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ACHETER
La micro-optique,  
une technologie clé dans  
notre monde actuel

La micro-optique est aujourd’hui une technologie clé 
indispensable pour bien des produits et applications, tant 
industrielles que pour la grande consommation. Les exemples 
les plus prestigieux vont de la reconnaissance faciale sur 
nos smartphones, jusqu’aux éléments diffractants utilisés 
dans les steppers lithographiques haut de gamme pour le 
modelage de faisceau laser.

Reinhard VOELKEL, CEO SUSS MicroOptics SA1 - reinhard.voelkel@suss.com

Dans le domaine des steppers 
lithographiques, la micro-op-
tique a notamment eu un 

impact majeur sur la réduction des 
effets d’aberration et de diffraction 
dans la lithographie de projection, 
permettant une amélioration de la 
résolution spatiale passant ainsi de 
1 micron à 7 nanomètres au cours des  
20 dernières années.

La micro-optique joue également 
un rôle décisif dans les dispositifs mé-
dicaux (endoscopes, ophtalmologie), 
dans les équipements laser mais aussi 
dans les réseaux de communication 
par fibre optique, permettant ainsi 
l’accroissement considérable des vi-
tesses de transmission Internet et sa 
démocratisation au sein de nos foyers.

Nos smartphones comportent 
également leur part d’éléments mi-
cro-optiques. Par exemple, certains 
des composants sont utilisés dans les 
lampes de poche, dans les caméras se-
condaires ou encore l’éclairage d’am-
biance et les capteurs de proximité.

Partout où la lumière est impliquée, 
la micro-optique offre une chance de 
miniaturiser encore plus un dispositif, 
d’améliorer sa performance ou de ré-
duire les coûts de fabrication et d’em-
ballage. La fabrication de micro-optique 
sur wafer utilise les différentes tech-
nologies établies par l’industrie des 
semi-conducteurs (voir figure 1). Des 
milliers de composants sont donc fa-
briqués simultanément sur un wafer, ce 
qui assure la plus haute qualité possible 
à un prix extrêmement compétitif.

1  Fondée en 1999, SUSS MicroOptics a une grande expérience en design optique, microfabri-
cation, métrologie optique et packaging (www.suss.ch).

Figure 1. Matrices de micro-optiques sur 
un wafer. © SUSS MicroOptics.
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Fabrication de micro-
optique sur wafer
De nombreuses technologies alterna-
tives, comme la gravure, la modélisation 
par ultrason, le perçage et la découpe 
diamant, la diffusion et l’implantation 
ionique, l’estampage, l’ablation laser, le 
moulage, l’embossage, le litho-galvano 
moulage (LIGA), les polymères photos-
tructurables, ont été développées pour la 
production micro-optique. Cependant, 
la plupart de ces technologies n’ont pas 
atteint le même niveau de performance 
que fournit la technologie sur wafer.

La fabrication de micro-optique sur 
wafer est basée sur un procédé de résine 
photosensible micro structurante, sui-
vie d’une gravure au plasma qui trans-
fère le motif en résine dans le wafer. 
Pour les réseaux de microlentilles ré-
fractives, la photorésine est fondue dans 
un four ou sur une plaque chauffante. 
Après la fonte, le profil de lentille en ré-
sine est sphérique. Il peut être transféré 
directement dans le substrat où il peut 
être converti en lentille asphérique pen-
dant l’étape de gravure. Les matériaux 
les plus courants sont le silicium et le 
verre de quartz. Le verre de quartz peut 
être utilisé pour les longueurs d’ondes 
de 193 nm à 3400 nm avec des classes de 
verres différentes pour l’UV, le visible et 
l’infrarouge. Le silicium est utilisé dans 
le proche infrarouge en particulier pour 
les télécommunications et transfert de 
données (1310 nm et 1550 nm).

Le diamètre typique des lentilles se 
situe entre 5 microns et 2 millimètres. 
Leurs flèches vont de quelques cen-
taines de nanomètres jusqu’à plus de 
200 microns. La technologie actuelle 
peut assurer une uniformité du rayon 
de courbure de typiquement ±2 % sur 
un wafer de 8’’ (200 mm) avec une 
irrégularité de profil de seulement 
quelques nanomètres de déviation 
RMS par rapport au meilleur fit as-
phérique (de 5 nm à 100 nm en fonc-
tion du profil de microlentille). Pour 
les micro-optiques diffractives, le 
motif de résine, qu’il soit binaire ou 
sur plusieurs niveaux, est transféré di-
rectement dans le wafer sans étape de 
fonte (voir figure 2). Les meilleurs ren-
dements de diffraction sont atteints 
sur les éléments optiques diffractants 
(DOE) à 8 ou 16 niveaux (voir figure 4).

La capacité de combiner des élé-
ments micro-optiques diffractifs et 
réfractifs sur un même wafer ainsi que 

la possibilité de fabriquer des éléments 
micro-optiques double-face assurent la 
réalisation de designs complexes (voir 
figure 3). L’alignement des micro-op-
tiques en face arrière par rapport à ceux 
de la face avant peut être garanti à 1 ou 
2 microns près.

Toujours dans le but de rendre les 
micro-optiques accessibles à tout type 
d’application miniaturisée, il est pos-
sible d’encastrer des microlentilles entre 
deux murs permettant ainsi d’assurer 
un meilleur positionnement et une 
grande proximité entre les éléments op-
tiques les uns par rapport aux autres ou 
alors directement en face d’un capteur 
ou collecteur de lumière. Ainsi l’assem-
blage des micro-optiques est rendu plus 
simple et rapide, évitant tout risque 
d’endommager les surfaces optiques.

Design d’éléments 
micro-optiques
La micro-optique a démontré son im-
pact décisif en tant que technologie clé 
dans les applications de notre monde 
moderne. La technologie de fabrica-
tion sur wafer s’adapte aux besoins des 
utilisateurs et permet de répondre aux 
attentes les plus exigeantes dans des 
domaines d’application très variés. 
Les éléments micro-optiques réfrac-
tifs répondent aux exigences de la 
plupart des domaines d’application. 
Cependant, dans certains cas, l’optique 
diffractive offre plus de liberté dans le 
design optique, par exemple pour des 
lentilles à forte ouverture numérique 
ou pour des lentilles circulaires par-
tielles. De plus, les éléments micro-op-
tiques diffractifs permettent de créer 
une infinité de dessins lumineux allant 

 Figure 2. Matrices de DOE (en haut) et de 
microlentilles (en bas). © SUSS MicroOptics

 Figure 3. Élément micro-optique hybride 
avec une lentille réfractive encastrée et un 
élément diffractif sur un plateau surélevé.  
© SUSS MicroOptics

Figure 4. Structure diffractive. © SUSS MicroOptics.
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de la simple matrice de points à des 
dessins bien plus complexes.

Le design d’un élément micro-op-
tique dépend du système optique global 
qui est différent pour chaque applica-
tion et chaque utilisateur (type de source 
lumineuse, contraintes mécaniques 
d’assemblage…). Le critère de perfor-
mance optique est lui aussi dépendant 
de l’application : uniformité du faisceau, 
efficacité de couplage dans une fibre, effi-
cacité de diffraction… Le design optique 
permet de définir les spécifications du 
composant micro-optique mais aus-
si d’étudier la sensibilité du design en 
fonction des tolérances de fabrication. 

La définition d’une microlentille pla-
no-convexe doit spécifier au minimum :
• le rayon de courbure,
• la conique,
• la déviation rms par rapport au meil-

leur fit asphérique,
• l’ouverture utile,
• le matériau et son épaisseur.

Le design d’éléments diffractifs est 
optimisé pour une longueur d’onde 
donnée. La performance optique dé-
pend de la résolution de la structure 
diffractive mais aussi des tolérances de 
fabrication en particulier sur la hau-
teur des différents niveaux.

Exemples d’applications

Matrices d’intégrateurs  
Köhler pour l’illumination 
dans le domaine visible

L’illumination Köhler, proposée par 
August Köhler en 1893 pour la micros-
copie, fournit une illumination uni-
forme d’un objet, indépendamment de 
la forme de la source de lumière, de son 
extension et de sa dispersion angulaire. 
Ce procédé est un jalon important dans 
la microscopie et constitue toujours un 
standard pour bien d’autres systèmes 
d’illumination aujourd’hui. Chaque 
point de la source de lumière peut être 
traité comme générant une onde plane 
de fréquence spatiale, déterminée par 
la position du point de source relatif à 
l’axe optique. En d’autres termes, lors de 
l’usage de l’illumination Köhler, chaque 
point du plan image est illuminé par 
la source entière, de sorte que les varia-
tions d’intensité de lumière provenant 
de la source n’affectent pas l’illumi-
nation du plan image. Cependant, si 
un élément constitué d’une lentille 
unique est utilisé pour collecter le flux 
de la source, les variations d’intensité 
de la source limiteront l’uniformité 
atteignable par l’illumination Köhler. 
Ce problème peut être surmonté en 
utilisant des canaux multiples d’illu-
mination Köhler.

Figure 5. Principe des matrices d’intégrateurs Köhler.
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Les systèmes à multiples canaux 
d’illumination Köhler, également ap-
pelés condensateurs œil-de-mouche, 
intégrateurs (array integrator) ou inté-
grateurs Köhler, ont été proposés par 
Kurt Räntsch, un collègue d’August 
Köhler chez Carl Zeiss à Jena en 1938 
(US Patent 2,186,123). La superposi-
tion de lumière des canaux parallèles 
d’illumination Köhler est effectuée par 
une lentille large, également appelée 
lentille Fourier, comme illustré en fi-
gure 5.

Les éléments diffractants per-
mettent de créer une distribution de 
la lumière encore plus sophistiquée, 
mais leur application est générale-
ment limitée à une palette réduite de 
longueurs d’onde 

Microlentilles en 
polymères sur verre pour 
application dans l’éclairage 
automobile et les biens de 
grande consommation
Pour les applications moins exi-
geantes, les éléments micro-optiques 
peuvent également être produits par 
un procédé d’impression de polymères 
sur verre. Ce procédé permet de pro-
duire de grandes quantités de mi-
cro-optiques sur wafer, par exemple 
pour des applications dans l’éclairage 
automobile (voir figure 6). 

Microlentille  
pour les applications médicales
Un exemple de technologie médicale 
utilisant la micro-optique est le trai-
tement facial au laser pour le rajeunis-
sement de la peau. Une micro-optique 
convertit un faisceau laser en un des-
sin de points lumineux. Ces points 
brûlent des trous microscopiques 
dans la peau qui développe ensuite de 
nouvelles cellules pour cicatriser ces 
trous. On obtient ainsi une peau raf-
fermie et rajeunie. Ce procédé utilise le 
même principe que l’élimination des 
tatouages par la technologie au laser.

Microlentille  
pour le transfert de données
Le transfert de données est un secteur 
en plein essor avec la construction 
de gigantesques centres de données 
(data centers) où sont alignés des mil-
liers de serveurs dans lesquels sont 
stockées nos données. La commu-
nication entre les serveurs se fait par 
fibre optique permettant des vitesses 
de communication importantes. Le 
couplage de lumière dans les fibres 
optiques multi et monomodes est 
alors rendu possible grâce à l’utilisa-
tion de microlentilles.

Figure 6. Matrice de microlentilles  
pour illumination (automobile).  
© SUSS MicroOptics
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