabrication. (b) Le tableau résume les différentes solutions proposées dans la littérature
pour traiter le contrôle du front d'onde avec des métasurfaces. Ligne supérieure du tableau :
modulation de la géométrie des résonateurs sur la métasurface. Les métasurfaces à base de
résonateurs diélectriques peuvent atteindre une excursion de phase allant jusqu'à 2π, tandis
que les métasurfaces résonnantes plasmoniques ne l’atteignent pas. (c) Les métasurfaces
utilisant la phase de Pancharatnam-Berry (PB) présentent des rendements de diffusion
très élevés. Les métasurfaces de PB doivent toutefois être excitées à l’aide d’un faisceau
lumineux polarisé circulairement ou elliptiquement. (d) Les métasurfaces utilisant l'accord
de résonance et le réglage de la phase via rotation PB ont également été démontrées. La liste
des références des images présentées en (b, c, d) est disponible dans [2].
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photoniques avec des facteurs de
qualité élevés comme les résonances
Fabry-Perot ou les résonances de galerie dans les cavités sphériques découvertes en acoustique par Lord
Rayleigh. En réduisant la taille de la
sphère à une échelle sub-longueur
d’onde et en augmentant l’indice
de réfraction (typiquement du
SiO2 n ≈ 1,45 au Si n ≈ 3,4), il est possible d’exciter les modes dipolaires
et quadrupolaires. À la différence
des particules métalliques, les particules diélectriques, semi-conductrices (Si, Ge, GaAs, GaP…) ou
encore composées de certains oxydes
(TiO2, TeO2…) ont des réponses à
la fois électriques et magnétiques
d’amplitudes similaires. L’une des
applications marquantes a été l’observation de conditions particulières
de diffusion de la lumière, appelées
conditions de Kerker, avec des matériaux non magnétiques (perméabilité magnétique égale à celle du vide).
Kerker, Wang et Giles avaient prédit
en 1983 l’absence de lumière rétrodiffusée dans la direction de l’onde
incidente lorsque la perméabilité
magnétique est égale à la permittivité diélectrique, et un maximum
de rétro-diffusion pour une autre
condition impliquant également
la perméabilité et la permittivité
du matériau. L’excitation de modes de Mie dipolaires électriques
et dipolaires magnétiques permet
de reproduire ces conditions avec
un matériau diélectrique, dépourvu de magnétisme. Lorsque les
champs électriques émis par les 2
dipôles dans la direction avant apparaissent en phase (interférence
constructive), alors qu’ils sont en opposition de phase dans la direction
arrière (interférence destructive), la
rétro-diffusion est nulle (première
condition de Kerker). En modifiant
la fréquence, il est possible de satisfaire la seconde condition de Kerker
pour laquelle la diffusion avant est
minimisée, voir figure 2 (a,b). De
telles propriétés de diffusion avant
ou arrière ont bien évidemment
été rapidement exploitées pour réaliser des surfaces structurées de
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résonateurs exploitant les propriétés de diffusion arrière pour concevoir des surfaces réfléchissantes
(miroirs), ou bien des propriétés de
diffusion avant pour concevoir des
surfaces transparentes. Un intérêt
particulier a été porté à la réalisation
de sources de Huygens émettant
dans la direction avant comme des
dipôles électriques et magnétiques
[4,5]. Ces résonateurs de Mie diélectriques apparaissent comme une
nouvelle opportunité pour réaliser
des métasurfaces dites de Huygens,
qui diffusent le rayonnement dans la
direction avant et sont donc caractérisées par une très bonne transmission, associée à une modulation de
la phase de l’onde résultant de l’excitation de résonances électriques et
magnétiques. L’association de ces
deux résonances permet d’atteindre
l’excursion de phase de 2π nécessaire
pour la conception de métasurfaces
(figure 2(c) et [6]).
• Les nano-piliers et réseaux à fort contraste
d’indice : Cette approche est fortement
inspirée des travaux sur les réseaux
diélectriques sub-longueur d’onde,
ou réseaux à fort contraste d’indice
[3,7,8]. Pour une utilisation dans le
spectre visible et même jusqu’à l’infrarouge thermique, la technologie actuelle ne permet pas de fabriquer des
nanostructures assez fines pour un
fonctionnement en « indice effectif »,
où la propagation du front d’onde se
ramène à un effet moyen dans un milieu « effectif » homogène. Il faut au
contraire prendre en considération
la propagation dans chacun des nano-éléments ainsi que les interactions
entre éléments voisins. Deux considérations antagonistes entrent en jeu :
d’une part, le front d’onde doit être
échantillonné assez finement pour
épouser fidèlement la forme désirée,
conduisant à augmenter le nombre
de nano-éléments, et d’autre part les
effets de couplage entre nano-éléments voisins doivent être minimisés, conduisant à diminuer le nombre
de ces éléments (figure 3a). Au milieu
de la figure 3a, on obtient le compromis pour lequel chaque nano-pilier
guide un mode bien défini. La phase
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Figure 4. Métasurfaces et applications. (a) Image MEB d’une lentille type vortex optique
fabriquée à partir de nano-piliers en silicium pour le proche infrarouge (850 nm).
(b) Simulation numérique du coefficient de transmission en amplitude et en phase
correspondant aux nano-piliers Si décrits en (a) en fonction du diamètre des piliers [8].
(c) Image MEB en fausses couleurs de quatre pixels d’un hologramme à base de nano-piliers
Si asymétriques fonctionnant en transmission et ayant une réponse chirale. Chaque pixel se
compose de deux parties : en violet, un métaréseau qui donne la carte de phase requise pour
la lettre "L" et en vert, la carte de phase pour la lettre « R ». Le marqueur mesure 1 µm. (d,e).
Images holographiques formées dans le premier ordre de diffraction (fausses couleurs) sous
différentes polarisations incidentes à la longueur d'onde λ = 1350 nm avec une efficacité
absolue autour de 60 %. Suivant la polarisation circulaire d’éclairage, l'hologramme chiral
fait apparaître les lettres « R » (d, circulaire droite) ou « L » (e, circulaire gauche) [2]. (h) De
façon similaire, des nanopiliers dans les colonnes de numéro pair (impair) contribuent
à la reconstruction d’une abeille (fleur). Images obtenues expérimentalement pour la
lumière incidente circulaire gauche (f) et circulaire droite (g) [9]. La longueur d'onde de
la lumière incidente est de 524 nm. (i) Exemples de fabrication de lentilles plates à base de
métasurfaces sur films flexibles [10].

souhaitée est convenablement échantillonnée, et la propagation se fait dans
chaque nano-pilier indépendamment
de ce qui se passe dans ses voisins.
Dans ce cas, le mode guidé dans
chaque nano-pilier est pratiquement
indépendant de l’angle d’incidence, ce
qui permet de produire le même profil
de déphasage quelle que soit la forme
du front d’onde incident. La photo
de la figure 3b,c,d), colonne de droite,
montre plusieurs cas où ce compromis a été atteint.

Les éléments de
« Pancharatnam-Berry »
(PB)
Le contrôle du déphasage de la lumière
peut être également obtenu avec des
nanostructures asymétriques de type
PB, pour lesquels le déphasage n’est
relié qu’à l’angle entre les éléments.
Cette approche permet de réaliser des
composants ayant une efficacité de
transmission supérieure à 85 % avec
des ouvertures numériques de l’ordre
de 0,8. Un élément PB est équivalent à
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une lame demi-onde d’épaisseur nanométrique qui introduit un déphasage
de π entre ses deux axes principaux. Il
présente une grande efficacité de réflexion/transmission afin de convertir efficacement la polarisation entre
deux états circulaires. Deux éléments
PB identiques, tournés d’un angle arbitraire θ l’un vis-à-vis de l’autre, déphasent le faisceau réfléchi/transmis
en polarisation croisée avec un déphasage entre les deux éléments donné par
∆ϕσ +→ σ– = 2θ. Les dispositifs PB se composent donc d’un ensemble de lames
demi-ondes de tailles nanométriques,
orientées les unes aux autres afin de
produire le profil de phase désiré (figure 3c).

Conclusion, perspectives
et limitations
Les objectifs d’imagerie « classiques »
sont généralement composés de plusieurs éléments séparés spatialement
le long de l'axe optique afin de corriger les aberrations (coma, courbure de
champ et astigmatisme) à l’ouverture
et sur le champ. De même, l'imagerie
haute performance à l’aide de métasurfaces nécessite également de corriger ces aberrations géométriques avec
plusieurs composants.
Il reste encore à relever un certain
nombre de défis conceptuels spécifiques aux métasurfaces. L'excursion
en phase de 2π n’est en général réalisée que pour la longueur d'onde
de conception, laissant ainsi apparaître de la diffusion dans des ordres
de diffraction parasites pour des
bandes spectrales finies. Par ailleurs,
la fabrication de métastructures pour
l’optique nécessite des dimensions
sub-longueur d'onde avec de grands
rapports d'aspect, ce qui fait de la
production de masse un véritable
défi. Aujourd’hui encore, les coûts
de fabrication des métasurfaces par
échantillons isolés sont élevés comparativement à ceux liés à la fabrication d’éléments optiques diffractifs
obtenus avec des techniques de réplication telles que la nano-impression
et autres formes de lithographies par
réplication. Le coût de fabrication des
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Photoniques 87 ❚ www.photoniques.com
https://doi.org/10.1051/photon/20178725

métalentilles pourrait donc baisser significativement si elle pouvait se faire
par réplication.
En revanche, les métasurfaces
ouvrent des perspectives inédites.
Ainsi, l’épaisseur ultrafine de ces
composants permettra un certain
nombre d’applications en optique dite
conforme, i.e. adaptable aux substrats
de formes arbitraires et autres substrats flexibles (voir [10], figure 4(i)). La
technologie planaire est également à
la base de la technologie des circuits
intégrés. Tout composant ayant un
processus de fabrication compatible
et adapté aux processus de fabrication existants (steppers UV profonds)
pourrait bénéficier du développement des chaines de production de la
micro-électronique et donc avoir un
impact industriel significatif.
S'appuyant sur divers mécanismes
de diffusion tels que la phase de
Pancharatnam-Berry, la chiralité, la
diffusion de Kerker et la diffraction
d'ordre zéro dans un réseau sub-longueur d’onde, le concept « métasurfaces » est très riche et pourrait à
court terme transformer et moderniser

la photonique. Les cinq dernières années ont été notamment marquées
par la création de nouveaux dispositifs fonctionnels pour la modulation et le contrôle du front d’onde
dans des directions arbitraires, de la
polarisation, de la dispersion et par
la création d’images holographiques
aux fréquences optiques (voir figure 4).
Cette nouvelle configuration optique
compacte pourrait avoir un impact
majeur dans de nombreuses applications grand public comme pour les
caméras de téléphones portables et
autres écrans portatifs pour la réalité
augmentée, la métrologie, l'imagerie
3D, la concentration de lumière par
les panneaux de cellules solaires et les
lasers, l'éclairage blanc, la microscopie
laser, l’imagerie et la spectroscopie.
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L

es propriétés remarquables
du graphène, en particulier
son absorption universelle, sa
réponse optique accordable, ou encore la haute mobilité des porteurs
et leur relaxation rapide, le prêtent à
une myriade d’applications en optoélectronique incluant la photodétection, les biocapteurs, les cellules
solaires, ou la modulation et le routage de signaux lumineux (figure 1)
[1,2]. Les propriétés optiques nonlinéaires du graphène sont également

Après avoir suscité l’intérêt du secteur microélectronique, le
graphène, matériau bidimensionnel constitué d’un monofeuillet
d’atomes de carbone, pourrait bien devenir un matériau phare de
l’optoélectronique. Ses propriétés optiques le rendent pertinent
pour un large spectre d’applications, dont le potentiel est loin
d’être épuisé, en particulier pour l’optique intégrée. Renforcer
son interaction avec la lumière reste un enjeu important pour
la miniaturisation des composants.
exploitées pour générer des impulsions lumineuses ou laissent envisager
des fonctions à commande optique
[3]. Surtout, ce matériau promet
la réalisation de composants optoélectroniques fonctionnant rapidement, bien au-delà de la dizaine de
GHz, et couvrant une bande spectrale
étendue, du visible au moyen-IR. Son
intégration relativement aisée dans
des dispositifs fibrés ou planaires lui
donne par ailleurs un atout considérable en termes de réduction des coûts

Méthodes de synthèse de graphène : vers une production de masse ?

Depuis l’exfoliation mécanique qui a permis, en 2004, d’isoler une monocouche
de carbone à partir d’adhésif et de graphite, les techniques de production de
graphène se sont multipliées, cherchant un compromis entre surface, qualité
et coût [1]. Si le graphène ainsi exfolié présente une bonne qualité, sa surface
est réduite (<1 mm2). L’exfoliation en voie liquide permet d’obtenir un mélange
de flocons de graphène en solution qui peuvent être dispersés sur un substrat
quelconque, mais le taux de couverture final reste faible. Une voie alternative
est la synthèse de graphène par dépôt en phase vapeur (CVD) sur substrat métallique de cuivre ou nickel. Cette technique mature est utilisée par les industries
qui commercialisent aujourd’hui le graphène, et permet le report de grandes
surfaces (≈1 cm2) sur tout type de substrat pour la photonique. Néanmoins,
les impuretés et défauts introduits lors du transfert tendent à dégrader ses performances électroniques. L’épitaxie directe de graphène sur le substrat d’intérêt
(par exemple sur SiC) permet de s’affranchir de ces défauts mais reste difficile
à généraliser. Notons les progrès réalisés sur substrat de SiGe ou sur nitrure de
bore hexagonal (h-BN), un autre matériau 2D, dont les propriétés complètent
avantageusement celles du graphène. En effet, au-delà de la qualité du graphène,
son interaction avec le substrat affecte grandement ses propriétés.

de fabrication. Cependant, l’épaisseur du graphène, limitée à quelques
ångströms, reste un frein à la miniaturisation des composants et à leur
intégration sur puce. Si son interaction avec la lumière est en effet large
rapportée à son épaisseur, elle reste
faible dans l’absolu. L’intégration du
graphène dans des architectures optiques permettant de renforcer son
interaction avec la lumière constitue
un enjeu important pour créer des
composants compacts et efficaces.
Nous donnons ici un aperçu des
applications exploitant ce matériau
2D, illustré par quelques exemples
de composants optoélectroniques à
base de graphène.

Le graphène
pour générer
des impulsions laser
L’absorption saturable reste la propriété optique du graphène la plus
largement exploitée en termes d’applications. Combinée à un temps de
relaxation court et un faible seuil de
saturation, elle permet de générer
des trains d’impulsions lumineuses
ultra-rapides à partir de lasers dits
à blocage de modes. Ces lasers impulsionnels émettent du visible au
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moyen infra-rouge pour le biomédical, le traitement des matériaux ou
les communications optiques.
Depuis 2009, les lasers impulsionnels à base de graphène ont évolué
pour délivrer des impulsions plus
courtes, des puissances plus élevées
et à un taux de répétition accru [3].
Le graphène est initialement exploité dans des lasers à fibre, où un à
quelques dizaines de mono-feuillets
sont insérés entre deux connecteurs
[4] (figure 2a). Le taux de répétition
est restreint à quelques MHz à cause
de la longueur de cavité. Dans cette
configuration, la puissance moyenne
est souvent limitée à quelques mW
par le seuil d’endommagement du
graphène qui est traversé par l’intégralité du flux lumineux circulant
dans la cavité fibrée. Dans des configurations en espace libre, quelques

pourcents seulement du flux lumineux sont envoyés sur un substrat
couvert de graphène, permettant de
faire monter la puissance de sortie à
plusieurs centaines de mW. Ces lasers,
très modulables, peuvent délivrer
des impulsions dont la durée atteint
20 fs, en contrôlant la dispersion dans
la cavité à l’aide de prismes, mais au
détriment de la compacité et de la
robustesse du dispositif. Pour augmenter la puissance des lasers fibrés,
le graphène est intégré sur la périphérie de la fibre (figure 2c, 2d, 2 e), compensant la réduction de l’interaction
par unité de longueur du graphène
avec le champ lumineux évanescent
par une augmentation de la surface
d’interaction. Des puissances de
l’ordre du watt ont été obtenues dans
des fibres à cristaux photoniques imprégnées de graphène.

Propriétés optolélectroniques du graphène

La structure de bandes électronique du graphène, monofeuillet de carbone à
maille hexagonale (a), présente un cône de Dirac près d’un point de haute symétrie. Combinée à l’absence de gap à l’état intrinsèque (niveau de Fermi EF = 0 eV),
cette dispersion linéaire confère au graphène une absorption indépendante de
l’énergie des photons incidents du visible au moyen IR (b). L’ajustement du niveau de Fermi par dopage (en statique) ou par le biais d’une tension de contrôle
(en dynamique) permet de contourner partiellement cette absence de gap et
d’accorder les propriétés optiques du graphène. Par exemple, ce matériau peut
être rendu tour à tour transparent ou opaque selon que l’énergie de photons
est inférieure ou supérieure à 2EF, permettant ainsi la réalisation de fonctions
accordables électriquement avec, en principe, de faibles tensions de contrôle. De
manière générale, toutes les propriétés du graphène dépendent fortement de EF.
Il possède une absorption saturable : en présence de fortes intensités lumineuses,
le remplissage de la bande de conduction bloque les transitions interbandes,
rendant le matériau transparent (c). La structure planaire du graphène conduit
également à une réponse anisotrope. Enfin la contribution des transitions intrabandes et interbandes dominent tour à tour le comportement optique selon
l’énergie des photons (d), donnant naturellement accès à des régimes plasmoniques du THz au moyen IR.

Figure 1. Propriétés optolélectroniques du graphène et applications.
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D’autres applications, comme les
télécommunications optiques, visent
plutôt des taux de répétition élevés
émis par des dispositifs compacts et
intégrés sur puce. Des lasers à guide
d’onde inscrits sur verre dopé ou des
lasers fibrés à cavité linéique (figure 2f),
dans lesquels le graphène recouvre
l’un des miroirs, se rapprochent le
plus de ce cahier des charges, avec
des dimensions centimétriques et des
taux de répétition de l’ordre de la dizaine de GHz [5]. La réalisation de lasers pulsés intégrés sur puce reste un
véritable défi. De nouvelles architectures nanophotoniques permettront
peut-être de franchir cette nouvelle
barrière et constituent l’un des objectifs du projet européen GRAPHICS
à l’INL [6].

Optoélectronique
à base de graphène :
un nouveau paysage
de composants
Le potentiel du graphène pour l’optoélectronique ne peut être mieux valorisé qu’en recensant la diversité des
composants réalisés et réalisables
(figure 3). Extrêmement versatile,
le graphène sert tantôt d’électrode
transparente pour le photovoltaïque,
en raison de la forte mobilité de ses
électrons, tantôt d’absorbeur pour
des photodétecteurs sensibles du
visible à l’infra-rouge avec une large
bande passante (plusieurs centaines
de GHz en principe). Notons que ces
réalisations sont jusqu’ici limitées
à quelques dizaines de GHz par la
constante RC du dispositif et la surface de détection réduite pénalise encore leur sensibilité.
La capacité surfacique réduite du
graphène permet, à partir de faibles
modifications de densités de charges,
de changer radicalement ses propriétés optiques pour manipuler dynamiquement des signaux lumineux.
On peut ainsi réaliser des modulateurs rapides (>10 GHz) et peu gourmands en énergie. Ces composants,
qui servent à encoder l’information
sur un signal lumineux ou agissent
comme interrupteurs optiques, sont
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Figure 2. Intégration d’absorbant saturable à base de graphène pour des lasers
impulsionnels à fibre.
Adapted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Photonics (A. Martinez
and Z. Sun, Nanotube and graphene saturable absorbers for fibre lasers, Nature Photonics 7, 842–845
(2013), doi:10.1038/nphoton.2013.304), copyright (2013).

Figure 3. Quelques dispositifs optoélectroniques à base de graphène en optique guidée.
(a), (b) Modulateur électro-optique. (c) Interrupteur optique à commande électrique.
(d) Polariseur à contrôle dynamique. (e) Conversion de fréquences dans un micro-anneau
hybride Si/graphène.
(a) Adapted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Photonics (T. Phare et al., Graphene
electro-optic modulator with 30 GHz bandwidth, Nature Photonics 9, 511–514 (2015), doi: 10.1038/
nphoton.2015.122), copyright (2015). (b) Reprinted with permission from D. Englund et al., High
contrast electrooptic modulation of a photonic crystal nanocavity by electrical gating of graphene,
Nanoletters 13, 691 (2013), doi: 10.1021/nl304357u. Copyright 2013 American Chemical Society.
(c) Reprinted with permission from M.S. Hwang, Switching of photonic crystal lasers by graphene,
Nanoletters (2017), doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05207. Copyright 2017 American Chemical Society.
(d) Reprinted with permission from Q. Bao, K.P. Loh, Graphene photonics, plasmonics, and broadband
optoelectronic devices. ACS Nano 6, 3677–3694 (2012), doi:10.1021/nn300989g. Copyright 2012
American Chemical Society. (e) Reprinted with permission from Mengxi Ji et al., Enhanced parametric
frequency conversion in a compact silicon-graphene microring resonator, Opt. Express 23, 1867918685 (2015), doi: 10.1364/OE.23.018679. Copyright 2015 The Optical Society.
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déclinés en version optique guidée
(sur puce ou fibre) ou espace libre
(graphène sur miroir) [7]. En appliquant une tension de contrôle, les
indices réel et imaginaire du mode
optique sont modifiés pour moduler la phase ou l’amplitude du
signal optique en sortie. Quelque
soit le scénario retenu, la réalisation
d’un dispositif compact nécessite
de renforcer l’interaction lumière/
graphène en plaçant judicieusement le graphène au cœur de guides
diélectriques, ou de telle sorte qu’il
interagisse fortement avec le champ
évanescent des modes guidés. Citons,
à titre d’exemple, un modulateur formé d’un micro-anneau de nitrure de
silicium compact (diamètre = 80 µm)
fonctionnant à 1,55 µm et 30 GHz
avec une atténuation dynamique de
15 dB, contrôlé par une tension variant sur 10 V [8]. Du côté des modulateurs en espace libre, le temps
d’interaction de la lumière avec le
graphène est augmenté via l’usage
de structures résonantes périodiques
(Bragg) ou plasmoniques, dont la
fréquence de résonance est contrôlée électriquement. Les modulateurs
évoluent vers des architectures plus
compactes, plus rapides, avec des
tensions de contrôle plus faibles,
par exemple en utilisant des cristaux
photoniques ou des empilements
plus sophistiqués incluant plusieurs
monocouches de graphène séparées
par un diélectrique.
L’intégration du graphène sur fibre
ou guide permet également de contrôler la polarisation d’un signal lumineux sur une large bande spectrale
[9]. L’anisotropie optique du graphène
conduit à un taux d’atténuation distinct pour les modes transverses TE

et TM du guide hybride, qui permet
un filtrage sélectif en polarisation
(~27 dB) après une distance de propagation de quelques millimètres.
Contrairement à un film métallique, le
choix de la polarisation de sortie peut
être sélectionné dynamiquement par
le biais d’une tension de grille appliquée au graphène.
Enfin, la réponse optique nonlinéaire du troisième ordre (χ (3)) mesurée dans le graphène peut atteindre
une valeur de plusieurs ordres de
grandeur supérieure à celle du silicium, tempérée par une absorption
qui reste à maîtriser. Cette réponse
permet de manipuler optiquement
les signaux lumineux, via des interrupteurs ultra-rapides à commande
optique, mais aussi de convertir les
photons en fréquence par génération d’harmoniques ou mélange à
quatre ondes. En optique intégrée,
les premières réalisations utilisent
des guides hybrides en silicium dans
lesquels le graphène interagit avec le
champ évanescent. Quelques démonstrations assez rares exploitent des
cristaux photoniques ou micro-anneaux. La nonlinéarité effective est
augmentée d’un facteur 10 environ
par rapport au silicium seul, laissant
une forte marge de progression.

Évolution et enjeux
pour la photonique
intégrée : renforcer
l’interaction
lumière/ graphène
Pour exploiter tout le potentiel
du graphène en optique intégrée,
des stratégies sont déployées pour
renforcer son interaction avec la
lumière, par exemple, via l’usage

de structures nanophotoniques à
fort confinement optique. Ainsi,
l’intégration de graphène sur des
structures périodiques résonantes
optimisées permet d’augmenter
l’absorption intrinsèque d’une monocouche de graphène de 2,3 % à 50 %
voire 100 % en régime de couplage
critique. Des géométries de guides à
fentes ont également été proposées
mais doivent tenir compte de l’anisotropie optique du graphène, qui
interagit prioritairement avec les
composantes de champ électrique
situées dans le plan du feuillet.
Une autre alternative est l’exploitation des propriétés plasmoniques
du graphène. Sa conductivité de
surface permet l’existence de plasmons de surface associés à un mouvement collectif de charges. L’indice
élevé de ces modes se traduit par une
compression en longueur d’onde,
attractive pour la miniaturisation
des dispositifs optoélectroniques.
Cette conductivité surfacique est de
surcroît accordable, comme la fréquence de ces plasmons, par dopage
ou contrôle électrique. Plusieurs
études théoriques proposent ainsi
leur utilisation pour du routage ou
filtrage de signaux optiques à commande électrique. L’augmentation
de la densité d’énergie lumineuse au
niveau du feuillet de graphène induite
par la localisation et compression
spatiale de l’onde plasmonique sont
également propices à renforcer les
nonlinéarités du graphène.
Pour que le plasmon de surface
du graphène existe aux longueurs
d’onde télécom (1,3–1,6 µm), un
potentiel chimique élevé (≈0,7 eV)
difficile à atteindre est nécessaire.
On peut s’en rapprocher en dopant

PROPRIÉTÉS OPTIQUES DU GRAPHÈNE

COMPOSANTS OPTOÉLECTRONIQUES

Absorption saturable (rapide et large bande)

➝ Lasers pulsés

Accordabilité électrique des propriétés optiques
(électro-absorption/ électro-réfraction)

➝ Modulateurs, interrupteurs optiques,
routage

Absorption (2,3 % par monocouche) du visible au moyen-IR ➝ Photodétecteurs large bande

34

Nonlinéarité optique, réponse en χ (3)

➝ Conversion de fréquences, amplification, traitement tout optique de l’information

Anisotropie optique

➝ Polariseurs

Seuil de dommage optique élevé

➝ Limiteurs optiques
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fortement le graphène de type P, par
l’intermédiaire de matériaux de revêtement avec un travail de sortie
élevé (par exemple, MoO 3) ou de
traitements chimiques (oxydation
par plasma O2). Par ailleurs, l’indice
élevé des plasmons de surface du
graphène rend leur excitation via
l’espace libre ardue aux longueurs
d’onde inférieures à quelques microns. Pour pallier cette difficulté,
différentes approches ont été exploitées, fournissant in fine l’accord
de phase nécessaire au couplage en
espace libre. En nanostructurant le
graphène pour former des nano-rubans ou des réseaux périodiques, les
longueurs d’ondes des plasmons de
surface excités dans le graphène ont
pu être abaissées de 100 µm à 15 µm
et 2 µm entre 2013 et 2017. Enfin, si
l’excitation de plasmons de surface
à 1,55 µm a été démontrée à l’aide de
guides d’onde, les distances de propagation restent faibles (quelques
centaines de nanomètres) en raison
des pertes par absorption, un enjeu
qui reste difficile à maîtriser.

du graphène est loin d’avoir épuisé
son potentiel applicatif. Les réalisations de composants ont succédé aux
études spectroscopiques amont. Des
structures toujours plus innovantes
sont mises en œuvre pour renforcer
l’interaction avec ce matériau 2D tandis que ses propriétés nonlinéaires
sont encore assez peu exploitées pour
la photonique intégrée sur puce ‑ justement l’un des objectifs du projet
H2020 GRAPHICS à l’INL. En parallèle, ce matériau 2D précurseur
a inspiré des travaux sur ses cousins
bidimensionnels avec des propriétés
très complémentaires au graphène,
par exemple h-BN isolant électrique ou
MoS2 qui présente, en configuration
2D, un gap direct donc un fort rendement de luminescence. Si le graphène
reste actuellement le matériau bidimensionnel le plus mature déjà commercialisé, les hétérostructures 2D
faites d’empilement de ces différents
matériaux pourraient multiplier les
opportunitéspourlestechnologiesoptoélectroniques à venir [10].

Conclusion
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D

ans le n°42 de Photoniques
(juillet-août 2009), un article
présentait l'historique de la
détection infrarouge (IR), ses développements technologiques utilisant
différents principes physiques de fonctionnement − détection quantique
(photogénération de porteurs dans
un matériau semiconducteur) versus
détection thermique (échauffement
d'un matériau thermomètre), associant différentes filières de matériaux
absorbants dans les fenêtres de transparence de l'atmosphère MWIR (3-5
µm) et LWIR (8-12 µm), pour la mise
au point de caméras IR refroidies ou
non refroidies toujours plus efficaces

Les matériaux semiconducteurs III-V de la « famille » des
antimoniures (III-Sb), c'est-à-dire les semiconducteurs GaSb,
InAs, AlSb et leurs alliages, présentent des raccordements de
bande interdite si particuliers qu'ils permettent la conception
de structures très originales. C'est le cas des structures à barrière
dites XBn qui se sont imposées ces dernières années comme
l'un des standards des dessins de photodétecteurs infrarouges
haute performance refroidis.
et performantes. Depuis cette date, un
nouveau concept de composant s'est
imposé pour la photodétection IR
haute performance refroidie : le détecteur à barrière, appelé XBn ou bariode.
Dans l'objectif de réduire le courant
d'obscurité, donc le bruit du composant,
le premier détecteur IR à barrière fut proposé par White en 1983 [1]. Il proposait
une architecture composée d'hétérostructures semiconductrices isotypes (de
type n) où une couche barrière à grande
énergie de bande interdite (gap) était
placée entre les couches absorbante et
contact de matériaux à plus petit gaps.
Comme l'objectif de la couche barrière
est de bloquer les porteurs majoritaires

(ici les électrons) tout en laissant passer
les porteurs minoritaires (trous) photogénérés, il appela son dispositif « photoconducteur à haute impédance ».
Cependant à l'époque, obtenir un offset
de bande de valence très faible voire nul
était difficile à réaliser avec les matériaux
phares de la détection IR qu'étaient
l'InSb et le HgCdTe. Tout changea au
milieu des années 2000 avec la démonstration du détecteur nBn à InAs [2]
puis s'accéléra avec les matériaux semiconducteurs III-V à base d'antimoniures
(Sb) et la fabrication de couches alliages
en InAsSb mais aussi en utilisant les propriétés d'ingénierie de bande interdite et
d'offset des structures à super-réseaux
de type-II (T2SL) en accord de maille sur
le substrat GaSb.

Pourquoi une structure
à barrière XBn pour la
photodétection IR ?

Figure 1. Diagramme de bande d'énergie d'une photodiode à jonction pn et d'un détecteur
à barrière XBn.
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Comprendre les avantages du détecteur
XBn, c'est avant tout comparer cette
structure à barrière à la photodiode à
jonction pn (figure 1). Dans la structure
à jonction pn en polarisation inverse, la
présence de la zone de charge d'espace
de part et d'autre de l'interface métallurgique p/n bloque le transport des
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Figure 2. Représentation schématique
d'un graphe d'Arrhenius traçant le
courant d'obscurité en fonction de
l'inverse de la température pour une diode
à jonction pn et une bariode XBn.

porteurs majoritaires et autorise celui
des porteurs minoritaires. Cependant,
cette zone avec présence de champ électrique engendre un courant d'obscurité
de recombinaison Shockley-Read-Hall
(SRH) qui peut être important car les
gaps des matériaux adressant l'IR sont
faibles. De ce fait, le courant d'obscurité de la photodiode est dominé
par ce courant SRH à basse température, et par le courant de diffusion des
porteurs minoritaires vers la zone de
champ électrique à plus haute température (figure 2). L'objectif premier de
la structure XBn est de réduire précisément la contribution du courant SRH
au courant d'obscurité du composant.
Pour cela, il faut contrôler la zone de
champ électrique en la confinant dans
le matériau barrière à grand gap et cette

barrière doit jouer le même rôle que la
zone de charge d'espace dans la structure pn : bloquer les porteurs majoritaires (électrons sur la figure 1) et laisser
passer les porteurs minoritaires (trous).
La barrière XBn (voir encart 1) doit donc
posséder un grand offset de bande de
conduction et un faible offset de bande
de valence pour ne pas entraver le signal
(le photocourant). Si tel est le cas, la
contribution du courant SRH au courant d'obscurité est fortement réduite
et le composant XBn est dominé par le
courant de diffusion quelle que soit la
température (figure 2). Dès lors, vis à vis
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de la photodiode, la bariode XBn permet
une réduction du courant d'obscurité à
iso-température, ou bien une augmentation de la température de fonctionnement à iso-performance.

Ingénierie des matériaux
pour les détecteurs
IR à barrière
Ces dernières années, les structures
à barrière pour la photodétection IR
se sont développées grâce aux propriétés particulières de la famille des
matériaux semiconducteurs III-V au

Les bariodes XBn et XBp

XBn est un terme générique qui peut décliner toutes associations de matériaux
semiconducteurs représentant une couche contact notée X, une barrière notée
B et une couche absorbante notée n. La couche barrière est le point clé de ce
dispositif, d'où le nom de bariode. Elle doit bloquer les électrons majoritaires sans
empêcher les trous photo-générés d'atteindre la couche contact. Le concept de
structure à barrière peut aussi s'appliquer pour une zone d'absorption de type p.
Dans ce cas la bariode s'appelle XBp et ce sont les trous majoritaires qui doivent
être bloqués par une barrière de bande de valence, sans entraver, au niveau de la
bande de conduction, le transport des porteurs minoritaires électrons. La figure
suivante présente toutes les configurations possibles de structures XBn et XBp.

Représentation schématique des configurations possibles de structures XBn (a) et XBp
(b). Dans chaque cas, la couche contact est à gauche et l'absorption du rayonnement IR
s'effectue au niveau de la couche absorbante à droite (d'après [3]).
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 Figure 3. Représentation

schématique des alignements de
bande d'énergie des matériaux III-V
(AlSb, InAs, GaSb) au voisinage du
paramètre de maille 6,1 Å.

voisinage du paramètre de maille 6,1 Å
du matériau GaSb (figure 3). C'est le cas
du détecteur XBn InAsSb car il existe
une barrière grand gap en AlAsSb accordée en maille au substrat GaSb qui
présente les propriétés requises pour le
transport des porteurs, en bloquant les
électrons majoritaires et en collectant
facilement sous faible polarisation les
trous minoritaires. Des systèmes imageurs haute performance XBn InAsSb
refroidis sont maintenant commercialement disponibles et affichent des
températures de fonctionnement de
150 K pour la partie bleue du domaine
spectral MWIR (3,4–4,2 µm) [3]. Une
telle température de fonctionnement
permet une forte diminution du poids
et de l'encombrement, du temps de
mise en froid et de la consommation
d'énergie de la machine à froid.
Un autre système de matériaux
III-V utilise la configuration à barrière
pour la photodection IR. Il s'agit du
super-réseau de type-II (T2SL) InAs/
GaSb (voir encart 2). Toutefois, pour
des raisons de propriétés de transport,
les rendements quantiques des détecteurs T2SL InAs/GaSb sont optimisés
pour des zones d'absorption de type p.
Par conséquent, les T2SL doivent être
intégrés au sein de structures à barrière XBp (voir encart 1). Cependant,
il n'existe pas de matériau alliage « naturel » présentant un offset de bande de
valence qui permettrait de bloquer les
trous sans entraver le déplacement des
électrons. La seule solution est d'utiliser les propriétés de flexibilité des T2SL,
associées aux matériaux de la famille
6,1 Å, afin de créer une barrière « artificielle » de trous par positionnement
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relatif des minibandes d'énergie des super-réseaux InAs/GaSb et InAs/AlSb (figure 4). Par ingénierie de la structure de
bande, les périodes des super-réseaux
sont choisies pour satisfaire la configuration XBp avec la création d'un offset
de bande de valence ∆Ev suffisant pour
bloquer les porteurs trous. On conçoit

 Figure 4. Illustration schématique

du positionnement relatif des
minibandes des super-réseaux InAs/
GaSb et InAs/AlSb pour satisfaire le
dessin d'une bariode XBp.

aisément que cette approche peut s'appliquer pour n'importe quel design
de structures XBp ou XBn, MWIR ou
LWIR. Mais la réalisation de ces super-structures périodiques complexes,
sans atomes communs, demande des
techniques et procédés de croissance
sophistiqués, notamment par épitaxie

Le T2SL

Le T2SL, ou super-réseau de type-II, est un empilement de couches périodiques
en InAs et en GaSb dont l’épaisseur est de l’ordre de quelques nanomètres,
ce qui revient à considérer une structure quantique composée de multipuits
quantiques couplés. De ce fait, les porteurs sont confinés dans des minibandes
d’énergie en raison de la dégénérescence des niveaux quantifiées de tous les puits
quantiques. Les transitions optiques s’effectuent donc ici non pas entre deux
continuums d’énergie, comme dans le cas d’un matériau massif, ni entre deux
niveaux discrets, comme dans le cas d’un puits quantique simple, mais entre
deux de ces minibandes. Utilisée comme zone d'absorption d'un détecteur,
cette structure quantique à l'interface très particulière de « type-II broken gap »
(figure 3) présente une énergie de transition fondamentale (longueur d'onde de
coupure du détecteur λc) dépendant uniquement des épaisseurs des deux binaires la constituant, avec une absorption interminibandes valence-conduction
(V1-C1) pouvant adresser tout l'IR thermique, de 3 à 30 µm. C'est en partie grâce
à sa grande flexibilité en longueur d'onde d'absorption que le T2SL fut proposé,
à la fin des années 80, comme matériau pour la détection IR [4].

(a)

(b)

Représentation schématique de l'absorption interminibandes valence-conduction dans
un super-réseau InAs/GaSb. Spectres de photoréponse à 80 K de photodétecteurs T2SL
(d'après [5]). Les périodes des super-réseaux sont constituées de différentes épaisseurs
d'InAs (de 40 Å à 66 Å) associées à la même épaisseur de GaSb (40 Å).
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par jets moléculaires, avec une gestion très précise
des interfaces afin de contrôler l'accord de maille
sur le substrat GaSb.
En configuration XBp avec suppression des
courants SRH, les T2SL sont alors très compétitifs vis à vis des autres filières de détecteurs établies, en particulier dans le LWIR. Depuis peu, de
tels composants XBp T2SL sont commercialisés
(figure 5), démontrant ainsi que cette filière de
matériau a atteint une véritable maturité technologique dans le domaine de la détection IR.
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(a)

(b)

Conclusion
Les matériaux semiconducteurs de la filière des
antimoniures présentent des propriétés si singulières en termes de raccordement de bandes
interdites, qu'ils stimulent l'imagination des
concepteurs de composants optoélectroniques.
Cette filière de matériaux permet la fabrication de
nombreuses pièces du mécano quantique [6] par
ingénierie de la structure de bande, que ce soit des
zones actives de composants détecteurs inter ou
intrabandes à base de super-réseaux de périodes
simples, « W », « M » ou bien « N », ou bien des
structures à grand gap ajustable à souhait pour
composants à barrière XBn et XBp. Nous avons
vu dans cet article que les structures à barrière,
que l'on pourrait aussi appeler photoconducteur
à porteurs minoritaires, ont permis ces dernières
années une forte amélioration des performances
des photodétecteurs T2SL MWIR et LWIR refroidis. Mais ce n'est qu'un début. Ce concept tend
à se généraliser à d'autres filières de matériaux,
comme par exemple les super-réseaux « Ga-free »
InAs/InAsSb mais aussi le HgCdTe, pour couvrir tous les domaines spectraux de l'infrarouge,
y compris le très lointain infrarouge VLWIR
(λ >12 µm) pour applications spatiales.

Figure 5. Systèmes détecteurs
XBp à super-réseaux InAs/GaSb
pour caméra MWIR (longueur
d'onde de coupure λc = 5 µm, et
température de fonctionnement
Top = 110 K) de la société IRnova
(a) ; pour caméra LWIR
(λc = 10µm, Top = 77 K) de la
société SCD (b).
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012 marque la naissance de
la filière des pérovskites hybrides dans le monde du photovoltaïque, avec un premier point
officiellement reporté dans le fameux diagramme NREL (National
Renewable Energy Laboratory, USA)
qui certifie les records de rendement
de toutes les filières photovoltaïques en fonction du temps [1].
Une des filières les plus anciennes
est celle du silicium (fin des années
1970), matériau inorganique, la plus
récente était jusqu’alors basée sur
des matériaux organiques (début
des années 2000).

Une aubaine pour
le photovoltaïque et
pas seulement
L’avènement d’une nouvelle filière
n’est donc pas chose fréquente.
D’autant plus que le développement
des pérovskites hybrides en tant que
semiconducteurs pour le photovoltaïque a été fulgurant : la toute
première insertion d’une pérovskite
hybride comme matériau absorbeur
dans une cellule solaire a eu lieu en
2009, avec un rendement de 3,9 % ;
en 2016 les records de rendement atteignent 22 %, frôlant en peu de temps
les rendements record de la filière
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Véritables stars des conférences d’optoélectronique depuis déjà
5 ans, les pérovskites hybrides apparaissent comme une nouvelle
classe de semiconducteurs qui montrent des performances
exceptionnelles, donnant l’espoir de produire des dispositifs
photoniques efficaces à faible coût et flexibles. Le matériau
ayant émergé il y a peu, ses déclinaisons chimiques, sa qualité
cristalline et ses propriétés photophysiques représentent un
grand champ d’investigation pour les physiciens et les chimistes.
silicium. Une ascension aussi spectaculaire dans le domaine des matériaux
est tout à fait inédite, comme souligné
par la revue Science [2].
Les progrès réalisés dans le contexte
du photovoltaïque, notamment les
améliorations impressionnantes de
la qualité cristalline des couches actives, ont eu des répercussions dans
le domaine de l’émission de lumière.
Dès 2014, il s’avère que ce même matériau présente aussi des propriétés
d’émission particulièrement prometteuses pour la réalisation de sources
de lumière telles que des diodes
électroluminescentes et des lasers.
Ce domaine est actuellement aussi
en pleine explosion.
(a)

Qu’est-ce qu’une
pérovskite hybride ?
Une pérovskite hybride est un cristal
formé de molécules contenant une
partie organique et une partie inorganique (figure 1). La formule chimique
du composé de base le plus connu
dans le domaine photovoltaïque est
CH3NH3PbI3. Les premières études
théoriques ont consisté à calculer la
structure de bandes de ce matériau
en utilisant des techniques issues de
la physique du solide [4] : ces études
ont alors propulsé les pérovskites hybrides dans le monde des semiconducteurs. On parlera donc de bandes de
conduction et de bandes de valence,

(b)

Figure 1. (a) Structure cristalline de CH3NH3PbX3 (X : I, Br, Cl), le cation organique
CH3NH3+ est entouré par les octaèdres PbX62 (b) Image optique d’un monocristal
millimétrique de CH3NH3PbI3 [3].
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et non pas de LUMO (lowest unoccupied
molecular orbitals) et HOMO (highest occupied molecular orbitals), vocabulaire
associé à la physique moléculaire.
Dans une configuration qui s’avère
étonnamment (mais heureusement !)
très favorable, le caractère hybride de
ce nouveau semiconducteur, mi-organique, mi-inorganique, permet de
cumuler les avantages des filières « tout
organique » et « tout inorganique ». En
effet, le caractère moléculaire du cristal
fournit les avantages liés à la flexibilité
chimique et aux procédés de fabrication peu coûteux en énergie (synthèses
en solution, rapides et à basse température), compatibles avec des dépôts sur
substrats flexibles. Le caractère inorganique est responsable de propriétés
électroniques et optiques plus proches
des semiconducteurs inorganiques
que des semiconducteurs organiques,
ce qui explique le succès de ces cristaux
dans le domaine photovoltaïque.

Un semiconducteur
plein de qualités
Les pérovskites hybrides concentrent
des propriétés usuellement trouvées
dans plusieurs matériaux différents
mais jamais réunies dans le même
matériau. La structure de bandes de
CH3NH3PbI3 montre un gap se situant
à 1,6 eV, bien placé pour collecter les
photons provenant du soleil. Comme
dans le cas du silicium, des orbitales
p sont impliquées dans les bandes de
conduction et de valence, mais contrairement au cas du silicium qui est un
semiconducteur de gap indirect, le gap
de CH3NH3PbI3 est direct, assurant une
absorption des photons beaucoup plus
efficace. La propriété la plus spectaculaire, qui est un avantage décisif par
rapport aux semiconducteurs organiques, est sans doute l’existence de
grandes longueurs de diffusion des
électrons et des trous, de l’ordre du micromètre [5]. Ajoutons à cela un bon
transport ambipolaire, avec des mobilités de l’ordre de 10 cm2 V-1 s-1 dans les
meilleurs échantillons, cette valeur va
sûrement évoluer vers de plus grandes
valeurs car l’optimisation de la qualité
cristalline des couches de pérovskites
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hybrides n’en est qu’à ses débuts. Enfin,
un autre petit miracle se produit dans
ce cristal au niveau des propriétés optiques : la séparation des électrons et
des trous se fait facilement car l’énergie de liaison des excitons (paires
électron-trou liées par interaction coulombienne) est très faible à température
ambiante, de l’ordre de quelques meV
(beaucoup plus petite que l’énergie
thermique : 25 meV à 300 K), à cause
de l’écrantage diélectrique de l’interaction coulombienne dû à la présence de
la partie organique [6].
On doit cependant contrebalancer
toutes ces propriétés exceptionnelles
par quelques inconvénients qui devront être résolus pour que cette filière pérovskite hybride puisse éclore
dans le monde industriel et atteigne
le grand public. La présence de plomb
est incontestablement un souci pour
l’environnement. La stabilité des pérovskites hybrides vis-à-vis d’agents
extérieurs tels que l’humidité ou
l’oxygène, est problématique en ellemême et aussi parce que la dégradation des matériaux produit des ions
Pb2+ solubles dans l’eau. Pour pallier
ces inconvénients, plusieurs pistes
sont actuellement en cours d’étude.
On peut encapsuler les dispositifs :
il faut alors viser une durée de vie
de l’étanchéité garantie sur plus de
20 ans. On peut étudier la possibilité
de remplacer l’atome de plomb par un
autre atome moins offensif pour l’environnement : c’est une piste difficile
car utiliser un autre métal divalent modifiera complétement la structure de
bandes, avec le risque que celle-ci soit
beaucoup moins favorable. Enfin, on
peut chercher des composés proches
de CH3NH3PbI3 mais plus stables.

Les pérovskites
hybrides 2D :
une nouvelle aubaine
Pour traiter la question de la stabilité
chimique, une piste est d’utiliser un
atout de ces composés moléculaires :
leur flexibilité chimique. Une autre
sous-famille de pérovskites hybrides
pourrait présenter un début de solution car leur stabilité apparaît très

www.photoniques.com ❚ Photoniques 87
https://doi.org/10.1051/photon/20178740

41

DOSSIER I

matériaux innovants pour l’industrie du futur

Figure 2. Vue
schématique de la
structure cristalline
(à gauche) et
de la structure
électronique (à droite)
de (C6H5-C2H4-NH3)2PbI4.

robuste. La formule chimique de cette
sous-famille est (RNH3)2(CH3NH3) m-1
PbmX3m+1 (R : groupement organique,
X : halogène). La structure cristalline de la plus connue d’entre elles :
(C6H5-C2H4-NH3)2PbI4 (cas m = 1) est
montrée sur la figure 2. On voit une
structure en multi-feuillets, avec une
alternance de couches organiques et
de couches inorganiques (composées chacune d'un plan d’octaèdres
PbI62-). Pour le cas m ≠ 1, les couches
inorganiques sont constituées de
m plans d’octaèdres.
La structure électronique des
pérovskites 2D est celle d’un multi-puits quantique de type I, avec la
partie organique constituant une
barrière et la partie inorganique
constituant un puits, pour les électrons et pour les trous. La profondeur des puits est de plusieurs eV. Les
puits sont de largeur variable suivant
la valeur de m. Lorsque m = ∞, le puits
est infiniment large, on retrouve la
pérovskite CH 3NH 3PbI 3, appelée
communément « pérovskite 3D ».
Pour m = 1, le puits est constitué
d’une couche d’octaèdres, large d’une
fraction de nanomètre (figure 2). À ce
grand confinement quantique, il faut
ajouter des effets de confinement diélectrique dus à une grande différence
de constante diélectrique entre les
feuillets organiques et inorganiques,
qui localisent strictement la fonction
d’onde des électrons et des trous dans
la couche inorganique [7]. Ainsi, le
confinement des porteurs est quasi
purement bidimensionnel dans la
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pérovskite 2D m = 1 et la physique de
l’exciton s’apparente alors à la physique des excitons dans les matériaux
2D de type dichalcogénures de métaux de transition avec des énergies
de liaison de l’exciton de l’ordre de
plusieurs centaines de meV.
De telles propriétés excitoniques
rendent ces composés à m = 1 très
intéressants pour les dispositifs
émetteurs de lumière nécessitant
des excitons stables à température
ambiante et de grandes forces d’oscillateur. C’est pourquoi l’équipe du
Laboratoire Aimé Cotton de l’ENS
Paris-Saclay étudie ces composés moléculaires depuis plusieurs années et

les insère dans des microcavités verticales fonctionnant en régime de
couplage fort afin d’étudier la physique des polaritons [8].

Des cristaux pour des
excitons sur mesure
L’exploration des propriétés excitoniques des pérovskites hybrides 2D
présente un terrain de jeu extraordinaire pour les physiciens car, en variant
le simple paramètre stœchiométrique
m, on peut varier continûment l’énergie de liaison de l'exciton de quelques
meV (pérovskite hybride 3D) à plusieurs centaines de meV (pérovskite

Figure 3. Image au microscope optique d’un monocristal de surface 1 cm × quelques mm,
d’épaisseur 1 µm.
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hybride purement 2D). C’est aussi un
futur terrain de jeu pour les dispositifs : en jouant sur m, on pourra optimiser le matériau pour les diverses
applications, allant du photovoltaïque
(excitons faibles) aux lasers (excitons
forts). D’ailleurs, une première cellule solaire a été fabriquée en 2016
avec une pérovskite 2D m = 4, atteignant déjà un rendement de 12,52 %
et présentant une stabilité très grande
comparée aux cellules solaires à base de
pérovskites 3D [9].
Toutefois, les études fondamentales
des effets excitoniques et leur exploitation dans des dispositifs ne pourront se faire que si la qualité cristalline
des couches actives est à la hauteur.
L’épaisseur des couches actives dans
les dispositifs est de l’ordre de 100 nm
(dans les microlasers) jusqu’au micron
(dans les cellules photovoltaïques).
L’équipe du Laboratoire Aimé Cotton
de l’ENS Paris-Saclay vient de mettre
au point une méthode de synthèse en
solution (procédé à bas coût et basse
température), de films minces monocristallins de pérovskites 2D. Grâce à
une technique originale de cristallisation assistée par vapeur de solvant,
et en faisant croître les cristaux entre
deux substrats sur lesquels une pression est appliquée, des films monocristallins d’épaisseur variant de 200 nm
à 2 microns, de surface jusqu’à 1 cm2,
ont pu être obtenus [10].

En conclusion, la famille des pérovskites hybrides est vaste et est abonnée aux records : 5 ans seulement après
la découverte de leur potentiel pour le
photovoltaïque, des premières étapes
importantes ont été franchies vers la
commercialisation de cellules solaires
les contenant, comme le prouvent les
investissements récents de l’entreprise
OxfordPV. Plusieurs autres applications sont à l’étude, dans les domaines
de l’émission de lumière, de la photodétection, de la photodissociation de l’eau
et des transistors à effet de champ. De
nombreuses propriétés fondamentales
sont encore à découvrir pour expliquer
les performances remarquables de ces
matériaux. L’histoire des pérovskites
hybrides ne fait que commencer…
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Au cours de la dernière décennie, les processus laser sont
devenus le choix préféré pour de nombreuses industries.
Les lasers permettent en effet d'adapter chaque processus
à une large gamme de matériaux par la simple variation
des différents paramètres du procédé, tels que la longueur
d'onde, la durée, l'énergie et la fréquence des impulsions.
Dans ce contexte, les lasers à impulsions ultra-courtes
(avec une durée de l'ordre de quelques dizaines de
femtosecondes) permettent, entre autres, de fonctionnaliser
les surfaces des matériaux en adaptant leurs propriétés
à des besoins spécifiques.

Des sources lasers
adaptées à la
texturation de surface
pour l’industrie

Texturation par
laser ultra-court :
du nanomètre
au micromètre

De nos jours, la plupart des procédés de texturation de surface
utilisent des lasers à impulsions ultra-courtes. En fait, les impulsions
émises sont si brèves que l’usinage
des matériaux se produit avec très
peu, voire sans échange thermique,
créant des contours sans bavure et
ouvrant ainsi la voie à une très haute
précision de structuration (jusqu’à
l’échelle du micron, voire l’échelle
nanométrique). Pour la mise en
œuvre de ces procédés au sein de
l’industrie, des lasers plus compacts,
plus robustes et offrant des vitesses
d’usinage plus importantes, donc
une puissance moyenne plus élevée,
ont été développés. Aujourd'hui,
les sources lasers femtoseconde
peuvent atteindre des dizaines de
watts avec des fréquences de plusieurs centaines de kHz. Le couplage
avec un scanner ayant une vitesse
de balayage de plusieurs dizaines
de mètres par seconde permet d’atteindre des vitesses d’usinage de
l’ordre de quelques secondes par
centimètre carré [1,2].

Différents types de nano et microstructures peuvent être générés par
texturation laser (figure 1). En règle
générale, à faibles doses d’éclairement laser (i.e. énergie totale déposée par unité de surface texturée), il
est possible d'observer la présence
d'ondulations, également appelées
ripples ou LIPSS (figure 1a). Si le laser
a une polarisation linéaire, ce type
de nanostructure est composé de
lignes périodiques avec une direction
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perpendiculaire à la polarisation du
laser et un espacement de l'ordre de
la longueur d'onde du laser. Lorsque
la dose augmente, les ondulations se
transforment en microstructures périodiques avec une direction parallèle
à la polarisation du laser (figure 1b).
Enfin, lorsque la dose augmente encore, les effets thermiques prennent
un rôle prépondérant dans l'évolution de la morphologie de surface, et
des microstructures coniques, également appelées spikes (figure 1c), sont
générées uniformément sur la surface.
La taille de ces structures augmente
avec la dose jusqu'à saturation à environ plusieurs dizaines de microns.

Figure 1. Différents types de nano et microstructures générées avec une dose faible
(a, LIPSS), intermédiaire (b, microstructures périodiques), et élevée (c, spikes)
d’éclairement laser.
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Figure 2. (b) Effet holographique sur les ailes de papillon
(Cleopatra Gonepteryx) et (d) le noir de l'œil de mite (Lepidoptera)
reproduit par texturation laser (a, c).

L'évolution de la morphologie de surface de LIPSS à microstructures coniques peut être expliquée par des phénomènes
d'interférences pour les LIPSS et par les déplacements de la matière dus à des effets thermiques dans le cas des spikes. L'origine
des LIPSS est généralement attribuée à une interférence entre
le faisceau laser incident et des ondes de surface électromagnétiques qui se propagent sur la surface à la suite de l'interaction
intensive avec le laser [3]. Dans un régime de valeurs élevées de
dose, les effets thermiques l’emportent sur ceux de l'interférence et le matériau se réarrange par mouvements thermiques
pour former les microstructures coniques [4].
Chaque type de nano ou microstructure donne à la surface du matériau des propriétés spécifiques. Dans le cas des
LIPSS, la lumière ambiante incidente est diffractée sur la
surface par la grille des ondulations et produit un effet visuel
holographique (figure 2a), comme il est possible d'observer
dans le cas d'ailes de papillon (figure 2b). Dans le cas des
spikes, la surface acquiert d'autres propriétés optiques : la
surface paraît noire et peut atteindre des valeurs très faibles
de réflectivité, jusqu'à 5 %, en absorbant presque totalement
la lumière incidente (figure 2c). Cet effet est similaire à ce qui
se trouve dans les yeux de certains insectes nocturnes : la présence de spikes empêchant la réflexion entre l’air et la cornée
est à l’origine de la qualité de leur vision de nuit (figure 2d).

Texturation pour les
processus industriels
La texturation par laser présente, à l’instar des autres procédés laser, des qualités intrinsèques particulièrement prisées
du monde industriel. Procédé sans contact, elle peut ainsi
être réalisée à distance et sur des pièces de formes très variées,
voire sur des surfaces difficiles d’accès pour des outils traditionnels. C’est par ailleurs un procédé en une seule étape,
qui ne nécessite donc ni pré-, ni post-traitement et qui ne
met en œuvre aucun produit chimique.
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Figure 3. Hydrophobie observée pour les feuilles de lotus (a ) et reproduction par
texturation laser de cet effet ( b ).

Dans ce contexte, les structures
nanométriques et micrométriques
trouvent des applications différentes.
Les colorations apportées par les ondulations des LIPSS trouvent des applications naturelles dans tous les secteurs
sensibles aux aspects décoratifs (joaillerie, parfumerie, horlogerie) mais sont
aussi utilisées pour des marquages anti-contrefaçon. Les microstructures
coniques sont plutôt utilisées dans
des applications basées sur la capture
de la lumière, telles que les détecteurs
infrarouge et les panneaux photovoltaïques pour augmenter leur taux de
conversion de photons incidents.
Une propriété commune à ces
structures est le changement de la
mouillabilité de la surface, comme
il est observé pour la feuille de
lotus (figure 3a). Dans ce contexte,
ALPhANOV est maintenant partenaire du projet européen TresClean
(www.tresclean.eu). Le but principal
de ce projet est de produire par texturation laser à haute productivité
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des surfaces antibactériennes et hydrophobes pour une utilisation dans
l'industrie alimentaire et les appareils
ménagers. De cette manière, il est
possible de réduire la maintenance
et allonger la durée de vie des outils
traités. Le caractère hydrophobe de la
surface est généralement attribué à la
présence d'air entre la surface texturée et le liquide, qui réduit les points
de contact, facilitant le roulement
des gouttes de liquide. Aujourd'hui,
ALPhANOV a réussi à obtenir des surfaces super-hydrophobes présentant

un angle de contact entre la goutte
de liquide et la surface supérieure à
150°, avec une vitesse d’usinage de
quelques secondes par centimètre
carre (figure 3b) [5].
Ces résultats du projet TresClean
débuté en avril 2016 montrent d’ores
et déjà la capacité à conserver la génération de structures à morphologie complexe à haute cadence de tir
et haute puissance moyenne jusqu’à
100 W. Ces résultats prometteurs
permettent de franchir un nouveau
palier pour la fonctionnalisation de
grandes surfaces soit en inscription
directe, soit pour la gravure de moules
d’injection. Les enjeux futurs seront
de conserver ces morphologies avec
des puissances moyennes toujours
plus élevées malgré une accumulation thermique importante en raison
du faible temps entre chaque impulsion (de l’ordre de 0,1 µs). Le projet
TresClean répondra à ces nouveaux
enjeux avec une fin du projet programmée pour octobre 2019.
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L’imagerie numérique
rapide par caméra
haute vitesse
Julien ROMANN – Photon Lines, Saint-Grégoire, France – ju-romann@photonlines.com

L’imagerie numérique rapide est un domaine riche en innovations
tournées vers l’accroissement constant de la cadence d’acquisition,
de la sensibilité, ou encore de la flexibilité des dispositifs
permettant l’observation jusqu’alors impossible de phénomènes
extrêmement brefs. Parmi ces dispositifs, les caméras « haute
vitesse » regroupent une part majeure de ce marché dynamique
en couvrant à elles seules une grande variété d’applications.

L

es technologies permettant
l’observation de phénomènes
rapides par acquisition d’images
à haute vitesse se sont développées sur
près d’un siècle pour donner lieu à une
large gamme de solutions. Aujourd’hui
dominées par les caméras numériques
« haute vitesse », ces solutions d’imagerie rapide répondent à des problématiques applicatives variées, qu’elles
soient propres au domaine militaire,
médical, industriel, sportif, ou à ceux
de la biologie ou de la physique fondamentale. Une telle étendue d’applications n’empêche pourtant pas
le marché de l’imagerie numérique
rapide de poursuivre sa croissance
(estimée à 2,2 % entre 2016 et 2022
pour le marché global des caméras
rapides [1]), cela dans une constante
nécessité de développer des systèmes
plus performants et de répondre à des
problématiques nouvelles.
Bien que présentant toutes des
limites intrinsèques induisant des
compromis en termes de vitesse, de
résolution et de durée d’acquisition,
les différentes technologies d’imagerie rapide ont toujours su évoluer de
manière à repousser ces limites et minimiser de tels compromis. En effet,

Figure 1. Coup de feu filmé à haute
vitesse (VRI Phantom V2010, cadence
de 73000 fps). Discovery,
https://www.youtube.com/
watch?v=7y9apnbI6GA.
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des premières caméras à tubes cathodiques aux révolutions successives induites par les capteurs CCD (~1970)
et CMOS (~1990) et jusqu’au récent
développement des capteurs d’image
à stockage in situ (ISIS), cette évolution
technologique s’est globalement traduite de façon parallèle par une course
à la vitesse et par une plus grande flexibilité des systèmes.
Cet article a pour objectif de présenter les fondements ainsi que les
spécificités propres aux principales
technologies de l’imagerie numérique
rapide (caractérisée par des cadences
d’acquisition allant de la centaine à
plusieurs millions d’images par seconde) par caméra haute vitesse.

Fondements, capteurs et
performances
Dans les grandes lignes, le fonctionnement d’une caméra numérique haute
vitesse n’est pas différent de celui
d’une caméra numérique classique.
La scène observée est d’abord focalisée
par un objectif caractérisé par une longueur focale et une ouverture relative.
Le champ d’observation, la longueur
focale de l’objectif, la distance de travail et la dimension du capteur sont

Figure 2. Schémas de fonctionnement
d’un capteur CCD (haut) et CMOS (bas).
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alors des grandeurs liées par la même
relation. La focalisation de la scène par
l’objectif est effectuée sur un capteur
numérique appartenant en général
soit à la famille technologique des
capteurs CCD (charged coupled device),
soit à celle des capteurs CMOS (complementary metal oxide semiconductor),
familles dont les sous-technologies déterminent la méthode employée pour
convertir les photons incidents en signal numérique. La vitesse maximale
d’une caméra numérique, exprimée
en nombre d’images par seconde (ou
frames per second, fps), et sa résolution
(nombre de pixels exposés) sont interdépendantes. Une telle caméra pourra
ainsi fonctionner à pleine résolution
jusqu’à ce que la cadence maximale qui
lui est propre soit atteinte.
Les capteurs CCD ont permis dans
les années 1980 d’éliminer certains
artefacts propres aux caméras analogiques et ont longtemps dominé
le marché des capteurs optiques. Un
capteur CCD est constitué d’une matrice de capacités MOS au sein de laquelle chaque pixel génère un puits
de potentiel permettant de stocker
les photoélectrons issus du rayonnement incident. Ces photoélectrons
sont ensuite transférés de pixel à pixel
de façon séquentielle sous l’effet de la
tension de grille. Le temps nécessaire
à l’exécution de ce transfert et des
conversions charge-signal puis analogique-numérique réalisées en sortie de
capteur constitue une limite notable à
l’intérêt de la technologie CCD dans
le cadre de l’imagerie haute vitesse.
Bien que bénéficiant d’une haute sensibilité, les capteurs CCD permettent
généralement des cadences maximales
de quelques centaines au millier de fps
et restent relativement coûteux.
Souvent considérés comme la solution optimale en imagerie haute
vitesse, les capteurs CMOS bénéficient d’une architecture leur conférant davantage de flexibilité que les
capteurs CCD vis-à-vis du perpétuel
compromis cadence − résolution. En
effet, la conversion charge-signal réalisée en simultané sur l’ensemble des
pixels de la matrice CMOS, permet à
ces capteurs d’atteindre des cadences

significativement plus élevées (plusieurs centaines à plusieurs dizaines de
milliers de fps à pleine résolution), et ce
à des coûts inférieurs. La possibilité de
réduire la zone du capteur exploitée en
définissant une région d’intérêt (ROI)
permet d’augmenter encore la cadence
d’acquisition, et ce jusqu’à un million
de fps (1 Mfps) à résolution minimale
pour certaines caméras CMOS.
Une autre différence de la technologie CMOS par rapport à la technologie
CCD concerne le mécanisme d’obturation (shutter). Alors que les capteurs
CCD fonctionnent en global shutter où
tous les pixels sont exposés à la lumière
au même instant, les capteurs CMOS
proposent deux types de shutter. Le rolling shutter implique une exposition par
balayage « ligne par ligne » des pixels
à la lumière. Ce type de shutter maximise la sensibilité, mais induit à haute
cadence une distorsion des images
d’objets en mouvement en raison du
décalage temporel lié à l’exposition
ligne après ligne. Le global shutter est
l’alternative permettant de s’affranchir
de ce phénomène, mais le nombre accru de transistors nécessaires au niveau
de chaque pixel diminue la sensibilité
ainsi que la résolution spatiale. Des
progrès ont néanmoins été réalisés
ces dernières années afin de réduire
ces diminutions de sensibilité et de
résolution, si bien que la majorité des
capteurs CMOS haute vitesse sont aujourd’hui équipés d’un global shutter.

Cadence, résolution,
dynamique, mémoire…
et bande passante
Comme nous l’avons vu, le capteur
d’une caméra rapide impose intrinsèquement un compromis entre cadence
et résolution. Mais l’architecture d’un
capteur n’est pas le seul paramètre induisant un tel compromis. En effet,
l’acquisition à haute cadence d’informations provenant d’un grand
nombre de pixels se traduit par la
nécessité de diriger et de stocker un
flux de données élevé. La capacité de
stockage d’une caméra rapide est importante car elle ajoute à la cadence
et à la résolution d’autres paramètres
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 Figure 3. Caméra

ProcImage 500 Eagle.

limitants tels que la dynamique (en bit) ou encore la durée
d’acquisition déterminant tous deux le volume de données
à stocker. De ce fait, une même relation définit l’interdépendance de ces paramètres. Ainsi, pour une caméra numérique
rapide comportant un capteur de N pixels, d’une dynamique
de d bits, filmant à une cadence de V fps durant un temps
de T secondes, la mémoire minimum (M octets ou « bytes »)
nécessaire pour stocker les données générées peut être déterminée comme suit :
1 (N × d × V × T )
M =—
8
Pour une caméra numérique rapide donnée, la pleine
résolution de son capteur, sa dynamique et la mémoire de
stockage dont elle dispose sont des paramètres fixes. Le
choix auquel l’utilisateur est confronté se traduit donc par
un compromis nécessaire entre cadence, définition ou non
d’une ROI, dimension de l’éventuelle ROI et durée d’acquisition, compromis répondant aux contraintes inhérentes au
capteur et à la mémoire de la caméra.
Enfin, un dernier paramètre peut également limiter le
flux de données généré par une acquisition rapide d’images.
Ce paramètre intervient en particulier dans le cas des caméras ne disposant pas de mémoire interne et dont le flux de
données doit être transféré en « temps réel » (à la cadence
d’acquisition) vers un périphérique de stockage externe. Dès
lors, certaines configurations matérielles induisent une limitation du flux de données par la bande passante (exprimée
en gigabit par seconde, noté Gbps) caractérisant l’interface
INTERFACE
USB 2.0

BANDE PASSANTE
0,48 Gbps

3m

1 Gbps

100 m

Camera Link

2 Gbps

10 m

3,13 Gbps

15 m

5 Gbps

3m

6,25 Gbps

130 m

10 Gbps

100 m

USB 3.0
CoaXpress
GigE Vision 2.0

 Figure 4. Caméra ultra-rapide

intensifiée (iCCD) pco HSFC pro.

entre la caméra rapide et le périphérique de stockage externe.
Ces caméras rapides ne disposant pas de mémoire interne
sont souvent conçues pour des applications de vision industrielle, leurs cadences maximales allant généralement
de plusieurs centaines au millier de fps. La bande passante
de ces caméras dépend donc du type d’interface de communication dont elles sont équipées. Le tableau 1 détaille
la bande passante théorique ainsi que la longueur de câble

CÂBLE

GigE Vision
Camera Link HS
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Tableau 1. Bande passante théorique et longueur de câble maximale
d’interfaces « vision » courantes.
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Figure 5. Prise de vues ultra-haute vitesse (2 Mfps) de la collision d’un laminé de
polycarbonate avec une sphère de nylon (Shimadzu, Hosei Univ. Prof. Arai, ISAS/JAXA Prof.
Satho, Kumamoto Univ. Prof. Kawai).

maximum caractérisant les principales
interfaces présentes dans les caméras
rapides industrielles [2].
Il est enfin intéressant de noter
que certaines caméras rapides ont la
capacité de réaliser des traitements
d’images en « temps réel » (à la cadence d’acquisition de la caméra), et
ce afin de réduire le volume de données à transmettre en ne conservant
que les informations que l’utilisateur
juge pertinentes (présence, comptage, dimensions, forme, coordonnées, déplacement d’objets d’intérêt,
etc…). Utilisant des processeurs logiques de type FPGA (field-programmable gate array), les caméras See Fast
Technologies ProcImage 250 / 500
Eagle sont une bonne illustration de
cette stratégie qui contourne donc
en partie la limitation imposée par
la bande passante.

Repousser les limites
Différentes stratégies ont été exploitées afin de repousser les limites
propres à l’imagerie rapide « classique » et ainsi atteindre des vitesses
d’acquisition toujours plus élevées.
Parmi elles, certaines approches
impliquent l’utilisation d’intensificateurs. En effet, une cadence extrêmement rapide implique un temps
d’obturation très court et donc un
déficit d’intensité intégrée au niveau
50
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de chaque pixel. Afin de compenser
ce phénomène, un capteur CCD
peut être précédé d’un intensificateur composé d’une photocathode
générant des photoélectrons, d’une
galette de micro-canaux (ou multi-channel plate, MCP) multipliant
ces électrons par émissions secondaires, et d’un écran au phosphore
convertissant les électrons en photons. La tension contrôlant la MCP
de l’intensificateur constitue un véritable shutter (principe du « gating »)
permettant des temps d’obturation
extrêmement brefs (de l’ordre de
la nanoseconde). En combinant
plusieurs capteurs CCD intensifiés
(iCCD) au moyen d’un miroir, certaines caméras (Stanford Computer
Optics XXRapidFrame) permettent
des cadences d’acquisition allant
jusqu’à plusieurs milliards de fps. En
revanche, le nombre d’images capturées avec cette méthode et à une telle
cadence ne peut dépasser le nombre
de capteurs iCCD utilisés (8 images

pour le système XXRapidFrame), limitant ainsi drastiquement la durée
de chaque acquisition.
Une autre approche intéressante
est celle du capteur d’images à stockage in situ (ISIS). Au sein d’un capteur CCD ou CMOS classique, la
cadence d’acquisition est en grande
partie limitée par le temps de transfert
du signal vers les composants situés
hors du capteur. Le principe du capteur ISIS est d’intégrer les éléments
de stockage du signal au sein même
du capteur (in situ) et à proximité directe de chaque pixel, réduisant ainsi
considérablement le temps de transfert pour chaque image. Ainsi, les caméras Shimadzu HPV-2 et HPV-X2
comportent des capteurs ISIS respectivement de type CCD permettant une
cadence maximale de 1 Mfps à pleine
résolution (312×260 pixels) pour un
maximum de 100 images par acquisition, et de type CMOS permettant
une cadence maximale de 10Mfps à
pleine résolution (400×250 pixels)
pour un maximum de 256 images
par acquisition [3].

Conclusion
Les innovations repoussant toujours
plus loin les limites de flexibilité ou de
vitesse en imagerie numérique rapide
se poursuivent à un rythme soutenu.
Même le récent développement de la
photographie à détection compressée (CUP), dont la cadence d’acquisition extrême de 100 000 Mfps [4]
permet l’observation du déplacement
d’un front lumineux, ouvre encore de
vastes perspectives technologiques.
Une question méritera donc peutêtre bientôt d’être posée : reste-t-il
quelque chose de trop rapide pour
être observé ?

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] Global High Speed Camera Market – Analysis and Forecast (2016-2022), Research
and Markets (November 2016).
[2] Analysis of Standard Camera Interfaces for Machine Vision Applications,
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=10673
[3] High Speed Video Camera, http://www.shimadzu.com/an/test/hpv/index.html
[4] L. Gao, J.Liang, C.Li, L.V.Wang, Single-shot compressed ultrafast photography at one hundred
billion frames per second, Nature 516(7529): 74-7 (2016)
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Les technologies de télécommunication à fibre optique
créent de nouveaux types de sources, composants optiques
et systèmes de transmission demandant des analyses spectrales
toujours plus pointues, résultant en un portfolio d’analyseurs
de spectre optique (OSA) de plus en plus spécialisés. Etant
donné l’investissement que représentent ces instruments, il est
essentiel de bien comprendre comment choisir l’instrument
correspondant à ses besoins.
Un outil essentiel
L’OSA fait partie de la famille d’instruments optiques de mesure spectrale incluant les spectromètres (voir
Photoniques n°63, janvier-février 2013)
et les lambdamètres (Photoniques
n°68, novembre-décembre 2013).
Spécifiquement développé pour les
applications en télécommunication
optique, l’OSA permet la caractérisation spectrale (i.e. puissance optique
en fonction de la longueur d’onde) de
sources et composants optiques avec
une grande dynamique de mesure. C’est
un outil fondamental en photonique au
même titre que l’oscilloscope et l’analyseur de spectre électronique (ESA) le
sont en électronique. Tout comme ces
derniers, l’OSA a su évoluer au cours des
dernières décennies, avec des fonctionnalités plus avancées, des spécifications
améliorées et des interfaces de communications en constante évolution.

Deux types d’analyseurs
Le principe commun de mesure de ces
analyseurs de spectre consiste en la
séparation de la puissance optique en
fonction de la longueur d’onde. Afin

de parvenir à cette mesure, il existe
principalement deux techniques de
séparation :
1. La plus répandue consiste en la mesure de la puissance sur une photodiode après le passage du signal
optique à travers un filtre construit
autour d’un réseau de diffraction.
Grâce à cette mesure « directe », ce
type d’analyseur permet d’obtenir des
spectres de grande qualité spectrale.
Au sein de cette catégorie, il convient
de distinguer les instruments de laboratoire offrant un grand choix
d’analyse et les appareils de terrain,
portatifs et robustes offrant un diagnostic automatisé des réseaux de
télécommunication actifs.
2. On peut regrouper les autres techniques de mesure, basées sur l’utilisation d’un laser accordable, dans
une deuxième catégorie d’analyseurs
« haute résolution » qui, de par leur
mode de filtrage spectral fondé
sur la détection cohérente ou l’effet Brillouin, permettent d’obtenir
des résolutions de mesure jusqu’à
100 fois plus grandes que pour les
appareils à réseau de diffraction et
sont ainsi considérés comme complémentaires à ces derniers.
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Une excellente précision
en puissance et en
longueur d’onde

Figure 1. Principe de fonctionnement
(A) d’un OSA à filtrage par réseau
de diffraction et (B) d’un OSA haute
résolution utilisant un laser accordable.

Une couverture
spectrale étendue
Bien qu’ils soient principalement
destinés à des applications télécom, dont les plages en longueur
d’onde couvrent l’infrarouge proche
1250−1700 nm, certains analyseurs
à base de réseau de diffraction permettent d’obtenir, entre autres, des
spectres de haute qualité en optique
non-linéaire, essentiellement situés
dans le visible et proche UV ou, en
physique des gaz, généralement dans
l’IR moyen (2−3 µm). Cependant, ces
instruments ont une couverture spectrale limitée par les caractéristiques
spectrales du réseau de diffraction
interne. Un fournisseur propose aujourd’hui des OSAs permettant de
couvrir la bande 350 nm−3,4 µm.
Les analyseurs « haute résolution »
ne sont, quant à eux, déclinés que sur
les deux plages spectrales principales
des bandes télécom : 1260−1360 nm
(bande O) et 1530−1610 nm (bande
CL). Depuis peu, les fabricants de ce
type d’appareil proposent ces deux
couvertures spectrales dans un seul et
même instrument.

La précision en puissance des analyseurs de spectre optique est typiquement de l’ordre de ±0,5 dB pour les
appareils à réseau de diffraction et de
±0,3 dB pour les appareils « haute résolution » avec assez peu de différence
entre les principaux fournisseurs.
Cette précision prend en compte la linéarité, la répétabilité et la dépendance
en longueur d’onde et en polarisation
de la puissance mesurée. Même si des
fonctions d’intégration et de calcul
de puissance totale permettent une
estimation de la puissance optique
reçue par un OSA, il est important de
rappeler que ces instruments ont des
caractéristiques en puissance limitées
comparées à des puissance-mètres.
La précision en longueur d’onde des
analyseurs de spectre optique est typiquement de l’ordre de ±20 pm pour les
appareils à réseau de diffraction et de
±2 pm pour les appareils « haute résolution » pour une répétabilité de mesure de ±2 pm. La plupart des systèmes
proposent, parfois en option, une
référence de calibration en longueur
d’onde permettant de maintenir cette
précision en longueur d’onde tout au
long de la durée de vie de l’instrument.
La période typique de calibration de
deux ans varie selon les fournisseurs.

Une résolution adaptée
aux besoins
La résolution optique d’un analyseur indique la capacité du système
à discriminer entre deux signaux optiques spectralement proches. Dans
les systèmes à réseau de diffraction,
cette résolution optique correspond
à la largeur à mi-hauteur du filtre
interne à l’OSA. Le mode de filtrage
de ces systèmes permet d’obtenir des

COUVERTURE Λ RÉSOLUTION PRÉCISION SENSIBILITÉ
OSA DIFFRACTION LAB

Une mesure rapide
mais claire
Contrairement aux spectromètres
compacts utilisant une barrette de
détecteurs, les analyseurs de spectre
optique fonctionnent tous sur la base
du balayage optique : balayage du filtre
interne des OSA à réseau de diffraction
(jusqu’à 2000 nm/sec) et balayage d’une
source laser accordable dans les OSAs
haute résolution. Dans tous les cas, un
balayage plus lent permet d’obtenir
une meilleure dynamique de mesure
en diminuant le niveau de bruit de
PORTABILITÉ ANALYSE EMBARQUÉE
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Tableau 1. Les différents attraits des trois systèmes OSA.
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résolutions optiques ajustables entre
20 pm (forme de filtre gaussienne)
et 2000 pm (forme de filtre de type
« top-hat »). Les systèmes à haute
résolution permettent d’obtenir des
résolutions largement inférieures
au picomètre.
La résolution optique, et plus généralement la forme du filtre interne
à l’OSA, est souvent la caractéristique
la plus critique à une application donnée. En effet, lors du choix d’un OSA,
il convient de comparer la résolution
optique désirée à sa capacité à collecter
la lumière, elle-même intimement liée
à la densité optique de la source testée.
Il faudra donc réserver l’utilisation des
OSA haute résolution aux applications
impliquant des lasers, alors que les OSA
à base de réseau de diffraction seront
plus versatiles, tout autant adaptés à
la mesure de spectre laser qu’au test de
sources à faible densité spectrale de type
EDFA et SLED.
Outre la résolution optique de
l’instrument, la forme du filtre interne est aussi une caractéristique
importante lors de l’acquisition d’un
OSA à réseau de diffraction, notamment pour des mesures d’OSNR
(optical signal to noise ratio), caractéristique-clé d’un système de transmission télécom.
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l’instrument. Cette caractéristique est
souvent exprimée sous la forme de sensibilité optique, de l’ordre de -50 dBm
à -90 dBm pour les OSA à réseaux de
diffraction, et -70 dBm pour les OSA
haute résolution.

Une interface connectée,
des fonctions d’analyse
adaptées
L’utilisation d’instruments à distance
est très présente sur les chaines de
production de composants optiques.
Les analyseurs actuels permettent une
connexion en mode « commande » via
GPIB ou ethernet et, auprès de certains
fournisseurs, en mode « connexion de
bureau à distance ».
Il est aussi possible d’obtenir des
résultats d’analyse directement sur
l’interface graphique de l’OSA, calculant ainsi les résultats d’OSNR
d’une connexion DWDM, de puissance totale d’une source SLED ou
de gain optique et figure de bruit
d’amplificateur optique en temps
réel. Certains modèles proposent des

Figure 2. Exemple
de spectre de deux
signaux espacés (A)
de 25 GHz et (B) de
5 GHz obtenu avec
un OSA à 20 pm de
résolution optique.
À cette résolution,
la forme du filtre
interne de l’OSA
est principalement
gaussienne.

modes d’acquisition à déclenchement, nécessaires aux sources lasers
pulsées. Certains systèmes haute résolution permettent quant à eux de mesurer le signal d’entrée selon deux axes
de polarisation, ainsi que la phase,
permettant ainsi de reconstituer

des mesures résolues dans le temps
telles que les diagrammes de l’œil ou
de constellation.
Ces offres d’analyses embarquées
varient grandement d’un fabricant
à l’autre et ne sont pas automatiquement listées dans les fiches
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techniques. Cette étape du processus de choix d’instrument demande
donc une partie importante de dialogue avec les fournisseurs afin qu’ils
puissent mettre en avant la solution
la plus avantageuse.

Comment choisir ?
Comme le lecteur l’aura sans doute
compris, le prix ne peut pas être le
facteur déterminant du choix d’achat
d’un OSA. En suivant la démarche
de sélection selon les critères établis
ci-dessus, il ne reste souvent qu’un
candidat correspondant aux besoins
spécifiques à l’application envisagée.
Reste alors à considérer les options
disponibles sur chaque instrument,
ainsi que les autres cas d’emploi du
système (par exemple, la possibilité
d’utiliser le laser accordable indépendamment de l’OSA haute résolution),
qui donneront plus de valeur ajoutée
au produit.

Figure 3. La forme du
filtre interne à l’OSA
peut être obtenue en
mesurant le spectre
d’une raie laser.
Exemples obtenus avec
(A) un OSA20 de Yenista
Optics et (B) un BOSA
de Aragon Photonics.

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS D’ANALYSEURS DE SPECTRE OPTIQUE.
MODÈLES

FABRICANT

DISTRIBUTEUR

CONTACT

OSA POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE
FTB-5230, FTB-5240

OSA-110, -610, -710

Exfo

Viavi Solutions

Exfo France

Romain Lemoine - romain.lemoine@exfo.com, +33 6 59 66 75 26

Infractive

Mathieu Husson - contact@infractive.fr, +33 1 75 49 81 32

ES (Equipement Scientifique)

tem@es-france.com, opt@es-france.com, +33 1 47 95 99 45

Viavi Solutions

Philippe Corel - Philippe.Corel@viavisolutions.com,
+33 1 30 81 50 50 / +33 4 77 47 89 00

Itochu France

Florent Griguer - griguerf@itochu.fr, +33 1 45 38 35 20

Laser 2000

Sebastien Degaugue - degaugue@laser2000.fr,
+33 1 30 80 23 46

OSA POUR R&D ET PRODUCTION
MS9740A

Anritsu

Anritsu France

Gilles Denis - gilles.denis@anritsu.com, +33 2 99 83 49 70

Photon Lines

Laurent Colomer - la-colomer@photonlines.com,
+33 1 30 08 99 00

OSA20

Yenista Optics

Fabricant directement

Amédée Lacraz - amedee.lacraz@yenista.com,
+33 2 96 48 37 16 / +33 6 80 27 25 05

AQ6370D

Yokogawa

Absys

Sophie Da Silva - sophie.da.silva@absysfrance.com,
+33 1 69 63 26 36

Wavetel

Arnaud Bout - about@wavetel.fr,
+33 2 99 14 69 65 / +33 6 83 55 19 47

HI-RES OSA (ANALYSE FINE DE MODULATION)
AP2040, AP2050

Apex Technologies Apex Technologies

Tony Da Silva - tony.da.silva@apex-t.com, +33 1 69 63 26 30

BOSA100, BOSA400

Aragon
Photonics Labs

Wavetel

Arnaud Bout - about@wavetel.fr,
+33 2 99 14 69 65 / +33 6 83 55 19 47

Yenista Optics

Amédée Lacraz - amedee.lacraz@yenista.com,
+33 2 96 48 37 16 / +33 6 80 27 25 05

Infractive

Mathieu Husson - contact@infractive.fr, +33 1 75 49 81 30

WaveAnalyzer 1500S
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IITable piezoélectrique

La table de nano-positionnement piézo QFOCUS QF-50
d'Aerotech est conçue pour le
positionnement des objectifs
et optiques des microscopes
hautes performances. Elle
permet un déplacement de
400 μm en boucle fermée et
de 450 μm en boucle ouverte,
une haute vitesse, une linéarité de 0,01 %, une résolution
sub-nanométrique et une répétabilité bidirectionnelle de
4 nm. L'étage de nano-positionnement est adapté aux
instruments optiques et aux
applications de micro-usinage
laser de prochaine génération.
www.aerotech.com

IICapteurs capacitifs

Avec une largeur de bande de
jusqu’à 20 kHz, le contrôleur
capaNCDT 6112 réalise la
mesure de déplacement, de
distance et de position dans
différents domaines, depuis
le banc d’essai jusqu’à l’automatisation. Il est destiné aux
applications OEM et de série :
construction mécanique, bancs
d’essai et automatisation. Le
système fournit une résolution
de 0,03 % d.p.m. Le contrôleur
est compatible avec tous les
capteurs et tous les câbles de
la série capaNCDT
www.micro-epsilon.de

IIEllipsomètre
HORIBA Scientific lance l’UVISEL Plus, un
ellipsomètre spectroscopique modulaire
doté d’une nouvelle technologie d’acquisition pour une mesure plus rapide et plus précise des couches minces. L’appareil est doté
d'un monochromateur plus rapide, tandis
que la technologie FastAcq basée sur une double modulation, est adaptée à la caractérisation des couches minces.
Elle permet d'effectuer une mesure spectroscopique de 190
à 2100 nm en moins de 3 minutes, à très haute résolution.
www.horiba.com

IIImprimante 3D
Dilase 3D est une imprimante 3D par écriture laser de haute résolution,
offrant des résolutions
inférieures à 10 µm tout en permettant la réalisation d’objets de volume important (100×100×50 mm3). Destinée
au biomédical, à la microfluidique et aux biotechnologies, elle répond également aux exigences du domaine des
MEMS et de la micromécanique en offrant la possibilité
d’ajuster les épaisseurs de chaque couche d’impression
de quelques microns à plusieurs dizaines de microns.
www.kloe.fr

I PRODUITS

Photodétecteur

Opton Laser présente le photodétecteur InGaAs ultra-rapide
de son partenaire ElectroOptics Technology (EOT).
Avec une puissance maximale
améliorée, le ET-3600 offre une
bande passante supérieure à
22 GHz et permet le contrôle
d’impulsions laser ultra-rapides et de lasers à blocage
de mode en domaine temps
et fréquence dans le proche
infrarouge de 900 à 1650 nm.
Il est également utilisable dans
des applications hétérodynes
hautes fréquences.
www.optonlaser.com

IISpectromètre NIR

Revêtements pour l'ultra-vide
Acktar propose les revêtements
noirs MagicBlack et FractalBlack
pour l’utilisation dans des applications ultra-vide (10E-12 mbar)
nécessitant l’absorption de la lumière diffuse, l’absorption laser et/ou une forte émission. En association avec l’équipement CECOM UHV,
ils affichent respectivement des taux de dégazage spécifiques de 1.32 E-13 [mbar.l/(s.cm2)] MagicBlack et
2.92 E-13 [mbar.l/(s.cm2)]. Le taux de gaz résiduel est
de 0,24 % pour les deux revêtements.
www.acktar.com

IIMesure de puissance
Ophir lance l’absorbeur LP2 pour ses mesureurs de haute puissance laser. Avec 95 %
d’absorption et sa large gamme spectrale,
il permet des mesures de 1 à 5000 W, sur
des diamètres jusqu’à 65 mm. L’appareil
présente une très faible dépendance à
l’angle de tir lui permettant, par exemple,
de mesurer avec précision des sources très divergentes
comme les diodes laser.
www.ophiropt.com

ARDOP Industrie propose avec
son partenaire RGB Photonics,
le spectromètre compact NIR
Qred. Il est équipé d’un capteur
CCD InGaAs refroidi par TEC
sans ventilateur pour couvrir
une plage spectrale de 900 à
2500 nm. Le Qred utilise une
approche Czerny-Turner incluant un capteur CCD InGaAs
qui offre un débit de lumière,
une sensibilité et une vitesse
de lecture élevés. Sa plaque de
base mécaniquement découplée assure la stabilité thermique, dans le format d’une
carte de crédit.
www.ardop.com
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IICaméras EMCCD

Nüvü Came-ras lance une version
robuste des caméras EMCCD
destinée à des environnements
non standard. Tout en fournissant le refroidissement requis
pour maintenir un courant
d’obscurité minimale, l’option
AO (adaptive optics) permet de
conserver les performances
de comptage de photons à de
grandes vitesses d’acquisition.
Destinée à des applications de
détection en imagerie à faible
flux dans l’astronomie et le biomédical, l’option AO est disponible avec un détecteur 128×128
pixels EMCCD, pour 500 à 1000
images/s en image complète.
www.nuvucameras.com

Processeur de vision
La technologie de préprocesseur pour le traitement Alvium
de Allied Vision assure des fonctionnalités avancées en traitement d’image combinant une
librairie de fonctions exhaustive
(IPL) avec une architecture innovante pour le temps réel. Le
processeur SoC « System on
Chip » de Allied Vision intègre
un grand nombre de fonctionnalités de traitement d’images
dans un composant unique.
La bibliothèque de fonction
de traitement d’image de l’ALVIUM possède trois niveaux,
offrant ainsi un ensemble de
fonctionnalités en relation avec
les fonctions basiques de gestion des capteurs, des fonctions
relatives à la qualité d’image
ainsi que des fonctionnalités
avancées de prétraitement.
www.embeddedrevolution.com
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Miroirs de première surface
Edmund Optics propose des miroirs de première surface TECHSPEC λ/20, avec une qualité de surface de
20-10. La surface traitée est conçue pour faire face à
la lumière incidente, minimisant la perte d'énergie en
empêchant la lumière de passer à travers le substrat en
verre. Un substrat de silice fondue de précision à faible
coefficient de dilatation thermique, permet l'utilisation sur une large gamme de températures. Ces miroirs
sont adaptés aux applications nécessitant de monter le
miroir à un angle de 45°
pour dévier la trajectoire
lumineuse de 90°, par
exemple les applications
de déviation de faisceau
et de réflexion.
www.edmundoptics.fr

IIVélocimétrie hétérodyne
L’AVH d’IDIL Fibres
Optiques est un système
de vélocimétrie hétérodyne (VH) industriel permettant de mesurer des
vitesses (uniques ou multiples) dans la gamme de 0 à 20
km/s, dans les domaines tels que la détonique, ou l’étude
du comportement des matériaux solides et des plasmas.
Cette 3e version possède une interface ergonomique et
conviviale, et intègre un ordinateur (sous Windows 10)
avec interface tactile, qui permet au client d’utiliser son
propre logiciel et de changer ses paramètres directement via l’interface. Elle possède un puissance-mètre
optique sur chaque voie retour, un atténuateur motorisé
et jusqu’à 4 voies de mesures interchangeables.
www.idil.fr

IISonde en réflexion diffuse
Destinée à la spectroscopie UVVis et NIR pour des applications
d’analyse des couleurs, identification des matériaux et contrôle de
la qualité des aliments, la sonde
en réflexion diffuse (sonde DR)
d’Ocean Optics est dotée d’une
source lumineuse et d’éléments
optiques de collection pour mesurer la réflexion diffuse à 45 degrés. Le positionnement des éléments optiques d’acquisition par rapport à la source lumineuse
offre une géométrie de mesure constante ; l’accessoire
pour mesurer à distance garantit une distance focale
constante de 40 mm entre la sonde et l’échantillon.
www.oceanoptics.com

IIDétecteur
photovoltaïque

Basée sur la technologie de traitement et de croissance de cristaux
de Hamamatsu, la série P13894
de détecteurs infrarouge InAsSb
offrent une grande sensibilité et
une réponse rapide dans la gamme
spectrale jusqu’à 11 µm. Ils offrent
une réponse spectrale comprise
entre 2,5 et 8 µm, et sont destinés
à la détection de gaz (NH3, O3…),
à la spectroscopie IR à transformée
de Fourier, au contrôle de lasers
CO2, et aux applications de mesure
de température.
www.hamamatsu.fr

IIPilote de diodes laser

Le PCO-7114-50-4 DEI/IXYS est
un pilote de diode laser à courant
pulsé compact et économique qui
fournit un courant jusqu'à 50 A à
une largeur d'impulsion fixe ≤ 4 ns.
Il est conçu pour fournir des impulsions de haute intensité extrêmement rapides pour le pilotage de
diodes laser pour localisation optique, LIDAR, systèmes d’aide à la
conduite (ADAS) et d'autres applications nécessitant des impulsions
nanosecondes à haute intensité.
www.armexel.com
Retrouvez toutes les informations
détaillées et plus de nouveaux
produits sur :
www.photoniques.com

