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On peut sans doute mesurer la force d’une évolution technologique à l’empreinte qu’elle laisse sur
nos modes de vie, voire sur nos réflexes. Que ceux-ci soient comportementaux, de communication,
d’information etc., cette empreinte peut souvent être considérée comme fondamentale, tant
elle semble s’inscrire durablement dans ce que nous avons de plus intime et de plus instinctif.
À titre d’exemples, réfléchissons à ce que l’invention de l’écriture a transformé dans notre
rapport au monde ; ou, plus récemment, à ce que le mode de recherche par Internet a modifié
dans notre façon de construire nos idées, voire de penser nos questions… Il est évident que ces
transformations techno-induites impactent aussi notre rapport à l’alimentaire, notre façon
d’appréhender les transports, ou celle de concevoir les bâtiments, entre autres. Dans ce cadre,
le dossier que nous vous proposons se projette résolument sur l’axe sécuritaire, et restreint
volontairement le champ (si vaste !) aux récentes évolutions technologiques dans le domaine
de la photonique. Tout un monde d’innovations s’ouvre à l’investigation et à l’imagination
des ingénieurs R&D. Il n’appartient qu’à vous de faire partie de l’aventure… Une aventure qui
passe aussi par le Canada, et plus particlièrement le Québec qui a résolument fait le pari d’un
monde photonique, dans lequel il ambitionne une position de leader. Vous lirez dans nos pages
comment, pour assumer cette ambition, le Québec a lancé le pôle d’excellence Optonique, pour
organiser et stimuler son système de formation, d’innovation et de valorisation.
Riad HAIDAR
Rédacteur en chef
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Pascale NOUCHI
Présidente de la SFO

Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,
Voici venir le dernier bulletin de l’année 2017. Une année riche en évènements
que vous avez pu suivre au fil des numéros de votre revue Photoniques. L’université
de Limoges a notamment accueilli les Journées Nationales de l’Optique
Guidée (JNOG) ainsi que la Journée du Club Optique et Micro-onde (JCOM).
Ces deux évènements ont été un réel succès, scientifique bien sûr, mais
aussi pour les industriels exposants qui ont souligné la qualité de l’accueil,
le caractère chaleureux et la convivialité de ces rencontres. L’année 2017 a
également été marquée par l’organisation des journées LIBS (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy) France 2017 à Rouen, ainsi que la journée Calcul
Optique à l'Institut d’Optique. Enfin, ce dernier trimestre est celui de la mise
en route du nouveau bureau, presqu’entièrement renouvelé, ainsi que du
conseil d’administration comptant 15 membres issus de l’industrie, des grands
organismes et de l’université.
2018 sera l’année de notre congrès OPTIQUE. Après Grenoble 2007,
Lille 2009, Marseille 2011, Villetaneuse 2013, Bretagne 2015, et Bordeaux 2016,
c’est au tour de Toulouse d’accueillir le congrès de la SFO pour sa 7e édition,
avec Philippe Arguel comme responsable du comité local. Tous les projecteurs
seront tournés vers Toulouse en 2018, puisque Toulouse sera « Cité Européenne
de la Science », et à ce titre accueillera, du 9 au 14 juillet, le grand forum
pluridisciplinaire ESOF (EuroScience Open Forum), la plus grande rencontre
interdisciplinaire sur la science et l’innovation en Europe. Notre demande
pour être un évènement satellite de l’ESOF est en cours. Si elle est acceptée,
elle donnera une visibilité internationale à notre congrès.
En cette fin d’année, le projet OPTIQUE Toulouse 2018 prend forme. Comme
vous le savez, ce congrès rassemble les clubs de la SFO. OPTIQUE Toulouse
verra une participation record du nombre de clubs avec pas moins de 13 clubs
et commissions, comparée à 9 pour Optique 2016. Merci aux nouveaux venus :
le Club Fibres Optiques et Réseaux (CFOR), le club Diagnostic Optique et
Photonique, le club Photonique et Sciences du Vivant (PSV) et la Commission
Femmes et Physique. Nous espérons que ce n’est que le début d’une longue
participation. Le comité de programme s’est déjà attelé à la tâche. Il est
constitué par 2 représentants de chaque club, les 3 présidents de la SFO
(entrant, actuel et sortant) et le responsable du comité local. Parmi leurs
missions, l’organisation des sessions plénières, une chaque jour, qui permettent
de rassembler l’ensemble des communautés et de favoriser les échanges. Ces
sessions sont constituées exclusivement de présentations invitées données par
des orateurs reconnus et prestigieux. Ce futur congrès de la SFO accueilli et
organisé par Toulouse sera sans nul doute, une fois de plus, un grand évènement
national de l’optique photonique.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes avec vos familles et vos proches.
Bien amicalement,
Pascale NOUCHI

I ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

Vers une convention de partenariat
OPTIQUE Toulouse 2018 /
ESOF Toulouse 2018

L’

été 2018 s’annonce comme une période riche en
évènements scientifiques pour la ville rose qui, au-delà
de l’hébergement de plusieurs congrès, sera sacrée « Cité
Européenne de la Science » en accueillant ESOF 2018 !

OPTIQUE Toulouse 2018 en quelques chiffres
• 7e édition de ce congrès biannuel
• 11 clubs thématiques de la SFO représentés
(dont 4 pour la première fois)
• 650 congressistes attendus
• 7 h de session plénière
• 70 h de sessions spécifiques en parallèle
• 5h30 dédiées au secteur industriel
• 40 stands d’entreprises de l’éco-système de l’optique
et de la photonique française

Qu’est-ce qu’ESOF 2018 ?
Évènement européen biennal, l’EuroScience Open Forum
(ESOF) aura lieu à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018. Cette
rencontre internationale autour de la science, de l’innovation
et de leurs interactions avec la société réunit tous les deux ans
plus de 4000 participants autour de rencontres scientifiques
et d’évènements grand public. Après Stockholm, Munich,
Barcelone, Turin, Dublin, Copenhague et Manchester, ESOF
Toulouse 2018 aura pour thème « Partager la science :
vers de nouveaux horizons » et s’articulera autour de six
volets - « Science », « Science Policy », « Science to Business »,
« Careers », « Media & Science Communication » et « Science in
the city » - mais aussi d’expositions et d’événements satellites.
Dans le cadre de cette grande rencontre européenne, l’équipe
opérationnelle d’ESOF offre à des organisateurs d’évènements
scientifiques se déroulant au printemps ou à l’été 2018, la
possibilité d’associer leurs évènements à ce grand Forum
en lui décernant le titre d’ « événement satellite ». Dans la
perspective d’obtenir ce titre pour le congrès biennal OPTIQUE
qui se tiendra du 3 au 6 juillet à Toulouse, une convention de
partenariat entre la SFO et l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées , porteuse d’ESOF 2018, est en cours d’élaboration.

AGENDA DU CONGRÈS OPTIQUE TOULOUSE

Campagne de soumissions : 22 janvier - 2 avril
Location des stands : 22 janvier - 18 juin
Inscriptions en ligne : 22 janvier - 25 juin
Notification aux auteurs : à compter du 28 mai
Programme en ligne : à compter du 18 juin
Date limite d'application des prix préférentiels
Location des stands : 22 avril
Inscription au congrès : 4 juin

Journée thématique Plasmonique organique et moléculaire
29 janvier 2018, université Paris-Diderot, Paris
Les journées du polissage ont eu lieu à Marseille les 12 et 13 octobre dernier. L’édition 2017 proposait
un focus sur une thématique en vogue depuis 10 ans et qui révolutionne les domaines de la conception,
de la fabrication et de la métrologie optique : les optiques « freeform ».

L

a plasmonique est un domaine de recherche et développement
en plein essor. Elle est intimement liée à l’utilisation des métaux
et trouve son origine dans l’oscillation collective des charges libres
dans le matériau. En particulier, l’interaction entre le plasmon
de surface localisé et les matériaux organiques ou moléculaires
suscitent de nombreux travaux de recherche. Ces interactions
continuent à être l’objet de plusieurs développements et une
multitude d’applications a vu le jour dans des domaines divers
et variés tels que l’amplification de l’émission, l’instrumentation,
les capteurs, l’énergie et la biologie.
Les progrès récents réalisés au niveau de la synthèse, des procédés
de dépôt et dans le contrôle des propriétés optiques des matériaux
organiques (molécules ou polymères) rendent aujourd’hui
possible la réalisation quasi-totale de tous les composants
optoélectroniques de la filière inorganique. Dans le même temps, la

prise en compte de nouvelles applications nécessitant une maîtrise
des propriétés spectrales de ces matériaux voire l’amélioration de
leurs performances optiques et électriques, conduit à une forte
convergence d’approche avec le domaine de la plasmonique.
Dans ce cadre, le club Photonique Organique (PO) de la SFO et le
GDR du CNRS Plasmonique Moléculaire, Spectroscopie Exaltées
(PMSE) organisent conjointement une journée thématique
dédiée à la plasmonique organique et moléculaire le 29 janvier
2018 à l’université Paris Diderot. Cette journée sera l’occasion
de faire le point sur les avancées scientifiques et technologiques
récentes dans le domaine de la plasmonique organique.
Contacts
N. Félidj (PMSE) - gdrpmse@gmail.com
A. Boudrioua (JNPO) - boudrioua@univ-paris13.fr
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ACTUALITÉS I

www.alpha-rlh.com

Journée PHAROS
sur le thème
« Recherche Technologique
et Marchés »
La 7 e journée PHAROS organisée le
14 novembre 2017 par les pôles
de compétitivité ALPHA-RLH et
Aerospace Valley sur le site de l’ONERA à Toulouse a réuni une cinquantaine de participants qui ont à cette
occasion pu visiter les installations du
département d’optique théorique et
appliquée (DOTA).
Cette journée a permis de faire un point
d’avancement sur le projet régional
SAPHyR (Systèmes Aéronautiques,
Photoniques, Hyperfréquences en
Région) porté par le pôle ALPHA-RLH
et qui a pour ambition d’accélérer le
déploiement des technologies photoniques et hyperfréquences dans les
applications aéronautiques, dans l’objectif de présenter une dizaine de prototypes industriels innovants lors du
salon international de l’aéronautique
et de l’espace (SIAE), Le Bourget 2019.
ALPhANOV et CISTEME, les deux
Centres de Ressources Technologiques
du pôle, ont présenté leurs champs de
compétences, et l’Institut de Recherche
XLIM a fait une intervention sur les technologies LiFi. Le groupe LATÉCOÈRE,
acteur majeur des domaines des aérostructures et des systèmes d'interconnexions, a quant à lui présenté son
champ d’activité et son savoir-faire.
La prochaine journée PHAROS se
tiendra dans le courant du premier
semestre 2018 à la CCI de Brive avec
une visite de THALES Communications
& Security.
AGENDA

Journée « Objets communicants »
avec CISTEME et le CATIE
18 janvier 2018, Talence
Salons BiOS
27 et 28 janvier 2018, San Francisco
Photonics West
30 janvier au 1er février 2018, San Francisco
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Le pôle de compétitivité ALPHA-RLH
ouvre un bureau à La Rochelle
Le pôle ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences a
inauguré le 20 novembre dernier son bureau de représentation
en Poitou-Charentes, au sein de l’université de La Rochelle. Cette
ouverture a été formalisée par la signature d’une convention de
partenariat par Jean-Marc Ogier, Président de l’Université de La
Rochelle et Jean-Pierre Giannini, Président du pôle ALPHA-RLH.

L’

ouverture d’un bureau à La Rochelle va permettre au pôle ALPHA-RLH, basé
à Bordeaux et à Limoges, d’avoir une bonne couverture du territoire régional,
avec désormais une implantation du pôle sur les trois ex-régions qui constituent
la Nouvelle-Aquitaine.
Grâce à cette présence à La Rochelle, le pôle pourra ainsi développer des
partenariats avec les acteurs de l’écosystème Picto-Charentais (laboratoires,
industriels, clusters…) dans le but de faire germer idées et projets innovants et
de les accompagner jusqu’au marché ou encore d’œuvrer au développement des
PME à l’export. Le pôle veillera aussi à l’amélioration de l’attractivité du territoire
et à l’animation d’évènements.
L’université de La Rochelle est administrateur du pôle ALPHA-RLH depuis sa
création le 8 décembre 2016.
Elle choisit aujourd’hui de l’accueillir dans ses locaux, signe fort de son
positionnement dans la contribution aux défis sociétaux, au développement
économique et à l’innovation.

Ouverture du BTS
Systèmes Photoniques à Bordeaux

L

e Lycée Alfred Kastler de Talence a ouvert en 2017 une section de BTS Systèmes
Photoniques.
Ce BTS, né de la fusion des deux options du BTS Génie Optique, est basé sur
un programme récemment rénové avec le concours du pôle ALPHA-RLH afin de
correspondre au mieux à l’évolution du besoin en compétences des entreprises.
Cette formation vient compléter l’offre de formation en photonique présente
sur le territoire du pôle (PYLA, université de Bordeaux, université de Limoges,
IOGS) et profite du plateau pédagogique optique-laser mutualisé par l’université
de Bordeaux et PYLA au sein de l’Institut d’Optique d’Aquitaine (Talence).
Les 15 étudiants inscrits pour cette première année feront un stage en entreprise
à partir du 7 mai 2018. Les offres de stage peuvent être postées sur la plateforme
emploi du pôle : http://www.alpha-rlh.com/fre/plateforme-emploi/

I ACTUALITÉS

Une collaboration
franco-canadienne entre
Innoptics et Boreal Laser

D

ans le cadre d’un programme de R&D collaboratif francocanadien soutenu par Bpifrance, Innoptics (Talence, France)
et Boreal Laser (Edmonton, Canada) vont développer une
nouvelle génération d’analyseur multigaz par laser dans le moyen
infrarouge. L’appareil, développé par Boreal Laser, intègrera la
technologie de lasers VECSEL développée par Innoptics. Ces
derniers sont des sources laser monofréquences bas bruit,
émettant dans la gamme de longueur d’onde 1,9–2,5 µm,
permettant une accordabilité continue d’environ 80 nm,
offrant ainsi la possibilité d’atteindre les raies d’absorption
de plusieurs gaz ou de composés hydrocarbures. Du fait de
leur haute cohérence et de leur faible bruit, les sources VECSEL
mises au point et commercialisées par Innoptics sont également
bien adaptées pour une utilisation en tant que laser amorce
(seed laser) avant amplification pour des lasers à fibre autour de
2 µm. Le projet vise aussi à explorer le potentiel technologique
de ce dernier domaine.

Succès pour la première édition
de #SMART HOME #SMART
BUILDING #SMART CITY
Le bâtiment intelligent au cœur
de la transition énergétique

L

e pôle ALPHA-RLH a organisé
avec Autonom’lab, le Cluster
Eco-Habitat, le CREAHd,
Enedis, ESTER Technopole,
le Pôle Environnement et le
Cluster SYSOLIA, deux journées
consacrées aux évolutions du
bâtiment intelligent et à la place de l’Humain dans la Smart City,
qui se sont déroulées les 22 et 23 novembre 2017 à Limoges.
Cet évènement a réuni près de 200 professionnels du bâtiment
et de son environnement : start-up, PME, ETI, grands groupes,
collectivités territoriales, constructeurs, architectes… qui ont pu
s’informer sur les évolutions en matière de transition énergétique
et de bâtiment du futur.
Une quarantaine d’intervenants, dont Legrand, Bouygues
Construction, EDF, SPIE Sud-Ouest… ont pu ainsi apporter
leur expertise pour faire découvrir ce que seront les bâtiments
et la ville de demain, des lieux de vie et d’échanges conçus par
et pour les citoyens.
Les participants ont pu suivre un programme dense autour
de 2 conférences plénières, 2 tables rondes, 11 ateliers axés
sur l’IoT, la Smart Water, les bâtiments et réseaux intelligents,
l’autoconsommation…, des temps de parole « Pitch » entreprises
et projets, des temps de networking et 25 stands présentant des
produits innovants et des démonstrateurs.
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www.photonics-bretagne.com

Cailabs lance PROTEUS-S,
une version plus compacte
et plus accessible
de son multiplexeur

C

AILabs a annoncé le lancement
de PROTEUS-S, son nouveau
multiplexeur spatial destiné aux
équipes de R&D en télécommunications qui cherchent à inventer les
réseaux du futur. C’est un système
optique de conversion entre les fibres
monomodes conventionnelles utilisées aujourd'hui et des fibres nouvelle génération qui utilisent les
formes de la lumière (modes spatiaux) pour optimiser la capacité du
support à transporter l’information.
Ce nouveau produit de la gamme
PROTEUS présente les meilleures
performances sur le marché pour
6 et 10 modes spatiaux, à un prix
abordable.

Nouveau laser Novae :
plus de précision
à moindre coût
La start-up Novae, spin-off du
CNRS et des universités de Limoges
et de Rouen, a développé un
nouveau laser à fibre à très haute
énergie d’une longueur d’onde de
2 microns qui vise le micro-usinage
de polymères, notamment pour
l’industrie des semiconducteurs.
Le système devrait apporter plus
de précision à un moindre coût,
selon la start-up, qui cherche des
partenaires pour réaliser des tests.
Outre un autre laser destiné à
l’imagerie par microspectroscopie,
l’analyse de la composition
chimique en chaque point d’un
échantillon à des résolutions
spatiales micrométriques, Novae
travaille sur un laser femtosecondes
émettant à 1,7 micron pour
réaliser de l’imagerie dans des
tissus biologiques.

AGENDA
Photonics West
30 janvier au 1er février 2018,
San Francisco, Etats-Unis
Photonics Bretagne exposera
sur le pavillon Business France.

6
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Officialisation du rapprochement
de Keopsys et Quantel

K

eopsys, spécialisé dans la fabrication de lasers, vient de prendre une position
majoritaire dans l'entreprise Quantel : 54 % des titres et 56 % du droit de vote.
C'est désormais un groupe intégrant 400 collaborateurs et générant 80 M€ de
chiffre d'affaires qui a pour objectif de concevoir et produire des lasers et systèmes
laser. Les domaines d’application sont très diversifiés : médical, voitures autonomes
avec les capteurs optiques, énergies vertes pour optimiser le fonctionnement des
éoliennes, télécommunications (amplificateurs pour les réseaux très haut débit à
fibre), ou encore, domaine spatial et défense.

E-mage in 3D révèle l’invisible avec Arzone

E

-mage in 3D, agence multimédia
spécialisée en numérisation,
modélisation 3D et produits multimédia
innovants, poursuit son ascension
(effectifs doublés entre 2016 et 2017)
et développe une toute nouvelle solution
de réalité augmentée. Il s’agit plus
précisément d’une application nommée
ARzone (Augmented Reality Zone). Celleci permet d’ajouter, modifier et compléter
en temps réel des contenus multimédias (visuel, animation, vidéo, éléments 3D…)
à un support de communication print, via une plateforme web. Les utilisateurs
découvrent ces contenus en scannant le document avec leur smartphone ou tablette.
ARzone va encore plus loin et donne accès à de nombreuses statistiques afin de
connaître l’audience des campagnes et d’en évaluer le comportement.

Présentation de la photonique
lors des Assises Recherche & Innovation
des Côtes d’Armor

L

a 2e édition des Assises Recherche & Innovation des Côtes d’Armor s’est concentrée
le 13 novembre dernier sur les problématiques terre et mer et la cybersécurité.
Cette manifestation
scientifique majeure
et inédite a pour
objectif de poursuivre
une dynamique de
réseaux pour un
territoire innovant.
L’occasion pour
Photonics Bretagne
de présenter la
photonique et
ses nombreuses
applications dans le
domaine maritime
et dans l’agriculture/
agroalimentaire.

www.afoptique.org

La filière photonique élabore sa feuille de route

A

fin d’élaborer la feuille de route de la photonique
française, l’AFOP et le CNOP ont organisé le 9 octobre
dernier un séminaire au Ministère de l’économie et des
finances. Objectif : identifier les besoins des marchés
applicatifs et l’offre technologique photonique française.
Cinq grands marchés sont visés : médical et vivant ; environnement, agriculture et agro-alimentaire ;
mobilité ; éclairage stationnaire ; usine du futur. Des présentations de l’analyse de la structure et
des besoins des marchés, puis des tables rondes, ont permis d’identifier les lieux d’influence des
marchés applicatifs, les plateformes existantes et les technologies clés identifiées comme prioritaires
pour ces marchés. Plus de 50 industriels étaient présents : grands donneurs d’ordre tels que Thales,
Valeo, Essilor, Safran, CEA, Zodiac, PSA ; ainsi que de nombreuses ETI et PME technologiques
représentatives des savoir-faire français – Quantel, Amplitude, Horiba, Photonis, Phasics. Courant
janvier 2018, un document sera édité, diffusé et présenté. La feuille de route traitera également
des sujets transversaux identifiés comme prioritaires : formation, plateformes technologiques,
structuration de la filière… Tous les industriels peuvent contribuer, contactez-nous !

Photonics Europe

24 et 25 avril 2018, Strasbourg

L

e CNOP et l’AFOP ont conclu un accord
avec SPIE pour l’organisation du salon et
conférences Photonics Europe qui aura lieu à
Strasbourg les 24 et 25 avril 2018. Ce salon biennal, en alternance avec Laser Munich, regroupe
essentiellement des industriels européens tout
en accueillant une vingtaine de conférences et
environ 1300 congressistes.
L’objectif proposé à SPIE, avec nos partenaires
pôles et clusters photoniques membres du
CNOP, est de faire de Photonics Europe le salon
de la photonique en France.
Inscription au plus tôt et avant le
10 janvier 2018.

Résultats du baromètre
économique du 3e trimestre 2017

Les offres de services adhérents AFOP :

l’assurance garantie sociale des
chefs et dirigeants d'entreprises
En tant que membre AFOP, vous pouvez
bénéficier de la GSC garantie sociale des
chefs d’entreprises, assurance qui permet
aux entrepreneurs et mandataires sociaux
de percevoir un revenu en cas de perte
d’emploi, suite par exemple à une liquidation
judiciaire, une cession d’activité ou un non
renouvellement du mandat prononcé à son
encontre. Les cotisations sont annuelles et
démarrent à 39 €/mois.
Si vous souhaitez plus d’informations vous
pouvez vous rendre sur le site de la GSC
ou nous contacter !

NOUVEL ADHÉRENT
SCORTEX (92 – Le Plessis Robinson)
http://scortex.io - contact@scortex.io

Les résultats du baromètre économique du
3e trimestre 2017 viennent de paraître ! Vous
souhaitez les recevoir ? Contactez-nous !
Chaque trimestre, pensez à participer à notre
enquête afin d’assurer une continuité des
données et des résultats. Quelques minutes
suffisent pour ainsi nous aider à obtenir
une cartographie la plus fiable possible
de la situation économique française de
notre secteur.

Pour répondre aux besoins d’automatisation intelligente des chaînes de production,
Scortex propose un service d’inspection visuelle automatisée grâce à une application
web personnalisée puis déployée en production sur une chaîne grâce à une « box »
dédiée. Connectée à une caméra industrielle,
elle permet l'analyse des images en temps réel
converties en informations utiles sur la qualité de la production et transmises aux outils
sur la chaîne ou aux logiciels de maintenance
prédictive et de traçabilité des produits.
CONTACT : Christophe Raix

I ACTUALITÉS

AGENDA
16 janvier 2018
Rencontres Business
Mobilité,
Paris
16 janvier 2018
Assemblée Générale
mi-année AFOP, vœux,
Paris
8 février 2018
Offre délégation
Convention d’affaires
TechInnov,
Orly
13-14 février 2018
Rencontres Recherche
& Industrie,
Hauts-de-France
28-29 mars 2018
Offre délégation
Convention d’affaires
Paris Space Week,
Orly
28-29 mars 2018
Partenariat Salon
Mesures Solutions
Expo,
Lyon
23-26 avril 2018
Pavillon France
Salon SPIE Photonics
Europe,
Strasbourg
24 avril 2018
Assemblée Générale
& soirée,
Strasbourg
15-18 mai 2018
Pavillon France Salon
OPTATEC,
Francfort
POUR CONTACTER
L’AFOP
AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09

contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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événements

AGENDA SFO

Journée thématique Plasmonique
organique et moléculaire (POM)
29 janvier 2018
Université Paris Diderot - Paris
Le club Photonique Organique (PO) de
la SFO et le GDR du CNRS Plasmonique
Moléculaire, Spectroscopie Exaltées
(PMSE) organisent conjointement
une journée thématique dédiée à la
plasmonique organique et moléculaire.
Club SFO
OPTRO 2018
6 au 8 février 2018
Centre de conférence OCDE - Paris
OPTRO est l'évènement international
sur l'optronique de défense et de
sécurité, organisé en France tous les
deux ans par 3AF, la société savante
de l'aéronautique et de l'espace.
Parrainage SFO
Excitonics for photonic applications
16 au 27 avril 2018
École de Physique des Houches
L’objectif de ces écoles est d’offrir une
formation de haut niveau accessible
à un public de doctorant(e)s. Elles
sont internationales et ouvertes à
tou(te)s. Elles auront lieu chaque
année à partir de 2018 au centre
de Physique des Houches.
École thématique de la SFO
PhotoMechanics 2018
20 au 22 mars 2018 - Toulouse
L'objectif de ce congrès est de
rassembler la communauté
internationale des photomécaniciens
qui s'intéressent au développement et
à l'utilisation de méthodes optiques
pour l'étude du comportement de
matériaux et de structures.
Parrainage SFO
OPTIQUE Toulouse 2018
3 au 6 juillet 2018 - Congrès SFO
European Optical Society Biennial
Meeting (EOSAM) 2018
8 au 12 octobre 2018 - TU Delft Aula
Conference Center - Delft.
Congrès EOS
Tous les évènements
de l’agenda SFO :
www.sfoptique.org/agenda/
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Les télescopes optiques
interférométriques
et leur application à l’astrophysique
Le centenaire de l'Institut d'Optique Graduate School a été célébré
sur son site stéphanois le 9 octobre. À cette occasion, nous avons eu
l'honneur de recevoir Guy Perrin, astronome à l'observatoire de Paris,
et spécialiste mondialement reconnu de l'interférométrie astronomique.

G

uy Perrin nous a tout d'abord
présenté le projet GRAVITY, dont
il est le responsable français. Il s'agit
d'utiliser les 4 télescopes géants (VLT)
de l'observatoire européen austral en
mode interférométrique pour imager
à très haute résolution (quelques
millisecondes d’angle) l'environnement
du trou noir supermassif (~ 4 millions de
fois la masse du Soleil) qui se trouve au
centre de notre galaxie, la Voie Lactée.
En analysant les mouvements d'étoiles
proches en orbite autour du trou noir,
les chercheurs espèrent pouvoir mesurer
avec une grande précision à la fois sa
masse et le taux de rotation du trou noir
sur lui-même. Ils espèrent aussi pouvoir
réaliser des mesures astrométriques
de très grande précision (quelques
dizaines de microsecondes d’angle) des
mouvements des sursauts lumineux dont
il est possible qu’il s’agisse de gaz portés
à très haute température sur la dernière
orbite circulaire stable distante de 1 à 3
rayons de Schwarzschild de la singularité.
Cet ensemble de mesures donnera des
informations uniques sur un trou noir
et permettra d’en tester la théorie ainsi
que, peut-être, la validité de la théorie de
la relativité générale en champ très fort.
Dans un second exposé, Guy Perrin a
illustré les liens forts qui existent depuis
longtemps entre l'astronomie et l'optique.
Cela commence avec la lunette que Galilée
construisit et pointa vers le ciel en 1610,
jusqu'aux télescopes actuels, tous avec
des miroirs de 8 à 10 m de diamètre, et le
projet de « télescope extrêmement grand »
(Extremely Large Telescope) de l'Europe
avec un diamètre de miroir primaire
de 39 m et qui devrait voir sa première
lumière vers 2022. Guy Perrin nous a
aussi rappelé quelques noms d'anciens
élèves ou collègues ayant eu des liens avec
l'Institut d'Optique, connus pour leur

contribution à l'optique astronomique :
Antoine Labeyrie (promo 65), père de
l'interférométrie astronomique moderne
et inventeur des hypertélescopes ; Henri
Chrétien, professeur à l'Institut d'Optique
de 1920 à 1940, et co-inventeur avec
l'astronome américain Ritchey d'une
variante aplanétique du télescope de
Cassegrain ; Roland Geyl (promo 79),
directeur des programmes de Safran
REOSC et un des piliers du VLT ; JeanMarie Mariotti (promo 78), qui fut
responsable scientifique du VLT en mode
interféromètre (VLTI) et aussi directeur
de thèse de Guy Perrin ; Michel Combes,
précurseur de la spectro-imagerie
spatiale, et qui a présidé l'observatoire
de Paris pendant 2 mandats dans les
années 1990 ; Pierre Kern (promo
1984), pionnier de l’optique adaptative
astronomique et directeur adjoint
technique de l’INSU ; et enfin parmi les
plus jeunes, Arthur Vigan (promo 2006),
astronome à l'observatoire de Marseille,
Elsa Huby (promo 2010), astronome
à l’Observatoire de Paris et Élodie
Choquet (promo 2009) astronome
au Jet Propulsion Laboratory/CalTech,
tous trois impliqués dans l'étude des
planètes extrasolaires.
La salle de conférence était pleine avec
plus de 150 personnes, toutes conquises
par ces deux exposés comme en ont
témoigné les très nombreuses questions
relatives à l'instrument GRAVITY.
Thierry LEPINE, Institut d’Optique

Sociétés

I ACTUALITÉS

Conventions d’affaires :
une alternative aux salons
Catherine FARCY - AFOP, Paris - catherine.farcy@afoptique.org

Sur le modèle des speed datings des années 2000, les conventions d'affaires se développent de plus en plus.
Sur une ou deux journées, sur une ou plusieurs thématiques précises (un marché ou une technologie), elles
révolutionnent notre façon de démarcher mais également d'exposer nos produits et de les vendre.

U

ne convention d’affaires est le
rassemblement de 500 à 3000
chefs d’entreprises et décideurs afin
qu’ils se rencontrent de manière
programmée à l’avance.
De manière pro-active, donneurs
d’ordre et preneurs d’ordre inscrits se
fixent des rendez-vous de 30 minutes
pour échanger. Grâce à une plate-forme
dédiée, un profil précis est à remplir
par le participant (décideur en matière
d’achat, ingénieur R&D, membre de
bureau d'études, sourcing…) ainsi
qu'une fiche de présentation de
l'entreprise : informations générales,
description de l'activité, des objectifs
de participation, des offres, besoins
recherchés et projets en cours pour
les donneurs d'ordre mais également
compétences, atouts technologiques,
certifications ou encore références
clients sont autant de champs
à remplir.
Une fiche complète, décrivant les
besoins du donneur d'ordre ou l’offre
du fournisseur, est ainsi mise en ligne.
Cela permet, outre un gain de temps
non négligeable, de savoir précisément
si l'entreprise en question et la personne
chargée de la représenter durant cet
évènement ont un intérêt commun à
se rencontrer.

Pendant un laps de temps donné, la
plateforme met en ligne les différents
profils des participants inscrits et filtrés
qui peuvent ainsi proposer, accepter ou
refuser ces rencontres en se choisissant
entre eux de manière bilatérale afin
de garantir des rendez-vous qualifiés
et efficaces.
Un planning (15 à 17 rendez-vous
par jour au maximum) est envoyé
quelques jours avant l'évènement,
bâti uniquement sur la base des
demandes de rendez-vous acceptées.
Répartis sur les plages horaires de

présence définies préalablement, et la
plupart du temps regroupés pour plus
d'efficacité, ces rendez-vous d'environ
30 minutes peuvent avoir lieu sur son
stand si la formule a été prise, ou sur
des espaces « tournants ». Ainsi, 6000 à
15 000 rendez-vous d’affaires sont préorganisés en moyenne par convention.
L'achat d'un stand peut permettre aux
entreprises qui le souhaitent une strate
supplémentaire de networking et de
visibilité : outre les rendez-vous pris,
les participants entre deux rencontres
peuvent s'arrêter comme sur un salon
traditionnel et prendre contact.
Enf in, dans la plupart de ces
conventions d'affaires, tout est fait
pour favoriser les rencontres et les
échanges : des pauses café ouvertes
au milieu des espaces, des « rooms »
connectées indiquant quelles sont les
personnes présentes à l'intérieur pour
les rencontrer, des conférences, des
présentations flashs…
Industrie spatiale, Aéronautique,
Micro et Nano Technologies,
Robotique, Défense et sécurité,

ET LES COÛTS ?

Gratuit pour les donneurs d'ordre, ils sont bien moins onéreux qu'un salon
traditionnel mais restent très disparates d'une convention à l'autre et selon
les formules et options choisies (nombre de participants, stand, visibilité
supplémentaire...) : de 250 € pour Techinnov à 1500 € pour les grandes conventions
de 2 journées.
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Automobile, Médical, Industrie
du futur ou encore plus largement
Innovation, Recherche ou R&D sont
autant de thèmes abordés. Pour notre
filière aux technologies diverses et

très transverses, ce type d'événement
représente une belle opportunité d'aller
vers ces marchés applicatifs comme le
préconise l'étude DGE sur le secteur de
la photonique (2015).

Ces alternatives nouvelles, encore
méconnues des industriels, sont à
essayer !
Crédits Photos : Proximum

Quelques conventions d’affaires
8 février 2018 • Techinnov Events • Paris-Orly, France
28 et 29 mars 2018 • Paris Space Week • Paris-Orly, France
11 au 15 juin 2018 • Eurosatory • Paris Nord Villepinte, France
26 au 28 juin 2018 • Toulouse Space Show • Toulouse, France
26 et 27 juin 2018 • MedFIT • Strasbourg,France
Octobre 2018 • ASD Days • Massy, France
Octobre 2018 • Les Rendez-vous Carnot • Lyon, France

L'ACTUALITE DES SOCIÉTÉS EN BREF
Le canadien EXFO, annonce la clôture de l’acquisition du
breton Yenista Optics dans une transaction évaluée à 11,1
millions $US. « En croisant le leadership technologique de Yenista
au rayonnement mondial d’EXFO, nous augmenterons notre part
du marché des tests optiques, surtout pour les cas d’utilisation
en laboratoire et en usine pour les fournisseurs de composantes
et d’équipements de réseau », se félicite Germain Lamonde,
président exécutif du conseil d’administration d’EXFO.
Laser Components a recruté un nouveau collaborateur,
Mickaël Nehlig de l’Institut Graduate School, afin de
renforcer le développement de l’activité. Il sera plus
particulièrement en charge des produits optiques et
modules lasers fabriqués en interne, ainsi que de la
gamme de mesure d’énergie et de puissance de GentecEO distribuée par la société.
Opton Laser International distribue les lasers à solides
continus ou nanoseconde haute énergie, pompés par
diodes ou lampes flash, de Litron Lasers. La gamme
comprend notamment des lasers basse cadence (0 à 400
Hz) en pompage impulsionnel ou des lasers haute cadence
(1 à 20 kHz voire plus) en pompage continu.
Hamamatsu Photonics annonce l’acquisition d’Energetiq
Technology, fabricant américain de sources laser et
ultraviolet, basé à Woburn, dans le Massachusetts.
L’intégration de la technologie d’EQ renforce l’offre
de sources lumineuses de Hamamatsu Photonics pour
l’inspection des semi-conducteurs, la métrologie ou la
photolithographie, et doit accélérer le développement
de nouveaux produits pour d’autres marchés tels que
l’analyse environnementale.
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Acal BFi distribue les systèmes de traitement des vidéos
et images embarquées de SightLine Applications. Ces
systèmes intégrés seront associés aux solutions d'imagerie
d'Acal BFi, afin d'améliorer la qualité des données visuelles :
stabilisation vidéo, suivi de scène et d'objet, algorithmes
de détection, mise au point télémétrique, présentation à
angles de vue multiples et amélioration d'images.
Nüvü Cameras annonce la qualification pour un
environnement spatial d’un contrôleur EMCCD optimisé
pour l’imagerie à haute sensibilité. Susceptible de s'intègrer
comme solution d'imagerie dans les futurs instruments
spatiaux, la technologie devra permettre la détection, la
caractérisation et l’imagerie d’exo-planètes, la recherche et
la surveillance d’astéroïdes et de débris spatiaux, l’imagerie
dans l’ultraviolet et le suivi de satellites. Elle équipera
le coronographe du projet High-Contrast Imaging
Balloon System (Agence spatiale canadienne), un ballon
stratosphérique qui sera lancé en septembre 2018.
Sofradir, fournisseur de solutions d’imagerie infrarouge
pour les marchés défense, spatial et industriel, annonce
un partenariat de distribution avec ATD Electronique,
spécialisé dans les composants électroniques innovants
et les capteurs d'image CMOS, pour les détecteurs
infrarouges SWIR basés sur technologie InGaAs (arséniure
d'indium-gallium) à destination des marchés de la vision
industrielle, des sciences médicales, des sciences de
la vie, de la surveillance et de l’automobile. Les clients
européens utilisant les détecteurs infrarouges InGaAs de
Sofradir pourront désormais bénéficier des services de
conception et de gestion de la chaîne d'approvisionnement
d'ATD Electronique.

témoignage d'entrepreneur

I ACTUALITÉS

mirSense

M

athieu Carras a travaillé 10 ans au sein de Thalès et
plus particulièrement du GIE III-V Lab où il a déposé
un certain nombre de Brevets sur la technologie laser à
cascade quantique (QCL). Ce type de lasers révolutionne
déjà aujourd’hui les contre-mesures optiques dans le
domaine de la défense et la détection de trace de gaz à
travers des appareils très haute gamme. Thalès n’étant pas
fabriquant de composants, il propose, avec Mickael Brun, de créer une société
indépendante qui puisse valoriser ces technologies le plus largement possible.
Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit en 3 mots-clés ?
La détection de trace chimique efficiente pour l’environnement, la sécurité
et la santé.
PH : Pouvez-vous décrire la genèse du concept-phare ou de l’idée-phare ?
Après avoir déposé un brevet permettant de fabriquer très simplement des
lasers semi-conducteur infrarouge moyen (3 à 12 µm de longueur d’onde)
innovants, les QCLs. Est alors venue l’idée de démocratiser leur usage, en
particulier pour la détection de traces de gaz comme le CO, le NO le méthane
ou encore le formaldéhyde par exemple. La technique de détection choisie
a été la photo acoustique, car par l’intégration des lasers au silicium, nous
pouvions apporter une solution radicale, ultracompacte et performante
tirant le meilleur des QCLs et des MEMS (systèmes micro-électro mécaniques
en silicium). Les bénéfices additionnels de ce concept sont la capacité multigaz simultané, la compacité, la consommation modérée, et surtout un coût
de production qui chute avec les volumes produits.
PH : Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise (comment
passer de l'idée au produit) ?
Nous avons créé une spin-off du laboratoire industriel III-V Lab (Thalès, CEA-LETI
et NOKIA) au sein de laquelle je dirigeais l’équipe travaillant sur les lasers infrarouge
moyen. L’idée était de commercialiser assez vite des QCLs puis développer une
gamme de capteurs ultra-compacts à base de ces lasers. Pour cela nous avons
mis en place un laboratoire commun avec le CEA-LETI, leader européen des
développements sur silicium. Nous avons passé les deux premières années à
stabiliser et améliorer les lasers et à mettre au point le produit capteur multi-gaz.
PH : Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, public ciblé,
marché existant et/ou à construire) ?
Notre technologie est « habilitante ». En cela, elle peut adresser des marchés
très différents. Les principaux axes sont aujourd’hui l’automobile avec les
émissions polluantes, la sécurité des travailleurs et les fuites urbaines de
gaz ou encore l’analyse des bio-fluides dans la santé. Bien sûr, il ne faut pas
oublier la qualité de l’air extérieur et intérieur. Nous aurons peut-être demain
dans chaque véhicule et dans chaque maison un capteur mirSense, ce qui
représente un marché accessible de plusieurs centaines de millions d’euros.
PH : Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Il existe une demi-douzaine de concurrents, aux USA, en Europe et au Japon
sur la technologie laser. Pour les capteurs, le marché est assez dense et très
fractionné sur de nombreuses technologies. La concurrence dans le domaine
de l’optique est, soit placée sur des capteurs peu performants et bas coût
qui adressent uniquement le C02, soit sur des appareils très coûteux et très
sensibles. mirSense a donc un positionnement concurrentiel très innovant
avec des capteurs haute performance abordables.
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Une imagerie ultrarapide
de l’organisation des molécules dans les cellules

L’

imagerie Raman cohérente
permet d’observer les lipides sans
marquage fluorescent, en bénéficiant
d’une amplification du signal Raman
qui est généralement trop faible
pour l’imagerie rapide. Associer cette
modalité à une mesure dépendante de
la polarisation de la lumière incidente
donne accès à une information riche
sur l’orientation des molécules. Il faut
cependant quelques minutes pour
produire une seule image d’organisation

des lipides au niveau de cellules
immobiles. Or, sur les êtres vivants, les
tissus sont trop agités pour appliquer
cette technique. Des chercheurs de
l’Institut Fresnel l’ont adaptée pour la
rendre cent fois plus rapide, tout en
gardant sa spécificité de mesurer les
vibrations moléculaires. Ils ont pour
cela modifié la détection de signaux
Raman stimulés (une des modalités
de l’imagerie Raman cohérente). Au
lieu de moduler l’intensité du faisceau

laser comme dans la technique
habituelle, les chercheurs ont modulé
sa polarisation, c’est-à-dire qu’ils
modifient très rapidement (quelques
centaines de kHz) l’orientation de
l’excitation optique.
Ces travaux sont publiés dans la revue Optica, https://doi.org/10.1364/
OPTICA.4.00079
Source : Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS

Cinéma moléculaire ultra-rapide :
voir les protéines absorber la lumière

L

a microscopie optique super-résolution, ou « nanoscopie », a révolutionné l’imagerie du vivant, grâce au
marquage des molécules à imager avec
des protéines fluorescentes dites « photo-commutables ». Ces minuscules
interrupteurs moléculaires passent
réversiblement d’un état fluorescent
(on) à un état éteint (off) après excitation par un flash lumineux (on parle
de photo-commutation). Pour les
concevoir sur mesure, il est nécessaire
de comprendre leurs mécanismes de
photo-commutation, qui impliquent
des états transitoires ultra-rapides.
Pour la première fois, les scientifiques ont pu filmer la commutation
en temps réel d'une protéine fluorescente en utilisant une toute nouvelle
génération de source de rayons X, les
lasers à électrons libres (XFEL, pour
X-ray free electron laser). Ces dispositifs
produisent des impulsions de rayons

X très courtes de l’ordre de la femtoseconde (un millionième de milliardième de seconde) et très intenses
au coeur d'une installation longue de
plusieurs kilomètres.
Au centre de l'accélérateur linéaire
de Stanford (SLAC Linear Accelerator
Center), les auteurs de l’étude ont fait
coïncider un flux de minuscules cristaux de la protéine fluorescente avec
les impulsions de rayons X, collectant
ainsi une myriade de clichés de diffraction. Étant donné l’extrême intensité
du faisceau de rayons X, chaque cristal impacté explose immédiatement
après que l’information de diffraction
a été collectée – d’où la nécessité de
constamment renouveler l’échantillon
dans cette technique dite de « cristallographie sérielle ». Pour observer des
états intermédiaires entre les deux
états statiques on et off, la réaction
photochimique est provoquée dans

la protéine par un flash laser lumineux
déclenché à peine une picoseconde (un
millième de milliardième de seconde)
avant l’impact d’une impulsion de
rayons X.
C’est ainsi que les auteurs ont pu déterminer la structure transitoire de la
protéine fluorescente dans son état excité, et observer le chromophore – la
partie de la protéine qui absorbe la lumière – dans un état tordu (« twisté »),
à mi-chemin entre les conformations
stables des états on et off. Cette observation, confirmée par des simulations,
a permis aux chercheurs d’émettre des
hypothèses sur le mécanisme de photo-commutation de la protéine. Ces
hypothèses ont ensuite pu être vérifiées
grâce à la mutagénèse dirigée.
Ces travaux sont publiés dans la revue
Nature Chemistry,
https://doi.org/10.1038/nchem.2853

PRIX BALZAN
Michaël Gillon, chercheur de l’université de Liège
(Belgique) spécialisé dans les planètes du système solaire
et les exoplanètes, a reçu le prix Balzan « pour sa recherche
novatrice et féconde de planètes autour d’étoiles voisines, étape
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importante sur le chemin de la découverte de signes de vie en dehors
de notre système solaire ». La Fondation Internationale Balzan
attribue des prix dans quatre domaines, qui changent
chaque année.

R&D
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Des échafaudages tridimensionnels pour la culture cellulaire
La culture in vitro de cellules est souvent limitée à des supports 2D qui ne reproduisent pas les
conditions naturelles. Des chercheurs des laboratoires LAAS-CNRS et Tonic ont conçu des échafaudages avec une précision submicrométrique pour cultiver les cellules sur trois dimensions.
Ils ont également mis au point les procédés d’imagerie nécessaires pour l’analyse et le suivi de
leur croissance. Ces travaux sont publiés dans la revue Small.

D

ans le cerveau humain, les cellules
neuronales s’organisent en trois
dimensions selon des architectures
essentielles à leur fonctionnement. Or
la plupart des modèles in vitro utilisés en
neurosciences se servent de supports
2D, qui n’offrent pas les conditions
physiologiques de prolifération. Des
chercheurs du Laboratoire d’analyse
et d’architecture des systèmes (LAASCNRS) et du Toulouse NeuroImaging
Center (Inserm/université Toulouse
III) ont donc proposé de coloniser
des échafaudages 3D avec des
cellules neuronales.
Grâce à l’impression 3D par écriture
laser directe, ils ont obtenu des
architectures de 300 µm de côté,
semblables à des structures cristallines
poreuses et conçues avec un polymère
photosensible. Ces échafaudages ont
fourni des conditions propices à une
invasion de cellules de neuroblastome

de souris, choisies pour leur croissance
rapide et leurs nombreuses analogies
avec les neurones. Elles ont d’ailleurs
formé de longues e xtensions
neuritiques, d’environ 60 micromètres,
branchées dans les trois dimensions
de l’espace.
L’échafaudage constitue ainsi un
microenvironnement favorable à
la croissance, la caractérisation et
l’étude des cellules. Les chercheurs
ont en parallèle travaillé la question de
l’imagerie. En effet, toutes les techniques
ne permettent pas d’observer le
comportement des cellules jusqu’au
cœur des échafaudages. En plus du
microscope électronique à balayage,
ils ont donc couplé la microscopie
à feuille de lumière et l’imagerie
confocale multiphotonique. Les
microenvironnements obtenus, appelés
bioartéfacts, pourraient servir à long
terme d’implants médicaux pour des

applications de régénération tissulaire.
Les chercheurs testent à présent de
nouveaux polymères pour l’impression
3D, en quête de matériaux encore plus
biocompatibles et biodégradables.
Source : Institut des sciences de l'ingénierie
et des systèmes (INSIS) - CNRS
Référence :
Multiphoton Direct Laser Writing and
3D Imaging of Polymeric Freestanding Architectures for Cell Colonization. Authors: Accardo A., Blatché MC.,
Courson R., Loubinoux I., Thibault C.,
Malaquin L., Vieu C. Small, Volume 13,
Issue 27 (2017), 1700621
DOI: https://doi.org/10.1002/
smll.201700621
Contact chercheur :
Angelo Accardo – aaccardo@laas.fr LAAS-CNRS
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Formation à l’entrepreneuriat :
la voie originale de l’Institut d’Optique
Inspiré d’un article
de Sylvain ALLEMAND pour
le média Paris-Saclay (6 juin 2012)

Depuis 2006, l’Institut d’Optique Graduate School s’engage
fortement dans la création d’entreprise. La FIE, trois lettres pour
Filière Innovation-Entrepreneurs, permet en effet de développer des
projets de création d’entreprises en photonique tout en formant par
le concret des élèves-entrepreneurs sur tout le cycle d’ingénieur de
l’Institut d’Optique.

Le texte qui suit nous propose une plongée au sein du bâtiment 503 du campus d’Orsay, entièrement dédié à la FIE, en compagnie de
François Balembois, qui a accompagné les premiers pas de cette filière originale. Quand on lui demande d’en caractériser l’esprit et l’histoire,
les mots qui reviennent le plus souvent sont « sérendipité », « ludique » et « opportunité ».

Un « rat de laboratoire »
converti à l’entrepreneuriat

Le premier hasard remonte à 2004.
Cette année-là, François Balembois,
fraîchement nommé directeur des
études, reçoit une proposition de
service d’un entrepreneur qui a mis
au point une « formation-action » en
entrepreneuriat. Comme le concept le
suggère, il s’agit de plonger les candidats dans le bain en leur permettant
de découvrir les différentes dimensions de l’entreprise à travers la poursuite d’un projet concret de création
d’entreprise technologique. « L’idée
d’ouvrir les élèves au monde de l’entreprise
me trottait dans la tête ». À l’époque, il
reconnaît ne pas avoir encore pensé
en termes d’entrepreneuriat. « Durant
les années d’études, cette notion ne faisait
pas partie de notre vocabulaire ! » La formation-action est mise en place dès la
rentrée 2004. « Nous avions détourné des
projets étudiants généralement orientés vers
la recherche vers des projets de création d’entreprise ». Le succès est au rendez-vous.
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À l’époque, ce qui allait devenir une
filière de formation à part entière,
ne compte qu’une centaine d’heures.
L’expérience ne manqua pas de faire
long feu. « Ne pouvant assumer seul l’encadrement du programme, j’ai failli renoncer
par manque de temps, l’année suivante ».
Mais c’était sans compter avec les
élèves, « Ceux qui en ont bénéficié ont fait
le forcing pour obtenir le maintien de cette
formation originale ». Bis repetita donc.
Nouveau succès.
Mais c’est en 2006 que la FIE actuelle se met en place. Cette année-là,

changement de direction à la tête de
l’Institut d’Optique. Le nouveau directeur, Jean-Louis Martin, fait du
développement de l’entrepreneuriat
une des priorités de sa grande école
d’ingénieurs. « Ayant vécu aux ÉtatsUnis, il avait saisi l’importance de l’entrepreneurship, y compris dans le domaine de
la recherche ». C’est alors qu’une autre
personne rejoint l’aventure : Frédéric
Capmas, l’actuel responsable de la
Filière Innovation- Entrepreneurs.
Avec lui, François Balembois se lance
dans la construction d’une structure pédagogique sur deux ans de
550 heures dédiées à l’entrepreneuriat. « Naturellement, nous avions fait
du benchmarking. Force a été de constater qu’en France, il n’y avait encore rien
d’aussi ambitieux que ce que nous voulions
faire (des centaines d’heures de formation,
sur deux ans). Les formations duraient le
plus souvent 12 mois au plus. Nous avons
donc dû tout inventer, en nous inspirant
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de ce qui se faisait à l’étranger en entrepreneuriat technologique : aux États-Unis, sur
la Côte Ouest comme sur la Côte Est, ainsi
qu’au Québec. Aujourd’hui, l’œil toujours
rivé sur l’autre côté de l’Atlantique, il a
le sentiment d’être en phase avec les évolutions qu’on y observe… Voire, presque
en avance ! ».
Parmi les autres hasards qui jalonnent la jeune histoire de la FIE,
il tient à évoquer la rencontre avec
l’équipe de Scientipôle Initiative, une
association ayant vocation à soutenir
la création d’entreprises. « Ils connaissaient l’enseignement que nous avions mis
en place en 2004, qu’ils m’avaient d’ailleurs
aidé à poursuivre. En 2006, quand nous
leur avons parlé de notre projet de filière,
ils ont réagi au quart de tour, nous apportant un vrai soutien, au point d’avoir rejoint
nos locaux ! Ils partageaient notre approche
pragmatique et ludique des choses ».

Un riche réseau de relations
Entre autres atouts, l’Institut d’Optique bénéficie aussi d’un riche réseau
de relations avec plusieurs entreprises, constitué au fil du temps, à
travers notamment sa participation à
Opticsvalley. On en vient à une des originalités de la formation qui explique
aussi son succès : « Les élèves bénéficient
des idées que nous identifions dans notre
réseau. Charge à eux de les traduire, si possible, en innovation technologique à haute
valeur ajoutée ». D’abord, en concevant
un modèle économique approprié
tout en développant un objet technologique pour aller convaincre soit des
investisseurs, soit des premiers clients.
Ainsi, la phase de maturation est intégrée dans les deux dernières études.
Les élèves ne sont pas abandonnés
à eux-mêmes : une cinquantaine de
formateurs et d’accompagnateurs
assurent un juste équilibre entre les
enjeux technologiques et la dimension business. Résultat : au sortir de
leur formation, les diplômés sont en
mesure de créer leurs entreprises technologiques et de réaliser leurs premiers
euros de chiffre d’affaires. Quand ils ne
le font pas en cours d’années d’études
comme nombre d’entre eux. À défaut,
ils pourront intégrer une entreprise
avec déjà une parfaite connaissance

Vivien Staehle-Bouliane, Pdg de Phonoptics,
ancien de la FIE, a été récompensé
par la Vitrine de l’innovation 2014.
(crédit photo : Foucha-Muyard)

des facteurs économiques et… un solide carnet d’adresses. « Les employeurs
qui recrutent nos diplômés disent tous être
surpris par leur maturité et la richesse de
leur réseau professionnel. Nos élèves ont les
bons réflexes que n’ont pas d’ordinaire des
ingénieurs débutants ».
Rançon du succès : les demandes
d’inscription vont croissant. Jusqu’ici,
la FIE recrutait 20 élèves par an, soit
un quart du total de la promotion.
En 2011, le programme pré-FIE de
1re année en a recruté 34 au lieu
des 25 places prévues initialement.
Depuis sa création, la filière bénéficie
d’un contexte plus favorable : la notion d’entrepreneuriat perce dans le
campus. Sans compter la dynamique
de cluster de Saclay. Naturellement,
l’Institut d’Optique s’est impliqué
dans le Peeps (Pôle d’entrepreneuriat
étudiant Paris-Saclay) dont elle est un
des membres fondateurs. Mais, au-delà, quels sont les résultats de la FIE ? En
bon professionnel, François Balembois
a dressé un bilan à partir de critères qui
se veulent aussi objectifs que possible :
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PORTRAIT D'ENTREPRISES ISSUES DE LA FIE

StereoLabs

www.stereolabs.tv
À partir d’une utopie formulée par
un chirurgien de voir en 3D lors
des opérations par endoscopie,
un groupe d’élèves entrepreneurs
développe en 2006-2008 un système
de vision 3D de haute qualité en
temps réel.
En quête de débouchés économiques,
leur projet se repositionne en
2009 vers le secteur de l’audiovisuel pour la génération de contenus vidéo ou
cinématographiques en 3D. La qualité de leur produit est supérieure aux solutions
commercialisées jusqu’alors.
Les produits StereoLabs servent à réaliser les prochains films d'AVATAR et sont
maintenant vendus dans le monde entier au grand public.

Effilux

www.effilux.fr
À partir d’un brevet déposé par un
chercheur de l’Institut d’Optique
Graduate School, le projet Effilux
s’est lancé en 2007. Son objectif
est le développement de sources
à LEDs pour la vision industrielle
et les systèmes de mesures par
voies optiques.
Fondateurs d’Effilux avant même
d’être diplômés, les élèves entrepreneurs ont assuré des ventes dès 2009, date
de création de l’entreprise. Avec 20 salariés et un chiffre d'affaire 2016 dépassant
2 millions d'euros, Effilux est en très forte croissance.

le nombre d’idées à fort potentiel d’innovation technologique (une moyenne
de 10 par an) ; le nombre de créations
d’entités (depuis 2006, il y en a eu 16,
pour 130 emplois créés et un chiffre
d’affaires cumulé de 8 millions d’euros). À quoi s’ajoutent 95 prix remportés par les élèves !
Des chiffres qui peuvent paraître
à la fois significatifs et… modestes.
Mais outre le fait que la filière est
encore jeune (les premières idées
sont sorties en 2008, compte tenu
des deux ans de maturation de la
première promotion), son succès ne
saurait être évalué à l’aune de critères
quantitatifs. Comptent aussi les effets plus qualitatifs qui s’apprécient
jusque dans l’ambiance qui règne
dans l’établissement. « Si la filière ne
concerne aujourd’hui que 90 élèves – sur
les trois années d’études – il y règne un
16
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enthousiasme communicatif qui déteint
sur le reste de l’école », la mission de la
FIE n’est pas seulement de créer des
entreprises. « On cherche d’abord à former des têtes bien faites qui vont irriguer le
tissu économique français, en contribuant
à insuffler un esprit entrepreneurial ».
Il faut aussi tenir compte de l’attractivité du plateau de Saclay. « Nos
idées, nous les recueillons majoritairement
à l’échelle de l’Île-de-France, précise
François Balembois. Mais il est clair
que nous sommes ici, sur le Plateau, dans
un terreau particulièrement favorable.
Notre ambition est d’ailleurs de nous y
ancrer, en montant des équipes pluridisciplinaires et des formations croisées ».
Depuis 2011, une partie des enseignements est passée en cours du soir
pour accueillir des élèves de PolyTech
Paris-Sud, l’école d’ingénieurs de
l’université Paris-Sud. Parallèlement,

l’Institut d’Optique s’est rapproché
d’HEC Paris pour mettre en place des
groupes communs, autour de missions et de projets.

10 000 m2 dédiés
à l’entrepreneuriat
L’originalité de la filière doit aussi beaucoup au lieu qui l’abrite : le
Centre d’entrepreneuriat de l’Institut
d’Optique, localisé au bâtiment 503
du Campus universitaire d’Orsay.
Rappelons-nous que ce lieu a abrité
l’Institut d’Optique jusqu’en 2006,
désormais installé principalement à
Palaiseau. « C’est aujourd’hui le lieu d’expression de la FIE ».
De prime abord, le visiteur ne
manque pas d’être surpris par le
contraste entre l’apparente vétusté
des locaux et l’ambiance high-tech
et même business qui règne dans
les pièces investies par les jeunes
entrepreneurs issus de la filière.
Spontanément, le même visiteur fait le
rapprochement avec les incubateurs.
Sauf que le Centre d’entrepreneuriat est bien autre chose. Il accueille
aussi des entreprises « vieilles » déjà
de plusieurs années et qui comptent
pour certaines plusieurs emplois. À
quoi s’ajoute la vingtaine d’entreprises ou structures, totalisant 150
emplois, venues de l’extérieur. « Elles
nous ont rejoint pour prendre part au jeu,
en assumant un rôle de grand frère sinon
de tuteur. Nos élèves peuvent aller frapper
à leur porte pour trouver des réponses à
leur question ».
Depuis l’ouverture du site de
Bordeaux, la formule d’entrepreneuriat y a été dupliquée, permettant
de consacrer aujourd’hui 1500 m2 à
l’entrepreneuriat et d’ouvrir la filière
aux spécialisations du site. En plus
d’un open space (en cours d’aménagement) et d’une dizaine de bureaux
destinés aux élèves-entrepreneurs les
plus avancés dans leur projet, le Centre
d’entrepreneuriat abrite un dispositif
qui ajoute à son originalité : un FabLab
qui met à disposition équipements et
matériels en optique, électronique
et opto-mécanique. C’est un accélérateur d’intégration de l’innovation

100 ANS DE L'INSTITUT D'OPTIQUE

sur le marché. Élèves et entreprises
peuvent ainsi apporter la démonstration que leur idée est réalisable.
« Dès 2006, nous avons perçu que c’était
un maillon qui manquait dans la chaîne
d’innovation ». Fonctionnant jusqu’ici
de manière informelle, le FabLab est
depuis peu ouvert aux entreprises partenaires. « Suite à une enquête auprès des
entreprises partenaires, nous nous sommes
aperçus que beaucoup d’entre elles pouvaient y trouver un moyen d’accélérer leur
R&D en ayant accès à du matériel coûteux
qu’elles n’ont pas les moyens de financer ».
Les personnels de l’Institut d’Optique
conseillent et aident les entreprises
pour leur prototypage.
Pour son financement, la plateforme de prototypage qui peut accueillir jusqu’à une dizaine d’équipes,
bénéficie d’un financement conjoint
du Conseil général de l’Essonne et de la
région Île-de-France. Les imprimantes
en trois dimensions permettent de réduire encore un peu plus le passage du
concept à l’application technologique.
Cet environnement de haute technologie n’empêche pas François Balembois
de cultiver la dimension ludique de
l’esprit entrepreneurial et d’innovation
de la FIE. Il n’est d’ailleurs pas peu fier
de montrer en guise d’exemple un prototype fait de matériels électroniques,
de fils électriques et d’un morceau de
bambou… Et toujours aussi soucieux
de favoriser les opportunités, il a aménagé dans les locaux encore disponibles, un lieu qu’il estime hautement
stratégique : une cafet’ !
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Petit bilan après
10 années d’existence
Rappelons que le défi consiste à lancer
des élèves ingénieurs aux commandes
de projets d’entreprises technologiques à forte valeur ajoutée. Une
cinquantaine de formateurs/trices et
accompagnateurs garantissent l’équilibre entre l’accompagnement d’affaire
et l’accompagnement technologique.
Intégrant technologie innovante,
porteurs ambitieux, marchés internationaux, articulé au sein du réseau de
valeur du processus d’innovation, la
FIE est capable de former des porteurs
de start-up innovantes, fondées sur des
technologies issues de la recherche,
et ancrées dans des marchés applicatifs pertinents.
En une dizaine d’années, parmi les
150 étudiants formés, plus de 20 %
sont passés à l’acte dès la sortie de
l’École avec le lancement de 16 startup technologiques innovantes et plus
de 130 salariés. Cinq entreprises de
plus ont été créées par les diplômés
FIE quelques années après le diplôme.
Grâce à ce dispositif « tremplin », le
taux de survie à 5 ans de ces entreprises
est de 100 %. On dénombre un seul dépôt de bilan d’une entreprise âgée de
6 ans sur les 16 créées. Les recruteurs
sont unanimes pour reconnaître la maturité des diplômés de l’Institut d’Optique qui ont suivi la FIE. On constate
que les « ingénieurs FIE » travaillent
pour 25 % d’entre eux à l’international,
soit deux fois plus que la moyenne des
écoles d’ingénieurs françaises.

La FIE en chiffres sur la période 2006-2017
150 ingénieurs FIE formés, 20 % créateurs
100 élèves-ingénieurs FIE dans l'école en 2017
550 heures de formation sur les 1800 heures du cycle d'ingénieur
100 idées testées
16 entreprises créées
130 emplois
8 M€ de chiffre d'affaire cumulé en 2016
100 % de taux de survie à 5 ans
95 prix remportés
50 conventions de partenariat signées avec des entreprises hébergées
20 conventions de partenariats avec les acteurs de l'innovation en France
10 associations avec d'autres publics étudiants
11 500 m2 entièrement dédiés à la formation entrepreneuriale sur deux centres :
Orsay et Bordeaux
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L’optique photonique :
un fleuron de la société québécoise
Charlotte Fontaine
ing. Ph.D.
charlotte.fontaine@optonique.ca

Au Canada, environ 400 entreprises œuvrent en
optique photonique. Elles génèrent un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 4 milliards $US,
exportent près de 65 % de leur production et
créent plus de 25 000 emplois. La croissance de ces
entreprises est évaluée à un taux annuel de 10 %.

Lancement d’Optonique, le
pôle d’excellence en optique
photonique du Québec chez
Gentec électro-optique.
De gauche à droite : M. Régis
Labeaume, Maire de la ville
de Québec ; M. André Drolet,
Député de Jean Lesage ;
Mme Lise Thériault, Vicepremière ministre du Québec ;
M. Patrick Huot, Député de
Vanier-Les Rivières et whip
adjoint du gouvernement ;
Mme Charlotte Fontaine,
PDG d’Optonique ;
M. Michel Giroux, PDG de
Gentec électro-optique.

À

travers le Canada, ce sont les provinces du Québec
et de l’Ontario qui sont les plus actives. Ces territoires produisent 77 % du chiffre d’affaires, là où les
provinces atlantiques contribuent à 3 %, les provinces des
prairies à 7 % et la Colombie-Britannique à 13 %.
C’est au Québec que l’industrie de l’optique photonique
est tout particulièrement bien implantée et établie. Elle se
compose de plus de 130 PME/PMI et fabricants ainsi que
de plus de 10 centres académiques. Elle génère plus de 800
millions de dollars, exporte près de 85 % de sa production et
englobe un bassin de plus de 7500 employés. Soit, près d’un
quart du potentiel économique de l’optique photonique du
Canada est Québécois.

Lancement d’Optonique,
le pôle d’excellence en optique
photonique du Québec
Dans ce contexte de forte croissance, les entrepreneurs et
chercheurs de la filière québécoise en optique photonique
ont souhaité le regroupement des deux organismes les
représentant jusqu’à présent. Nous avions, d’une part, le
Réseau photonique du Québec (RPQ) et d’autre part, le
Cercle de l’industrie optique-photonique (CIOP) du grand
Québec métropolitain. Le RPQ assurait essentiellement des
18
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activités de réseautage pour animer et rassembler l’industrie
à l’échelle de la province. De plus, il facilitait la participation de ses membres à des congrès commerciaux nationaux
ou internationaux dans le but d’appuyer les entreprises
dans la commercialisation de leurs produits et services. Le
CIOP, quant à lui, regroupait les entreprises de la CapitaleNationale (ville de Québec) pour faciliter leurs cohésion,
collaboration et développement.
Pour répondre à la volonté de leurs membres de s’unir
dans une même dynamique afin de placer le Québec au 1er
rang des forces productrices et innovatrices du secteur de
l’optique photonique, un processus de consultation de la
filière a été engagé au courant des derniers mois. Celui-ci
a permis de dégager les principaux enjeux stratégiques qui
sont adressés par le nouveau pôle d’excellence en optique
photonique du Québec.
Le pôle, nommé Optonique, a été officiellement annoncé chez Gentec électro-optique, le 5 septembre 2017 par le
gouvernement du Québec. Il résulte donc de la fusion du
RPQ et du CIOP. Ce pôle d’excellence est reconnu par le
gouvernement provincial au sein du Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI) dans le cadre de
la démarche ACCORD (Action concertée de coopération
régionale de développement). Il est également soutenu
par les paliers gouvernementaux fédéral et municipal via

Québec
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Cartographie grossière des entreprises du Québec en photonique.

le partenariat de l’agence Développement économique
Canada (DEC) avec la ville de Québec.
Optonique est maintenant le guichet unique des entreprises québécoises en optique photonique pour les accompagner dans leur développement et soutenir leur croissance
notamment en :
• développant l’employabilité et la formation continue ;
• stimulant l’accroissement de la production et de la
productivité ;
• déployant des stratégies de commercialisation et de
marketing ;
• incitant et stimulant l’innovation.
Pour ce faire, dans le cadre de la démarche ACCORD,
les industriels de la province auront notamment accès à un
fond permettant de subventionner des projets structurants
et à forte valeur ajoutée. Le pôle travaillera également à développer et à consolider les partenariats avec les différents
pôles étrangers, en particulier avec la France, afin de favoriser les collaborations et la synergie des différents acteurs
optique-photonique à une plus grande échelle.

Cap sur l’innovation au Québec
L’innovation en optique photonique est fortement encouragée au Québec par les trois paliers gouvernementaux.
Plusieurs programmes d’accompagnement et de financements consacrés à la création de nouvelles entreprises
existent auprès de DEC, du MESI et de la ville de Québec. Un
des rôles d’Optonique est notamment d’orchestrer l’accès
à ces programmes aux nouveaux entrepreneurs du secteur.
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Les sociétés de valorisation de la recherche telles que
Sovar, Aligo ou Univalor associées aux universités québécoises sont un autre vecteur facilitant l’innovation. Elles
ont le mandat de repérer les technologies et les expertises
novatrices provenant d'activités de recherche universitaire
pour les valoriser en favorisant leur transfert vers des applications utilitaires et commerciales. Ces organismes accompagnent les projets d’entreprises à fort potentiel, mais
ayant des niveaux de maturité technologique plus précoces
(TRL1 ∈[3,7]). Dans le domaine de l’optique photonique,
Sovar et Univalor ont accompagné plusieurs start-ups
issues de recherches universitaires menées dans les laboratoires du réseau des universités du Centre d’optique,
photonique et laser (COPL)2. Laserax, Bliq photonique
et Femtum (voir encart) sont trois exemples d’entreprises
issues des laboratoires du COPL de l’Université Laval
ayant bénéficié de l’appui de Sovar. Castor optique est,
quant à lui, un exemple d’entreprise issu des laboratoires
du COPL de l’École polytechnique de Montréal accompagnée par Univalor.
Fondée en 2010, Laserax est aujourd’hui une PME
performante comptant près d’une trentaine d’employés.
Elle se spécialise dans la fabrication de systèmes laser
innovants pour les applications industrielles telles que
le marquage, la découpe et la soudure laser. Fondée en
2016, Bliq photonique compte déjà cinq employés. Elle
se spécialise dans la conception, le développement et la
fabrication de systèmes de microscopie pour les applications d’imagerie médicale. À quelques semaines de son
incorporation, Femtum est la nouvelle venue : la start-up
a des technologies laser novatrices en instance de brevet et
a déjà remporté plusieurs prix, dont la subvention PierrePéladeau. Fondée en 2013, Castor optique est, quant à
elle, devenue un partenaire stratégique de la multinationale Thorlabs. Elle se spécialise dans la conception de
coupleurs à fibres optiques innovants dédiés à de l’instrumentation avancée notamment pour les nouvelles
générations de systèmes d’imagerie médicale. Plusieurs
autres start-ups ont émergé ou collaborent fortement
avec des membres du COPL tel que ODS Medical, Sollum
et Retnia (voir encart).
1

Technology readiness level.
Le Centre d’optique, photonique et laser (COPL) est un centre
de recherche et de formation en optique photonique constitué
de 41 professeurs et d’environ 350 étudiants gradués et chercheurs
postdoctoraux répartis dans huit universités du Québec :
• Université Laval ;
• École polytechnique de Montréal ;
• Université de Sherbrooke ;
• École de technologie supérieure ;
• Institut National de la recherche scientifique ;
• Université McGill ;
• Université Concordia et ;
• Université du Québec à Montréal.
Le COPL, en chiffre, c’est 1008 publications scientifiques, 644
présentations scientifiques, 16 chaires de recherches et 45.6M$ en
subventions totales pour la période de 2014 à 2016.
2
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En matière d’innovation, l’Institut National d’Optique
(INO) est aussi très actif. Établi dans la capitale nationale
depuis 1988, l’INO offre des services contractuels de R&D
sur tous les continents, et ce à partir de tous les niveaux de
maturité technologique. Il poursuit également ses propres
projets de développement de technologie en accord avec
ses partenaires gouvernementaux provincial et fédéral et
en adéquation avec les besoins industriels de ses clients
tels que Pavemetrics (voir encart). Ses métriques de performances cumulatives actuelles affichent plus de 6000
contrats avec l’industrie, 69 transferts technologiques et 32
compagnies essaimées. En guise d’exemples, les deux derniers essaimages réalisés l’an dernier sont Flyscan, offrant
des services automatisés de détection de fuites pour les
oléoducs et gazoducs à l’aide d’une plateforme lidar aéroportée, et Swiftsure Technologies, proposant une solution
d’aide à la décision en temps réel pour des applications en
défense et sécurité basée sur le traitement des données produites par les systèmes d’imagerie à synthèse d’ouverture
à l’aide d’un processeur tout optique. Par ailleurs, Flyscan
est la 2e entreprise issue du Programme d’Entrepreneur
en résidence de l’INO ; programme cofinancé par la Ville
de Québec et ouvert à tous les entrepreneurs choisissant
d’établir leur nouvelle société dans la région métropolitaine de Québec.
Finalement, l’innovation au Québec en optique photonique passe aussi par la croissance de ses plus grandes
entreprises. À titre d’exemple, grâce à son expertise en photonique et en spectroscopie reconnue mondialement, ABB
Québec s’est récemment vu octroyer par le groupe ABB la
responsabilité du développement et de la production d’une
nouvelle gamme d’appareils de mesure en continu des gaz
dissous dans l’huile des transformateurs (CoreSense M10).
Ces appareils sont dotés de spectromètres infrarouges par
transformée de Fourier. Ils permettent d’inspecter les transformateurs en temps réel et de déceler de potentielles défaillances. EXFO, de son côté, a confirmé récemment bénéficier
de l’acquisition de la société française Yenista Optics S.A.S.
dans une transaction évaluée à 11,1 millions $US. Les produits de pointe de Yenista Optics augmentent le marché
exploitable d’EXFO de l’ordre de 100 millions $US dans les
tests optiques. Comme le souligne M. Germain Lamonde,
fondateur et président exécutif du conseil d’administration
d’EXFO : « D’après nos propres données, l’ajout des revenus de
Yenista fait d’EXFO le numéro 1 du marché mondial des équipements pour les tests de fibre optique. En croisant le leadership
technologique de Yenista au rayonnement mondial d’EXFO et à
la force de sa marque, nous augmenterons notre part du marché
des tests optiques, surtout pour les cas d’utilisation en laboratoire
et en usine pour les fournisseurs de composantes et d’équipements
de réseau. »
Actuellement, la filière optique photonique du Québec
est donc en pleine ébullition. La vigie des résultats des recherches universitaires menés par les sociétés de valorisation
permet de favoriser la création de nombreuses nouvelles
entreprises. Aux différents stades de croissance, plusieurs

Québec

ZOOM SUR 3 ENTREPRISES

Retnia

La jeune compagnie a développé
et breveté une technologie de
spectrométrie non invasive qui utilise
la lumière pour mesurer l’oxygène
dans les tissus oculaires. Cette
technologie permet de redéfinir la
prévention, le diagnostic et la prise
en charge de maladies oculaires telles
que le glaucome, la rétinopathie Patrick Sauvageau,
diabétique et la dégénérescence Pdg fondateur
maculaire liée à l’âge.
de Retnia.

Femtum

Louis-Raphaël Robichaud et Simon
Duval, cofondateurs de Femtum.
(Crédit photo : Robin Cerutti)

Pavemetrics

Les activités de Femtum
s’orientent vers le
développement et la
mise sur le marché de
sources laser à base de
fibre optique émettant
dans l’infrarouge
moyen, pour les
domaines de la santé
et de l’environnement.

La société a utilisé les services de l’INO pour développer
des systèmes de vision numérique dédiés à l’inspection
des infrastructures de transport (évaluation de l’état de la
chaussée, détection de débris provenant de corps étrangers
pour les aéroports et inspection de voûte des tunnels de
train à grande vitesse). Les capteurs produisent des images
2D et des profils 3D de haute résolution de surfaces de
routes, de pistes et de tunnels à des vitesses pouvant
atteindre 100 km/h.

Talents et vision :
l’avantage
photonique
du Canada
Sans vous en rendre compte, regarder une vidéo téléchargée
est une activité très énergivore ; la demande mondiale pour
des capacités Internet accrues laisse une empreinte carbone
similaire à celle de l’industrie du transport aérien.
L’entreprise canadienne RANOVUS a une solution : une
technologie de laser à points quantiques novatrice, créée en
collaboration avec des chercheurs de l’Université McMaster
et des partenaires allemands. Cette technologie est maintenant en phase de fabrication accélérée.
Ce n’est qu’un exemple des développements avant-gardistes
en photonique rendus possibles grâce au Réseau national de
conception du CanadaMD (RNCC), un écosystème unique
mettant au point des innovations en microsystèmes et
en nanotechnologies. Ce réseau a pris l’initiative quant à
l’exploration du secteur photonique, à une époque où le fait
d’envisager des technologies optiques n’était qu’une vague
idée à peine comprise.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

autres organismes prennent le relais pour accompagner
ces jeunes entreprises et leur permettre d’accéder aux différents programmes de subventions gouvernementales.
Parallèlement, une croissance des PME et des grandes entreprises est observée. De nouvelles gammes de produits
sont développées, de nouveaux marchés sont adressés et
plusieurs nouveaux emplois s’offrent à la main-d’œuvre
en optique photonique en ce moment au Québec. Dans ce
contexte de développement économique très favorable, la
filière québécoise s’est récemment dotée d’un pôle d’excellence en optique photonique pour la représenter. Optonique
a pour mission de dynamiser et représenter l’écosystème
optique photonique du Québec ; d’accroître sa capacité de
réalisation de projets structurants et à valeur ajoutée ; de
favoriser son potentiel d’innovation, de créativité et de compétitivité. Pour ce faire, les collaborations avec les partenaires
européens et notamment français seront très encouragées.
Plusieurs pistes et opportunités de coopération sont donc
à explorer.

I FOCUS

Le spécialiste en nanomécanique
John P. Davis (à gauche) et ses étudiants Callum et Pearse Doolin
ont créé le premier photodétecteur
numérique capable de mesurer les
propriétés quantiques des systèmes
nanomécaniques. Leur instrument,
maintenant sur le marché à travers leur entreprise en démarrage
Resolved Instruments, ouvre de
nouvelles perspectives dans les domaines émergents des technologies
quantiques appliquées.

Le RNCC accomplit un travail remarquable en photonique,
qu’il s’agisse de technologies optiques avec des taux de transfert de données records aux capteurs améliorant la récupération du pétrole lourd, sans oublier les photodétecteurs
numériques qui ouvrent de nouvelles pistes de compréhension des systèmes mécaniques à nano-échelle. L’accès à
des outils et à des capacités de production offert par CMC
Microsystèmes qui gère le RNCC rend possible ces innovations. En outre, l’Université de Colombie-Britannique a mis
en œuvre un programme de formation sur la photonique
au silicium de classe mondiale qui produit de nouvelles
générations d’innovateurs.
« Personne d’autre au monde ne possède cette expérience en
matière de prototypage en photonique réussi », déclare M. Gale,
vice-président et chef de technologie de CMC. « Le RNCC
encourage les talents aidant les entreprises au Canada à ouvrir
la voie pour la mise au point de cette technologie importante ».
CONTACT k

MD – CMC Microsystèmes - www.cmc.ca/photonics
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À propos de Gentec-EO
Située en plein cœur de la Cité de l'optique de la superbe ville
de Québec, Gentec Électro-Optique (Gentec-EO) met à votre
disposition et à votre service plus de 45 ans d'innovation et
de solutions de qualité pour les applications de mesure de
puissance et d'énergie laser.

Qualité et innovation,
un engagement au quotidien
Gentec-EO s'engage à
vous fournir les meilleures solutions de mesure possibles, étalonnées
par l'institut NIST. Bien
sûr, nous améliorons en
permanence la technologie de nos détecteurs
afin de suivre au plus près l’évolution de la performance
de vos lasers. Nous sommes également reconnus comme le
tout premier fournisseur mondial de calorimètres à large
ouverture utilisés dans la mesure des énergies pulsées les
plus hautes. Gentec-EO se distingue par un souci constant
d’adaptabilité aux besoins de ses clients. Une portion significative de notre chiffre d’affaires en France consiste à
fournir des solutions sur mesure.

Une forte présence en Europe
Les clients de nombreux pays européens sont desservis par
notre partenaire exclusif Laser Components, une collaboration qui a débuté en 2003 et n’a cessé de grandir depuis.
Outre la France, le partenariat s’étend maintenant sur les
territoires de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de
la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Un centre de calibration local
Depuis 2004, Laser Components GmbH dispose d’installations
de calibration dédiées à nos produits. Ces dernières respectent
en tout point nos hauts standards de rigueur et fournissent
à nos clients les mêmes avantages qu’une calibration usine,
soient une traçabilité au NIST et la table de correspondance en
longueur d’onde (PWC). Avec ce centre de calibration complet
situé en zone Europe, nos clients bénéficient maintenant de
délais de calibration et de coûts de livraison réduits.
REPRÉSENTÉE EN FRANCE PAR k

LASER COMPONENTS S.A.S
45 bis Route des Gardes - 92190 Meudon
Tél : 01 39 59 52 25 | Fax : 01 39 59 53 50
info@lasercomponents.fr - www.lasercomponents.fr
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Reflex Photonics est une société canadienne qui conçoit et
fabrique des modules transmetteurs-récepteurs robustes
offrant des solutions d’interconnexion optique dans des
environnements rigoureux tels que ceux rencontrés dans
les marchés de la défense, de l’aérospatiale, de l’avionique,
ainsi que dans les marchés industriels. Ces modules sont
résistants aux radiations cosmiques et peuvent être utilisés
dans des applications spatiales.

Les modules optiques LightABLE
Les modules optiques LightABLE™
sont des dispositifs de la taille
d’une puce électronique qui peuvent
être embarqués directement sur des cartes électroniques
et offrent des capacités de communication de plus de 150
Gbps suivant des voies parallèles multiples qui sont indifférentes aux protocoles de transmission de données. Ils sont
largement utilisés dans des systèmes multi-senseurs tels des
radars à balayage électronique actif, des caméras à haute
résolution et des ordinateurs à haute performance.
Tous nos produits sont offerts en marché libre et ne sont
pas sujets à des contraintes de type ITAR.
Principaux avantages des modules LightABLE
• Robustesse : résistant aux chocs et aux vibrations
(MILSTD- 883)
• Performance : 12,5 Gbps/voie de −40 ºC à 100 ºC
• Taux d’erreur binaire (TEB) : aussi bas que 10-15
• Sensibilité : 12 dBm
• Faible consommation d’énergie : 100 mW/voie
• Éprouvé : des dizaines milliers de modules en service
Configurations
• Transmetteurs : 12 TX ou Récepteurs : 12 RX
• Transceivers : (4+4) TRX
Autre modules optiques développés par Reflex Photonics
• LightSPACE : Transmetteurs-récepteurs conçus pour résister à des doses de rayonnement cosmiques supérieures
à 100 krad.
• LightCONEX : Interconnexion optique pour les systèmes électroniques embarqués VPX compatible avec les normes VITA.
• LightVISION : Module optique industriel robuste avec interface enfichable MPO standard.
CONTACT k

Reflex Photonics Inc.
16771, Chemin Ste-Marie - Kirkland, QC, H9H 5H3, Canada
+1.514.842.5179 (Montréal) - +1.408.715.1781 (USA)
Reflex Photonics Europe
33 (0) 6 43 73 02 22 - www.reflexphotonics.com
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Le numéro 1 des équipements
de tests pour fibres optiques
EXFO, entreprise créée à Québec en 1985 par M. Germain
Lamonde, propose des solutions ingénieuses en test, surveillance et analyse de données de réseaux aux plus grands
fournisseurs de services de communication et de services
web, ainsi qu’aux fabricants d’équipements de réseau et
de composants.
Les équipes d’EXFO
collaborent étroitement avec les clients
dans des contextes
différents – laboratoire, fabrication,
terrain, data centers
(centres de données) –
dans le but d’offrir
des technologies et
des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des
réseaux. La liste des produits est longue; les principaux
équipements de tests portatifs pour fibres optiques sont :
OTDRs (Optical Time Domain Reflectometers), analyseurs
de PMD, analyseurs de spectre optique, analyseurs de dispersion chromatique, puissance-mètres et sondes d’inspection
de connecteurs optiques.
La société EXFO, dont le siège social se situe dans la ville de
Québec, possède des bureaux dans 25 pays et a solidifié sa
présence en France par l’acquisition de Yenista Optics. Créée
en 2003, la société Lannionaise s’est spécialisée dans les équipements de test pour les laboratoires de R&D, les fabricants
de composants optiques et les constructeurs d’équipement de
réseaux à fibres optiques. Sa gamme de produits comprend
des analyseurs de spectre optique, des lasers et des filtres accordables, ainsi que des systèmes de test de composants passifs
de réseaux optiques. La société détient plus de 20 brevets pour
ses technologies d’avant-garde (techniques de mesure, filtres
optiques et lasers à cavité externe).
L’acquisition est stratégique : « D’après nos propres données, précise M. Lamonde, fondateur et président exécutif
du conseil d'administration d’EXFO, l’ajout des activités
de Yenista confirme la position d’EXFO comme chef de file
dans le marché mondial des équipements pour les tests de
fibres optiques. En combinant le leadership technologique
de Yenista au rayonnement mondial d’EXFO et à la force
de sa marque, nous augmenterons davantage notre part du
marché des tests optiques ». De plus, EXFO ouvre des postes
à Lannion afin de soutenir sa croissance.
CONTACT k

EXFO, Canada - www.exfo.com
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Robert Gaston André Maréchal
Physicien français spécialisé en optique, professeur
à la faculté des sciences de l'université de Paris,
André Maréchal a également été délégué général à
la recherche scientifique et technique, et directeur
général de l'Institut d'Optique. On lui doit notamment des résultats remarquables sur la théorie
des aberrations et de la diffraction.

10 décembre 1916

Naissance
à La Garenne (France)
PRINCIPALES
DATES
1947

Critère de Maréchal

1961-68

Délégué général
à la recherche scientifique
et technique

1962-66

Président de la Commission
Internationale d’Optique

1968-83

Directeur général
de l’Institut d’Optique

14 octobre 2007 - Décès à Paris (France)

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr

A

ndré Maréchal naît le 10 décembre 1916 à La Garenne,
dans le département des Hauts-de-Seine en Île-deFrance. Après une scolarité brillante, il fait ses études
à l'École Normale Supérieure et à la faculté des sciences de
l'université de Paris de 1937 à 1941. Puis il est accueilli par
Pierre Fleury dans son laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers, où il participe à la construction d’un
bolomètre optique.

Premiers liens
avec l’Institut d’Optique
Nommé professeur agrégé de physique à la rentrée 1941, il enseigne un an au lycée de Chartres. Mais dès l’année suivante, le
jeune normalien, qui s’est pris d’un vif intérêt pour l’optique,
change de voie et décide de rejoindre Pierre Fleury à l’Institut
d’Optique, qui est alors situé sur le boulevard Pasteur à Paris
et dirigé par Charles Fabry. Il y est nommé chef des travaux
pratiques avec Maurice Françon, et obtient en 1943 le diplôme
d’ingénieur de l’École supérieure d’optique. Puis il poursuit
un travail de thèse sur l’étude des influences conjuguées des aberrations et de la diffraction sur l’image d’un point. Combiner aberrations et diffraction est cependant hors de portée des calculs
de l’époque par tables. Il met alors au point, avec André Bayle,
un ingénieux calculateur analogique électro-mécanique pour
tracer les cartes d’éclairement des principales aberrations en
présence de diffraction, jusqu’à quelques longueurs d’onde
d’écart normal. C’est dans sa thèse, soutenue le 13 juin 1947,
qu’il introduit ce qui deviendra le « critère de Maréchal » :
paramètre décisif pour évaluer la dégradation apportée par
une déformation du front d’onde au niveau de la tache d’Airy,
il établit qu’une chute d’éclairement de 20 % correspond à
un écart quadratique moyen de λ/14 entre le front d’onde et
l’onde sphérique optimum. Ce critère, plus fin et plus pertinent que celui de Rayleigh, vaudra à André Maréchal une
renommée internationale.
Nommé chargé de recherche du CNRS en 1945, il est
ensuite chargé de conférences à l'École normale supérieure
24
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en 1949, puis, en 1950, il est nommé maître de conférences
à la faculté des sciences de l'université de Paris. Il devient
directeur des études de l'École supérieure d'optique en 1951,
avec le titre de professeur sans chaire. Enfin en 1955, à l’âge
de 38 ans, il atteint le grade de professeur titulaire. Officiant
à l’Institut d’Optique tout au long de sa carrière, André
Maréchal laissera le souvenir d’un enseignant de grande
qualité. Deux ouvrages majeurs en témoignent : Imagerie géométrique, aberrations (Éditions de la Revue d’Optique, 1950)
avec Maurice Françon et Diffraction, structuration des images,
influence des aberrations (Masson, 1970).

Pilotage de la recherche
À l’issue de sa thèse, Maréchal poursuit ses travaux sur les
aberrations, et s’attache notamment à corriger les défauts
d’une image pour se rapprocher le plus de la limite de diffraction. Il reprend le formalisme (développé par Duffieux
une dizaine d’années auparavant) de filtrage des fréquences
spatiales, et l’applique à la correction des défauts, tant en
éclairage cohérent qu’incohérent. Ce travail est souvent
considéré comme le point de départ du traitement analogique de l’information par voie optique.
Il travaille également sur le calcul de la fonction de
transfert incohérente des aberrations, notion aujourd’hui
omniprésente pour caractériser les instruments optiques.
Il développe ainsi des approches algorithmiques pour le
calcul optique qui mènent à la création de CERCO, société
dédiée à la conception de systèmes d’imagerie, dont il sera
le conseiller scientifique, et dont on peut encore trouver
quelques produits au catalogue de la SODERN.
En parallèle de ses activités d’enseignant-chercheur,
André Maréchal est nommé délégué général à la recherche
scientifique et technique le 15 septembre 1961, la plus haute
position scientifique au sein du ministère de la recherche en
France, qu'il occupe jusqu'en 1968. À ce titre, il participe
activement au développement du centre de Saclay autour du
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), avec l’installation
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des premiers laboratoires à Orsay. C’est dans ce cadre qu’il
inscrit le transfert de l’Institut d’Optique à Orsay, dans
la bâtiment 503 inauguré par le Ministre de l’Éducation
Nationale Alain Peyrefitte le 31 janvier 1967.
À l’issue de cette mission, il occupe pendant une courte
année la fonction de directeur de l'École supérieure d'électricité. Et surtout il succède, en février 1968, à Pierre Fleury
comme 3e directeur général de l’Institut d’Optique, qui est
alors installé sur trois sites : dans son nouveau bâtiment à
Orsay ; sur le boulevard Pasteur ; et à la faculté des sciences
de Paris à Paris VI et Paris VII avec les groupes de recherche
de Maurice Françon et Florin Abelès. André Maréchal reste
à la direction de l’Institut d’Optique jusqu’au 31 décembre
1983 et prendra sa retraite deux ans plus tard.

Rayonnement international
Malgré ses charges administratives et managériales, André
Maréchal conserve une activité soutenue en recherche, et
notamment en direction de thèses. Citons, entre autres, les
premiers travaux sur la théorie rigoureuse de la diffraction
par les réseaux (avec G.W. Stroke ou R. Petit) ; le calcul des
fonctions de transfert optique en éclairage incohérent (avec
W.H. Steel) ; ou la spectroscopie interférométrique pour la
détection de polluants (avec G. Fortunato).
André Maréchal s’investit aussi fortement pour la communauté scientifique, aussi bien en France qu’à l’échelle
internationale. Il est secrétaire général de la Société française de physique de 1953 à 1959, vice-président (de 1956
à 1962) puis président (de 1962 à 1966) de la Commission
Internationale d'Optique. Il prend aussi les premières initiatives pour mettre en place une structure européenne pour
la communauté de l’optique, et préside à ce titre un Comité
Européen de l’Optique en 1980.
Ses travaux et ses activités lui valent de hautes distinctions : médaille d’or de SPIE en 1989, commandeur de
l’ordre national du mérite, et docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères. Il est également élu membre de
l’Académie des Sciences en 1981, membre de l'Académie des
technologies et vice-président d'honneur du Comité français de physique. Enfin, honneur rare, il reçoit le très envié
titre de Honorary member de l’Optical Society of America.
André Maréchal décède le 14 octobre 2007, il y a tout
juste dix ans, à quelques semaines de son 91e anniversaire.
Laissons les derniers mots de ce rapide portrait à son collègue et ami Alain Aspect : « Rigoureux et exigeant, André
Maréchal avait des goûts simples et des amitiés fidèles. Il était un
scientifique d’envergure, qui a éminemment représenté l’optique
instrumentale de son siècle, et qui a servi le développement de la
recherche en France et dans le monde ».
POUR EN SAVOIR PLUS
[1] André Maréchal, OPTO n°157 (décembre 2007/janvier 2008)
[2] André Maréchal, In memoriam, par Alain Aspect (2007)
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IMAGERIE POLARIMÉTRIQUE ACTIVE :

des applications militaires
et duales
François GOUDAIL1, Matthieu BOFFETY1, Luc LEVIANDIER2, Nicolas VANNIER3
1
Institut d’Optique Graduate School, 2 av. Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau
2
Thales Research and Technology, 1 av. Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau
3
Thales Optronique, 2 av. Gay-Lussac, 78995 Elancourt (affiliation actuelle)
francois.goudail@institutoptique.fr

L’imagerie polarimétrique active permet de révéler des contrastes invisibles à l’œil humain et aux
caméras classiques. Elle peut étendre les capacités de décamouflage des systèmes d’imagerie active
et améliorer la détection d’objets dangereux sur des pistes. Elle possède également de nombreuses
applications duales dans des domaines tels que l’imagerie biomédicale ou la vision industrielle.
Révéler des contrastes
invisibles à l’œil humain
La polarisation est une propriété fondamentale de la lumière. Bien que l’œil humain n’y soit pas directement sensible,
elle est connue depuis le 17e siècle et a
été déterminante dans l’émergence de
la théorie ondulatoire de la lumière. En
résumé, le champ électromagnétique
dans un milieu homogène est un vecteur qui évolue dans le plan orthogonal à la direction de propagation de la
lumière. L’extrémité du vecteur décrit
au cours du temps une trajectoire qui
est, dans le cas général, une ellipse. On
parle alors de lumière purement polarisée. Dans le cas d’une lumière émise par

une source thermique (comme le soleil)
ou ayant interagi avec un milieu naturel, l’évolution de ce vecteur devient
totalement ou partiellement aléatoire.
On parle alors de lumière totalement
ou partiellement dépolarisée.
La polarisation de la lumière est utilisée depuis longtemps pour manipuler la
lumière dans de nombreux instruments
optiques (lasers, interféromètres…). Ce
n’est que depuis peu qu’elle est utilisée
pour faire des images [1]. C’est pourtant
une modalité d’imagerie très efficace car
la mesure de l’état de polarisation de
la lumière diffusée par une scène permet de révéler des contrastes qui sont
invisibles à l’œil nu. C’est d'ailleurs une
capacité que possède le système visuel

Figure 1.
(a) Principe
d’un imageur
polarimétrique
actif totalement
adaptatif.
(b) Photo du
système d’imagerie
de laboratoire.
(c) Photo du
démonstrateur
d’imagerie
polarimétrique à
contraste optimisé
AUTOPOL.
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de certains animaux, en particulier des
abeilles, et de certaines espèces de crevettes qui l’utilisent pour s’orienter.

Imagerie passive
ou active ?
Les systèmes d’imagerie polarimétrique
peuvent être passifs ou actifs. Dans les
systèmes passifs, la source d’illumination est le soleil ou le rayonnement
thermique. Comme elle est totalement
dépolarisée, le seul phénomène qui peut
être détecté est la manière dont les différents matériaux composant la scène polarisent cette lumière, principalement
à travers des réflexions (ou transmissions) de Fresnel. Cela permet de différencier les objets manufacturés, qui
ont des surfaces lisses et métalliques,
des milieux naturels. Cela conduit à
des applications intéressantes dans le
domaine de la défense [1].
Dans les systèmes actifs, l’état de
polarisation de la source d’illumination est contrôlé. Cela permet d’être
sensible à toutes les propriétés polarimétriques de la scène, en particulier à
la manière dont les objets dépolarisent
la lumière polarisée. L’inconvénient est
bien sûr que ces systèmes nécessitent
une source de lumière artificielle,
ce qui limite leur portée et leur discrétion. En revanche, ils bénéficient
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des avantages classiques de l’imagerie active, en particulier la vision de
nuit avec une meilleure résolution
que l’imagerie thermique (sensible
à l’émission des corps dans l’infrarouge moyen), tout en apportant un
élément déterminant : la sensibilité au
contraste polarimétrique.

Imagerie
polarimétrique
totalement adaptative
Faisant suite à de premières investigations effectuées par Thales
Optronique et l’Institut Fresnel, le
laboratoire Charles Fabry (LCF) de
l’Institut d’Optique et Thales Research
and Technology (TRT) se sont engagés dans un partenariat de plusieurs
années pour le développement d’imageurs polarimétriques actifs [2]. Le
principe en est illustré sur la figure 1a.
L’état de polarisation de la source est
contrôlé électriquement par un générateur d’états de polarisation (PSGpolarisation state generator) constitué de
deux modulateurs à cristaux liquides
qui se comportent comme des composants biréfringents d’axe neutre fixe et
de déphasage variable. Si les axes optiques de ces deux modulateurs sont
orientés à 45°, il est possible de générer n’importe quelle ellipse de polarisation en jouant sur leurs tensions de
contrôle. Avant de former l’image sur
le détecteur, l’état de polarisation de
la lumière diffusée par la scène passe
par un analyseur de polarisation (PSA
– polarisation state analyser), qui peut
être considéré comme un « analyseur
généralisé » : alors qu’un analyseur de
polarisation classique projette l’état
de polarisation incident sur un état
rectiligne, le PSA peut le projeter sur
un état elliptique quelconque. On obtient finalement une image d’intensité
dont l’aspect dépend des états du PSG
et du PSA. Ces états sont choisis afin de
maximiser le contraste visuel entre un
objet d’intérêt et le fond de la scène [3].
Un premier imageur polarimétrique
actif totalement adaptatif a permis de
valider ce concept en laboratoire (figure 1b) [2]. Considérons une scène
composée d’une feuille de papier de

Figure 2. Scène composée de deux zones de rugosités différentes. (a) Description de la scène.
(b) Image d’intensité classique. (c) Image polarimétrique à contraste optimisé.

verre à grain fin, sur lequel on a collé
des morceaux de papier de verre à grain
plus grossier (figure 2a). Le tout a été recouvert de peinture, de sorte qu’il n’y
a aucun contraste d’albédo entre les
deux surfaces : elles ne sont pas différentiables dans une image d’intensité
classique (figure 2b). Cette scène est observée avec l’imageur polarimétrique
dont les états optimaux du PSG et du
PSA ont été réglés de manière à maximiser le contraste. On peut alors constater
que le contraste d’état de surface présent dans la scène (grains différents des
papiers de verre) a été transformé en un
contraste de niveau de gris visible sur
une image numérique (figure 2c).

Un imageur
polarimétrique
pour des applications
militaires
Ces capacités ont suscité l’intérêt de
la DGA qui a financé un programme
ASTRID dénommé « AUTOPOL »,
destiné à concevoir un imageur reposant sur le même principe et doté d’une
portée supérieure (quelques dizaines de
mètres). Le consortium réunit le LCF,
TRT ainsi que l’équipe PhyTI de l’Institut Fresnel, qui est chargée de développer les algorithmes de traitement
d’images permettant de piloter l’optimisation des états du PSG et du PSA
par une analyse d’image [4]. La source
d’illumination est un laser à la longueur
d’onde 1,55 µm, ce qui permet d’assurer un bon niveau de discrétion et de
sécurité oculaire, et le détecteur une
caméra InGaAs (figure 1c). Cet imageur
est le premier au monde à être doté de
capacités polarimétriques totalement
adaptatives. Il a permis de démontrer

l'efficacité de ce type d’imagerie par rapport aux imageurs d'intensité classiques
dans un contexte de décamouflage et
de détection d’objets manufacturés en
environnement complexe [5].
Considérons par exemple une scène
composée de plaques de métal sous
un filet de camouflage observées par
un imageur actif classique (figure 3a) :
les plaques ne sont pas visibles. En
revanche, sur l’image polarimétrique
dont les états d’illumination et d’analyse ont été optimisés, elles apparaissent
très nettement car elles dépolarisent
moins la lumière incidente que le filet
(figure 3b). Cependant, on peut noter
que des fluctuations de niveaux de
gris subsistent dans le fond de l’image.
Cela peut être pénalisant en présence
de fonds très complexes et cacher des
objets d’intérêt. Il est souvent préférable
de produire une image qui s’affranchit
complétement des contrastes d’albédo
(réflectivité en intensité) et ne fait apparaître que les contrastes polarimétriques. Cela peut être fait en réalisant
une image polarimétrique normalisée,
consistant à calculer le rapport entre
deux images polarimériques différentes
(figure 3c). Ce mode fournit donc une
image totalement complémentaire de
celle délivrée par un imageur d’intensité
classique (figure 3b).
Dans la plupart des scénarios d’intérêt en décamouflage, nous avons observé que la source de contraste principale
est la différence de capacité de dépolarisation des objets composant la scène.
Dans ce cas, on peut montrer qu’un
contraste quasi-optimal peut être obtenu avec un imageur non totalement
adaptatif disposant d’un nombre restreint de degrés de liberté polarimétriques. Cela ouvre la voie à des systèmes
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 Figure 3. Scène composée de plaques

métalliques sous un filet de camouflage.
(a) Image active d’intensité à 1.55 µm.
(b) Image polarimétrique à contraste
optimisé. (c) Image polarimétrique
normalisée. (d) Image polarimétrique
simplifiée.

 Figure 4. Objet caché sous un filet

de camouflage. (a) Photo de la scène
dans le spectre visible. (b) Image active
d’intensité. (c) Image polarimétrique
active.

d'imagerie plus simples mais ayant une
efficacité suffisante. Un tel système a été
« simulé » à partir du démonstrateur
AUTOPOL1, en faisant l’acquisition de
3 images dans des états d’illumination
et d’analyse simples. L’image obtenue
apparaît sur la figure 3d, en représentation composite où chacune des 3 images
correspond à un canal de couleur. On
observe que les plaques métalliques
apparaissent toujours avec un bon
contraste. Les couleurs indiquent les
propriétés polarimétriques différentes
des plaques métalliques observées, ce
qui peut apporter une information supplémentaire sur leur orientation ou leur
nature physique.
À titre d’exemple supplémentaire, la
figure 4a représente un objet caché sous
un filet de camouflage et observé dans
le spectre visible. Si cette scène est observée avec un imageur actif classique,
l’objet caché sous le filet reste difficile à
identifier (figure 4b). L’image polarimétrique normalisée permet en revanche
de l’identifier clairement comme un
vélo (figure 4c).

Technologies (NIT), une PME française
spécialiste de la conception et l’intégration des capteurs d’image pour le
proche infrarouge. L’objectif est de
concevoir un système de portée supérieure, de l’ordre du kilomètre, doté
d’une architecture polarimétrique simplifiée et pouvant acquérir de manière
instantanée des images normalisées,
mieux résolues et acquises à une cadence vidéo. Cela permettra de valider
l’imagerie polarimétrique active sur des
scénarios de décamouflage réels et de
la comparer avec d’autres modalités
d’imagerie passive et active.
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Figure 5.
Objet sur une route
en asphalte.
(a) Image active
d’intensité
à 1.55 µm.
(b) Image
polarimétrique
active.
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Tout un potentiel
à explorer
Les voies de développement de ce type
d’imageur sont nombreuses. Ainsi, un
nouveau projet ASTRID Maturation
a été attribué à un consortium constitué du LCF, de TRT et de New Imaging

Il faut également noter que son domaine d’application ne se limite pas à
la défense. De nombreuses applications
duales sont envisageables, comme par
exemple la détection d’objets dangereux
sur des routes ou des pistes d’aéroport.
La figure 5a représente un objet en plastique sur une piste en asphalte observés
par un imageur actif classique à 1,55 µm.
La piste est mouillée, et les zones noires
représentent des flaques d’eau. L’objet,
qui a la même réflectivité que les zones
mouillées, est donc très difficilement
distinguable. En revanche, il apparaît
avec un excellent contraste sur l’image
polarimétrique normalisée (figure 5b).
D’une manière générale, l’imagerie
polarimétrique peut apporter des solutions dans toutes les situations où
les contrastes accessibles aux imageurs
panchromatiques ou spectraux sont
insuffisants, ce qui se rencontre fréquemment en imagerie biomédicale, en
microscopie ou en vision industrielle.
Enfin, il faut noter que la communauté
française de l’imagerie polarimétrique,
avec notamment, outre les entités
déjà mentionnées, des laboratoires de
l’École polytechnique et de l’Université
de Rennes, est bien placée pour s’attaquer à ces défis, car elle est l’une des plus
dynamiques au monde.
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Ce démonstrateur bénéficie du nombre maximal de degrés de liberté polarimétriques, car le
PSG et le PSA peuvent générer n’importe quelle ellipse de polarisation. Il permet donc d’évaluer
n’importe quel autre mode d’imagerie polarimétrique en réduisant le nombre de degrés de liberté.
1
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Félix PIAT
Prestodiag, Villejuif, France
felix.piat@prestodiag.com

Il semble aujourd’hui évident que chaque produit alimentaire
commercialisé ne représente aucun danger pour la santé.
Cet acquis repose pourtant sur un système complexe de règles
et de contrôles appliqués quotidiennement dans les coulisses
de l’industrie agro-alimentaire. Les technologies optiques
y jouent un rôle prépondérant, permettant de séparer le bon
grain de l’ivraie.

L’industrie à l’epreuve
du risque sanitaire

Les machines de tri par vision permettent par exemple
d’éliminer d’un lot de produit des particules de verre ou
de plastique, la présence d’autres produits, d’un produit
altéré, ou la présence d’éléments issus de l’environnement
de production (gants, stylos, bouchon d’oreilles…). Ces systèmes associent le plus souvent des caméras, des capteurs
optiques ou électroniques et des systèmes d’éjection par
air pressurisé ou mécaniques. Les sociétés Tomra, Buhler
et Sesotec commercialisent ces systèmes largement utilisés
dans l’industrie, capables de traiter plusieurs tonnes de
produits à l’heure.
Initialement des capteurs optiques ont permis de discriminer des objets par leur taille, leur couleur ou leur forme.
Ils sont placés au-dessus d’un convoyeur ou en face d’une
« chute » de produit, et associés à une source lumineuse.
L’ajout de nouveaux types de capteurs optiques et de nouvelles sources (LED pulsées, lasers, sources de rayons X) ont
permis d’obtenir de nouvelles informations sur la composition des matières. Le tableau 1 présente les différents capteurs
utilisés et leurs applications.
Ces méthodes sont très efficaces pour la détection des
défauts et des corps étrangers mais ne permettent pas de détecter les contaminations chimiques ou microbiologiques,
présentes en très petites quantités. Pour cela, un échantillon

Dans les six premiers mois de l’année 2017, plus de 2300
alertes de sécurité sanitaire alimentaire ont été émises en
Europe, dont 179 concernaient des produits commercialisés
puis retirés du marché [1]. Les principaux dangers identifiés dans ces marchandises sont les micro-organismes pathogènes et leurs toxines, les allergènes, les contaminants
chimiques, les corps étrangers, ou encore les erreurs d’étiquetage. Parmi les grandes crises sanitaires récentes, on peut
citer la contamination de graines germées par Escherichia
coli O104 : H4 en 2011, la présence de viande de cheval dans
des lots de produits à base de viande de bœuf en 2013,ou
plus récemment la contamination d’ovo-produits par une
molécule insecticide, le Fipronil.
De nombreux contrôles sont effectués dans l’industrie
pour prévenir ces accidents et se protéger des fraudes. Des
contrôles directs sur la ligne de production apportent un
premier niveau de sécurité. Des prélèvements intermédiaires
permettent ensuite d’analyser finement la composition des
produits, et d’y rechercher des contaminants. Les technologies optiques sont à la base de beaucoup de ces systèmes, et
pourraient apporter de nouvelles solutions demain.

L’optique dans les contrôles
sanitaires
Le contrôle visuel a toujours été, avec l’odorat, le premier moyen de maitrise sanitaire des produits, permettant d’écarter des denrées altérées ou contaminées. Les
systèmes de vision automatiques ont depuis longtemps
dépassé les performances de l’Homme et se sont adaptés aux cadences élevées de l’industrie agroalimentaire.
Ces systèmes ont souvent l’avantage d’être temps-réel et
non-destructifs, permettant de réaliser un contrôle total
d’un lot au cours de sa production et de prendre des mesures correctives immédiates.
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PRINCIPE

EXEMPLES DE MESURE

vision (caméra CCD)

couleur, taille, forme, transparence

fluorescence

% chlorophylle (végétaux)

spectre infrarouge

composition

spectroscopie Raman

composition

interactance infrarouge

taux de graisse en profondeur (viande)

rayons X

densité, contaminants métalliques,
verre, plastique

Tableau 1. Exemples de technologies optiques pour le tri alimentaire.

est généralement prélevé sur la ligne de production puis
analysé dans un laboratoire par des méthodes plus sensibles.
Pour la détection des bactéries, la méthode la plus utilisée
reste encore aujourd’hui la microbiologie Pasteurienne, en
raison de sa simplicité et de son coût. Les échantillons sont
étalés sur une boîte de Petri contenant un milieu nutritif ;
en se multipliant, les bactéries vont former des « colonies »
visibles à l’œil nu. Une amélioration de ce procédé consiste à
inclure dans le milieu nutritif un nutriment spécifique de la
cible lié à une molécule chromogène ou fluorogène, permettant de différencier les divers microorganismes. Des sociétés
comme Advencis ont également développé des systèmes
d’imagerie permettant de suivre la croissance des bactéries
sur boîte de Petri avant même qu’elles ne soient visibles à
l’œil nu, et ainsi accélérer leur détection.
Plus rapides et plus automatisées, les méthodes immunologiques comme l’ELISA (de l'anglais EnzymeLinkedImmunoSorbentAssay, littéralement « dosage
d'immuno-absorption par enzyme liée ») sont les plus utilisées des méthodes « rapides ». Elles utilisent des anticorps,
des molécules capables de se fixer spécifiquement sur les
bactéries recherchées. La fixation est révélée par un deuxième
anticorps portant un fluorophore ou une enzyme dégradant
un substrat coloré.
Les méthodes dites « moléculaires » consistent à rechercher l’ADN de bactéries pathogènes, en utilisant une enzyme
permettant de multiplier exponentiellement cet ADN. La
révélation de la réaction se fait par fluorescence ou par luminescence. Cette méthode permet une détection et une
identification très précise des pathogènes, ou par exemple
d’identifier l’espèce animale originelle d’une viande.

Figure 1. Procédé de tri-alimentaire à chute libre (source : TOMRA).
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Dans l’industrie laitière, la cytométrie en flux est très
utilisée pour compter le nombre de cellules mammifères
et le nombre de bactéries. Elle consiste à faire passer un
échantillon dans un capillaire devant un faisceau laser et
mesurer la diffusion ou l’auto-fluorescence des particules.
Cette technologie peut détecter et quantifier des pathogènes précis, comme Salmonella ou Listeria en ajoutant
au mélange un ligand spécifique de ces bactéries, lié à
un fluorophore.
Ces méthodes ont cependant l’inconvénient d’être
indirectes et destructives. Elles ne permettent donc
pas d’effectuer de mesures en temps-réel et impliquent
plusieurs étapes de manipulation manuelle. Ces dernières décennies ont vu l’apparition de biocapteurs optiques dont l’objectif est de fournir une mesure directe
et sensible pour l’analyse des contaminants chimiques
et microbiologiques.

Les biocapteurs optiques,
une mesure d’avenir ?
Les biocapteurs sont une nouvelle génération de senseurs capables de traduire la présence d’une molécule
ou d’un microorganisme par un signal physique. On les
décrit généralement comme l’association d’un récepteur
et d’un transducteur. Le récepteur est un élément capable d’interagir avec la cible de l’analyse, c’est souvent
un anticorps spécifique de la cible recherchée. Le transducteur transforme la reconnaissance de la cible par le
récepteur en un signal ; on distingue principalement les
transducteurs électrochimiques, optiques, massiques
et thermiques.
Le cahier des charges d’un biocapteur pour l’industrie
agroalimentaire est extrêmement exigeant. Il doit fonctionner sur une palette très variée d’échantillons comme
la viande, le fromage ou les œufs, qui présentent une flore
microbiologique naturelle abondante. Le biocapteur doit
être très sensible puisque les technologies concurrentes actuellement sur le marché permettent de détecter quelques
centaines de bactéries pathogènes parmi plus d’un milliard
de bactéries non-pathogènes ! Enfin le biocapteur doit être
extrêmement spécifique, avec un taux de faux-positifs inférieur à 1 %.
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Figure 2. Principes de fonctionnement d’un Biocapteur (source : A. Morlay, 2016 [2]).

Ainsi il n’est pas étonnant que les biocapteurs optiques
soient les plus utilisés dans les applications industrielles.
Ils sont généralement peu sensibles à la composition des
échantillons hormis à leur indice optique, et reposent sur des
technologies déjà largement éprouvées et industrialisables.
Les biocapteurs exploitant la résonance des plasmons
de surface (SPR) représentent certainement l’application
la plus avancée. Ils sont constitués d’un prisme recouvert
d’une surface d’or sur laquelle sont greffés des récepteurs.
Un rayon lumineux est envoyé et réfléchi sur la faxe interne
du prisme puis capté par une caméra CCD ou une photodiode. L’intensité réfléchie dépend de l’indice optique local
à la surface de l’or ; ainsi toute fixation d’un élément sur le
récepteur provoquera une modification du signal mesuré.
Ce capteur peut aussi fonctionner en mode « imagerie »,
et on peut alors mesurer simultanément le signal de différents récepteurs.
Si cette technologie a longtemps été cantonnée aux laboratoires de R&D, avec les appareils des sociétés Biacore
ou Horiba, plusieurs sociétés développent désormais
leur propre biocapteur SPR pour l’industrie. La société
Prestodiag a mis au point une méthode de détection de
Salmonella dans les échantillons alimentaires basée sur la
SPR. Des kits jetables contenant un prisme recouvert d’une
couche d’or de 50 nm sur laquelle sont greffés des anticorps
anti-Salmonella ont été développés, ainsi qu’un logiciel d’analyse associé à un algorithme de décision. La particularité de
ces produits est d’associer la culture bactérienne à la détection par SPR, améliorant significativement la rapidité et la
simplicité des méthodes de détection de pathogènes [3].

Le premier produit Prestodiag a obtenu cette année la certification NF VALIDATION, sésame nécessaire à l’entrée sur
le marché européen.
La SPR est aussi utilisée pour le développement de nez
artificiel ou langue artificielle. Ces biocapteurs associent
généralement plusieurs récepteurs afin de déterminer un
profil et ainsi identifier précisément une odeur, un goût, une
composition. C’est par exemple le cas de la société Aryballe
Technologies qui a développé un nez artificiel basé sur la SPR
capable de reconnaitre différentes odeurs [4]. Ces capteurs
ont l’avantage de pouvoir fonctionner en ligne en continu
et, bien qu’ils soient destinés aux particuliers, ils pourraient
être utilisés pour du contrôle industriel. Récemment la société Roboscientific a montré que l’on pouvait identifier les
troupeaux de volailles contaminées aux Campylobacter en
faisant simplement renifler leur paillage par un nez artificiel.
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Figure 3. Fonctionnement d’un capteur SPR pour la détection de
bactéries (source : Prestodiag).

D’autres formats de biocapteurs optiques sont aussi développés. On peut par exemple citer ForteBio, qui utilise des
fibres optiques fonctionnalisées par différents récepteurs,
capables de détecter des bactéries ou des toxines dans un
échantillon alimentaire. La société Becton Dickinson a également développé des méthodes de microbiologie basées
sur la SERS (spectroscopie Raman exaltée de surface) [5].
Les technologies optiques permettent l’arrivée de nouveaux
systèmes de mesure en temps réel, sans marqueur et multiplexes, mais il ne faut pas oublier qu’ils font partie d’une chaîne
d’analyse qui doit être entièrement optimisée pour être opérationnelle. En amont du transducteur optique, les performances
du ou des récepteurs représentent certainement l’obstacle le
plus difficile pour le développement d’un biocapteur, puisque
sa sensibilité et sa spécificité conditionneront le résultat final.
En aval, le système d’intégration et la couche logicielle permettant l’interprétation des données doivent être robustes
et utilisables par un personnel peu qualifié. Enfin l’industrie
agro-alimentaire est la plus économe en termes de diagnostic : le
prix par test doit être réduit à quelques euros, pour des performances comparables aux meilleures technologies du marché.
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Figure 4. Vue éclatée d’un Kit SPR Prestodiag, le biocapteur,
et lecteur associé (source : Prestodiag).

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] RASFF – the Rapid Alert System for Food and Feed.
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
[2] A. Morlay, Développement d’une méthode de détection multiplexe
de bactéries pathogènes en matrice alimentaire se basant sur l’imagerie
par résonance des plasmons de surface (SPRi) (2016).
[3] Bouguelia et al., On-chip microbial culture for the specific detection
of very low levels of bacteria., Lab Chip (2013)
[4] L.A. Garçon, Y. Hou, A Versatile electronic tongue based on surface
plasmon resonance imaging and cross-reactive sensor arrays - a mini-review, Sensors (2017)
[5] Weidemaier et al., Real-time pathogen monitoring during enrichment: a novel nanotechnology-based approach to food safety testing,
International Journal of Food Microbiology (2015)
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QUAND LA FIBRE OPTIQUE REND

les bâtiments communicants
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OSMOS Group SA,
37 rue la Pérouse, 75116 Paris
jouberteix@osmos-group.com

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

Tous les bâtiments (immeubles, ouvrages d’art, etc.) sont
exposés à de nombreux facteurs de défaillances structurelles :
vieillissement, affaiblissement lié à une absence de mise aux
normes ou à un défaut d’entretien, travaux de rénovation ou
travaux mitoyens. Une solution actuellement en plein essor
repose sur les capteurs à fibres optiques : cet article présente
le système baptisé « cordes optiques », inventé et développé
par la société OSMOS, et utilisant des fibres optiques tressées,
qui permet de mesurer en temps réel les déformations d’une
structure, d’anticiper les opérations de préservation pour assurer
leur pérennité et la sécurité des populations.
claire de l’état des ouvrages, leurs
clients peuvent en effet effectuer les
bons travaux au bon moment, évitant
ainsi des dépenses excessives et parfois inutiles.
Le système des cordes optiques est
basé sur des capteurs de haute précision qui mesurent les déformations
entre deux points avec une résolution
micrométrique. Le principal avantage de ces capteurs est qu’ils fonctionnent sans temps mort et qu’ils
sont synchronisés. Les évènements
« dynamiques » peuvent ainsi être
suivis avec une fréquence de mesure
pouvant aller jusqu’à 100 Hz, ce qui
permet de réaliser un enregistrement
continu et de détecter des phénomènes dynamiques tels que des passages de véhicules sur des ponts, des
séismes, des chocs, etc. Si aucun évènement dynamique ne survient, un
point de mesure est créé toutes les 10
à 60 minutes. On obtient ainsi une
mesure dite statique, représentative
du comportement de l’ouvrage sur le
long terme.
Ce système peut être utilisé en
complément d’autres capteurs
(extensomètres, inclinomètres, etc.),
dont les données sont collectées en
temps réel (à distance, via internet ;
ou directement sur site), pour un

traitement complet des informations sur la structure surveillée.
Chaque capteur intègre également
une sonde de température. Il est ainsi possible de corréler les déformations structurelles avec ce paramètre
et donc de distinguer les déformations naturelles de la structure de
celles liées aux sollicitations extérieures. La restitution des données
enregistrées par la corde optique
LIRIS se fait sous la forme de rapports synthétiques reprenant les
déformations précises des ouvrages
instrumentés et la corrélation avec
les variations thermiques.

Modulation
d’intensité lumineuse,
comment ça marche ?
Le procédé consiste à utiliser des
fibres optiques tressées pour mesurer
en temps réel les déformations d’une
structure. Les déformations structurelles entrainent une variation de l’intensité lumineuse du signal de sortie.
La quantité de lumière dissipée dans
les microcourbures de la tresse est
fonction des déformations longitudinales appliquées sur la tresse, proportionnellement aux déformations
de la structure.
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L’analyse de la variation de l’intensité d’un signal lumineux, lorsqu’il
parcourt la corde optique permet de
connaître l’élongation (ou le raccourcissement) de cette dernière, avec une
résolution de 2 µm pour une longueur

standard de 2 mètres. Cette mesure en
base longue permet de s’affranchir des
effets locaux propres aux structures inhomogènes (maçonnerie, béton fissuré)
afin d’obtenir une information pertinente à l’échelle de la structure entière.

Focus : la surveillance d’un pont

Voici le cas d’un pont en béton armé situé dans le sud-est de la France, d’une longueur totale de 38 mètres, construit en 1940. Une inspection détaillée datant de
2011 a révélé de nombreuses fissures dans le tablier en béton armé, déjà relevées
lors d’une précédente inspection datant de 1987. La collectivité responsable de
ce pont a décidé de surveiller plus étroitement l’évolution de cette fissuration.
Les fissures les plus significatives sont observées sur les poutres longitudinales,
principales structures porteuses de l’ouvrage. Elles constituent un risque certain
compte tenu de leur ouverture importante. Dans cette situation, l’objet du suivi
structurel est de qualifier très précisément les incidences de la fissuration sur le
comportement mécanique général de l’ouvrage, et de surveiller précocement l’apparition éventuelle de comportements anormaux. En plus d’une mesure précise
de l’évolution de l’ouverture des fissures les plus importantes, le suivi structurel
consiste à mesurer les déformations des poutres afin de qualifier leur flexion et
son évolution dans le temps, à court terme sous les sollicitations dynamiques
dues aux convois, et à long terme sous l’effet du fluage.
Chaque poutre surveillée est ainsi instrumentée en cordes optiques placées en
partie centrale, qui permettent une mesure des déformations avec une résolution
de 1 μm/m en base longue (2 mètres) plus pertinente pour qualifier la flexion
des poutres de 23 mètres qu’une mesure locale.
Après six mois d’instrumentation, l’étude a permis d’analyser l’effet des variations saisonnières de température ainsi que celui des véhicules lourds (environ
50 convois par semaine ont un tonnage estimé à plus de 20 tonnes ; les effets
de ces convois sont visibles à la fois à mi-travée où les plus lourds génèrent une
déformation de 0,175 ‰, et sur les diagonales d’about où ils génèrent une déformation de 0,043 ‰ ; ces ordres de grandeur correspondent à des déformations
acceptables pour une structure en béton armé sous l’effet de charges d’exploitation). Enfin, le retour à l’état initial du tablier est constaté après l’ensemble des
passages, et les effets de ces derniers sont stables au cours du temps.

Monitoring Pont Saint Jacques, Montluçon.
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L’analyse de données,
un outil utile
à la prévention
L’analyse de données à la fois statiques et dynamiques permet de
déterminer l’état de santé actuel de
la structure mais aussi de fixer des
indices d’évolution de son comportement. Leur progression est évaluée dans le temps afin de donner
une représentation précise et fiable
du comportement de l’ouvrage et
d’anticiper tout besoin d’intervention. De même, la data analysis est
source de valeur puisqu’il constitue
une base de données en perpétuelle
évolution, enrichie avec le temps et
permettant d’améliorer la qualité des
expertises réalisées.

Nombreux secteurs
d’applications
Ce système trouve naturellement
son utilité pour de nombreuses infrastructures (ouvrages d’art, immeubles, patrimoine historique,
centres commerciaux, tunnels, murs
de soutènement, bâtiments industriels, stades, etc.) ; chaque type de
structure présentant des caractéristiques structurelles qui lui sont
propres. Les conditions d'exploitation, le trafic et l’environnement
sont à l’origine de nombreux dommages qui imposent aux gestionnaires de ponts une attention accrue.
Tassement d’appui, problèmes d’affouillement, fissuration des tabliers
en béton, vieillissement de la précontrainte, fluage, fatigue des ponts
métalliques… des dommages dont
l’origine et l’impact réel sur le comportement mécanique de la structure
sont difficilement identifiables via les
méthodes classiques.
Autre exemple avec les immeubles de grande hauteur, des
structures complexes soumises à
des contraintes spécifiques parmi
lesquelles une sensibilité particulière aux aléas climatiques et aux
tassements différentiels. Dans le cas
d'immeubles de grande hauteur, les
défaillances structurelles peuvent
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Figure 1.
Corde optique
LIRIS.

avoir de sérieuses conséquences pour
la sécurité des usagers et impliquer
d'importants coûts de renforcement
et de maintenance.
Enfin, les monuments historiques
présentent des intérêts architecturaux et artistiques qu’il convient de
préserver. Ces monuments font l’objet de précautions et de dispositions
nécessaires mais contraignantes pour
assurer leur conservation, notamment en ce qui concerne les interventions d’entretien, de réparation ou
de restauration.
Avec leurs spécificités techniques
avantageuses (instantanéité de la mesure permettant de faire des mesures à
haute fréquence, neutralité électromagnétique), les capteurs à fibre optique
se placent au premier rang des technologies de monitoring pour le suivi
des structures. Ils représentent à eux
seul 60 % du marché du structural health
monitoring (SHM).

Nombreux métiers
concernés
L’ensemble des acteurs du BTP, de
l’ingénierie et du monde de l’assurance sont concernés par les problématiques liées à l’optimisation de la

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

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

Figure 2. Parcours du flux lumineux dans la corde optique lors d’une déformation.
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Les objectifs des « réseaux futurs »
VUS PAR L’UIT
Jean-Michel MUR
Président d’honneur du Club
fibres optiques et réseaux
jm.mur@orange.fr

Pour faire face à l’explosion de la demande en débits et la
diversité des services souhaités, l’Union internationale des
télécommunications a développé le concept de « Future Networks »
(réseaux futurs) visant à remplacer les actuels « réseaux de
prochaine génération » (Next Generation Networks). Panorama des
principaux objectifs fixés à ces futurs réseaux de communication…

D

epuis plus d’un siècle, la
branche Télécommunications
de l’Union internationale des
télécommunications (UIT-T) a permis
et permet, à travers ses travaux et ses
recommandations, le déploiement et
l’interconnexion de l’ensemble des réseaux de communication mondiaux
dont ceux en fibres optiques. De
grandes étapes sont caractéristiques
des évolutions de ces réseaux (cf. encadré). Voici quelques exemples depuis
les années 1990, où l’UIT-T a prôné
de grands choix technologiques et
architecturaux pour le déploiement
des réseaux. À partir de 1998, ce fut
le concept « Infrastructure mondiale
de l’information » (Global information
infrastructure). Puis, au début des années 2000, le protocole Internet s’est
déployé à travers les recommandations
de l’UIT-T traitant des « Aspects du
protocole Internet » (Internet protocol
aspects). À partir de 2004, c’est l’arrivée
des réseaux appelés « Réseaux de prochaine génération » (Next Generation
Networks – NGN). Et, quelques années
après, dès 2011, l’UIT-T a débuté les
premières réflexions sur les réseaux du
futur qu’elle a appelés Future Networks
(FN), soit réseaux futurs (RF), ainsi que
sur l’informatique en nuage (Cloud
computing). Et, vers la mi-2016, c’est la
publication des recommandations sur
l’Internet des objets, villes et communautés intelligentes (Internet of things
and smart cities and communities) et la
publication de la feuille de route Big
data standardization roadmap.
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Figure 1. Environnement d’un réseau avec des composants réseaux hétérogènes
(GW : gateway). Crédit : UIT-T, Y.3034, p. 12

Pour l’UIT-T, la décennie 2015-2025
est ainsi celle de ces réseaux futurs1.
Mais, que sont ces réseaux futurs vus
par l’UIT-T ? Quels sont les objectifs que l’UIT-T leur a fixés ? Quelques
éléments de réponse…

Que sont
les « réseaux futurs » ?
La recommandation générale, Y.3001,
publiée en français en mai 2011 et intitulée « Réseaux futurs : Objectifs
et but de conception » précise que
« …il est supposé que la date de mise en place
des réseaux futurs est fixée entre 2015 et
2020 environ » et qu’un réseau futur
(RF) pourra fournir des services, capacités et fonctionnalités qu’il serait
difficile d’offrir par les technologies de
réseau existantes. Le choix du pluriel

« réseaux futurs » tient au fait qu’il
peut y avoir plusieurs définitions de
l’expression « réseau futur ». L’UIT-T
précise : « Un réseau futur peut-être : d’un
type a) tel un réseau-élément nouveau ou
une version améliorée d'un réseau-élément existant, ou d’un type b) comme un
ensemble hétérogène de réseaux-éléments
nouveaux ou de réseaux-éléments nouveaux et existants, ensemble exploité en tant
que réseau unique. » (cf. figure 1).
Par réseau-élément, l’UIT-T entend
un réseau homogène unique mais
qui ne peut pas constituer à lui seul
une infrastructure de télécommunication complète de bout en bout. Et,
un réseau de type b) peut également
comporter des réseaux de type a). De
plus, il est à noter que, dans le contexte
de cette recommandation Y.3001,
un réseau-élément est qualifié de

C’est dans la série Y que se trouvent les recommandations de l’UIT-T qui traitent des réseaux
futurs (RF) ou Future Networks (FN) – voir encadré.

1
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« nouveau » lorsqu’il permet la fourniture des services, capacités et fonctionnalités difficiles ou impossibles
à fournir au moyen des technologies
de réseau existantes. Enfin, ces RF devraient pouvoir assurer l’universalisation des services, c’est-à-dire la mise
en place de processus permettant la
fourniture des services de télécommunication à toutes les personnes ou
à tous les groupes de personnes indépendamment de leur situation sociale,
géographique et économique.

Quels sont les objectifs
des RF ?
Afin que ces réseaux futurs se distinguent des réseaux existants, l’UIT-T
a défini quatre objectifs généraux et
douze objectifs relatifs à leur conception (cf. figure 2). Les quatre objectifs
généraux sont liés aux services, aux
données, à l'environnement et à la
dimension socio-économique. Pour
la prise en charge des services, dont le
nombre, la variété et les fonctionnalités
croissent, l’UIT-T recommande que les
RF prennent en charge leur fourniture
tout en limitant les hausses des coûts
de déploiement et d’exploitation.
Pour l’accès aux données, que ce soit
des contenus audio, vidéo ou autres,
l’architecture des RF devra être optimisée pour faire face à l’explosion de
la demande tout en assurant sécurité
et rapidité d’accès. En ce qui concerne
les considérations environnementales,
la conception et l’installation des RF
devront limiter la consommation de
matière et d’énergie tout en réduisant
l’émission des gaz à effet de serre. Enfin,
les RF devront prendre en compte les
questions socio-économiques et les
différents acteurs jouant dans l’écosystème des réseaux tout en réduisant
les coûts d’utilisation, en favorisant déploiement et durabilité et en aidant à
une large distribution des services.
Les quatre objectifs généraux fixés
aux RF s’appuient sur douze objectifs
relatifs à leur conception : diversité
des services, souplesse fonctionnelle,
virtualisation des ressources, accès aux
données, consommation d'énergie,
universalisation des services, incitations

économiques, gestion des réseaux, mobilité, optimisation, identification, fiabilité et sécurité. Ces objectifs liés à la
conception des RF concernent des capacités et caractéristiques de haut niveau
tout en sachant que certaines d’entre
elles pourraient être difficilement prises
en charge dans un RF donné, voire ne
serait pas implémentées. Quelques explications de l’UIT-T sur ces objectifs
relatifs à la conception des RF…

Objectifs relatifs
à la conception
Concernant la diversité des services,
les RF devront prendre en charges de
nouveaux services et applications différents dans leurs caractéristiques – latence, largeur de bande, de quelques
octets occasionnellement à plusieurs
Gbit/s voire au Tbit/s en continu… ;
dans leur comportement de trafic –
sécurité, fiabilité et mobilité ; dans la
variété des dispositifs de communication – capteurs, télédétecteurs, terminaux fixes, mobiles, vidéo à très haute
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résolution… ; dans le canal de transmission, qu’il soit dédié ou virtuel, etc.
Pour la souplesse fonctionnelle,
les RF devront favoriser le déploiement
des nouveaux services demandés par
les utilisateurs et assurer leur maintenance. En effet, il est difficile de prévoir les futures demandes à long terme.
Ainsi, les RF devront faire preuve de
polyvalence, accepter des modifications dynamiques des fonctionnalités,
de nouveaux protocoles de transmission ou des services expérimentaux
puis généralisés.
Dans le domaine des réseaux, il
faut distinguer les réseaux physiques
et leur virtualisation. Ainsi, les RF devront permettre la virtualisation des
ressources qui leur sont associées
afin qu’elles puissent être subdivisées.
Les grands types de ressources physiques concernent le transport avec
des nœuds de réseaux, liens, routeurs,
commutateurs…, mais aussi les ressources de calcul, les serveurs, les unités de stockage de données, etc. Avec
la virtualisation, une ressource unique

Figure 2. Les réseaux futurs : quatre objectifs généraux et douze objectifs de conception.
Crédit : UIT-T, Y.3001, p. 11
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Figure 3. Concept architectural de la virtualisation de réseaux. LINP : logically isolated
network partition, subdivision de réseau logiquement isolée. Crédit : UIT-T, Y.3011, p. 9

pourra être partagée simultanément
par plusieurs ressources dites virtuelles
comme un réseau privé virtuel (virtual
private network – VPN), un réseau local virtuel (virtual local area network –
VLAN), etc. En quelque sorte, c’est le
concept d’une subdivision de réseau
logiquement isolée (logically isolated
network partition – LINP), c’est-à-dire
un réseau de ressources virtuelles dynamiquement reconfigurables qui,
pour l’utilisateur, est vu comme un
réseau sans virtualisation (cf. figure 3).
Le cas de l’accès aux données,
offre une double problématique pour
les RF : traiter de façon optimale et
efficace des volumes considérables de
données et être dotés de mécanismes
d'extraction des données rapidement,
quel que soit leur emplacement. En
effet, les utilisateurs recherchent des
données via des mots-clés et y accèdent sans connaître leur emplacement physique. Pour cela, on trouve
des variantes comme les réseaux de
distribution de contenus (content distribution network – CDN) ou des réseaux pair-à-pair (peer-to-peer – P2P).
Ainsi, les réseaux sont utilisés comme
outils d’accès aux données. Ce rôle est
38
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à conserver par les RF mais, en raison
de l’informatique dématérialisée, il
faut concevoir une future méthode
d'acheminement qui reposerait sur
le nom des données ou des contenus
stockés dans des emplacements multiples, le tout servi par un mécanisme

de mise en mémoire tampon sur l'ensemble du réseau. À ne pas négliger, la
sécurité qui pourrait être renforcée en
donnant une signature de clé publique
aux données et contenus, ce qui prouverait leur authenticité.
Quant à l’objectif d’économie
d’énergie, la conception des RF devra
faire preuve d'une conscience environnementale en veillant à l'utilisation de
techniques économes en énergie que
ce soit lors de l’installation du RF ou
durant son exploitation. À ce titre, de
nombreux équipements de réseau, à
tous les niveaux, sont concernés : routeurs, commutateurs, multiplexeurs,
unités de réseau optique (optical network
unit – ONU), cartes d’interface avec le
réseau, passerelles domestiques (box),
etc. Parmi les pistes à suivre, on trouve
l’intégration des composants (large
scale integration – LSI), les débits de liaison adaptatifs (adaptive link rate – ALR),
les réglages dynamiques de tension
(dynamic voltage scaling – DVS), etc. En
contrepartie de leurs empreintes environnementales, les RF sont utiles pour
la diminution de l’impact d’autres
domaines sur l’environnement. Deux
exemples : la mise en place d’un réseau
électrique dit intelligent pour l’optimisation de la distribution d’électricité,
ou bien le déploiement de réseaux de

Figure 4. Architecture de gestion et contrôle des ressources de réseau virtuel pour
opérateurs. Crédit : UIT-T, Y.3014, p. 10

télécommunications

Figure 5. Cadre d’identification dans les RF. Crédit : UIT-T, Y.3031, p. 12

capteurs ubiquitaires (ubiquitous sensor
network – USN) pour la surveillance de
températures ou autres ; en quelque
sorte, c’est le « passage au vert » grâce
aux RF.
Sans être exhaustif sur les douze objectifs de conception des RF, terminons
par la gestion des réseaux. En effet,
c’est un problème rencontré dans les
réseaux actuels qui sont confrontés au
fait que les systèmes d'exploitation et
de gestion ont été conçus spécifiquement pour chaque élément de réseau.
Ainsi, la multiplication des fonctionnalités va accroître la complexité et faire
augmenter les coûts d'exploitation.
D’où l’objectif, pour les RF, de fournir des systèmes d'exploitation et de
gestion efficaces par l’intermédiaire
d'interfaces de gestion plus intégrées.
À titre d’exemple, on peut s’intéresser
au concept de réseau virtuel d’opérateur (virtual network for carrier – VNC).
Pour ce cas, la figure 4 présente une
architecture de gestion et de contrôle.
Les deux entités fonctionnelles, celle de
gestion et de contrôle des ressources de
services (service resource control and management-functional entity – SRCM-FE) et
celle de gestion et de contrôle du transport (transport resource control and management–functional entity – TRCM-FE)
interagissent l’une avec l’autre afin de
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répondre aux besoins de transport des
VNC. La couche de transport est, bien
évidemment, multicouches comme le
transport du protocole Internet (IP)
sur un multiplexage par répartition en
longueurs d’onde dense (dense wavelength division multiplexing – DWDM), ou IP
sur le mode de transport multi-protocolaire par étiquetage (multiprotocol label
switching-transport profile – MPLS-TP), ou
IP sur un réseau de transport optique
(optical transport network – OTN)… tout
un monde de combinaisons possibles.
Un dernier mot pour ne pas oublier
les autres objectifs liés à la conception
des RF que sont l’universalisation des
services, les incitations économiques,
la mobilité, l’optimisation, l’identification (cf. figure 5), la fiabilité et la sécurité. De belles perspectives de recherche
et développement pour la décennie
2015-2025 grâce aux RF.

Les grands choix prônés par l’UIT-T

Les grands choix technologiques et architecturaux des réseaux prônés par l’UIT-T
sont détaillés dans les recommandations de la série Y qui couvre les grands
domaines suivants.
Y.100-Y.999 : Global information infrastructure, infrastructure mondiale de l’information, dont la première recommandation date de 1998. Un des premiers
buts poursuivis était l’interopérabilité des services et applications d’information.
Y.1000-Y.1999 : Internet protocol aspects, aspects relatifs au protocole Internet,
cadre proposé au début de l’année 2000. Son objectif principal était la fourniture
de services transparents à l’utilisateur dans le contexte de convergence entre
réseaux IP et réseaux de télécommunications.
Y.2000-Y.2999 : Next Generation Networks, réseaux de prochaine génération,
série de recommandations publiée à partir de 2004. L’objectif principal des
NGN est de tenir compte de la déréglementation des marchés, de l’explosion
du trafic numérique et des services vidéo, couplés à une mobilité générale, à la
convergence des réseaux et à la confluence des services.
Y.3000-Y.3499 : Future Networks (FN), réseaux futurs (RF), au déploiement prévu
entre 2015 et 2020 avec quatre objectifs liés aux services, aux données, à l’environnement et à la dimension socio-économique. Parmi ces RF, il faut noter les
réseaux ubiquitaires intelligents (Smart Ubiquitous Network – SUN) et les réseaux
de capteurs ubiquitaires (Ubiquitous Sensor Network – USN).
Y.3500-Y.3999 : Cloud computing, informatique en nuage, dont les premières
recommandations ont été publiées en 2014, en relation avec les normes de la
CEI et de l’OSI.
Y.4000-Y.4999 : Internet of things and smart cities and communities, Internet des
objets, villes et communautés intelligentes. Peu de recommandations de l’UIT-T
sur ce sujet, mais plusieurs « Suppléments » – Y.Sup27 à Y.Sup39 – sur les villes
et Y.Sup40 « Big data standardization roadmap » de juillet 2016.
Toutes ces recommandations, dont certaines en français, sont téléchargeables
– gratuitement pour celles ayant plus de six mois, en payant pour les autres –
à l’adresse : www.itu.int/rec/T-REC-Y
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la détection des ondes gravitationnelles
Catherine Nary MAN
CNRS - Observatoire de Côte
d’Azur, ARTEMIS, UMR 7250,
Bd. de l’Observatoire, CS 4229,
06304 Nice Cedex 4
nary.man@oca.eu

S

i Einstein avait prédit l’existence des ondes gravitationnelles (OG) dans sa théorie de la
Relativité Générale, il avait aussi souligné leur détection quasi-impossible
car ces murmures de l’Univers sont
de l’ordre de grandeur du millième
de la taille d’un atome. Ces OG sont
émises lors des accélérations d’objets
massifs tels que des trous noirs ou
étoiles à neutrons de quelques dizaines à quelques milliers de Masses
Solaires et donc impossibles à générer
sur Terre. Depuis cent ans la technologie a fait des avancées remarquables
dans tous les domaines et principalement en optique grâce à l’avènement
du laser dans les années 60. Le laser,
qui a ouvert le domaine des mesures
de très haute précision, va être le support de ces mesures de vibrations de

Vue aérienne de Virgo.
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Détecter les ondes gravitationnelles sur Terre est un défi fou
relevé depuis les années 80. Cette infime vibration de l’espacetemps chère à Einstein et prédite par lui il y a plus de cent ans,
est enfin mesurée par trois interféromètres géants dont un
européen Virgo et deux américains LIGO, tous trois mis au
point depuis presque deux décennies et travaillant en étroite
collaboration dans tous les domaines de la physique.
l’espace-temps. Vibrations de l’espace-temps, cela semble une notion
difficile à représenter pour un métrologiste, mais il va les traduire comme
une variation de l’indice du vide qu’on
pourra appréhender en mesurant la
variation de distance parcourue par
un faisceau laser dans une expérience d’interférométrie.
L’interférométrie laser a fait ses
preuves dans des mesures très fines de
variation de distance en exploitant les
variations de phase d’un faisceau laser
de mesure par rapport à un faisceau
laser de référence. C’est ainsi que les interféromètres de Michelson, de MachZehnder ou de Fizeau etc. sont utilisés
car ils transforment les perturbations
du chemin optique en variations de
phase par rapport à celle du faisceau
de référence.

Particularités de l’onde
gravitationnelle
La Relativité Générale prédit que,
comme les ondes électromagnétiques
(EM), les ondes gravitationnelles (OG)
se propagent à la vitesse de la lumière
(vitesse limite dans l’Univers) mais,
contrairement aux ondes EM, l’amplitude prédite pour les OG qu’on nomme
h est proportionnelle, non à une longueur L, mais à une variation relative de
longueur ce qui s’exprime par :
dL
ℎ=—
L
h est de l’ordre de quelques 10-21 à 10-23
suivant la fréquence émise par l’onde
gravitationnelle dans la gamme de
fréquences audibles (quelques Hz à
quelques kHz). Ceci a donné lieu à des
tentatives de détection avec des barres
résonnantes dites barres de Weber
(inventées par Joe Weber dans les années 70) qui espéraient mesurer des
dilatations de quelques 10-19 à 10-18 m
sur des barres de l’ordre du mètre.
Ces tentatives se sont révélées infructueuses car ces barres présentent un
bruit thermique du même ordre de
grandeur que l’OG, masquant complètement toute possibilité de détection.
La deuxième propriété extrêmement intéressante des OG pour leur
détection est le fait que, dans un plan
perpendiculaire à leur propagation,
elles contractent une longueur dans
une direction pendant qu’elles dilatent
la même longueur dans la direction
croisée. La figure 1 illustre cet effet.

comprendre

Cette propriété a très vite été exploitée
dans l’idée d’utiliser un interféromètre de
Michelson dont les 2 bras perpendiculaires réglés à égales longueurs au départ,
verraient l’onde gravitationnelle les faire
varier en sens opposés, et donneraient
une variation de phase en sortie de l’interféromètre de Michelson proportionnelle
à 2 fois l’amplitude de l’OG. Le signal mesuré par la photodiode est en fait
o(t) = h(t) + n(t)
où n(t) est le bruit dans le détecteur.
Ce dernier est caractérisé par sa densité
spectrale de puissance S(f ), la quantité
S(f )1/2 (unité : Hz -1/2) représentant le bruit
quadratique moyen dans une bande de
1 Hz autour de la fréquence f. Les antennes terrestres seront sensibles aux
OG dont la fréquence est comprise entre
~10 Hz et quelques kHz, le maximum de
~ 3 × 10-23 Hz -1/2,
sensibilité étant S(f )1/2≃–
soit autour de 200 Hz. Les facteurs
limitant la sensibilité de ces antennes
sont (figure 2) :
• le bruit thermique des fils de suspension des miroirs entre ~3 Hz et ~40 Hz,
• le bruit thermique des miroirs euxmêmes entre ~40 Hz et ~600 Hz,
• le bruit de photons au-delà de ~600 Hz.
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Détection
interférométrique
sur Terre
Il s’agit donc de mesurer un déplacement de longueur relatif de quelques
10-18 m ou une variation de phase de
quelques 10-11 rd en sortie d’un interféromètre de Michelson. Pour cela il faut
minimiser deux types de sources de
bruit rencontrées couramment dans
toute expérience : les bruits technologiques et les bruits fondamentaux. Par
bruits technologiques, on mentionne
tous les bruits environnants qu’ils
soient acoustiques ou de vibrations.
Le remède est alors de mettre l’interféromètre de Michelson sous vide et de
le suspendre à une chaîne de pendules
qui assureront l’isolation mécanique
par rapport au sol. Les bruits fondamentaux sont plus difficiles à combattre, qui sont les bruits sismiques,
le bruit d’agitation thermique proportionnel à M -1/2 et le bruit de photons
(ou bruit de grenaille) proportionnel
à P -1/2. On voit que pour le bruit thermique, il faut augmenter la masse
M des miroirs de l’interféromètre de
Michelson, et pour le bruit de photons,

« La Nuit des ondes gravitationnelles »

Le CNRS et la Société Française de Physique ont organisé le 20 mars 2017
« La Nuit des ondes gravitationnelles » (cf. http://www.cnrs.fr/nuit-des-ondesgravitationnelles/). Avec des conférences scientifiques, des visites virtuelles de laboratoires, un quizz et une projection d’extraits de films commentés, cet événement
ouvert à tous a célébré, de façon festive et avec une grande adhésion du public
(5000 participants au total dont 2700 au Grand Rex à Paris), la découverte des
ondes gravitationnelles annoncée en février 2016. Les lycéens, étudiants, enseignants
et le grand public ont pu s'informer et échanger avec des scientifiques sur cette
découverte majeure. Cette grande soirée festive s’est tenue simultanément dans
onze villes en France et deux en Italie. Les commentaires
reçus, à la fois dans les différentes salles mais aussi sur
les réseaux sociaux, ont été très enthousiastes, notamment sur Internet où la soirée a été suivie en webcast par
plusieurs milliers de personnes. Enfin, signalons qu’au
cours de cette soirée exceptionnelle ont été annoncés
les lauréats des quatre concours mêlant art et science
organisés à destination principalement des scolaires.
Guy WORMSER, wormser@lal.in2p3.fr
La photo « Comment détecter des phénomènes
cataclysmiques via des signaux délicats ; comment voir
au-delà des limites de la physique ? » d’Audrey Hess, premier
prix du concours « Photo dans l’oeil du trou noir »,
catégorie « Tout public ».
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il faut augmenter la puissance optique
P du laser.
Dans la limite des technologies existantes, les projets Franco-Italien Virgo
et américain LIGO ont résolu ces problèmes par des miroirs de plus de 20 kg et
des puissances laser de l’ordre de 1 kW ultra-stabilisés ; en effet les bruits résiduels
de ces lasers, à la fois en amplitude et en
fréquence, doivent produire des signaux
largement inférieurs aux signaux des OG.
La figure 3 donne un schéma complet
des interféromètres de Virgo ou LIGO
et les principaux paramètres utilisés.

Quelques prouesses
technologiques
Virgo et LIGO ont réussi leurs défis
grâce à de nombreuses prouesses technologiques dont les principales sont
décrites brièvement ci-dessous.

Masses des miroirs
et leur qualité
Pour vaincre le bruit thermique, les miroirs de l’interféromètre de Michelson
sont de l’ordre de 40 kg ce qui implique
une fabrication et une métrologie de
contrôle ultra-sophistiquées, car ils

doivent réfléchir ou transmettre tous
les photons reçus, que ce soit sur leur
couche réfléchissante ou à leur traversée
dans le matériau : il s’agit d’une silice
spéciale absorbant moins de 1 ppm par
cm, qui a été développée pour Virgo ; et
des couches réfléchissantes absorbant
et diffusant 1-2 ppm ont été mises au
point dans un laboratoire de la collaboration Virgo (ce même laboratoire fabrique les miroirs de LIGO également).

Lasers de puissance
ultra-stabilisés
Pour que le bruit de photons soit inférieur
aux signaux d’OG, il faut une puissance
incidente sur la séparatrice de l’interféromètre de Michelson de 1 kW et plus.
Les antennes Virgo et LIGO ont démarré
avec des lasers de 20 à 50 W et un facteur
de recyclage de 30-50 pour atteindre ces
objectifs (voir figure 3). Ces lasers sont stabilisés avec des boucles d’asservissement
très bas bruit que l’on cascade en série
après avoir filtré spatialement leur faisceau dans plusieurs cavités de résonance
communément appelées mode cleaner, qui
font une centaine de mètres dans Virgo
ou qui sont repliées en X dans LIGO pour
des questions d’encombrement.

Isolation sismique
Les OG étant plus nombreuses et
mieux connues pour leur émission
EM dans la gamme basse fréquence,
Virgo a la particularité de proposer, dès
le début, une détection démarrant à
quelques Hz à l’aide de « super atténuateurs » pour filtrer le bruit sismique à
partir de 5-6 Hz. C ‘est une chaîne de
sept pendules en cascade permettant
d’atténuer le bruit sismique à 10-14 à la
fréquence de 10 Hz. La figure 4 donne le
schéma de ce super atténuateur.

Limitations de détection
des antennes terrestres
Toute expérience sur Terre subit en
basse fréquence ce bruit fondamental qu’est le bruit sismique qui trace
dans la courbe de sensibilité des
détecteurs un « mur » que Virgo et
LIGO arrivent à contourner avec des
chaînes d’isolation sismique de 5 à
7 étages de pendules, mais un autre
bruit limitant en très basse fréquence
est le bruit Newtonien, sorte de bruit
de gravité dû aux déplacements des
masses telles que celles des nuages
ou celles des mouvements de terrain

 Figure 1. Effet d’une OG sur un anneau de particules libres
et la forme d’OG superposée.

 Figure 2. Courbes de sensibilité typique d’une antenne terrestre
où sont représentés les divers bruits limitant sa sensibilité.
 Figure 3. Schéma typique de Virgo ou LIGO : les bras de

l’interféromètre de Michelson sont des cavités résonnantes FabryPerot pour augmenter la distance de propagation du photon dans
les bras. L’interféromètre, réglé sur la frange noire en transmission,
réfléchit la frange blanche vers le laser et cette lumière est renvoyée
dans l’interféromètre par un miroir dit de recyclage qui va enfermer
l’interféromètre tout entier dans une cavité résonnante : la puissance
laser incidente est ainsi multipliée par un facteur de l’ordre de 50.
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internes à la Terre. La figure 2 montre
les « murs » limites de ces bruits liés à
la Terre et induisent une fréquence de
détection limite sur Terre de quelques
Hz. C’est ainsi qu’est née depuis plusieurs décennies l’idée d’un projet
spatial de détection des OG qui serait complémentaire des détecteurs
terrestres car la bande de détection
pourrait descendre au milli-Hertz : ce
projet spatial LISA vient d’être inscrit
par l’ESA comme Large Mission pour
voler dans les années 2034.

Conclusion
Cent ans après les prédictions d’Einstein, les OG ont été détectées en
septembre 2015 par les 2 antennes
LIGO d’abord, puis en août 2017 par
Virgo travaillant en coïncidence avec
LIGO. Les résultats ont été spectaculaires non seulement par la réussite
de fonctionnement de ces antennes
mais aussi par les résultats astrophysiques découverts : les OG ont
été émises par des coalescences de
trous noirs dans la gamme de 30-40
Masses Solaires, dont les astrophysiciens avaient prédit la rareté car ils
s’attendaient à une découverte de
coalescence d’étoiles à neutrons dans
un premier temps. Cette première
découverte des OG par les antennes
LIGO vaudra le prix Nobel à leurs
dirigeants ; la coalescence d’étoiles
à neutrons a été finalement détectée
avec le fonctionnement de Virgo en
août 2017, ce qui a permis de trianguler la position des étoiles à neutrons dans le ciel et permis à plus

Figure 4. Super-atténuateur de Virgo
comportant 7 pendules en série, donnant
ainsi une isolation sismique du miroir,
suspendu en bas de la chaine, un facteur
de filtrage de 10-14 à 10 Hz.

de 60 observatoires EM d’observer
les contreparties optiques, radio et
en émission gamma et d’identifier
ces étoiles à neutrons. Les exploitations astrophysiques de ces résultats
vont se poursuivre dans les mois qui
viennent et l’observation de l’Univers s’est ouverte sur une nouvelle
fenêtre. Le souhait des chercheurs
qui ont proposé ces projets Virgo et
LIGO s’est réalisé : les antennes de
détection d’OG sont maintenant des
observatoires astrophysiques d’objets violents de l’Univers, et elles ont
acquis leurs lettres de noblesse dans
la communauté astrophysique.
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Un système de stabilisation
pour imagerie grand champ
Christophe COUDRAIN
ONERA/DOTA, Palaiseau, France
christophe.coudrain@onera.fr

U

n imageur optique placé
dans un environnement
d’observation est soumis à
différentes contraintes, et aux mouvements associés au porteur ou à
l’objet imagé. Ces deux éléments
sont des facteurs impactant la définition, le dimensionnement et le
choix d’un système de stabilisation
pour l’imagerie. À ces deux postes,
il faut ajouter la dimension portant
sur la prise de vue. La manière et les
conditions de la prise d’informations
optroniques impactent également la

Le développement d’instruments de mesures ou d’observations
optroniques nécessite de considérer les conditions d’usages afin
d’obtenir une « imagerie » nette et donc exploitable. Cette prise
de vue doit donc être isolée et/ou corrigée des perturbations et
des mouvements engendrés par le support ou l’objet observé
pour obtenir une image non polluée de vibrations. L’annulation
des perturbations est réalisée par des solutions de stabilisations
de l’axe optique. Les systèmes de stabilisation d’imagerie sont
très variés suivant les cas d’usages et les objets observés mais
également suivant les imageurs à stabiliser.
stabilisation. Toutes ces fonctions et
informations concourent à un seul
but : le contrôle et le pilotage de la
ligne de visée optronique. Ce domaine, quand sa finalité porte sur la
suppression des perturbations afin
d’être dans un référentiel connu visà-vis de la prise de vue, est dénommé
« stabilisation » de la ligne de visée.
Par opposition au contrôle des axes
de visée suivant une direction relative
dénommé « orientation ». La différence majeure porte sur la nature des
informations en retour.

Figure 1. Synoptique d’un système de stabilisation optronique où sont présentées
les fonctions « Mesures des mouvements » et « Corrections des mouvements » (actionneurs).
Ce synoptique est présenté pour un seul axe de correction (rouge = optique, noir = électronique).
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Principe
de fonctionnement
des systèmes
de stabilisation
La stabilisation de la ligne de visée
d’axes optiques consiste donc à effacer
les perturbations subies par le capteur
d’imagerie. À titre d’illustration, il suffit
de considérer les appareils photo intégrant de la stabilisation d’image. Cette
fonction permet à l’utilisateur d’obtenir des images nettes malgré les mouvements de l’appareil photographique.
Ces mouvements, correspondant à des
vibrations/tremblements, sont mesurés
localement par un (ou plusieurs) capteurs. L’analyse de cette information
est ensuite traitée et communiquée à
des actionneurs permettant la mise
en mouvement d’éléments de compensation des défauts. Le système de
stabilisation a donc pour but unique
de mettre en mouvement des éléments
en opposition aux mouvements perturbants en modifiant soit le capteur
(de manière électronique) soit l'axe optique (de manière électromécanique),
soit l'ensemble des deux. Un système
de stabilisation est donc un système

ACHETER

Figure 2. Tourelle optronique de
poursuite Onera composée d'une tourelle
Instro et de 3 imageurs IR.

électromécanique (ou électronique)
asservi particulier : la sortie observée est
toujours l’erreur de la boucle d’asservissement. La figure 1 présente un synoptique de ce système optronique asservi.

Principales technologies
de systèmes de
stabilisation de caméras
Il existe deux principes majeurs de systèmes de stabilisation d’imagerie basés
sur l’utilisation ou pas de l’image optronique pour l’estimation des perturbations. Dans la suite ceux-ci vont être
décrits simultanément. Il est important de noter que ces deux méthodes
peuvent être cumulées afin d’augmenter la précision de stabilisation.

Stabilisation sur images
− pointage/poursuite
Pour le cas où l’image acquise permet la
détermination du mouvement relatif, la
fonction globale de stabilisation porte
le nom de « pointage » (ou « poursuite »)
de la ligne de visée. La ligne de visée du
système optronique est verrouillée sur
l’axe qui lie l’objet à la caméra d’imagerie indépendamment du mouvement
de la cible et du porteur (véhicule,
avion, etc.). Le mode de fonctionnement est le suivant : la texture de l’image
permet l’identification de points remarquables afin de calculer les déplacements relatifs sur le capteur d’imagerie.
Ces mouvements sont calculés dans le
repère direct de la caméra optronique et
estimés en valeur de pixels (ou fraction

de pixel). L’information de mouvement
est ensuite envoyée aux actionneurs
avec une valeur identique et opposée
sur chacun des axes. La correction de la
ligne de visée se fait par l’intermédiaire
soit de deux axes motorisés conformes
aux plans de détection suivant les dimensions X et Y (ou largeur et hauteur)
soit d'un changement du fenêtrage de
la prise de vue (le capteur doit donc être
physiquement de plus grande dimension que la scène observée). Ce mode
de fonctionnement est classiquement
utilisé sur les systèmes de poursuite de
cible (ou d’objet) comme pour les tourelles de poursuite ou les appareils photographiques. Dans les appareils photo
numériques, par exemple, une fonction permet l’identification des visages
comme points d’appui afin d’estimer
les mouvements de l’utilisateur. Cette
estimation de l’erreur basée sur l’image
se nomme « écartométrie vidéo ».

Stabilisation optronique gyrostabilisation
La fonction précédente nécessite l’existence d’une image de « bonne qualité »
et/ou contrastée. Cependant, cela n’est
pas toujours possible notamment
pour les cas où :
• l'image est non texturée ou sans informations remarquables (manque de
contraste, temps d’intégration trop
faible, fond d’image pénalisant…),
• les mouvements sont importants
c’est-à-dire supérieurs à plusieurs
pixels voire une proportion importante de l’image,
• il y a nécessité de s’appuyer sur un
repère extérieur à l’image elle-même
(par exemple repère absolu).
Alors la mesure de mouvements à
effacer s’obtient au moyen de capteurs
additionnels à l’imageur optronique.
Ces informations de nature extérieure à l’imageur (ou tout au moins
à l’image elle-même) sont réalisées
majoritairement par l’intermédiaire
de capteur de type gyroscopique, accélérométrique ou intégré comme les
centrales inertielles. Ces solutions de
stabilisation portent le nom de stabilisation inertielle ou gyrostabilisation.
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Figure 3. Systèmes
gyrostabilisés pour
systèmes optroniques.
(a) Platine de stabilisation
LEICA Geosystems.
(b) Platine de stabilisation
pour drone (boule
ouverte sous le drone
et plateforme d'accueil
gyrostabilisée) Onera Altametris (SNCF).

Ces capteurs de mouvement doivent
être solidaires de l’imageur optronique
afin d’estimer les perturbations de celui-ci. Là encore, et suivant un principe
similaire, l’information est reconditionnée et envoyée à une motorisation
axiale afin de contrecarrer les mouvements du porteur. Cette correction
est réalisée suivant deux ou trois axes
orthogonaux souvent conformes aux
axes de mesures et aux axes du porteur.
La figure 3 présente une solution basée sur un platine de gyrostabilisation
disponible dans le cadre de l’imagerie
aérienne et une solution de gyrostabilisation pour drone développée
par l’Onera.
La gyrostabilisation permet la stabilisation suivant un repère inertiel et
donc de bénéficier d'un plan horizontal indépendamment du porteur. Il est
alors possible d'y ajouter un second
étage permettant l'orientation de la
ligne de visée. Les solutions « à étages »
sont très courantes dans les systèmes
de stabilisation car elles permettent
de bénéficier d'une dynamique supérieure de débattement et d'une précision supérieure.

Principales
caractéristiques pour
le dimensionnement
et l’approvisionnement
d’un système de
stabilisation de caméras
Un système de stabilisation est principalement une interface permettant
l'installation et l'isolation au porteur afin d’obtenir une image nette.
Que ce soit par une solution interne
(stabilisation sur image) ou externe
(mise en mouvement de l’axe optique
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et/ou de l’instrument lui-même (gyrostabilisation)), voire un système
optronique associant les deux solutions, il est nécessaire de disposer de
quelques éléments de dimensionnement et d’environnement.
L’annulation des défauts nécessite
de considérer les caractéristiques des
différentes composantes du système à
stabiliser. Il existe des solutions génériques et industrielles (Leica, Somag…),
cependant elles ne couvrent pas tous
les besoins et configurations.
Les conditions de prises de vues
sont des facteurs dimensionnants.
Le temps d'intégration (ou temps de
pose) définit les vibrations de l'image
et le « temps trame » (ou intervalle inter
acquisition) définit la variation de position. Ces amplitudes projetées de la
dimension capteur vers la dimension
système sont importantes pour définir
la qualité de stabilisation.
Le poste à considérer ensuite est
le porteur et ses caractéristiques
(fréquences et amplitudes). Les
mouvements et vibrations d’un être
humain sont très différents d’un
environnement maritime, aéronautique ou terrestre. Les vibrations
axiales peuvent être réduites avec
des solutions passives de type amortisseurs (surtout pour les hautes
fréquences). Les systèmes de stabilisation apportent une correction en
rotation. Une solution où l’acquisition requiert un temps d’intégration
non négligeable par rapport au scénario (mouvements et vibrations)
sera difficile à trouver sur étagère
et donc devra être adaptée.
Après l'aspect fonctionnel, l'aspect
physique de la caméra optronique
est impactant pour la définition, le

choix ou la réalisation d'un système
de stabilisation. La gyrostabilisation
nécessite une adaptation des couples
moteurs en fonction des besoins de
vitesse et accélération mais également
de la localisation du centre de gravité
de la caméra optronique. Les écarts de
ce centre de gravité aux axes moteurs
se paient sur les puissances-moteurs
mais également directement sur les
performances de la stabilisation.
Associés à la localisation du centre
de gravité, le poids et la matrice
d'inertie de la caméra sont des facteurs impactants.

Figure 4. Solution de système
gyrostabilisé pour optronique multimédia.
(Crédit photo : SteadyCam)

Un système de stabilisation
pour imagerie grand champ

Principales solutions
de systèmes
de stabilisation
Cela conduit à quatre types d'architectures pour les systèmes de stabilisation optronique.
Il y a les solutions dédiées du commerce, comme chez DJI par exemple,
où les plateformes de stabilisation
sont dédiées à un modèle de capteur
et donc l'approvisionnement porte sur
la solution faite pour le capteur sur un
porteur défini.
Une seconde option consiste à approvisionner des solutions du commerce versatiles. Le choix est vite limité
et souvent dédié à des classes d'applications comme la photographie aérienne ou les systèmes de poursuite.
Ce choix se paie en volume et en poids
afin d'encadrer au mieux les caméras potentielles et avoir une certaine

« réserve » de puissance. Il est alors nécessaire d'être conforme aux scénarios
accessibles. Les limites portent sur les
vitesses, accélérations et débattements.
Dans ces périmètres, on trouve des platines de stabilisation Leica Geosystem,
Somag, des tourelles Instro ou des
boules optroniques comme Safran
(dans une certaine mesure). Il est intéressant de citer SteadyCam (figure 4)
qui propose des systèmes de stabilisation dédiés au multimédia, conçus
de sorte que l’utilisateur se consacre
pleinement et uniquement à la prise
de vue.
La troisième option porte sur
les solutions optroniques « clés en
main ». Le choix des configurations
est à considérer dans sa globalité
(capteurs compris). Une grande variété de capteurs, dimensions et performances sont accessibles. La raison
d’être de ces solutions intégrées

I ACHETER

réside dans le fait que la réalisation
d'un système de stabilisation doit
être établie en parallèle de la définition des composantes optroniques
afin de garantir la performance globale et maîtriser chacun des postes
internes et externes à la charge utile.
Les fournisseurs comme Safran,
Inpixal, L3Com, Flir, DJI, SurveyCopter… proposent une grande
gamme de produits.
La quatrième option consiste à étudier et réaliser sa propre solution de
stabilisation. Cela est le cas pour les
plateformes de recherche où la définition du capteur optronique est le
challenge. Et le système de stabilisation doit l'installer dans les meilleures
conditions au meilleur endroit. Cose,
société française, développe ainsi des
solutions de stabilisation à façon, tout
comme l'Onera dans le cadre de ses
besoins spécifiques.

MARQUE

PRODUIT

INFOS

CONTACT

Leica Geosystems

Platine de stabilisation 3 axes
permettant l’intégration de capteurs
optroniques aéroportés

http://leica-geosystems.com/
products/airborne-systems/

Geosystems France – Patrice Lemire :
01 30 43 83 00 / 06 74 53 64 57
contact@geosystems.fr

Somag

Platine de stabilisation 3 axes pour
systèmes optroniques aéroportés

https://www.somag-ag.de

Sebastian Schreiber : +49 3641 633680
s.schreiber@somag-ag.de

COSE

Platine de stabilisation et solutions passives

http://www.cose.fr

Hervé Guiot : 01 80 43 00 40
herve.guiot@cose.fr

Safran

Boule optronique gyro-stabilisée
3/5 axes

https://www.safran-electronicsdefense.com/fr/aeronautiqueet-espace/drones/optroniqueembarquee

Emmanuel Kling : +01 58 11 40 00
emmanuel.kling@safrangroup.com

L3Com-Wescam

Boule gyro-stabilisée 3 axes

https://www.wescam.com/

+1-905-633-4175
support.wescam@l-3com.com

Airbus
(ex SurveyCopter)

Plate-forme de stabilisation et
d’orientation 3 axes pour UAV

https://www.survey-copter.com/
produits/tourelles/

Jean-Marc Masenelli : 04 75 00 09 96
jean-marc.masenelli@survey-copter.com

DJI

Plate-forme de stabilisation et
d’orientation 3 axes pour UAV

http://www.dji.com/fr/products/
aerial-gimbals

+49 (0) 9771-1773000 – pr.eu@dji.com

DST Control

Plate-forme intégrée de stabilisation
et d’orientation 3 axes pour UAV

http://www.dst.se/gimbal/

+46 13 21 10 80 – info@dst.se

InPixal

Plate-forme intégrée de stabilisation
et d’orientation 3 axes pour UAV

http://www.inpixal.com/fr/
tourelle-asio-155/

Pierre Rommeauteau : 09 72 11 30 24
pierre.romenteau@inpixal.com

UAV Vision

Boules gyrostabilisées
pour porteurs divers

http://www.uavvision.com/
contact-us-form

+61 2 6581 1994 – sales@uavvision.com

GSS

Plate-forme gyrostabilisée pour
divers porteurs

http://gyrostabilizedsystems.com/

+1 530-264-7657

SteadiCam

Sytème de stabilisation portable
pour caméra

http://tiffen.com/steadicam/

Cartoni France – Regis Prosper: 09 77 78 11 43
regis.prosper@cartonifrance.com

Varioptic

Lentilles pour stabilisation optique
pour smartphone

http://www.varioptic.com/

04 37 65 35 31
sales@atdelectronique.com

Cedrat Technologies

Solution mécatronique pour système
de contrôle de ligne de visée

http://www.cedrat-technologies.com/
fr/technologies.html

04 56 58 04 00
actuator@cedrat-tec.com
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nouveautés

IISolutions
d’alignement

PI propose un ensemble de solutions dédiées au test haute cadence des composants issus de
la technologie photonique sur
silicium. Les modèles F-712 permettent des fonctions d’alignement en parallèle et en continu
sur plusieurs E/S. Ces solutions
intègrent des axes motorisés et
piézoélectriques de classe industrielle exploitables en recherche et
en production. Elles permettent de
créer une architecture utilisable
pour tous les tests sur wafer et
avant packaging.
www.pi.ws

IIScanner optique 3D

Le système de mesure FSS (Flying
Spot System) de Precitec en combinaison avec un capteur interférométrique infra-rouge CHR 2
IT permet une imagerie OCT à
très haute vitesse (70 kHz) pour
la mesure d’épaisseur et de topographie sur ligne de production. Le
système de déplacement du point
de mesure (galvanomètre) est intégré dans l’optique permettant une
intégration sans axe de translation
additionnel dans la production.
Le FSS est fourni avec un logiciel
de programmation de séquence
d’inspection et une visualisation
des résultats et des statistiques.
www.precitec.fr
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Vision 3D industrielle
La société Tridimeo
nouvellement créée,
propose des solutions
de vision 3D industrielle de nouvelle génération sur la base
de développements du
CEA list. Ces solutions
permettent d’automatiser des processus d’inspection qualité ou de guidage robotique complexes. Ces solutions délivrent des
images 3D avec une précision submillimétrique tout
en fonctionnant à une cadence élevée, et permettent
de monitorer la couleur des produits ou détecter les
rebuts dans la production.
www.tridimeo.com

IIContrôleur robotique multi-axes
La commande
HEX RC d´Aerotech est un
contrôleur de
mouvements
6-axes, permettant de commander des systèmes robotiques comme
par exemple des hexapodes. Le HEX RC est en format
rack 4U et compatible avec la plate-forme de motion
control A3200. Le processeur haute performance intégré fournit la puissance de calcul pour l´exécution des
trajectoires de mouvements synchrones complexes :
6 axes d´entraînement permettent de commander
n´importe quelle combinaison de moteurs brushless,
DC ou pas à pas. Il est possible d’ajouter jusqu´à 26
axes supplémentaires asservis.
www.aerotech.com

IIDiodes laser APC
La série A4 de diodes lasers compactes APC (automatic power control) offre une protection supplémentaire à chaque fois qu’un faisceau à rayonnement
compatible avec la sécurité oculaire est exigé : dès
que le courant de fonctionnement dépasse un certain niveau, le contrôle de puissance automatique
(APC) coupe la diode laser. Les diodes lasers A4 sont
insensibles aux décharges électrostatiques jusqu’à
10 kilovolts et garantissent une puissance de sortie
stable aux tensions d’alimentation de 2,5 à 6,0 V DC.
Ces diodes lasers sont disponibles dans différentes
longueurs d’onde entre 635 nm et 850 nm.
www.lasercomponents.com

IICaméra
industrielle GigE

IDS étoffe sa gamme de caméras-industrielles ethernet GigE
uEye FA avec six variantes dotées des capteurs CMOS de
ON Semiconductor. Outre une
version avec le capteur rapide
à obturateur global (Global
Shutter) SVGA, PHYTON 500,
la caméra gigabit ethernet est
désormais proposée avec le
capteur à obturateur global
de 1,31 mégapixels, PYTHON
1300, et les capteur CMOS de
4,92 mégapixels MT9P006STC
ou MT9P031STM. Tous les
nouveaux modèles sont disponibles dans des variantes
monochrome ou couleur et
peuvent être commandés avec
la suite logicielle IDS ou le firmware GigE Vision.
www.ids-imaging.com

IIMesure des
épaisseurs de lentilles
Trioptics a développé l’Optisurf LTM, qui permet de mesu
rer l’épaisseur des lentilles au
centre, sans contact, en production. Cet instrument est
basé sur l'interférométrie faible
cohérence qui assure une précision absolue de ±0,5 µm sur des
épaisseurs mesurées jusqu’à
50 mm. Cette station intégrée
comprend un support échantillon qui accepte des lentilles
jusqu’à 100 mm de diamètre,
un écran tactile avec un logiciel
optimisé permettant une mesure en quelques secondes.
www.trioptics.fr

nouveautés

I PRODUITS

IILigne à retard

IIConvertisseurs de faisceau

Gooch & Housego
propose une ligne
à retard optique,
d é v e l o pp é e p o u r
le marché de la tomographie optique
cohérente ainsi que
pour d’autres applications. Sa vitesse de
fonctionnement est
donnée à 25 mm/s
avec une précision de
contrôle de 5 μm, et
des vitesses proches
de 80 mm/s en rafales courtes sont
possibles. En standard, elle offre un retard optique de 333 à
1200 ps avec une résolution de 0,003 ps.
Plusieurs longueurs
d’ondes telles que
850, 1060 et 1310
nm sont disponibles.

Edmund Optics propose
des convertisseurs de faisceau à intensité uniforme,
qui transforment les faisceaux collimatés gaussiens
entrants en faisceaux collimatés ayant une distribution d'intensité uniforme et un
front d'onde plan. La distribution d'intensité du faisceau
converti est constante sur de grandes distances, pour
des applications dans l'holographie, la microscopie, ou
encore le micro-usinage de matériaux, le soudage et la
gravure. Ces convertisseurs sont proposés avec des longueurs d'ondes de conception de 266 nm à 10 500 nm
pour des sources laser courantes YAG, à fibre, et au CO2.
www.edmundoptics.fr

NeTHIS propose une
caméra multi-spectrale
couvrant toutes les longueurs d’onde de l’UV au
terahertz et offrant une
surface sensible de 50
mm, un seuil de détection ~nW/pix/Hz½ et une résolution <100 µm.

Le profileur optique 3D Five Axis de
Sensofar Metrology combine un module
rotationnel haute précision et une plateforme de translation haute résolution.
S’appuyant sur la tête de capteur « 3-in1 » de Sensofar, le système Five Axis est
adapté à la caractérisation complète des
surfaces d’un échantillon. Un module
d’analyse avancée supplémentaire fournit les outils pour déterminer les écarts
de forme des modèles CAO en 3D,
souligner les écarts de test et d’usure,
pour mesurer les dimensions critiques
(angles, rayon, contour) et les volumes.

goochandhousego.com

www.nethis-thz.com

www.sensofar.com

IIOpenView Caméra

IIProfileur 3D

Excitonics for photonic applications :
une école thématique de la SFO

E

n 1987 Pierre Chavel lançait les
écoles thématiques de la SFO au
centre de Physique des Houches. Ces
écoles ont rencontré alors un vif succès,
participant à la formation de nombre
de jeunes chercheurs et chercheuses en
optique. La SFO reprend aujourd’hui
cette série sur un rythme annuel.
Nous sommes heureux d’annoncer la
première école de cette nouvelle série :
Excitonics for photonic applications.
Cette école aura lieu aux Houches du
16 au 27 avril 2018.
Les semiconducteurs organiques sont
devenus des acteurs incontournables en
photonique : ils ont ouvert la voie à des
dispositifs flexibles et/ou imprimables
comme les écrans OLED ou les

cellules solaires plastiques. Mais cette
communauté est bousculée par l’irruption
de nouveaux venus aux caractéristiques
proches mais qui ne sont plus 100 %
organiques : les pérovskites hybrides
et les nanoparticules semiconductrices
colloïdales par exemple. Au-delà du fait
que ces matériaux ont des applications
communes, et qu’ils ont des techniques
de mise en œuvre et de caractérisation
semblables, c’est l’exciton qui y joue le
rôle clé de médiateur entre le photon et
le matériau.
Parce que le champ est nouveau et
interdisciplinaire, il est nécessaire
de revenir à des questionnements
fondamentaux : qu’est-ce qu’un exciton
dans ces systèmes ? Comment en tirer

le meilleur parti pour développer et
inventer les applications photoniques
de demain ?
Les cours seront assurés par 16 orateurs
et oratrices prestigieuses, leaders dans
leurs domaines de recherche respectifs :
parmi eux Mark Fox, Chihaya Adachi,
Jérôme Cornil…
L’école est ouverte aux doctorant(e)s
comme aux permanent(e)s. Attention
les places sont limitées !
Date limite de soumission (courte
lettre de motivation + résumé pour
un poster) : 22 janvier 2018.
http://www.sfoptique.org/pages/
ecoles-thematiques/e xcitonicsthematic-school/
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