
■ FOCUS
L'Optique-Photonique  
en Israël

■ ACHETER
Un laser  
à supercontinuum

■ PORTRAIT
Joseph Petzval

■ COMPRENDRE
La spectroscopie  
photoacoustique

 France/EU : 19 €  – Reste du monde : 25 €
www.photoniques.com

N° 94 • Novembre - Décembre 2018

PHOTO-
ACOUSTIQUE
Technologies & Dispositifs





www.photoniques.com ❚ 1

est la revue de la 

Photoniques 94

ÉDITORIAL

Riad HAIDAR 
Rédacteur en chef

SOMMAIRE 94 Novembre - Décembre 2018

Entendre la lumière !
Il y a des destins… En effet, le premier à décrire ce phénomène est Alexander Graham Bell  
en 1880. Il venait de découvrir que des ondes sonores pouvaient émaner d'objets illuminés par 
la lumière du soleil, pourvu que cette lumière soit modulée temporellement à une fréquence 
audible. Le même Bell qui a été l'inventeur du téléphone. Bell dont le grand-père à Londres, 
l'oncle à Dublin et le père à Édimbourg étaient professeurs de diction. Bell qui, enfant, fut très 
affecté par la surdité graduelle de sa mère qui commença à perdre l'audition quand il avait 
12 ans. Bell dont l'épouse est devenue sourde à la suite d'une scarlatine..., et qui décida de 
consacrer sa vie à l'étude de la propagation et de la perception du son.

Ses travaux pionniers en photoacoustique inspirèrent immédiatement les brillants esprits de 
John Tyndall et Wilhelm Röntgen. Pourtant la technique a vite été abandonnée, essentiellement 
par manque de composants optiques et acoustiques suffisamment performants. Quelques 
décennies plus tard, l'invention du laser lui donnera une seconde naissance, accompagnée 
par le perfectionnement des microphones et de l’électronique. Aujourd'hui elle bourgeonne 
un peu partout : en spectroscopie, en contrôle des matériaux, en biophysique, en médecine... 
Dans cet ultime dossier technique de 2018, nous vous proposons un rapide tour d'horizon qui  
— gageons-le — n'aurait pas déplu à M. Bell.
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

J’aimerais revenir sur l’actualité récente qu’est le prix Nobel de Physique 
2018. Une fois de plus, l’optique est mise à l’honneur avec l’attribution du 
prix à trois lauréats récompensés pour leurs travaux dans le domaine de la 
physique des lasers : Arthur Ashkin pour les pinces optiques et leur utilisation 
sur des systèmes biologiques, Gérard Mourou et Donna Strickland pour leur 
méthode originale de génération d'impulsions ultra-brèves de forte intensité. 
Rappelons que ce prix Nobel s’inscrit dans une longue lignée de prix liés à 
l’optique qui démarre dès 1907 avec Albert Michelson. Ces quinze dernières 
années, ont été notamment mis à l’honneur les peignes de fréquence (2005), 
les fibres optiques (2009) et les LED bleues (2014). Gageons que la vitalité 
de notre communauté engendrera encore de nombreux prix Nobel.

Quelques mots également sur l’actualité récente de l’EOS (European 
Optical Society). Une actualité bien chargée avec le succès d’EOSAM 2018 
– le colloque biennal de l’EOS, qui s’est tenu à Delft courant octobre ; la 
promotion au titre de « Fellow » de six de nos collègues dont trois français 
– Luc Bergé, Riad Haidar et Ariel Levenson ; et les élections du Comité 
Exécutif avec une très forte représentation française – Gilles Pauliat (Président 
entrant) et Patricia Segonds (Trésorière). J’adresse toutes mes félicitations 
aux nouveaux Fellows de l’EOS. Ils ont été récompensés pour la qualité et 
l’originalité de leurs travaux scientifiques, mais aussi pour leur implication 
dans la communauté scientifique et leurs efforts pour animer celle-ci.  
À ce titre, Riad Haidar est bien connu des lecteurs de la revue Photoniques, 
puisqu’il en est le Rédacteur en Chef depuis plusieurs années et qu’il nous 
raconte brillamment dans chaque numéro l’histoire d’un(e) opticien(ne) 
célèbre. Riad Haidar et Ariel Levenson sont également bien connus de la 
SFO puisqu’ils animent respectivement deux de ses clubs thématiques : le 
club Nanophotonique et COLOQ (COlloque sur les Lasers et l’Optique 
Quantique). Je tiens enfin à féliciter Gilles Pauliat et Patricia Seconds pour 
leurs nouvelles fonctions au sein de l’EOS. Une belle aventure les attend pour 
continuer de structurer à l’échelle européenne la communauté de l’optique 
photonique dans toutes ses composantes, de la recherche à l’application 
et l’industrialisation.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier numéro de l’année  
et j’en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes avec vos familles  
et vos proches !

Bien amicalement, 
Pascale NOUCHI

http://www.photoniques.com
http://www.edpsciences.org
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mailto:annie.keller@edpsciences.org
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Succès du colloque EOSAM2018
Le colloque biennal de la Société 
Européenne d’Optique (EOS Annual 
Meeting, EOSAM), événement 
européen majeur pour la communauté 
européenne de l'optique et de la 
photonique, s'est tenu au centre des 
congrès de l’université de Delft, aux 
Pays-Bas, du 8 au 12 octobre 2018 
(www.myeos.org/events/eosam 2018). 
Avec 9 conférences scientif iques 
thématiques, des cours introductifs 
sur les 9 thèmes du colloque, plus de 
400 participants et 350 présentations, 
l'événement a été un total succès. 
Une exposition industrielle, des 
posters industriels et des rencontres 
entreprises-étudiants ont contribué à 
renforcer les liens entre les composantes 
académiques et industrielles de notre 
communauté. Le dîner du colloque 
s'est tenu dans l’usine historique 
de la porcelaine bleue de Delft. 
L’ouverture du musée pour l’occasion 
a contribué à l’atmosphère détendue 
et chaleureuse, les participants étant 
libres de se promener et de savourer 
la nourriture et les boissons tout en 
faisant du réseautage.

De nouveaux « fellows »
Lors de ce colloque, six de nos collègues, 
dont trois français, ont été promus à la 
qualité de « fellows » de l’EOS, pour 
leurs apports scientifiques et leurs 
services rendus à la communauté de 
l’optique : Luc Bergé, Trevor Benson, 
Riad Haidar, Juan Ariel Levenson, Pedro 
Andrés Bou et Ralf Bergmann. Nous 
leur adressons toutes nos félicitations.

Assemblée générale  
et renouvellement  
du comité exécutif
L’Assemblée Générale de l’EOS a 
également eu lieu lors du colloque. Le 
nouveau comité exécutif de l’EOS a été 
entériné et confirme la forte implication 
de la communauté française dans 
les instances dirigeantes de l’EOS : 
Humberto Michinel (Président entrant, 
ESP) ; Paul Urbach (Président sortant, 
NL), Gilles Pauliat (Président entrant, 
FR), Patricia Segonds (Trésorière, FR), 
Andreas Ettemeyer (Secrétaire, CH), 
Oliver Fähnle (Président du comité 
industriel consultatif, CH), Thomas 
Südmeyer (Président du comité 
académique consultatif, CH).

Le prochain EOSAM en 2020
99 % des participants de l’EOSAM 
ayant répondu au sondage ont déclaré 
être très satisfaits de leur participation, 
de la qualité des présentations, et ont 
exprimé le souhait de vouloir participer 
à la prochaine édition de l’EOSAM. 
Celle-ci sera organisée en collaboration 
avec la Société Portugaise d’Optique et 
aura lieu au début de l’automne 2020 à 
Porto avec tous les ingrédients qui ont 
fait le succès de l’édition 2018. Notez 
tout de suite la date dans votre agenda !

Photoniques 94

www.sfoptique.org

AGENDA

C2i 2019 
28-30 janvier 2019 - ENSAM Bordeaux 
8e Colloque Interdisciplinaire en 
Instrumentation. Parrainage SFO.

FRISNO 15 
24 au 29 mars 2019 - Centre Paul 
Langevin – Aussois 
15e Symposium Franco-Israélien sur 
l'Optique Non Linéaire et Quantique.
Parrainage SFO. 

Fiber Links and Frequency Combs 
22 au 26 avril 2019 - École de Physique, 
Les Houches 
École thématique de la SFO : High 
precision physics using an optical 
fibre link and optical frequency comb 
/ Peignes de fréquences et liens fibrés 
optiques pour les mesures de précision.

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

Colloque biennal de la Société Européenne d’Optique (EOS)

http://www.photoniques.com
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OPTIQUE Dijon 2020 :  
save the date ! 

Du 7 au 10 juillet 2020, Dijon sera la vitrine du congrès 
phare de la Société Française d’Optique qui mettra en 

lumière la richesse et la vigueur de tous les secteurs de l’optique 
en France. OPTIQUE Dijon 2020 donnera une vision globale 
des recherches de pointe du fondamental à l’appliqué, des 
développements industriels et des innovations pédagogiques. 
Un moment incontournable pour des échanges fructueux 
dans une ambiance conviviale. Le comité d’organisation 
local orchestré par Guy Millot mettra tout en œuvre pour 
accueillir les participants dans les meilleures conditions. Il est 
constitué de membres des structures partenaires, notamment 
du laboratoire ICB de Dijon et de l’institut FEMTO-ST de 
Besançon. Rendez-vous à la Faculté des Sciences Mirande du 
campus dijonnais début juillet 2020 !

EN SAVOIR PLUS : 
www.sfoptique.org / rubrique « congrès OPTIQUE »

Photoniques 94 Photoniques 94

www.sfoptique.org

39e JNOG

Pour leur 39e édition, les JNOG (Journées Nationales 
d’Optique Guidée) investiront du 2 au 4 juillet 
2019 le tout moderne Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N) sur le campus de Paris-Saclay. 
La communauté francophone de l’optique guidée se 
retrouvera ainsi comme chaque année depuis 1980 dans 
une ambiance conviviale autour des télécommunications 
optiques, de l’optique intégrée, des lasers fibrés ou in-
tégrés, des capteurs et de l’instrumentation optique.
 
www.sfoptique.org / rubrique « Clubs SFO »

http://www.photoniques.com
http://www.sfoptique.org
http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.sfoptique.org
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Photonics France :  
en route vers l’Europe

Photonics21 a renouvelé une partie de son Board of Stakeholders, ou 
« Conseil d’administration » en novembre dernier. Avec 21 membres 

sur 100, la France est le 2e pays le plus représenté et Photonics France 
sera représenté par son directeur Ivan Testart nouvellement élu. Les 
membres du Board sont élus pour 3 ans et se réunissent plusieurs fois 
par an à Bruxelles. 
La mission du Board (BoS) est de définir la stratégie de Photonics21 
et en particulier les feuilles de route technologiques qui cadrent les 
appels à projets de recherche et développement proposés par la 
Commission européenne.
Parmi les sujets forts d’actualités, le futur programme Horizon Europe 
en discussion où la photonique n’est pour l’instant pas aussi visible et 
soutenue que dans Horizon 2020. Photonics France a lancé une pétition 
signée par plus de 500 photoniciens déposée auprès de la Commission 
européenne et le gouvernement français. Nos revendications sont de 
maintenir la photonique en tant que Key Enablying Technology et le 
Public Private Partnership Photonique et enfin de sanctuariser voire 
augmenter le budget photonique de 700 millions d’euros pour la 
recherche et développement.

French Photonics Day – Photonique, 
du numérique au quantique

Save the Date pour la 1re édition des French Photonics Days qui se 
tiendra le 4 avril 2019 à l'Institut d'Optique d'Aquitaine de Talence. 

Une centaine de personnes est attendue (industriels, académiques, 
scientifiques…) pour cette journée sur le thème « La Photonique 
numérique et quantique », organisée par Photonics France, les Anciens 
de SupOptique, et en partenariat avec le pôle ALPHA-RLH pour 
cette édition.
Ce nouveau format d’évènement French Photonics Days est destiné à devenir 
annuel. Il a pour ambition de renforcer la dynamique de développement de 
la filière photonique en rassemblant dans chaque année les acteurs autour 
d’un sujet d’actualité et d’intérêt tout en mettant en avant l’action régionale 
et la complémentarité avec une action nationale de filière.
Au programme ce 4 avril : présentations, tables rondes et conférences 
développées en 3 axes : la formation, la recherche académique et l'industrie. 
Cette journée sera suivie d’une soirée conviviale de networking à Bordeaux.
Plus d’informations sur notre site internet.

Participez à nos Business 
Meetings Photonics4Agrofood

Le 13 mars prochain, rendez-vous sur le salon CFIA - Carrefour des 
Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire, à Rennes, pour participer 

à nos prochains Business Meetings Agroalimentaire.
Sur un format légèrement différent avec conférences des donneurs d’ordre 
le matin sur le contrôle des matières ; la sécurité sanitaire des aliments et 
le contrôle des procédés, et rendez-vous BtoB organisé sur le salon l’après-
midi. L’évènement, gratuit, est soutenu par les projets européens Nextpho 
dont Photonics France est le partenaire français, et le projet Eprise.

POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE

Tél. : 01 53 46 27 09
contact@photonics-france.org 
www.photonics-france.org

Les offres de services adhérents

Soucieux d’aider ses adhérents au quoti-
dien, Photonics France propose de nom-

breux services pour développer leurs activités : 
networking, business, promotion, formation, 
règlementation. Des services « pratiques » sont 
également à leur disposition : location de salle 
de réunion, centrale d’achats, bulletin d’appels 
d’offre, assurance Garantie Sociale. Au quoti-
dien, une économie moyenne estimée par les 
adhérents à 8000 €/an pour une PME.
Service salle de réunion : la salle de réunion de 
15 à 20 places est disponible gratuitement pour 
les adhérents.
Service Appels d’offres : chaque année, Photonics 
France diffuse à ses adhérents plus de 7000 ap-
pels d’offres français et européens.
Service Normalisation : veillez, votez et influez sur les 
normes en optique et photonique ISO gratuitement.
Service salons : Photonics France propose des 
offres privilégiées à ses adhérents sur de nombreux 
salons et évènements en France et à l’étranger.

AGENDA 2019

Janvier : conférence Biens à Double Usage 
Février : Rencontres Recherche  
& Industrie, Belgique
13-15 février : Partenariat Salon Lighting Days, Lyon
14 février : Partenariat Convention d’affaires 
TechInnov, Paris
25-27 février : Partenariat Salon Photoptics, 
Prague (CZ)
13 mars : Rencontres Business Meeting 
Agroalimentaire, Rennes
4 avril : French Photonics Days : Photonique, 
du numérique au quantique, Bordeaux
3-4 avril : Partenariat Convention d’affaires 
Paris Space Week, Paris
Mai-Juin : Assemblée Générale, Paris
19-20 juin : Partenariat Salon ONLYLIGHT, Lyon
24-27 juin : Salon Laser World of Photonics, 
Munich (DE)
9-12 septembre : Partenariat SPIE Security + 
Defence, Strasbourg
Octobre : Partenariat Convention d’affaires 
RDV Carnot, Paris
À venir en 2020 : l’offre Pavillon OPTATEC !
Pour toutes informations contactez-nous !

Photoniques 94 Photoniques 94
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www.alpha-rlh.com

AGENDA

Salon BIOS 
2 et 3 février 2019 à 
San Francisco

Photonics West 
5 au 7 février 2019 à 
San Francisco

Forum des 
adhérents  
21 mars 2019 
à Latresne

Laser World  
of Photonics  
China 
20 au 22 mars 2019 
à Shanghai

French Photonics 
Days  
4 avril 2019 
à Bordeaux

INPHO Venture Summit :  
le pôle ALPHA-RLH remet le prix du meilleur pitch !

Organisée par ALPHA-RLH, la CCI Bordeaux Gironde et le CEA, 
en partenariat avec BLUMORPHO, la 6e édition de INPHO 

Venture Summit s’est tenue les 11 et 12 octobre 2018 au Palais de 
la Bourse à Bordeaux. Cet évènement dédié aux technologies de 
rupture DeepTech a accueilli 150 personnes autour de conférences, 
de sessions de pitchs et de rendez-vous BtoB. 
En l’espace de deux jours, les participants (investisseurs, 
décisionnaires de grandes entreprises, fondateurs de 
startups) du monde entier ont pu ainsi rencontrer des acteurs 
clés et échanger sur des projets de levées de fonds ou de 
développement commercial/technologique. 
Les technologies à fort potentiel de rupture du digital, de 
la blockchain industrielle et des systèmes de calcul haute-
performance ont ainsi été confrontées à cinq marchés 
applicatifs : la santé, la mobilité, les infrastructures, le grand 
public et l’industrie du futur. 
Plus de vingt keynote speakers ont répondu présents dont Airbus, 
Alibaba Cloud, Atos, Hardware Club, Hyundai CRADLE...
Plusieurs fonds d'investissement et corporate funds ont présenté 
en mode pitch leur stratégie d'investissement, ce qui est 
spécifique à INPHO Venture Summit et n’existe sur aucun 
autre évènement.
Parmi les 24 startups sélectionnées qui recherchaient 82 M€ de 
fonds, Muquans, Neta et Wupatec, membres du pôle, ont eu 
l’opportunité de « pitcher » et de présenter leurs innovations 
technologiques devant des investisseurs potentiels.

Le prix du meilleur pitch, sponsorisé à hauteur de 5000 € par 
le pôle ALPHA-RLH, a été remis par Hervé Floch, Directeur 
Général du pôle, à la start-up britannique UltraSoC, pour 
son innovation en matière de systèmes d’analyse intégrés 
dans les semi-conducteurs. Les sociétés LLTech (France) et 
CellSeeQ (Belgique) ont été classées 2e et 3e entreprises les 
plus innovantes dans le domaine du diagnostic précoce et de 
la médecine personnalisée.
L’évènement a été soutenu par Hamamatsu Photonics France, 
membre industriel du pôle, ainsi que par Bordeaux Métropole, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Commission européenne. 
Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2020 pour la prochaine édition !

Lancement de GoyaLab,  
nouvelle spin-off d’ALPhANOV

Directement issue des travaux menés au 
sein d’ALPhANOV pour développer, 

industrialiser et commercialiser le GoSpectro, 
la start-up GoyaLab a été créée le 24 septembre 
2018. Portée par Thomas Kuntzel, elle a pour 
objet le développement de spectromètres et de 
composants pour la spectroscopie. 
Le GoSpectro est un mini spectromètre compact et 
facile à utiliser, capable de transformer n'importe quel 
smartphone en spectromètre de lumière. Il permet 

ainsi d'effectuer des mesures, d’enregistrer, de comparer et d’exporter des données spectrales. 
Issu d’un projet de R&D identifié lors d’un événement organisé et labellisé par le pôle ALPHA-
RLH, sous la coordination d’Arnaud Zoubir, directeur commercial d’ALPhANOV, le produit 
GoSpectro a déjà remporté un Prism Award (Oscar de la Photonique) lors du salon Photonics 
West 2017 à San Francisco, lui donnant ainsi une visibilité internationale.
Les marchés visés sont tous ceux qui ont besoin d’instruments de spectroscopie mobiles, simples, 
compacts, peu coûteux et connectés : éclairage, gemmologie, médical, lutte contre la contrefaçon, 
enseignement. 
Hébergée dans l’espace « entreprises » d’ALPhANOV à l’Institut d’Optique d’Aquitaine à 
Talence, GoyaLab repose sur le transfert d’une technologie brevetée ainsi que de toute l’activité 
liée au GoSpectro (adaptations, fabrication, commercialisation, maintenance).

Photoniques 94
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La Nouvelle-
Aquitaine 
accueillera la 1re 

édition des French 
Photonics Days
La 1re édition des French 
Photonics Days se tiendra 
le 4 avril 2019 à Bordeaux à 
l'Institut d'Optique d'Aqui-
taine de Talence. Organisée 
par Photonics France, les 
Anciens de SupOptique – 
l'Association des anciens 
élèves de l'Institut d'Op-
tique Graduate School 
(IOGS) – et le pôle ALPHA-
RLH, elle aura pour thème 
« La Photonique numérique 
et quantique ».
L ' é v è n e m e n t  F r e n c h 
Photonics Days a pour 
ambition de promouvoir 
la filière photonique, ses 
technologies innovantes et 
ses applications. Il se tien-
dra chaque année dans une 
région différente ayant une 
activité photonique forte 
et abordera la thématique 
à l'honneur sous 3 axes : 
la formation, la recherche 
académique et l'indus-
trie, dans le cadre de pré-
sentations, tables-rondes 
et conférences.
Compte tenu de l'implan-
tation bordelaise de l'IOGS 
et de la présence du pôle 
de compétitivité ALPHA 
- Route des Lasers & des 
Hyperfréquences (ALPHA-
RLH), acteurs majeurs de 
la photonique en Nouvelle-
Aquitaine, ce choix s'est im-
posé pour cette 1re édition. 
Ce sera l'occasion de mettre 
en avant l'écosystème pho-
tonique néo-aquitain : son 
tissu industriel (start-ups, 
TPME, grands groupes), 
son offre de formation ini-
tiale et continue ainsi que 
ses centres de recherche et 
de transfert de technologies.

Des perspectives de développement à Singapour  
pour le pôle et ses adhérents

Balthazar Boyer, délégué Chine du pôle 
ALPHA-RLH, a participé aux côtés 

des sociétés Amplitude Systèmes et Aurea 
Technology, membres du pôle, à une 
Mission Partenariale Optique-Photonique 
à Singapour du 21 au 25 octobre 2018.
Organisée par Business France et la DGE, 
cette mission a réuni une délégation 
composée d’entreprises et de représentants 
des pôles de compétitivité et clusters 
de l'optique-photonique.
Singapour est un centre mondial d’excellence 
pour l’électronique et l’ingénierie de 
précision, avec un potentiel de croissance 
dans divers domaines d’application et une 
puissance scientifique et de R&D.
2018 étant l'année croisée de l'innovation 
entre la France et Singapour, c’était une 
opportunité pour les membres de la 
délégation de rencontrer de nouveaux 
partenaires technologiques et industriels.

Pour le pôle ALPHA-RLH, l’objectif de cette 
mission était de comprendre l’écosystème 
de la photonique singapourienne, ainsi que 
ses points forts et ses axes de développement 
pour évaluer l’intérêt d’accompagner ses 
membres sur ce marché. Le pôle a ainsi 
pu rencontrer et nouer des liens avec les 
principaux acteurs de la R&D qui pourraient 
être sollicités pour initier des collaborations.
À l’issue de la mission, des possibilités 
de coopération sont envisagées pour le 
pôle et ses membres : Aurea Technology, 
fabricant d’instruments de mesures 
optiques de hautes performances, a 
identifié 4 projets de collaborations avec 
A*STAR et Nanyang Technology University 
(NTU) dans le domaine de l’optique 
quantique. La société a aussi été invitée pour 
participer prochainement à Singapour à une 
conférence scientifique sur le même thème. 
Amplitude Systèmes, dont les sources ultra-
fast étaient déjà présentes dans la plupart 
des laboratoires visités, a pu réaffirmer sa 
volonté d’accompagner les acteurs locaux 
de la R&D.
Au niveau du pôle ALPHA-RLH, des liens 
plus formels avec le cluster LUX pourraient 
être établis.

Un plongeon au cœur des sources laser

Le 18 octobre 2018, le pôle ALPHA-
RLH a réuni 90 participants à l’Institut 

d’Optique d’Aquitaine à Talence pour une 
journée technique autour des « Nouvelles 
applications des lasers ».
Après une ouverture par Hervé Floch, 
Directeur Général du pôle, et Anne-Laure 
Bedu, Conseillère Régionale de Nouvelle-
Aquitaine à l’Innovation, la journée s’est 
poursuivie avec des conférences. 
Onze entreprises et laboratoires de recherche 
(ALPhANOV, Aurea Technology, Azur Light 
Systems, Celia, CENBG, IPREM, Leukos, 
Novae, PhLAM, Silltec, XLIM) ont présenté 
des exemples de nouvelles applications des 
lasers dédiées à la santé, à l’industrie et aux 
technologies du futur. 
Parmi ces applications, citons entre autres le 
micro-usinage et la mesure non-destructive, 
la détection de cellules cancéreuses 
et la soudure de vaisseaux sanguins, 

l’archéologie, l’imagerie biomédicale, le 
nettoyage et le décapage dans l’industrie…
Puis des ateliers animés par des experts ont 
réuni les participants dans le but de faire 
émerger des idées de projets innovants.
Tout au long de la journée sponsorisée 
par Ardop, plusieurs membres du pôle 
(ALPhANOV, Ardop Industrie, Leukos, le 
centre de formation Pyla et Polytec) ont pu 
exposer et promouvoir leur activité en lien 
avec les sources laser.
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L'éclairage intelligent :  
un enjeu pour les villes de demain

Le 18 octobre dernier, le pôle Optitec a organisé en partenariat avec la Smart 
Lighting Alliance et Cap'tronic la journée thématique « Smart lighting for smart 

cities ». L’objectif de cette rencontre était de favoriser les échanges entre acteurs 
industriels, prestataires de services, académiques, représentants des villes et acteurs 
de l’éclairage intelligent au sens large, dans la perspective de faire émerger des 
collaborations business et de R&D.
L’éclairage intelligent est à la fois une solution pour l'optimisation énergétique et 
pour le développement de la ville connectée. « Les technologies photoniques et imagerie 
apportent des réponses aux grand défis sociétaux du XXIe siècle et, dans un contexte d'urbanisation 
grandissante, aux villes de demain. Cette journée est l'occasion de mettre en exergue la technologie 
Li-Fi qui s'imposera demain comme un moyen de garantir l'éclairage mais aussi la transmission 
massive de données », souligne Delphine Lapray, Directrice Générale du Pôle Optitec. 
L'éclairage intelligent repose sur les technologies photoniques qui permettent 
d'émettre, détecter, contrôler, traiter ou encore mesurer la lumière. Parmi celles-ci, 
les LED associées aux technologies numériques, ont ouvert la porte à de nouvelles 
fonctionnalités permettant d'optimiser tous les flux et services tels que les transports, 
les énergies et les communications de données. La photonique se trouve ainsi au 
cœur des solutions numériques qui façonneront la ville de demain.

CONTACT : Jolaine Martinez, Chargée de mission Animation 
jolaine.martinez@pole-optitec.com

Mission économique à Singapour

Le pôle OPTITEC, en collaboration avec Business France et Photonics France, 
a mené sa mission optique-photonique annuelle à Singapour du 21 au  

25 octobre dernier. 
La délégation composée de 3 pôles/clusters (Optitec, Alpha-RLH, Photonics Bretagne) 
et de 7 entreprises (dont Exavision, STIL, Symétrie et Thales LAS, membres du pôle 
Optitec), a rencontré des acteurs institutionnels tels que le LUX Photonics Consortium, 
le Singapore Economic Development Board (EDB), le National Research Foundation 
(NRF) et l’Agency For Science, Technology and Research (ASTAR). Elle a également 
visité des centres de recherche/laboratoires tels que The Photonics Institute. 
Des rendez-vous B2B ont été organisés pour les acteurs français, notamment lors 
du Forum croisé franco-singapourien sur l’optique-photonique, qui a eu lieu à 
l’ambassade de France.
Cette cité-État très urbanisée, située à la pointe sud de la péninsule Malaise, est un 
véritable centre d’affaires mondial et un point de déploiement stratégique en Asie 
du Sud-Est, avec un accès facile au marché chinois. Le LUX Photonics Consortium 
et Optitec ont convenu à l’issue de cette mission de signer un Memorandum of 
Understanding en vue d’une collaboration durable.

CONTACT : Ziga Valic, Responsable Europe & International 
ziga.valic@pole-optitec.com

Phase IV des pôles 
de compétitivité

L’ambition première d’Optitec 
pour la période 2020–2022 est de 
permettre à ses membres d’être 
acteurs de la forte croissance que 
connaît le secteur de la photonique 
au niveau mondial et d’en tirer, in-
dividuellement et collectivement, 
des bénéfices. Le pôle structure 
son action autour de quatre do-
maines d’application pour lesquels 
la concomitance d’un marché dy-
namique et de verrous technolo-
giques accessibles à ses adhérents 
est avérée :

• sécurité & défense, grands instru-
ments scientifiques,

• santé et sciences du vivant,
• industrie du futur,
• ville et mobilité intelligentes ;

et d’un domaine plus exploratoire en 
termes de potentiel de marché pour 
les PME du pôle  :

• agriculture de précision.

Le pôle Optitec a aligné sa stra-
tégie en parfaite corrélation avec 
les priorités technologiques des fi-
lières applicatives et se positionne 
comme une réponse transverse 
aux enjeux technos-marchés iden-
tifiés dans les stratégies régionales 
de Provence Alpes Côte d’Azur 
et d’Occitanie.

AGENDA

Afterwork : Imagerie & IA
13 décembre 2018, Marseille
En partenariat avec O 2Quant, 
Cap'tronic et Facebook.
Contact : Jolaine Martinez  
jolaine.martinez@pole-optitec.com

Photonics West
2 au 7 février 2019, San Francisco, USA
OPTITEC accompagnera sur ce 
salon First Light Imaging, Stil 
Sensors, Fogale Nanotech, Light 
Tech et Curve One.
Contact : Regina Zainetdinova
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:jolaine.martinez@pole-optitec.com
http://luxphotonicsconsortium-sg.org/
https://www.edb.gov.sg/
https://www.nrf.gov.sg/
https://www.a-star.edu.sg/
http://tpi.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
mailto:jolaine.martinez@pole-optitec.com
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AGENDA

BiOS et Photonics West 
2 au 7 février 2019 - San Francisco, États-Unis

Spatial : le projet européen 
STEPHANIE présenté en atelier

Animé par le GIS BreTel, un atelier sur les techno-
logies issues du spatial et les opportunités pour le 

territoire a été une nouvelle occasion d’exposer le projet 
européen STEPHANIE. L’objectif de l’atelier était de pré-
senter aux porteurs de projet et entreprises innovantes 
du territoire, l’écosystème du spatial breton et de détail-
ler les dispositifs d’accompagnement dédiés à l’innova-
tion dans le domaine spatial (BreTel, dispositif régional 
autour de l’innovation dans le domaine spatial, Booster 
More Space, dispositif national soutenu par le pôle Mer, 
et ESA Bic, incubateur d’entreprises innovantes).

Open de l’Industrie

Organisé à Saint-Brieuc par Breizh Fab, l’Open de 
l’Industrie est l’évènement phare des industriels 

bretons qui permet de découvrir les solutions Industrie 
du Futur accessibles en Bretagne afin de développer sa 
performance technique. Cette année, la photonique était 
bien représentée grâce au CRT Morlaix, Photon Lines, 
E-mage in 3D et Photonics Bretagne qui y exposaient 
et se sont également prêtés à l’exercice des RDV BtoB.  
De quoi susciter de belles opportunités de business !

Mission Business France à Singapour
Photonics Bretagne a participé du 22 au  
26 octobre à une mission partenariale 
internationale à Singapour organisée par Business 
France. Accompagnée par les pôles Optitec et 
Alpha RLH ainsi que par 7 entreprises du domaine 
de la photonique, cette mission a permis de 
présenter l’offre de la filière photonique française 
(et bretonne) et de découvrir un écosystème riche, 
en pleine croissance. Singapour est par ailleurs 
considéré par beaucoup comme la porte d’entrée 
vers le marché asiatique pour les entreprises 
occidentales. Le programme comportait de 
nombreuses visites collectives (cluster local LUX, 
agence de développement, NRF – équivalent de 
l’ANR, Université NTU, centre de valorisation, 
entreprises – Coherent, Denselight…), rendez-
vous BtoB, et rencontres individuelles ciblées. Une 
semaine dense qui devrait permettre à Photonics 
Bretagne de nouer des partenariats avec les 
structures locales.

8e Journée Inter-Régionale  
de l’AFCRT en Bretagne

RDV national annuel très 
attendu des CRT et CDT, 

la 8e Journée Inter-Régionale 
de l’AFCRT (Association 
Française des Centres de 
Ressources Technologiques) 
a eu lieu le 5 octobre dernier 
au Palais des Congrès de 
Perros-Guirec. Un pari osé 

pour représenter la Bretagne, région d'accueil sélectionnée cette 
année ! Couronnée de succès et aidée par une météo estivale qui 
a offert aux convives un cadre idyllique, la journée était justement 
l'occasion de rappeler que les CRT et CDT adressent aussi, et même 
souvent, des écosystèmes autres que les métropoles. L'événement, co-
organisé par l'AFCRT et le CRT Photonics Bretagne, a rassemblé 75 
participants dont un invité d’honneur venu du Québec (TransTech). 
Au programme, 2 tables rondes qui ont donné suite à des débats de 
très bon niveau, un cocktail de networking sous le soleil exactement, 
et 3 ateliers créatifs où chacun a pu partager son expérience et ses 
opinions afin d'identifier les défis de demain et leurs solutions.

Safran signe un partenariat 
avec CAILabs

Aboutissement d’une mise en 
relation entre les 2 sociétés il 

y a 4 ans par Photonics Bretagne, 
Safran Electrical & Power a 
signé un accord de coopération 
technologique et commerciale avec 
la startup CAILabs. Le but est de 
transposer dans l’aéronautique la 
technologie innovante de CAILabs 
mise en œuvre dans les réseaux télécoms terrestres. Cette technologie, 
appelée Multi-Plane Light Conversion, qui consiste à mixer plusieurs 
flux optiques sur une même fibre optique, va permettre de décupler 
les capacités de transport de données à bord des aéronefs. L’objectif 
est de répondre aux besoins croissants d’échanges de données à bord, 
tant pour la connectivité passager que pour des fonctions techniques 
de l’avion de plus en plus consommatrices de bande passante.

Photonics Bretagne  
au congrès OSA Laser à Boston

Du 4 au 8 novembre, le congrès OSA Laser a offert une vue complète 
des dernières avancées technologiques en termes de lasers à 

l'état solide et d’applications des technologies laser pour les produits 
industriels et les marchés. Photonics Bretagne y a présenté un papier 
sur la modélisation et la caractérisation d'une fibre antirésonante à 
cœur creux et monomode avec une bande de transmission couvrant 
une partie du spectre proche infrarouge.

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


❚ www.photoniques.com

ACTUALITÉS I CONFéreNCeS

10 Photoniques 94

ECOC 2018 : 50 Tbit/s/cm²
L’intégration de plus en plus poussée des composants optiques, la montée en débits de tous les types de 
réseaux en fibres optiques et la présentation de nouveaux produits sont les constantes de l’événement 
annuel ECOC. Cela s’est vérifié lors de l’édition de septembre 2018.

Localisé à Rome, ECOC 2018 a réu-
ni quatre événements quasi simul-

tanément : du 23 au 27 septembre, 
le 44e cycle de conférences European 
conference on optical communication 
(ECOC d’origine) ; du 24 au 26, la 
23e exposition de produits et services 
afférents aux domaines couverts par 
les présentations (la première se tint 
en 1995 à Bruxelles) ; et, en parallèle, 
durant la journée du 26 septembre, la 
6e édition du Symposium international 
sur l’interconnexion des centres de don-
nées – dont la présentation TeraBoard 
et ses 50 Tbit/s au centimètre carré – 
ainsi que le nouveau Symposium in-
ternational sur les puces photoniques 
hybrides. Quelques instantanés…

Partie conférences
La 44e édition des conférences à 
haute teneur scientifique d’ECOC a 
été organisée par le Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
(CNIT), un consortium de 37 univer-
sités italiennes orientées télécoms. Elle 
a couvert les dernières avancées tech-
nologiques de huit grands domaines 
techniques de SC1 à SC 8. Un millier 
de participants « experts » ont assisté à 
quatre conférences plénières et se sont 
répartis sur une quinzaine de sessions 
de travail, une centaine de conférences 
techniques en parallèle (8 salles), plu-
sieurs tutoriels et ont visité une par-
tie « posters ».

Parmi les points forts de cette année, 
on notait l’intégration des composants 

photoniques, les technologies de 
transmission, les logiciels et l’évolution 
des fibres. Pour la recherche de montées 
en débits, plusieurs conférences 
traitaient des formats de modulation 
d’ordre élevé pour assurer la 
transmission de 400 Gbit/s par longueur 
d’onde et au-delà avec 600 Gbit/s, 800 
Gbit/s et l’état des recherches sur le 
térabit par seconde par lambda. Pour le 
pilotage des réseaux par logiciel, il était 
proposé la virtualisation des fonctions 
du réseau, les réseaux agiles, et même 
l’implantation de logiciels pour traiter 
la couche physique des réseaux optiques 
passifs afin d’améliorer la flexibilité des 
réseaux d’accès. Les centres de données 
étaient présents avec le multiplexage par 
répartition en longueurs d’onde courtes, 
leur interconnexion, etc. D’autres points 
forts concernaient le multiplexage par 
répartition spatiale avec les fibres 
multi cœurs (figure 1), les fibres à 
quelques modes et à cœur elliptique 
(figure 2), les amplificateurs pour 
multifibres (figure 3), la place des fibres 
optiques dans le développement de la 
cinquième génération de téléphonie 

mobile – la 5G – et de l’Internet des 
objets, les composants optiques dans 
le nuage. Quelques autres segments de 
marché étaient présentés comme des 
applications biomédicales, les capteurs 
à trois dimensions et l’optique en 
espace libre.

Partie symposiums
Deux symposiums se sont tenus en 
parallèle, un sur l’interconnexion 
optique des centres de données, l’autre 
sur les puces photoniques. En centre 
de données, la 6e édition « International 
symposium for optical interconnect in data 
centers » était parrainée par cinq projets 
européens H2020 : L3MATRIX, ICT-
STREAMS, COSMICC, PASSION et 
TERABOARD. Elle était découpée en 
quatre sessions : la première, sur les 
architectures évoluées dont l’emploi du 
multiplexage en longueurs d’onde via 
des composants optiques sur silicium, la 
deuxième et la troisième sur l’intégration 
de fonctionnalités optiques, une pour 
les puces photoniques comme des 
émetteurs-récepteurs pour f ibres 
multimodales, l’autre pour des cartes. 
Un exemple à citer, la présentation 
par Ségolène Olivier (CEA-LETI) de 
l’avancement du projet « COSMICC – 
CmOs Solutions for Mid-board Integrated 
transceivers with breakthrough Connectivity at 
ultra-low Cost », combinant l’électronique 
Cmos et la photoniques sur silicium 
pour créer des émetteurs-récepteurs 
optiques dédiés aux transmissions 
dans les centres de données et les 
centres de calcul. Enfin, la quatrième 

Figure 1. Exemples de fibres multi-cœurs : (a) 1 × 2, (b) 1 × 4, (c) 2 × 4. (Source : Corning)

Figure 2.  
Exemples de fibres à 
quelques modes et cœurs 
elliptiques : (a) 1 seul  
cœur, (b) 4 cœurs.  
(Source : Corning)
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session s’appelait The Blue Sky, tout 
un programme dont on peut retenir la 
présentation du CNIT « TeraBOARD – 
High density scalable optically interconnected 
Tb/s Board ». Celle-ci traitait des 
interconnexions optiques entre cartes 
des équipements des centres de 
données, dont les lames multiserveurs, 
les routeurs ou commutateurs, 
interconnexions pouvant atteindre des 
débits de transmission de 7 Tbit/s/cm² 
entre centres de données et jusqu’à 
50 Tbit/s/cm² entre cartes.

Le nouvel « International symposium on 
hybrid PICs » était organisé par l’institut 
allemand Fraunhofer HHI (Heinrich-
Hertz-Institut) et Cluster Photonics, et 
soutenu par la région du Brandebourg 
et la ville de Berlin. Il se fixait comme 
objectif ambitieux de démontrer que 
l’intégration photonique hybride permet 
le développement de composants à 
haute performance à la fois complexes 
et à coût réduit. Ainsi, les conférenciers, 
pour moitié industriels et pour moitié 
académiques, ont couvert le processus 
complet allant des matériaux à la 
conception et fabrication des composants 
jusqu’à leur assemblage. Ils ont présenté 
des applications des puces photoniques 
dans les réseaux de communications.

Partie exposition
La partie exposition, dont l’entrée était 
gratuite, a rassemblé près de six mille 
visiteurs tels des experts, industriels, 
exploitants de réseaux, distributeurs, 
étudiants, etc. qui ont visité plus de trois 
cents stands d’exposants. Une bonne 
moitié d’entre eux étaient occupés par des 
entreprises chinoises. Parmi les sociétés 
spécialisées, on trouvait Anritsu, Exfo, 
Finisar, Fujikura, Huber+Suhner, Intel, 
Keysight Technologies, Molex, Tektronix, 
Sumitomo, Viavi et bien d’autres. 
À noter la présence d’associations 

comme Consortium for on-board optics 
(COBO), qui donnait à entrevoir ce que 
seraient les prochaines générations 
d’architecture des systèmes optiques 
avec les modules optiques directement 
intégrés sur les cartes de circuits 
imprimés, ou Ethernet Alliance, avec 
une démonstration d’interopérabilité 
d’émetteurs-récepteurs optiques de 
plusieurs fabricants assurant des débits 
de 50 Gbit/s et 400 Gbit/s en modulation 
PAM-4, et le tout nouveau groupe 100G 
Lambda Multisource Agreement, dédié aux 
spécifications de transmission de 100 
Gbit/s par longueur d’onde dans les 
centres de données.

Et la France ? Plus les années passent, 
plus la présence française se réduit… 
Seulement cinq stands pour cette 
édition 2018 : Apex Technologies 
et sa gamme d’équipements de tests 
et d’analyseurs de spectre optique, 
CAILabs avec ses multiplexeurs spatiaux 
et le record du monde de débit de 
transmission sur fibre multimodale 
de 10 pétabits par seconde, CMP et 
son offre de prototypage de circuits 
photoniques, Data-Pixel avec ses 
équipements de mesures pour des faces 
de fibres et des connectiques de fibres 
simples ou multiples, iXBlue, ses fibres 
optiques spéciales et ses solutions de 
modulateurs intégrés.

D e plus, comme les années 
précédentes, on trouvait plusieurs 
points d’animation tels qu’un 
espace « Networking corner » pour 
les rencontres d’affaires, un espace 
« FTTx village » découpé en une dizaine 
de zones pour des démonstrations 
d’équipements de déploiement des 
fibres au plus près des abonnés, un 
espace dédié à la formation pratique 
donnée par l’organisme CTTS, entre 
autres sur la soudure par fusion ou 
sur la réflectométrie pour les réseaux 

Figure 3. (a) Configuration d’un amplificateur à fibre dopée à l’erbium (EDFA). (b) Vue en 
coupe d’une fibre optique à 7 cœurs. (Source : Furukawa Electric)
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LACONA XII

La conférence internationale LACONA 
XII (Lasers in the Conservation of 

Artworks) s’est tenue du 10 au 14 sep-
tembre à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine à Paris. L’édition de cette 
année a rassemblé plus de 150 partici-
pants et a été précédée d’une journée de 
travail qui a permis aux participants de 
découvrir différents outils de nettoyage 
et d’analyse. Cette conférence bisan-
nuelle, créée il y a 22 ans, rassemble 
une large communauté de conserva-
teurs, restaurateurs, scientifiques du 
patrimoine, scientifiques et industriels 
autour de l’utilisation des lasers dans le 
domaine du patrimoine. Les premières 
éditions de cette conférence étaient 

principalement consacrées à l’utilisation 
des lasers pour le nettoyage des œuvres 
d’art. Les éditions plus récentes ont in-
tégré des sessions sur l’utilisation des la-
sers pour les analyses physico-chimiques 
(LIBS, spectroscopie Raman) et pour 
l’imagerie (OCT, microscopie optique 
non-linéaire). Cette année, un exposé a 
présenté, pour la première fois au sein 
de cette communauté, l’intérêt de l’ima-
gerie photo-acoustique, technique issue 

du domaine biomédical, pour l’analyse 
résolue en profondeur des peintures de 
chevalet. La soirée sur une péniche a en-
fin permis aux participants de découvrir 
les monuments parisiens illuminés, de 
remettre les prix posters et de faire le 
passage de témoin aux prochains orga-
nisateurs. Rendez-vous donc dans deux 
ans à Florence en Italie.

Gaël Latour, 
IMNC, Univ. Paris-Sud.

optiques passifs et, enfin, un espace 
appelé « Market Focus » parrainé par 
Inphi et dans lequel se sont déroulées 
à intervalles réguliers une trentaine de 
présentations sur les évolutions des 
marchés couverts par les exposants dont 
Ciena, Corning, Ericsson, Infinera, Intel, 
Nokia, NTT, Source Photonics, etc.

Partie nouveautés
Les nouveaux produits présentés sur 
les stands des industriels couvraient 
toutes les composantes d’un réseau 
de communication en fibres optiques, 
de la simple fiche optique jusqu’aux 
équipements actifs comme les 
commutateurs et les équipements de 
tests et mesures. Quelques exemples…

Anritsu présentait son nouvel analyseur 
de signaux – le MP1900A – générateur 
de modulations PAM-4 à 64 Gbauds. 
Ciena, son Waveserver Ai, supportant 
2,4 Tbit/s, pour les fournisseurs Internet 
de contenus et l’interconnexion de centres 
de données. Le OCA-1000, analyseur 
de composants optiques multi canaux 

était présenté par General Photonics. 
Le TrueFlex Nano 1x9 de Lumentum, 
un commutateur sélectif en longueurs 
d’onde de taille très réduite, s’adapte au 
large bande comme aux architectures 
à insertion-extraction de longueurs 
d’onde. MKS Instruments a dévoilé un 
nouveau laser accordable en longueurs 
d’onde, le Venturi TLB-8800, idéal pour 
les tests, la spectroscopie et la métrologie 
et dont le pas d’incrémentation n’est 

que de 0,01 nanomètre. NeoPhotonics 
présentait des composants optiques 
pour les systèmes cohérents à 
64 Gbauds développés pour les futurs 
réseaux de transport à 600 Gbit/s par 
longueur d’onde. OptoTest proposait 
son OP415 doté de 24 sources et 
détecteurs individuels pour tester les 
polarités des équipements multi fibres. 
Source Photonics, en liaison avec 
Huawei et l’association Ethernet Alliance, 
démontrait les capacités de ses émetteurs-
récepteurs pour les transmissions à  
50 Gbit/s et 400 Gbit/s en modulation 
PAM-4. Et bien d’autres encore…

Si vous souhaitez en savoir plus 
et suivre les évolutions dans les 
réseaux, alors notez sur vos agendas 
la prochaine édition : ECOC 2019  
– www.ecoc2019.org – du 22 au  
26 septembre 2019 à Dublin (Irlande).

Jean-Michel MUr
Président d’honneur du Club 

fibres optiques et réseaux
Jm.mur@orange.fr

Figure 4. Une vue de l’exposition.  
(Crédit : JM Mur)

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.ecoc2019.org
mailto:Jm.mur@orange.fr


www.photoniques.com ❚

CONFéreNCeS I ACTUALITÉS

13Photoniques 94 Photoniques 94

BIOAM-2018

La 2nd international workshop on Biophotonics and Optical Angular 
Momentum a eu lieu les 25 et 26 octobre dernier à l’École 

polytechnique, à Palaiseau. Cette conférence a permis tout 
d’abord de présenter des développements fondamentaux sur les 
faisceaux porteurs de moments orbitaux, sur la polarimétrie de 
Müller et plus généralement sur la mise en forme de faisceaux 

complexes, mais aussi des projets plus technologiques sur la 
génération, la caractérisation et même le multiplexage de ces 
faisceaux optiques complexes. En parallèle ont été présentés 
des projets de biophotonique utilisant la lumière polarisée 
ou des vortex optiques pour sonder de manière élégante et 
efficace les tissus ou molécules biologiques. Ainsi, le prix du 
meilleur poster a récompensé la mise en place d’un microscope 
de troisième harmonique résolu en polarisation pour sonder 
l’ordre moléculaire des tissus. D’un point de vue plus appliqué, 
plusieurs exposés ont présenté des mesures polarimétriques sur 
tissus humains en collaboration avec des hôpitaux, dans le but 
d’améliorer le diagnostic clinique, notamment la détermination 
des marges des tumeurs cancéreuses. Il faut enfin noter un 
exposé passionnant dédié à la séparation de photons de spins 
différents par A. Fresnel en 1822, suivi de la présentation de 
l’instrument historique, un magnifique multiprisme, au musée 
de l’École polytechnique !

M.-C. Schanne-Klein,  
École polytechnique

Conférence OFS26

La 26e conférence internationale sur les 
capteurs à fibre optique (OFS26) a 

eu lieu cette année à l’EPFL à Lausanne 
du 24 au 28 septembre 2018. Cette ma-
nifestation a accueilli plus de 600 per-
sonnes, en croissance par rapport à 
OFS25 qui s’était déroulée à l’université 
Polytechnique de Hong Kong. Deux tech-
nologies de capteurs restent à l’honneur, 
la première pour des mesures localisées 

à base de réseaux de Bragg (fiber Bragg 
grating) et la deuxième pour des me-
sures distribuées à base de réflectométrie 
Brillouin (Brillouin optical time domain 
reflectometer). En plus des sessions 
orales et posters, une nouvelle session 
industrielle a été introduite. Une quaran-
taine d’exposants étaient aussi présents.

Lionel Quetel,  
Idil Fibres Optiques

http://www.photoniques.com
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La photonique quantique pour caractériser les matériaux
Grâce à l’exploitation de paires de photons intriqués, des physiciens de l’Institut de physique de Nice 
(INPHYNI, CNRS/Univ. Nice Sophia Antipolis) ont introduit le concept d’interférométrie quantique en 
lumière blanche et l’appliquent à la caractérisation ultraprécise de propriétés optiques des matériaux.

La détection de la phase optique 
a permis, entre autres, la détec-

tion directe des ondes gravitation-
nelles. La précision maximale pour 
la mesure d’une phase relative Φ 
est donnée par la limite quantique 
standard, δΦ ~ 1/√N, où N repré-
sente le nombre de photons uti-
lisés pour la mesure. Du point de 
vue fondamental, cette limite peut 
être dépassée en utilisant de la « lu-
mière quantique ». Les chercheurs 
ont utilisé comme source de lumière 
blanche quantique un laser à 780 
nm pompant un cristal non linéaire. 
Des paires de photons intriqués en 
énergie-temps sont produites autour 
de 1560 nm avec une largeur spec-
trale de ~120 nm. Les photons sont 

envoyés dans un interféromètre de 
type Mach-Zehnder fortement dé-
séquilibré. Un bras est entièrement 
en espace libre (référence) et l’autre 
contient la fibre à tester. Les paires 
de photons sont mesurées grâce à 
un détecteur de photons uniques 
à une sortie et un spectromètre 
sensible aux photons uniques dans 
l’autre sortie.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
F. Kaiser et al., Light Science & 
Applications (2018), doi 10.1038/
lsa.2017.163

SOURCE : 
Institut de physique du CNRS, 
www.cnrs.fr/inp

Couplage inattendu de plasmons
La spectroscopie de perte d’énergie électronique dans un microscope électronique révèle la possibilité 
d’hybrider deux modes propres plasmoniques d’une même nanoparticule. Il s’agit d’un effet physique qui 
ne peut être observé dans le cadre de la physique classique (hermitienne).

Dans ce travail, les chercheurs ont défini une approche où 
la non-hermiticité n’est pas liée à la dissipation d’énergie 

mais à des ruptures de symétries spatiales, évitant d’avoir 
à compenser la dissipation. Ils ont introduit les plasmons 
de surface localisés (LSP) comme nouvelle plate-forme pour 
étudier la physique non-hermitienne. 
Les LSP correspondent à la mise en mouvement d’électrons 
qui forment des ondes de densité électroniques à la surface 

de nano-objets métalliques. Leur énergie et leurs variations 
spatiales dépendent fortement de la taille et de la forme des 
objets correspondants. Les LSP ont de nombreuses applica-
tions, depuis la détection des molécules jusqu’aux thérapies 
anticancéreuses, la plupart d’entre elles étant liées au fait 
que les LSP peuvent concentrer l’énergie électromagnétique 
dans des régions nanométriques appelées « points chauds ».  
Les scientifiques ont démontré théoriquement et expérimen-
talement que la manifestation de la non-hermiticité est beau-
coup plus simple à observer et à manipuler dans ces systèmes. 
Tout le champ transdisciplinaire des plasmons de surface 
pourrait être concerné par ces travaux.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
H. Lourenço-Martins et al., Nature Physics (2018),  
doi:10.1038/s41567-017-0023-6

SOURCE : 
Institut de physique du CNRS, www.cnrs.fr/inp

[Creative Commons Attribution 4.0 International 
License, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
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Émission « super-thermique » de photons
En couplant deux nanolasers, des physiciens du Centre de nanosciences 
et de nanotechnologies (C2N, CNRS/Université Paris-Sud) ont pu 
générer un système hors-équilibre émettant des bouffées de photons 
fortement corrélés, dits « super-thermiques ». Cette approche ne 
se limite pas à l’émission laser mais peut être étendue à d’autres 
systèmes nanométriques.

Les nanolasers font 
l’objet d’études vi-

sant des applications 
diverses, allant des télé-
communications à l’in-
formation quantique. 
En les couplant d’une 
manière compacte, il est 
possible de réaliser une 
ingénierie de la statis-
tique des photons émis, 
produisant notamment 

des fortes corrélations, 
ce qui constitue un 
atout pour des appli-
cations telles que la 
conversion non-linéaire 
d’énergie, l’imagerie 
« fantôme » qui se déve-
loppe en astrophysique 
ou encore l’informa-
tion quantique.
Lorsque le couplage 
entre les nanolasers est 

faible, on peut distin-
guer l’émission de cha-
cun d’eux. En revanche, 
si le couplage est fort, les 
photons se distribuent 
entre deux modes, hy-
brides, peu sensibles 
aux per turbat ions. 
C’est l’échange d’énergie 
entre ces modes qui est 
étudié ici lorsque le sys-
tème est excité par des 
impulsions lasers plus 
courtes que les temps 
caractéristiques élec-
troniques mis en jeu. 
Cette excitation place le 
système hors équilibre.
L’un de ces modes se 
comporte alors comme 
un laser et est soumis à 
des faibles fluctuations, 
tandis que l’autre passe 
sur un régime d’émission 
spontanée très particu-
lier. Il émet des bouffées 
de photons avec une sta-
tistique dite « super-ther-
mique » : les photons ne 
sont pas émis un par un 
ou en continu, mais par 
bouffées où les photons 
sont concentrés dans des 
temps courts.

POUR EN SAVOIR 
PLUS : 
M. Marconi et al., 
Physical Review X 
(2018), https://
doi.org/10.1103/
PhysRevX.8.011013

SOURCE : 
Institut de physique  
du CNRS, 
www.cnrs.fr/inp

[Creative Commons Attribution 4.0 International License,  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
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Opton Laser International distribue les filtres, capteurs 
et caméras multispectrales du fabricant français Silios 
Technologies. La gamme de caméras se décline en 3 versions 
suivant l’application (agriculture, cosmétique, médical, tri en 
ligne...) et la gamme spectrale d’intérêt.
OPTIS et l’éditeur de logiciels embarqués Elektrobit 

s’associent, et proposeront aux constructeurs automobiles 
une solution pour le test virtuel de systèmes d’affichage tête 
haute en réalité augmentée (AR HUD).
L’expert en éclairage LED Lucibel sera partenariat de Barrisol, 
spécialiste du plafond tendu, pour développer une offre in-
cluant les technologies de communication LiFi et VLC.

Photoniques 94

Témoignage d'entrepreneur : Laurent Brilland, SelenOptics

Les innovations nées de la photonique sont présentes 
partout dans notre vie quotidienne, dans les laboratoires 
de recherche, et sur les chaînes de production ou de 
contrôle des industriels. Certaines innovations débouchent 
sur une activité économique, et deviennent un moteur de 
création et de développement des entreprises. Dans ce 
numéro, nous interviewons Laurent Brilland, fondateur 
et directeur général de SelenOptics.

Photoniques : Pouvez-vous décrire votre produit 
en 3 mots-clés ?
Fibres optiques transmettant dans l’infrarouge moyen 
pour la génération de sources super-continues et le 
couplage avec des lasers à cascade 
quantique (QCL).

Pouvez-vous décrire la genèse du 
concept-phare ou de l’idée-phare ?
La conception de cette nouvelle 
génération de fibre a débuté suite 
à une collaboration entre PERFOS 
(plateforme R&D de Photonics 
Bretagne) et l’Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes à partir de 
2004. Les fibres transmettent dans l’infrarouge moyen 
(entre 2 et 11 µm), région du spectre qui coïncide avec la 
signature spectrale de la plupart des molécules chimiques. 
Ces fibres sont ainsi principalement utilisées pour une 
aide à la détection de substances. Elles se couplent avec 
des lasers QCLs. Elles peuvent aussi générer des sources 
super-continues à très large bande spectrale, qui seront, par 
exemple, utilisées pour l’analyse à distance de composés 
organiques ou la détection d’une cellule cancéreuse unique.

Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise 
(comment passer de l'idée au produit) ?
En 2014, nous avons constaté que les fibres se couplaient 
bien aux lasers QCLs, mais pour accéder à ce marché, il 
fallait améliorer la qualité et les performances des fibres. La 
création de la société nous est apparue comme le seul moyen 
pour accélérer le développement de notre technologie.

Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, 
public ciblé, marché existant et/ou à construire) ?
Nos fibres pour les QCLs correspondent à un besoin en 
instrumentation scientifique. Concernant les sources 
super-continues, notre technologie amont est testée par 

différentes équipes de chercheurs dans le 
monde. La mise au point industrielle de ces 
sources permettra d’accéder à de multiples 
secteurs d’activités : médical (diagnostic), 
défense (détection à distance de substances 
dangereuses), industrie (détection de gaz)…

Quel est le paysage concurrentiel (France 
et étranger) ?
Sur ce type de technologies, au-delà des 
aspects techniques, la concurrence se fait 

principalement sur le soutien en aide publique sur des 
programmes de R&D. Par exemple, aux USA, un projet de 
17 M$ pour la mise au point de sources super-continues à 
base de fibres infrarouges vient de démarrer pour détecter 
des explosifs à 30 m. En France, toutes les compétences 
(industrielles et académiques) sont disponibles pour 
dégager un champion, mais l’accès à des programmes de 
R&D aussi ambitieux – et donc aux financements associés 
– reste difficile pour les startups et les petites PME.

Classement Forbes des jeunes inventeurs de la French Tech

Le palmarès des jeunes inventeurs de 
la French Tech, classe ceux-ci par leur 

nombre de brevets : les podiums par 
année de création de sociétés viennent 
d’être dévoilés. Surgivisio, qui développe 
des technologies d’imagerie 2D/3D in-
tégrées à la navigation chirurgicale, est 

à la 3e place du classement 2008. Isorg 
remporte le classement 2010 avec ses 
photodétecteurs organiques et capteurs 
d’images en électronique polymère fa-
briqués par impression. Pour 2011 
deux start up exploitant les LED sont 
primées : Aledia (écrans constitués 

de nanofils en nitrure de gallium) et 
Oledcomm (Internet haut débit via 
modulation du signal lumineux). Enfin 
CAILabs, dont « la technologie ouvre 
de nouveaux marchés dans l’avionique 
et les réseaux locaux », monte sur la 
2e marche du podium 2013.

http://www.photoniques.com
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Un learning center à Paris-Saclay en 2020

Le learning center, accessible à tous les étudiants, chercheurs et entrepreneurs 
de l’université Paris-Saclay, ouvrira ses portes courant 2020. À la fois centre de 
documentation, lieu de médiation scientifique et espace de travail collaboratif, 
il mettra à disposition des ressources documentaires issues des collections de 
CentraleSupélec, de l’École normale supérieure Paris-Saclay et de l’université Paris-
Sud. Un forum et un auditorium publics accueilleront des rencontres, expositions, 
démonstrations, colloques, débats et séminaires.

ERRATUM

Une coquille s'est glissée dans l'article "Où en est la conversion photovoltaïque de 
l’énergie solaire ?" du n°93 de Photoniques. Dans le paragraphe de droite de la 
première page, il faut lire "876 GWh"  pour les pays du nord et non "876 MWh".

Photoniques 94 Photoniques 94

Des unités SI redéfinies

Réunie à Versailles le 16 novembre, la Conférence générale des poids et mesures 
(CGPM) a acté une redéfinition du Système international d'unités (SI). Le kilo-

gramme sera maintenant défini à partir de la constante de Planck (h) de la physique 
quantique, mesurée avec une balance de Kibble à 6,626069934 10-34 kg m2 s-1. Le kelvin 
sera redéfini à partir de la constante de Boltzmann (k), liée à la mesure de l'agitation 
thermique des constituants fondamentaux d'un corps. L'ampère sera relié à la charge 
élémentaire (e), la charge électrique d'un proton. La mole, l'unité de quantité de ma-
tière, utilisée essentiellement en chimie sera définie directement en fixant la constante 
d'Avogadro (NA). Les changements seront appliqués à partir du 20 mai 2019.

Génération… Photon

Ne vous fiez pas au titre de cet ouvrage de Bernard Millorit 
mais fiez-vous à la photo de la couverture. Le mot « pho-

ton » est certes omniprésent en tant que véhicule de l’informa-
tion dans les fibres optiques. Mais, il n’est qu’un prétexte pour 
l’auteur qui vous invite à un voyage dans le temps : le temps 
qui s’est écoulé entre la première liaison en fibres optiques 
reliant les centraux des Tuileries et Philippe-Auguste, réali-
sée par France Télécom en 1980, et le déploiement à grande 
échelle de la fibre jusqu’à l’habitat (fiber to the home – FTTH), installée par divers 
opérateurs en 2018. Ce voyage vous est conté à travers de nombreux exemples de 
réalisations, des actions concrètes sur le terrain, des tranches de vie et fait la part 
belle à tout cela grâce à pléthore d’illustrations riches en couleurs.
En fonction de votre âge ou parcours professionnel, vous aurez plaisir à revoir ou 
à découvrir, par grandes périodes typiques, l’arrivée des fibres unimodales, l’op-
timisation des diverses techniques de pose, l’entrée sur le marché des nouveaux 
opérateurs, alors appelés « alternatifs », l’explosion de la bulle Internet et, malgré 
tout, la démocratisation de la fibre optique pour tout un chacun ou presque. Le côté 
technique est présent mais raconté sous forme « d’interludes » qui se glissent entre 
les divers chapitres. L’auteur y traite des câbles, du raccordement, de la connectique, 
de la réflectométrie, de la maintenance et bien d’autres thèmes…
La seconde édition de cet ouvrage de 160 pages a été publiée en avril 2018. Elle 
est disponible  en version imprimée ou en version e-book sur le site www.lulu.com. 
Bonne lecture…

Jean-Michel Mur, jm.mur@orange.fr
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La photonique en Israël

L’histoire de la photonique en Israël est intimement liée à la création de cette nation. Lorsqu’en 
1937, Prof. Emmanuel Goldberg, alors professeur en Allemagne, émigre en Palestine sous mandat 
Britannique, il y devient un des pionniers de l’optique et crée à l’aide d’autre migrants allemands 
Goldberg Instruments, une entreprise de fabrication d’instruments optiques. Les premières start-ups 
d’optique ont souvent comme point d’origine le Weizmann Institute of  Science, fondé en 1934 par 
Chaim Weizmann, qui deviendra le premier président d’Israël en 1949. Le pays a dès lors rapidement 
développé une tradition forte pour l’innovation technologique et le secteur de la photonique en est 
un puissant moteur. Que cela soit pour la recherche scientifique ou l’instrumentation militaire, la 
photonique Israëlienne a su trouver une place importante sur le marché mondial.

Rachel BRUCH, Weizmann Institute of Science, Israël, rachel.jf.bruch@gmail.com

Clusters en optique et photonique 
Pour ce qui est de la recherche, il y a aujourd’hui cinq uni-
versités principales dispensant des cours liés à l’optique 
et pourvus de groupes de recherche dans les domaines de 
la photonique : le campus Edmond J. Safra de la Hebrew 
University of Jerusalem (HUJ) à Givat Ram dans Jerusalem, 
le Technion à Haifa, la Tel-Aviv University (TAU), la Ben 
Gurion University à Beer-Sheva (BGU) et l’université de Bar-
Ilan (BIU) à côté de Tel-Aviv (cf. carte). S’ajoute à cette liste 
l’institut de Recherche Scientifique, le Weizmann Institute 
of Science (WIS) à Rehovot, qui se restreint aux Graduate 
Studies (master, doctorat et post-doctorat). Dans ce dernier, 
l’un des premiers à donner l’impulsion pour la recherche en 
photonique est le professeur Asher Friesem, qui y a fondé 
un groupe de recherche en laser dans les années 70.

Il existe aujourd’hui plus d’une dizaine de groupes par 
centre de recherche liés de près ou de loin à la photonique. On 
peut retrouver les domaines suivants : laser haute intensité en 
régime femtoseconde, études de cavités laser (WIS, Technion, 
HUJ), régime laser attoseconde (WIS), interaction lumière-ma-
tière, information et optique quantique, atomes froids (WIS, 
TAU, Technion, BGU, HUJ & BIU), optique non-linéaire (WIS, 
TAU, BGU, HUJ et Technion), plasmonique et nano-maté-
riaux (WIS, TAU, HUJ, Technion), instrumentation optique 
pour l’astronomie et le spatial (WIS, Technion, TAU, BGU), 
traitement d’image et vision par ordinateur (BGU, WIS), ap-
plications au biomédical (WIS, HUJ), nouvelle méthode de 
microscopie (WIS) pour n’en citer que quelques-uns.

S’ajoutent à ces sujets de recherche la technologie d’accé-
lération relativiste de particules par interaction laser-plas-
ma avec l’arrivée du professeur Victor Malka à l’Institut 
Weizmann. Celui-ci était connu en France, au Laboratoire 
d’Optique Appliqué (CNRS/ENSTA/Polytechnique) pour 
être parvenu à accélérer des électrons à des vitesses relativistes 
dans le sillage d’une impulsion laser ultra-courte et à haute in-
tensité dans un plasma. Il construit aujourd’hui une nouvelle 

version de cette impressionnante infrastructure dans les lo-
caux de l’ancien accélérateur linéaire du Weizmann, ouvrant 
ainsi une passerelle entre la France et Israël. 

Ces dernières années, la recherche en optique photonique 
est devenue une nécessité technologique telle que de plus 
en plus de laboratoires ouvrent dans les diverses universi-
tés sus-mentionnées. Cette expansion justifie l’ouverture 
de départements dédiés à l’optique au sein des facultés de 
Physique. En effet, l’université de Tel-Aviv a ouvert l’année 
dernière le TeL Aviv Center for Light Matter Interaction, et 
l’institut Weizmann entame maintenant la construction 
d’un nouveau bâtiment dédié aux laboratoires d’optique.

Formation en optique et photonique
Le système éducatif israélien, quoique calqué sur le système 
universitaire américain, se différencie essentiellement par 
sa population étudiante. En effet, les études universitaires 
sont en général commencées entre 22 ans et 26 ans, du fait 
du service militaire obligatoire. Il en découle que l’atmos-
phère d’étude, ainsi que l’approche qu’en ont les étudiants 
sont radicalement différentes puisque ces derniers sont en 
général plus assurés de leur choix d’étude. A fortiori, la rela-
tion qu’un étudiant a à ses études se dote d’une dimension 
professionnalisante plus profonde. En ce sens un étudiant 
de licence pourra par exemple commencer à travailler en 
laboratoire de recherche sur un projet, en parallèle de ses 
cours. Ainsi, la majorité des formations en optique se situent 
dans le milieu universitaire et se ramifient à travers la passa-
tion de savoir, des plus formés aux moins formés, dans les 
laboratoires. Mis à part des cours théoriques et des travaux 
pratiques, un étudiant travaillant dans un laboratoire ac-
querra une formation de terrain de valeur. 

Une différence non négligeable par rapport à la France 
est l’importance accordée aux thèses de licence, master et 
doctorat qui seront alors plus conséquentes et demanderont 
plus de temps. Par exemple, le projet de thèse de master 
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nécessite entre une et trois années de travail dans un labo-
ratoire expérimental. 

De plus, des formations et des cours théoriques sont of-
ferts au cours de la thèse pour, par exemple, l’utilisation de 
grands instruments et l’apprentissage de techniques en salle 
blanche. Celles-ci accentuent encore l’ambiance profession-
nalisante des centres d’études en Israël.

Il n’y a pas encore à proprement parler de formation d’in-
génierie en optique comme on peut en trouver en France. Il 
y a en Israël des “colleges”, comme le Jerusalem Institute of 
Technology, qui peuvent offrir des formations en ingénierie 
optique. Cependant, il existe plusieurs parcours d’ingénierie 
mécanique ou électronique qui proposent des spécialisa-
tions en optique, comme par exemple au Technion. Le profil 
d’un ingénieur optique ici est aujourd’hui très recherché sur 
le marché du travail Israélien.

Secteur industriel 
La culture de la start-up est très fortement présente en Israël. 
Pour ce qui est de la photonique, Israël est particulièrement 
connue dans les domaines du biomédical et des systèmes de 
surveillance militaire. On peut aujourd’hui dénombrer une 
moyenne de 500 entreprises dans le domaine de l’optique, 
employant plus de 10 000 personnes. 

Les ventes israéliennes dans le domaine de la photonique 
approchent les 4 milliards de US$ par an, dont 100 million 
de US$ sont générés par une quinzaine d’entreprises israé-
liennes. La majorité des produits exportés se concentrent 
sur les défenses anti-missiles (par exemple: les technologies 
constituant le “Iron Dome”) ainsi que les systèmes de vision, 
développés par des entreprises telles qu’Elbit, Rafael et l’Is-
rael Aerospace Industries. 

Elbit Systems, une entreprise fondée en 1966 à Haifa, 
est connue internationalement pour ses produits et ser-
vices de défense numérique. En 2000, Elbit Systems fusionne 
avec El-Op, une entreprise d’électro-optique, créant ainsi la 
plus grande entreprise non-gouvernementale de défense en 
Israël. Aujourd’hui El-Op, le département d’électro-optique 
d’Elbit Systems, est l’entreprise la plus significative dans 
son domaine en dehors des États-Unis, s’arrogeant une part 
importante du marché international. En 2015, le segment 
EL-Op a généré environ 231 million de US$ de revenus.

Dans le secteur de l’instrumentation, Israël se dote aus-
si d’entreprises locales contribuant à la scène européenne. 
En particulier, Duma Optronics, située à Haifa, regroupe 
une trentaine d’ingénieurs et physiciens aux profils divers. 
Fondée dans les années 90, elle offre aujourd'hui un large 
choix de solutions métrologiques pour la photonique 
s’appuyant sur des technologies brevetées, allant du dia-
gnostic de la qualité de faisceaux lasers aux instruments 
pour l’alignement optique comme des autocollimateurs 
électroniques. Récemment, Duma Optronics a introduit 
une nouvelle famille d’instruments de mesure laser pour 
l’impression 3D (ou LAM, laser additive manufacturing). 
Certains de ses produits étaient précédemment distribués 

par des fabricants d’équipement d’origine tels que Newport, 
Coherent et Melles Griot, mais la société est aujourd’hui 
majoritairement son propre distributeur. Enfin signalons 
que Duma Optronics est l’un des seuls membres israéliens 
d’EPIC (European Photonics Industry Consortium). 

Pour ce qui est des autres domaines, on peut citer les 
entreprises suivantes : Mobileye, une entreprise fondée à 
Jérusalem, qui se spécialise dans la conduite autonome et 
l’assistance à la conduite grâce à une technologie basée sur 
la vision par ordinateur. Mobileye a été rachetée par Intel 
l’année dernière pour 15,3 milliards de US$.

Ce rachat est loin d’être une histoire singulière : beau-
coup d’entreprises créées en Israël sont rachetées pour des 
sommes conséquentes par des géants industriels comme 
Intel. La majorité de ces entreprises se concentrent dans des 
« Parcs Scientifiques » en plein milieu des villes. À Rehovot, 
par exemple, il existe le Gan Hamada (littéralement « Jardin 
des Sciences »), où l’on peut retrouver Applied Materials, 
une entreprise développant des technologies à base de se-
mi-conducteurs comme les cellules de panneaux photovol-
taïques ; HP Indigo, GE Medical… Ou encore à Herziliya, 
pépinière de start-ups au nord de Tel-Aviv, où l’on peut aussi 
trouver Microsoft et Apple.

Au niveau des investissements, d’autres entreprises ont 
commencé à se faire connaître : prenons par exemple Deep 
Optics à Petah Tikva qui développe des lunettes de vues 
multi-foyers (la longueur focale des lentilles s’adapte en 
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fonction de l’endroit où l’utilisateur regarde). En 2016, 
4 millions de US$ ont été investis dans cette entreprise afin 
de construire un premier prototype.

Parmi les 500 entreprises, Holo Or est un bon exemple de 
la dynamique israélienne. Cette entreprise fondée en 1989 
par Israel Grossinger, conçoit des éléments optiques diffrac-
tants. Ayant une grande expérience en R&D, elle maitrise 
les techniques de lithographie ainsi que la gravure plasma 
avec pour spécialité les composants diffractants pour lasers 
de haute intensité. Pour ce qui est de la R&D et de la fabri-
cation, 56 % des personnes employées travaillent directe-
ment en photonique avec 50 % de physiciens et d’ingénieurs. 
Ses produits sont distribués à travers le monde, en Europe 
par exemple par Laser Components ou en Asie par Fujitok 
Corporation ou Sintec Optronics. Par ailleurs, Holo Or par-
ticipe à des projets européens de R&D innovants à travers 
les programmes European Horizon 2020 et l’Israeli ISRED. 

À l’instar de la culture de la start-up sus-mentionnée, il 
n’est pas rare de voir de nombreuses entreprises naissant 
de la recherche. Parmi ces spin-off, notons HIL Medical 
issue du laboratoire du professeur Arie Zigler à l’Université 
Hébraïque de Jérusalem. L’idée de cette entreprise est de 
rendre la protonthérapie plus systématique et facile à uti-
liser en offrant des systèmes ultra-compacts. Ces derniers 
s’appuient sur la nanophotonique, les technologies de laser 
haute intensité et d’aimants, faisant de HIL Medical la pre-
mière entreprise à proposer de la protonthérapie par laser. 
Au 2018 OurCrowd Global Investor Summit, elle a indiqué 
que Thalès serait un partenaire stratégique pour la R&D 
laser – de même que IBA, leader mondial en protonthérapie. 
La commercialisation du produit est annoncée pour 2021.

Citons aussi la spin-off 3D OptiX, lancée début 2018 
et issue du laboratoire du professeur Haim Suchowski à 
l’université de Tel-Aviv, qui introduit une nouvelle structure 

Parallèlement à la conférence Weizmann – Polytechnique sur l’optique les 27 et 28 juin, une lettre d’intention était signée entre les universités 
Israéliennes (HUJ, Te l Aviv et Weizmann) et deux grandes écoles françaises (Polytechnique et l’ENSTA). (Crédit : Elodie Sauvage)

opto-mécanique répondant aux problématiques communes 
de place sur une table optique. En effet, ses montures sont 
des blocs d’assemblage qui permettent d’étendre la grille 
2D d’une table optique à une grille 3D, utilisant l’espace 
au-dessus de la table optique. Ces produits sont déjà dis-
tribués en France par Trioptics.

Prenant en compte le dynamisme dual grandissant de 
la recherche et de l’industrie photonique, la création d’un 
Centre National pour la photonique (ICAP) a été décidée 
en 2014. Calqué sur le modèle de l’Institut Fraunhofer en 
Allemagne, ce centre a pour but de développer des ponts plus 
solides entre la recherche et l’industrie. Il existe déjà à l’Ins-
titut Weizmann l’organisme YEDA, membre de l’Israel Tech 
Transfer Organization (ITTN), qui se charge de breveter et 
transférer les nouvelles technologies issues des laboratoires 
de l’Institut. Cependant, le Dr. Bruno Sfez, ancien élève de 
l’École polytechnique et aujourd’hui directeur technolo-
gique de l’ICAP, espère pourvoir consolider les échanges 
entre recherche et industrie. Pour cela, il a été décidé que les 
grandes directions technologiques s’articuleront autour du 
développement de fibres spécialisées ainsi que de l’épitaxie 
III-V et nitrure de galium. En effet, les futurs laboratoires 
de l’ICAP qui développeront, par exemple, des techniques 
d’étirement de fibres par diverses méthodes, peuvent servir à 
des groupes de recherche dont les exigences sont non-stan-
dard et propres à leurs expériences. Le centre devrait em-
ployer une centaine de personnes, ingénieurs et physiciens 
confondus. Quoique destiné d’abord à la recherche et au 
marché Israélien, il s’ouvrira à l’étranger et à des collabora-
tions avec des groupes de recherche en Europe. Ce centre est 
aujourd’hui en construction, et verra le jour courant 2019.

In fine, il est à noter qu’au moins 5 % des exports annuels 
totaux sont attribués au domaine de l’optique. Sur une autre 
note, dans le “Optics & Photonics Global Salary Report”, une 
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étude menée par SPIE en 2015 a relevé, en comptabilisant sa-
laire, heures de travail et satisfaction au travail, que 97 % des 
Israéliens qui travaillent en photonique se disent heureux 
de travailler dans ce domaine et apprécient leur quotidien. 
Ceci traduit le dynamisme du milieu (malgré des horaires 
de travail parfois supérieures à 55 h par semaine). 

Depuis maintenant une douzaine d’années, la photonique 
a conquis la culture scientifique et technologique israélienne. 
Ceci a amené le professeur Abraham Katzir de l’université de 
Tel-Aviv à créer et organiser OASIS, une conférence et exposi-
tion sur deux journées traitant des dernières nouveautés en 
optique et électro-optique. Cette conférence a lieu tous les deux 
ans à Tel-Aviv et attire les acteurs de la photonique du monde 
entier, académiques et industriels mélangés. En 2017, cette 
conférence a réuni une cinquantaine de conférenciers (32 % 
venait d’institutions Israéliennes, 32 % d’Europe et le reste 
d’Asie et d’Amérique du Nord) dont le prix Nobel, Prof. William 
Moerner (Standford, USA), Prof. Robert Boyd, ou encore Prof. 
Victor Malka. Dans le hall d’exposition, une centaine d’entre-
prises, israéliennes et étrangères, exposaient leurs produits et 
services. La prochaine édition aura lieu début 2019.

Saison France-Israël 2018
Pour ce qui est des relations franco-israéliennes, il existe 
depuis 28 ans l’évènement FRISNO : le French-Israeli 
Symposium of Nonlinear Optics and photonics. Sa longé-
vité témoigne de l’amitié de longue date dans les domaines 
de l’optique et de la photoniques entre les deux pays. La 15e 
édition aura lieu en 2019 à Aussois, en France.

De plus, cette année est marquée par la Saison France-Israël 
2018. Cet événement vise à renforcer et donner de la visibilité 
aux relations franco-israéliennes, tous domaines confondus. 
Plus de quatre cent événements auront lieu en France et en 
Israël et les sujets s’étendent des sciences à la culture, en pas-
sant par l’éducation (et bien sûr la cuisine !). Pour ce qui est 
de la recherche, une conférence Weizmann – Polytechnique 
sur l’optique a été organisée les 27 et 28 juin à l’Institut 
Weizmann. Cette conférence était conjointement organisée 
par les professeurs Dan Oron et Victor Malka – ce dernier 
encapsulant l’essence de l’événement, de par le pont qu’il crée 
entre le LOA et le Weizmann. Pour marquer d’autant plus cet 
évènement, une lettre d’intention a été signée le 27 juin entre 
les universités Israéliennes (HUJ, Te l Aviv et Weizmann) et 
deux grandes écoles françaises (Polytechnique et l’ENSTA) 
à la résidence de l’Ambassadrice de France en Israël.

Dans le sillage de cet évènement, un appel à projets colla-
boratifs en R&D entre les deux pays a été lancé. Ces derniers 
ont fait appel à Eureka, une organisation intergouvernemen-
tale pour la R&D industrielle commercialisable, et lancent 
cet appel à projets sous le programme EUREKA Network 
Projects. L’appel à projets concerne deux grands domaines : 
le biomédical et la photonique ! En effet, la photonique étant 
un domaine où Israël et la France excellent, de potentiels 
projets en commun pourraient, selon eux, répondre aux 
défis du marché international d’aujourd’hui et de demain.
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INTERESTED IN DOING BUSINESS WITH US? k 
Duma Optronics
Oren Aharon - CTO
oren@duma.co.il
www.dumaoptronics.com
+972-48200577 ext. 7

We Create Measuring 
Solutions for Laser Additive 
Manufacturing
To facilitate laser characterization of a laser beam and its 
interaction with its machine performance used on the LAM 
(laser additive manufacturing) we offer a new solution.
The newly developed instrument, which is especially de-
signed for the emerging LAM industry, will measure critical 
parameters such as beam size, accurate beam position and 
power, where it matters the most at the working surface.
When positioned on the working surface, a beam focused on 
this surface will be measured for power, position accuracy 
and beam size. This tool could be very useful for QA and 
built-in real time measurement.
The LAM Beam Analyzer offers these capabilities in a com-
pact and versatile unit, which is air-cooled by external pres-
surized air - without water. Moreover, this high precision full 
beam characterization is capable of measuring laser beams 
up to 4 kWatts. It has wide dynamic range, with beam size 
measurements down to several microns and up to 9 mm.
This is a complete system especially suitable for installation 
as a part of LAM machine or for offline measurements.
As a leading company in the optronics market, Duma 
Optronics offers a full line if innovative instruments in 
four product lines:
1. Laser Beam Positioning
2. Laser Alignment Systems 
3. Beam Profiling
4. High Power Beam Profiling

Duma Optronics' gear is based on a computer platform, 
offering intricate measurements for deep UV wavelengths 
to 1600 nm and beyond, at power ranging from Picowatts 
to multiple Kilowatts.
As part of the company's last development, we've recently 
launched a few new products: BeamOn U3 with motorized filter 
wheel - high resolution USB3.0 based device, a High Resolution 
Electronic Autocollimator, and a Laser Analyzing Telescope.
Our products are based on proprietary patented technology.
Please visit us at the upcoming exhibition – Photonics West, 
San Francisco, February 5th -7th.
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Joseph Maximilien Petzval
Mathématicien, inventeur et physicien hongrois, 
Joseph Petzvalk a effectué d’importants travaux 
sur la Transformée de Laplace. En optique, il est 
surtout connu pour ses contributions à la théorie 
des aberrations et pour avoir conçu son fameux 
objectif, dit de Petzval, qui est toujours commercialisé 
aujourd’hui, près de 180 ans après sa conception.

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr 

6 janvier 1807 - Naissance à Spišská Belá, 
Royaume de Hongrie (actuelle Slovaquie)

1826 Admission à l’Institutum Geometricum

1837 Chaire de mathématique à 
l’université de Vienne

1840 Invention de l’objectif dit de Petzval

1877 Petzval se retire dans un monastère

17 septembre 1891 - Décès à 
Vienne (Autriche)

Lithographie par Adolf Dauthage.

Joseph (ou József, en hongrois) Petzval naît le 6 janvier 
1807 à Spišská Belá (Szepesbéla, en Hongrois), une pe-
tite ville médiévale du Royaume de Hongrie, située dans 

le Nord de l’actuelle Slovaquie. Son père Johann Friedrich 
est instituteur à l’école évangélique de la ville ; il a épou-
sé quelques années plus tôt Zuzana Kreutzmann, la fille 
du précédent instituteur de la même école. Johann jouit 
d’une jolie réputation de compositeur et musicien, et il est 
un mécanicien inspiré : en 1824, il dépose deux brevets sur 
l’horloge à pendule et sur ce qu’il appelle le « polygraphe » 
(un ancêtre de la machine à écrire). La famille compte six 
enfants, qui partagent tous un goût pour les sciences. En 
1810, ils déménagent dans la ville de Kežmarok (Késmárk, 
en Hongrois), puis en 1819 à Levoča (Löcse, en Hongrois).

Joseph Petzval fréquente l’école élémentaire de Kežmarok, 
puis il est envoyé en internat pour poursuivre ses études se-
condaires à Podolínec (Podolin, en Hongrois). Les archives 
ont gardé la trace d’un élève doué pour les langues et la théo-
logie, mais peu intéressé par les mathématiques ; mais la ren-
trée de 1819 apporte des changements notables. D’abord il 
retrouve le cercle familial puisqu’il entre au Lycée de Levoča, 
près duquel la famille Petzval a décidé de s’installer. Ensuite 
Joseph a été passionné, pendant l’été qui vient de s’écouler, par 
le livre Analytische Abhandlung ϋber die Elemente der Mathematik 
du mathématicien allemand Hauser. Cette lecture semble 
avoir transformé l’élève modeste en véritable génie des maths, 
une matière dans laquelle il excelle désormais.

Les études
Après le lycée, Petzval souhaite intégrer le prestigieux 
Institutum Geometricum, qui forme des ingénieurs civils, et 
qui deviendra l’Université Polytechnique et Économique 
de Budapest. Pour cela, il doit suivre une formation de 
deux ans (un peu sur le modèle des classes préparatoires 
Françaises), et il s’inscrit en 1823 au Lycée de Košice (Kassa, 
en Hongrois). Ses finances sont exsangues et il doit dispen-
ser des cours particuliers pour vivre, notamment au futur 
Comte Almássy. 

Ses résultats aux examens sont brillants et, en 1826, il est 
admis à l’Institutum Geometricum. Il en sort diplômé en 1828, 
comme ingénieur civil en génie urbain. 

Il décroche son premier emploi à Buda (qui fusionnera en 
1873 avec les villes d’Óbuda et de Pest pour former la ville de 
Budapest), où il exerce pendant 7 années comme expert en 
prévention des crues, et en systèmes de drainage des eaux du 
Danube. Les barrages qu’il fait construire sauveront la ville 
de la grande crue de 1830. En parallèle, il continue d’étudier 
les mathématiques et la mécanique à l’université de Buda, et 
décroche un doctorat en 1832. Il devient professeur associé, 
puis professeur de mathématiques avancées en 1835. Sa 
notoriété grandissante lui ouvre les portes de l’université 
de Vienne, où on lui confie la chaire de mathématique en 
1837 – un poste qu’il conservera jusqu’en 1877.

Travaux scientifiques
Petzval s’installe dans le Kahlenberg, une colline qui domine 
Vienne. Il concentre l’essentiel de ses efforts à l’étude de la 
transformée de Laplace et à son application aux équations 
différentielles linéaires, dans la suite des travaux du mathé-
maticien français Liouville. Il rédige un article de fond sur 
le sujet, et lui consacre un traité en deux volumes.

Il s’intéresse également à l’optique. En 1839 Louis 
Daguerre avait présenté son daguerréotype, le premier sys-
tème photographique commercial. Petzval en entend parler 
pour la première fois par son collègue et ami, le professeur 
Andreas von Ettingshausen. Le daguerréotype utilise alors 
une optique peu ouverte, la lentille de Wollaston Chevalier 
(f/16), qui impose un temps de pose d’une dizaine de mi-
nutes pour un portrait. Sur l’insistance de son collègue 
Ettingshausen, Petzval se lance dans la conception d’un 
objectif performant et plus ouvert (f/3,7). 

L'objectif de Petzval, tel qu’il a été conçu en 1840 et tel 
qu’on le trouve encore dans les catalogues des fabricants, 
est formé de deux doublets composés chacun de deux 
verres différents (pour corriger les aberrations principales), 
avec un diaphragme entre les deux doublets (pour corriger 
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l'astigmatisme). Sa conception est un tour de force mathé-
matique qui a nécessité les efforts combinés d’une dizaine 
de « calculateurs », tous réquisitionnés dans les rangs de l’ar-
tillerie/infanterie (trois caporaux/corporals et huit fusilliers/
gunners de l’armée australienne sous la direction de l’Archiduc 
Ludwig). Au bout de six mois, les calculs sont achevés et les 
premiers prototypes (qu’il fait réaliser dans un atelier de po-
lissage et de mécanique fine, mis sur pieds à deux pas de son 
domicile) font immédiatement un bruit de tonnerre dans 
le monde encore modeste de la photographie. L’objectif de 
Petzval est en effet plus ouvert – donc plus lumineux – que 
tout ce qui se fait alors, mieux corrigé et adapté aussi bien à la 
photographie de portraits que de paysages ; il réduit le temps 
de pose à quelques dizaines de secondes à peine, et fait ainsi 
sortir la photo du cercle fermé des spécialistes et des ultra-pas-
sionnés pour la rendre enfin accessible à l’utilisateur profane ! 
Sur sa lancée, Petzval apporte quelques perfectionnements 
au télescope et aux jumelles d’opéra, en 1843.

En 1840, Petzval transfère son concept d’objectif photogra-
phique à l’entrepreneur Viennois Peter von Voigtländer contre 
la somme forfaitaire de 2000 Guldens (une petite fortune ?). 
Voigtländer confirme les calculs de Petzval, et fabrique son 
propre prototype en mai 1840 – avant d’en lancer en 1841 la 
production en série pour équiper les caméras à daguerréotype. 
Ces instruments, baptisés « caméras thermioniques » sont les 
précurseurs de nos caméras actuelles ; ils étaient faits d’un corps 
en laiton et contenaient une plaque daguerréotype ronde (8 
cm de diamètre). Leur succès est immédiat, et il fait la fortune 
et la renommée de Voigtländer, qui en écoule 600 exemplaires 
la première année et décroche une médaille à l’exposition uni-
verselle de Paris. L’objectif révolutionnaire de Petzval est évi-
demment au cœur de cette réussite. Au cours des décennies qui 
suivent, il joue un rôle déterminant dans le développement de 
la photographie ainsi que dans celui, bien plus tard, du cinéma.

Petzval se sent lésé, et il réclame une part des gains à 
Voigtländer. Mais, en l’absence de contrat, la partie est mal 
engagée, et Voigtländer refuse de lui verser des redevances. 
Des tensions s’installent entre les deux hommes et atteignent 
leur paroxysme en 1854 lorsque Petzval, qui possède un 
brevet autrichien, s’associe à Dietzler pour produire son 

objectif à Vienne, et que Voigtländer relocalise sa production 
à Brunswick, une ville du Saint-Empire romain germanique, 
située dans l'actuel Land de Basse-Saxe, en Allemagne – donc 
à l’abri de la juridiction des Habsbourg... Mais Dietzler fait 
faillite en 1866 et Petzval, amer, ne profitera guère du succès 
commercial de sa principale invention.

Ultima verbae
En 1869, âgé de 62 ans, Petzval épouse sa gouvernante, mais 
elle décède quatre années plus tard. En 1877, veuf, ruiné, et 
surtout épuisé par son conflit avec Voigtländer, il décide de 
s’isoler du monde : il renonce à l’enseignement, et se retire 
dans un monastère du Kahlenberg, vivant avec la seule com-
pagnie de son cheval. Pourtant, les marques de reconnaissance 
de ses pairs ne manquent pas : ses travaux en optique lui 
valent d’être fait membre de nombreuses sociétés et acadé-
mies savantes européennes. Il s’éteint à Vienne en 1891, et est 
inhumé dans le cimetière central de la capitale autrichienne.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, MacTutor History of Mathematics (2017)

[2] Site du Petzval Museum of the History of Photography and 
Cinematography, Slovaquie

L’objectif de Petzval.  
© Szöcs Tamás Tamasflex
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L’effet photoacoustique, qui 
consiste en l’émission de son 
suite à l’absorption de lumière 

au travers d’effets thermoélastiques, 
a été découvert à la fin du 19e siècle 
par Alexander Graham Bell, l’inven-
teur du téléphone. Ce n’est cependant 
qu’avec l’avènement du laser dans les 
années 60 qu’ont pu se développer les 
premières applications de l’effet pho-
toacoustique, dans le domaine de la 
spectroscopie. Les premières publi-
cations suggérant l’utilisation de cet 
effet pour l’imagerie des milieux bio-
logiques sont apparues au début des 
années 80 dans le domaine radiofré-
quence, suivies quelques années plus 
tard des premières preuves de concepts 
dans le domaine visible [1]. Dans cet 
article, nous présentons dans un pre-
mier temps le principe général de l’ima-
gerie photoacoustique dans les tissus 
biologiques, en insistant sur la nature 
du contraste des images photoacous-
tiques et sur les différentes modalités 
en termes de résolution. Nous présen-
tons ensuite quelques dispositifs ex-
périmentaux parmi les plus répandus, 
dont nous illustrons les performances 
à partir d’images issues de publica-
tions récentes. Avant de conclure, nous 
présentons brièvement quelques résul-
tats récents obtenus dans le contexte 
de l’imagerie super-résolue.

Principe général 
de l’imagerie 
photoacoustique
De façon générale, l’image photoacous-
tique est reconstruite à partir de la me-
sure de signaux acoustiques engendrés 
par absorption de la lumière envoyée 
sur l’échantillon. Pour des raisons liées 
à l’efficacité de la génération photoa-
coustique, on utilise généralement pour 
l’imagerie biomédicale des impulsions 
brèves nanosecondes pour illuminer le 
tissu à imager, et on se limite ici à cette 
situation : l’absorption de la lumière 
impulsionnelle crée une élévation ra-
pide de température dans le tissu mou 
qui engendre par effet thermoélastique 
une élévation de pression, pression qui 

relaxe alors en entrainant la propaga-
tion d’ondes acoustiques impulsion-
nelles dans le tissu. Pour des impulsions 
nanosecondes, et pour des absorbeurs 
de dimensions supérieures à quelques 
microns (ce qui est le cas pour tous les 
vaisseaux sanguins comme pour un 
globule rouge individuel), les ondes 
acoustiques ne se propagent qu’une 
fois l’impulsion de lumière absorbée : 
on parle de régime de confinement de 
contrainte, régime qui pour des impul-
sions nanosecondes optimise l’ampli-
tude de l’onde acoustique émise tout 
en restant dans le cadre des limites d’il-
lumination admissibles sur la peau (de 
l’ordre de la dizaine de mJ/cm² par im-
pulsion nanoseconde). Dans ce cadre, 
les élévations de température sont tout 

IMAGERIE 
photoacoustique biomédicale

Depuis le début des années 2000, l’imagerie photoacoustique connait un formidable essor 
en tant que technique d’imagerie optique biomédicale. Cet essor, qui se traduit à la fois par 
les nombreuses recherches menées par un nombre d’équipes de plus en plus important dans 
le monde et par les multiples applications qui en découlent, est lié aux performances uniques 
de cette modalité d’imagerie optique en termes de résolution et de contraste.
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Figure 1. (a) Imagerie photoacoustique à résolution acoustique. La lumière diffuse en 
profondeur dans le tissu ; la résolution est conditionnée par le contenu fréquentiel des 
signaux acoustiques détectés et la diffraction acoustique. (b) Imagerie photoacoustique à 
résolution optique : l’image est obtenue à partir du balayage point par point d’un faisceau 
focalisé en surface de l’échantillon, et le signal acoustique détecté mesure l’absorption optique 
au point de focalisation, dont les dimensions sont limitées par la diffraction optique.
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au plus de l’ordre de quelques millièmes 
de degrés. Si les signaux mesurés sont 
de nature acoustique, l’imagerie pho-
toacoustique fournit bien des images 
des propriétés optiques d’absorption, 
et fait donc partie de la famille des 
techniques d’imagerie optique. Une de 
ses caractéristiques fondamentales est 
sa sensibilité spécifique à l’absorption 
optique. En particulier, comme nous 
le détaillons par la suite, elle est le plus 
souvent mise en œuvre pour l’image-
rie de la vascularisation sanguine, et 
à ce titre ne nécessite pas d’agents de 
contraste exogènes, un atout considé-
rable par rapport à des techniques telles 
que l’imagerie de fluorescence. Mais 
l’essor de l’imagerie photoacoustique 
a été motivé principalement par les per-
formances de la technique en termes de 
résolution : en effet, la formation réso-
lue d’une image suppose de pouvoir 
localiser la région de l’échantillon qui 
a émis un son. On distingue dans ce 
cadre deux approches fondamentale-
ment distinctes quant à la façon dont 
est construite l’image photoacoustique, 
et les performances en termes de résolu-
tion et de profondeur d’imagerie sont 
en conséquence très différentes. 

Imagerie photoacoustique 
à résolution acoustique
Lorsqu’on illumine un tissu biologique 
avec de la lumière visible, la pénétration 
de cette dernière en profondeur dans 
le tissu est limitée principalement par 
le phénomène de diffusion. En effet, le 
libre parcours moyen de transport dans 
les tissus biologiques est de l’ordre du 
millimètre pour la lumière visible : si un 
photon peut se propager sur plusieurs 
centimètres avant d’être absorbé, sa tra-
jectoire dans un tissu biologique s’ap-
parente à une marche aléatoire au-delà 
d’une profondeur de l’ordre du milli-
mètre. C’est ce phénomène de diffusion 
qui limite les techniques de microscopie 
purement optiques à des profondeurs 
d’imagerie de quelques centaines de mi-
crons, dans la mesure où elles reposent 
sur une hypothèse de propagation ba-
listique des photons (propagation en 
ligne droite). L’effet photoacoustique 
a été proposé pour pallier la limite de 

résolution liée à la diffusion optique : 
en effet, contrairement à la lumière, le 
son n’est pratiquement pas diffusé dans 
les tissus biologiques mous, qui s’appa-
rentent donc à des milieux quasiment 
transparents aux ondes acoustiques. De 
plus, la vitesse du son dans les tissus 
mous s’avérant quasiment homogène 
(de l’ordre de grandeur de la vitesse du 
son dans l’eau, 1500 m s-1), on peut alors 
effectuer l’image de la distribution des 
sources de son à l’intérieur d’un tissu 
mou, comme on le ferait en imagerie 
optique avec des photons balistiques. À 
la différence de l’imagerie optique où on 
utilise des lentilles pour reformer une 
image de la distribution de sources dans 
le plan d’imagerie, l’imagerie (ultra)so-
nore repose sur la détection résolue en 
temps des ondes acoustiques. À l’aide 
d’un réseau de capteurs ultrasonores et 
connaissant la vitesse du son, on peut 
alors par des méthodes équivalentes à 
de la triangulation connaitre la position 
d’une source de son à partir des signaux 
acoustiques reçus. C’est ce principe qui 
est utilisé de façon très similaire en ima-
gerie échographique et imagerie pho-
toacoustique à résolution acoustique. 
En imagerie photoacoustique on dé-
tecte les sons émis par les absorbeurs 
optiques, quand en imagerie échogra-
phique on détecte les sons rétrodiffusés 
par les tissus. Les images ainsi formées 

étant basées sur la détection d’ondes 
acoustiques, la résolution des images 
obtenues n’est limitée que par la diffrac-
tion des ondes acoustiques : on parle 
ainsi d’imagerie photoacoustique à ré-
solution acoustique.

Le principe de l’imagerie photoa-
coustique à résolution acoustique est 
illustrée sur la figure 1a. Une impulsion 
illumine la surface du tissu et diffuse 
en son sein : en profondeur, au-delà 
typiquement d’un millimètre, la lu-
mière est étalée par le phénomène de 
multidiffusion, mais se propage en un 
temps qui reste de l’ordre de quelques 
nanosecondes pour des profondeurs 
de l’ordre de quelques centimètres. Les 
zones qui absorbent la lumière (les vais-
seaux sanguins par exemple, comme 
illustré sur la figure) vont alors par 
effet thermoélastique être mises sous 
contrainte et émettre des ondes so-
nores. Le temps d’illumination restant 
très bref à l’échelle de la propagation 
ultrasonore, tout se passe comme si les 
absorbeurs étaient illuminés de façon 
instantanée. On peut alors montrer que 
les ondes acoustiques émises sont des 
impulsions dont le contenu fréquentiel 
est inversement proportionnel à la taille 
des absorbeurs, avec la vitesse du son 
comme coefficient de proportionnali-
té : un vaisseau sanguin d’une centaine 
de micron (resp. d’un millimètre) de 

Figure 2. Quelques 
exemples de configurations 
pour l'imagerie 
photoacoustique. (a)-(c) 
Imagerie photoacoustique 
à résolution acoustique : 
l’échantillon est illuminé 
plein champ, et la résolution 
est celle de l’image 
acoustique reconstruite 
en mesurant les signaux 
sur un réseau de capteurs 
ultrasonores, de façon tout 
à fait analogue à l’imagerie 
échographique. (d) 
Imagerie photoacoustique 
à résolution optique : un 
transducteur unique, 
focalisé pour augmenter 
sa sensibilité, mesure les 
signaux en provenance du 
point de focalisation du 
faisceau excitateur. Figure 
adaptée de [2] et [3].
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diamètre émet des ondes ultrasonores 
autour de la dizaine de MHz (resp. au-
tour d’1 MHz). Les signaux reçus par les 
capteurs ultrasonores sont alors analy-
sés pour reconstruire la distribution des 
sources de son, reliée à la distribution 
d’absorption optique. La résolution de 
l’image photoacoustique va dépendre 
du contenu fréquentiel qui peut être 
détecté par les capteurs ultrasonores : 
celui-ci est limité par l’absorption des 
ultrasons dans les tissus qui croit avec 
la fréquence et la profondeur. Comme 
pour l’imagerie échographique, la 
gamme de fréquences détectables et 
donc la résolution de l’imagerie photoa-
coustique dépendent de la profondeur 
d’imagerie : en pratique, on constate 
que le rapport entre la profondeur 
d’imagerie et la résolution acoustique 
correspondante est de l’ordre de 200 (à 
2 cm de profondeur, la résolution de 
l’imagerie photoacoustique est ainsi de 
l’ordre de 100 µm). 

Microscopie photoacoustique 
à résolution optique

Pour des profondeurs superficielles 
pour lesquelles il reste possible de foca-
liser la lumière, on peut réaliser une mi-
croscopie photoacoustique à résolution 
optique, tout à fait analogue aux mi-
croscopies optiques à balayage : comme 
illustrée sur la figure 1b, chaque impul-
sion est focalisée point par point sur la 
surface de l’échantillon, et on mesure 
le son émis en provenance de la zone 
focale optique par un capteur ultraso-
nore unique. Dans ce cas, la résolution 
est donnée par le confinement du fais-
ceau d’excitation, limité par la diffrac-
tion optique, de l’ordre de 1 µm dans 

le plan xy de balayage. Cette approche 
est strictement identique dans son prin-
cipe à une microscopie de fluorescence 
à balayage, et n’en diffère que par la na-
ture de la mesure et du contraste obte-
nu : l’intérêt principal de la microscopie 
photoacoustique à résolution optique 
est de fournir une image spécifique de 
l’absorption optique.

Dispositifs 
expérimentaux
La figure 2 illustre les configurations 
expérimentales les plus répandues en 
imagerie photoacoustique. Les confi-
gurations (a), (b) et (c) fournissent des 
images photoacoustiques à résolution 
acoustique (illumination plein champ) 
et ne différent que par le type de cap-
teurs ultrasonores et par leur disposi-
tion dans l’espace. Sur la figure 2a, la 
lumière est envoyée sur l’échantillon 
par un faisceau de fibres optiques soli-
daires d’un réseau linéaire de capteurs 
ultrasonores. La barrette ultrasonore 
détecte alors les signaux photoacous-
tiques émis dans son plan d’imagerie, 
et l’image reconstruite est une image 
bidimensionnelle. L’avantage de cette 
approche est qu’elle peut être mise en 
œuvre sur un échographe ultrasonore 
et une sonde d’échographie standard 
auxquels il suffit d’adjoindre une source 
lumineuse. Elle est cependant limitée à 
des images bidimensionnelles, qui de 
plus sont souvent sujettes à de nom-
breux artefacts : il se peut par exemple 
que le plan d’imagerie contienne des 
sources de sons émis principalement 
hors du plan d’imagerie, rendant alors 
ces sources invisibles dans l’image pho-
toacoustique. Pour pallier ces effets liés 

Figure 3. Quelques exemples d’image photoacoustique in vivo à résolution acoustique. 
(a) Images de projection de la distribution d’absorption d’une souris [3]. (b) Image de 
projection codée en profondeur de la vascularisation d’une main [4]. (c) Image d’une 
tumeur entourée d’un réseau vasculaire [5].

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


❚ www.photoniques.com

DOSSIER I TeChNOLOGIeS PhOTO-aCOUSTIQUeS eT DISPOSITIFS

28
https://doi.org/10.1051/photon/20189424
Photoniques 94

à une détection incomplète du champ 
ultrasonore, des approches tomo-
graphiques ont été développées pour 
lesquelles l’intégralité du champ acous-
tique rayonné est acquis séquentielle-
ment en déplaçant mécaniquement le 
réseau de capteurs ultrasonores tout au-
tour de l’échantillon à imager, comme 
illustré sur la figure 2b. Une fois acquis 
l’ensemble des signaux émis, on peut 
alors reconstruire une image tridimen-
sionnelle de l’échantillon. Une majorité 
des équipes de recherche utilise pour 
mettre en œuvre ces deux approches des 
réseaux de capteurs piézo-électriques 
semblables voire identiques à ceux uti-
lisés pour l’imagerie échographique 
conventionnelle. Comme en imagerie 
ultrasonore, la fréquence centrale des 
capteurs est adaptée à la profondeur 
d’imagerie souhaitée, typiquement 
du MHz à quelques dizaines de MHz 
pour des profondeurs de quelques 
centimètres à quelques millimètres. La 
figure 2c illustre une approche « tout-op-
tique », pour laquelle la détection des 
ondes ultrasonores se fait également 
optiquement : le capteur est ici consti-
tué d’un interféromètre Fabry-Pérot 
dont l’épaisseur varie lors du passage 
d’une onde ultrasonore, variations qui 
se traduisent par une modulation d’in-
tensité réfléchie d’un faisceau optique 
focalisé en un point de l’interféromètre. 
En balayant point par point le faisceau 
focalisé sur la surface de l’interféro-
mètre, on synthétise ainsi un capteur 
multiélément permettant alors une 
reconstruction tridimensionnelle de 
l’échantillon. L’intérêt principal de 
cette approche est lié au caractère large-
bande de la mesure optique, qui permet 
de reconstruire les images photoa-
coustiques avec moins d’artefacts que 
les approches basées sur des capteurs 
piézo-électriques dont le caractère ré-
sonant favorise artificiellement dans les 
images certaines tailles d’absorbeurs. 
La complexité de sa mise en œuvre, en 
comparaison des méthodes de détec-
tion piézo-électriques bénéficiant des 
technologies de l’imagerie ultrasonore, 
en limite pour l’instant l’utilisation à 
quelques groupes de recherches.

La figure 2d illustre une manière 
de mettre en œuvre la microscopie 

photoacoustique à résolution optique : 
de façon générale, il convient pour cette 
approche de détecter avec un maximum 
de sensibilité le signal acoustique émis 
par les absorbeurs présents dans la zone 
de focalisation de la lumière, dont les 
dimensions sont de l’ordre de quelques 
microns, conduisant à des signaux re-
lativement faibles en comparaison des 
approches à résolution acoustique. 
Pour ce faire, on utilise un capteur 
ultrasonore focalisé avec une grande 
surface de détection afin d’augmen-
ter la sensibilité de la détection. Dans 
l’exemple de la figure 2d, le capteur ul-
trasonore et l’objectif de microscope 
sont assemblés de manière confocale 
de façon à ce que la zone illuminée se 
trouve toujours au foyer du transduc-
teur ultrasonore. Le prisme de couplage 
utilisé ici est transparent à la lumière 
pour laisser passer le faisceau excitateur 
focalisé, mais réfléchit les ultrasons en 
direction du détecteur ultrasonore. 
L’image photoacoustique est alors ob-
tenue en balayant l’ensemble objectif/
transducteur/prisme parallèlement à la 
surface de l’échantillon, pour fournir 
une image bidimensionnelle en face de 
l’échantillon. Comme pour toutes les 
techniques de microscopie à balayage, 
un inconvénient majeur de la micros-
copie photoacoustique à résolution op-
tique concerne le temps d’acquisition 
qui est proportionnel au champ de vue. 

Quelques exemples  
d’images 
photoacoustiques
La figure 3 illustre sur quelques exemples 
le type d’images que l’on peut obtenir en 
imagerie photoacoustique à résolution 
acoustique. La figure 3a présente deux 
images de projection obtenues à partir 
d’une reconstruction tridimensionnelle, 
représentant la distribution d’absorp-
tion optique dans une souris. Les si-
gnaux ont été acquis in vivo par approche 
tomographique semblable à l’approche 
illustrée sur la figure 2b, avec un temps 
d’acquisition de l’ordre de 5 minutes. 
Cette image illustre bien comment 
l’absorption optique permet d’imager 
de nombreux éléments anatomiques à 
l’échelle du petit animal, et en particulier 

de mettre en valeur la vascularisation 
grâce à la très forte absorption endo-
gène fournie par le sang. L’important 
contraste d’absorption lié au sang est 
également très bien illustré par l’image 
de la figure 3b, obtenue à l’aide d’une 
matrice bidimensionnelle de capteurs 
piézo-électriques (fréquence centrale 2 
MHz). Contrairement à l’approche to-
mographique qui requiert de multiples 
acquisitions sous plusieurs angles de 
vue, une seule acquisition est nécessaire 
ici, mais seuls les vaisseaux orientés dans 
le plan de l’image sont visibles. La figure 
3c montre l’image d’une tumeur et de 
son environnement vasculaire, obtenue 
à l’aide de l’approche tout-optique de la 
figure 2c. La résolution associée à chacune 
de ces images d’absorption optique (ty-
piquement de la centaine de µm au mm) 
à des profondeurs de l’ordre de quelques 
mm à quelques centimètres est une ca-
ractéristique unique de l’imagerie par 
effet photoacoustique.

La figure 4 présente deux exemples 
d’images obtenues par microscopie 
photoacoustique à résolution optique, 
à l’aide du dispositif illustré sur la fi-
gure 2d : sur la figure 4a, la résolution de 
l’ordre du micron est suffisante pour 
imager la morphologie individuelle des 
globules rouges, qui apparaissent avec 
un très fort contraste sur l’image photoa-
coustique. On retrouve également ce très 
fort contraste sur l’image de la figure 4b, 
obtenue à l’échelle du réseau vasculaire 
d’un cerveau de souris imagé in vivo. 
L’image de la figure 4b fournit de plus une 
information fonctionnelle, au-delà de  

Figure 4. Exemples d’images 
photoacoustiques à résolution optique. 
(a) Image de globules rouges uniques. (b) 
Image in vivo de la saturation en oxygène 
de l’hémoglobine dans un cerveau de 
souris. Images tirées de [2].
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la simple géométrie du réseau vasculaire : 
en combinant les images photoacous-
tiques obtenues à différentes longueurs 
d’onde, on peut en effet réaliser une spec-
troscopie d’absorption et ainsi déduire 
le taux d’oxygénation du sang, traduit 
sur la figure 4b par l’échelle de couleur.

Vers l’imagerie 
photoacoustique 
super-résolue
Un des axes de recherches actuels en 
imagerie photoacoustique concerne le 
développement de méthodes permet-
tant d’obtenir des images super-ré-
solues : inspirés par les approches de 
super-résolution mises en œuvre en 
optique afin de contourner la limite de 
diffraction optique, plusieurs groupes 
travaillent au développement de mé-
thodes d’imagerie photoacoustique en 
profondeur dont la résolution va au-de-
là de la limite de diffraction acoustique. 
La figure 5 présente quelques résultats 
de principe obtenus in vitro dans notre 
équipe au Laboratoire Interdisciplinaire 
de Physique à Grenoble, en imageant 
des canaux microfluidiques de dimen-
sions typiques des vaisseaux sanguins : 
la figure 5b illustre une situation où la 
résolution (photo)acoustique est in-
suffisante pour distinguer des canaux 
microfluidiques séparés de 180 µm 
centre à centre. Quand ces canaux mi-
crofluidiques sont parcourus par un 
écoulement de particules absorbantes, 

l’écoulement conduit à des fluctua-
tions du signal photoacoustique d’une 
image à l’autre, et on peut alors mettre 
en œuvre un traitement d’images basé 
sur ces fluctuations pour obtenir des 
images super-résolues : l’image de la 
figure 5c a été obtenue en mesurant les 
fluctuations statistiques d’ordres su-
périeurs, en adaptant la méthode ini-
tialement proposée en optique pour 
améliorer la résolution à partir des 
fluctuations de fluorescence (méthode 
SOFI). Si les particules absorbantes 
sont en nombre suffisamment faible, 
on peut également mettre en œuvre une 
approche par localisation, consistant à 
reconstruire l’image photoacoustique 
en superposant l’ensemble des posi-
tions mesurées pour chaque absorbeur 

isolé, positions dont la mesure n’est af-
fectée que par le niveau de signal et non 
par la limite de diffraction.

Conclusion
L’imagerie photoacoustique est une 
méthode dont les principes de base 
et la mise en œuvre sont à présent 
bien établis, comme illustré dans les 
paragraphes précédents. Le nombre 
d’équipes de recherche dans le monde 
travaillant sur ce sujet ne cesse d’aug-
menter, traduisant un important effort 
de recherche sur le développement à la 
fois des méthodes, des instruments et 
des applications. L’importance de cet 
effort de recherche commence en par-
ticulier à susciter le développement de 
composants optimisés pour l’image-
rie photoacoustique, que ce soit pour 
l’excitation lumineuse ou la détection 
acoustique. Si à ce jour, l’essentiel 
des applications biomédicales in vivo 
concerne l’imagerie du petit animal, 
avec plusieurs systèmes commercialisés, 
plusieurs travaux sont également me-
nés afin de mettre en œuvre l’imagerie 
photoacoustique sur l’homme, notam-
ment en ajoutant cette modalité sur des 
imageurs ultrasonores conventionnels. 
Par la spécificité de ses performances en 
termes de rapport résolution sur pro-
fondeur et de type de contraste, il est à 
parier que l’imagerie photoacoustique 
jouera à l’avenir un rôle de plus en plus 
important au sein de l’éventail des tech-
niques d’imagerie optique.
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Figure 5. Exemple d’imagerie super-résolue [6,7]. À gauche : schéma du dispositif 
expérimental. À droite : (a) photographie des canaux microfluidiques ; (b) image 
photoacoustique standard ; (c) image super-résolue obtenue par imagerie de fluctuations 
(approche SOFI, solution dense d’absorbeurs) ; (d) image super-résolue obtenue par 
localisation (solution diluée d’absorbeurs). 
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Un principe de mesure 
« tout optique »
Traditionnellement, les ondes acous-
tiques, nécessaires au contrôle par 
ultrasons, sont générées et détectées 
à l’aide d’éléments piézoélectriques 
dont les bandes passantes dépassent 
rarement quelques gigahertz. Les lon-
gueurs d’onde (acoustiques) associées 
à ces fréquences, quelques microns, ne 
permettent pas d’obtenir des instru-
ments aux résolutions qui satisfassent 
les nouveaux besoins des industries de 
pointe ou la curiosité de scientifiques, 
qui veulent étudier des structures avec 
des résolutions de plus en plus élevées. 
L’acoustique picoseconde, qui est née 
dans les années 1980 dans les labora-
toires de l’université de Brown [1], s’est 
affranchie des limites en résolution 
spatiale des microscopes traditionnels 
en proposant une méthode alternative, 
tout optique, pour générer et détecter 
les ondes acoustiques. Ces méthodes 
qui ont été présentées dans un numé-
ro précédent [Photoniques 61, 2012, 
50 – 55], ne seront exposées ici que de 
façon succincte.

Génération

La génération d’une onde en acoustique 
picoseconde est consécutive à l’ab-
sorption d’une impulsion lumineuse 
ultra-courte appelée généralement 
l’impulsion pompe. Cette absorption, 
à l’origine d’une augmentation locale 
de température, est alors suivie d’une 
dilatation thermique. Cette dilatation 
brutale engendre alors une déforma-
tion localisée dans la zone d’absorption. 
À la manière d’un ressort comprimé 
localement puis relâché, cette défor-
mation se propage dans le matériau : 
l’onde acoustique est née. En se propa-
geant, cette onde va interagir avec les 
différentes discontinuités élastiques 
qu’elle va rencontrer, à la manière d’un 
ultrason généré de façon tradition-
nelle. L’utilisation d’impulsions lasers 
ultrabrèves combinée à des matériaux 
optiquement très absorbants, permet 
d’obtenir des pulses acoustiques dont le 
spectre peut s’étendre jusqu’à plusieurs 
centaines de gigahertz voire quelques 
térahertz. Encore faut-il être capable 
de détecter ces ondes pour en tirer les 
informations qu’elles véhiculent. 

Détection
Le couplage photoélastique

Par couplage photoélastique, l’onde 
acoustique générée modifie les proprié-
tés optiques de l’échantillon dans lequel 
elle se propage. Cette modification est 
quantifiée en mesurant les variations 
relatives du coefficient de réflexion 
ou de transmission de l’échantillon. 
L’étude de ces variations relatives, de 
l’ordre du 10-7 à 10-3, renseigne sur la 
propagation de l’onde acoustique. Elles 
possèdent des composantes spectrales 
qui, comme l’onde acoustique étudiée, 
peuvent s’étendre jusqu’à plusieurs té-
rahertz. Des mesures classiques réso-
lues en temps de ces changements des 
propriétés optiques sont impossibles, 
à cause des bandes passantes des pho-
todétecteurs actuellement disponibles 
sur le marché.

L’échantillonnage optique

Pour s’affranchir de la limitation des 
détecteurs en termes de bande passante, 
des montages optiques articulés autour 
de l’échantillonnage optique [2] sont 
utilisés. Le principe de l’échantillonnage 

MESURER LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES  
de la matière à l’échelle  
du nanomètre à l’aide  
de l’acoustique picoseconde

Le contrôle par ultrasons présente de nombreux intérêts. C’est une méthode qui permet 
non seulement de localiser mais aussi de caractériser des défauts de surface ou de volume.  
Elle a l’avantage d’être non destructive, ce qui autorise son déploiement pour des contrôles  
« in line » en production ou sur des structures dont le fonctionnement n’a pas besoin d’être arrêté.  
De plus, la méthode ne nécessite pas l’utilisation d’agents chimiques, ce qui la rend facile à mettre 
en œuvre ; et enfin elle est non ionisante, ce qui la rend compatible avec l’étude d’organismes 
vivants. L’acoustique picoseconde est une technique qui permet de contrôler ou d’imager  
à l’aide d’ultrasons des structures avec des résolutions spatiales de quelques nanomètres.

Allaoua ABBAS _ Directeur technique et co-fondateur de la société Neta, aabbas@neta-tech.com
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optique, illustré sur la figure 1 est le sui-
vant : à chaque excitation, ce n’est pas 
la réponse complète de l’échantillon qui 
est enregistrée mais seulement son état, 
à un temps donné, après excitation. 
Afin que la mesure de la propriété soit 
résolue en temps de manière optimale, 
il faut que (i) la fenêtre d’enregistrement 
soit la plus brève possible et que (ii) le 
retard entre l’excitation et la mesure soit 
connue avec la plus petite incertitude. 
Pour que (i) la fenêtre d’enregistrement 
soit la plus brève possible, la proprié-
té optique doit être mesurée avec un 
flash lumineux le plus bref qui soit. 
Les impulsions lasers femtosecondes 
se prêtent bien à ce rôle : l’utilisation 
d’une impulsion lumineuse de 100 fs 
par exemple, permet, selon le critère de 
Shannon d’atteindre une bande pas-
sante de 5 THz. Ces impulsions, qui 
permettent de mesurer la propriété 
optique étudiée, à l’instant T, sont appe-
lées impulsions sondes. Il reste alors à 
ne pas être limité par le système permet-
tant de générer le retard pompe-sonde, 
c’est-à-dire de savoir à quel moment 
exactement la mesure est réalisée. Pour 
ce faire, deux méthodes permettent de 
générer un retard pompe-sonde assez 
précis pour les besoins de l’acoustique 
picoseconde : la méthode homodyne et 
la méthode hétérodyne.

Dans un montage homodyne, il-
lustré en figure 2(a), un même train 
d’impulsions optiques génère, après 
séparation, les trains d’impulsions 
pompe et sonde qui parcourent deux 
trajets optiques différents avant d’être 
focalisés sur l’échantillon à étudier. 
Une ligne à retard mécanique, insérée 

sur l’un des trajets, permet d’ajuster 
cette différence des trajets δl. Le re-
tard d’arrivée δT entre les impulsions 
pompe et sonde sur l’échantillon est 
alors donné par la relation δT = δl/c, 
où c est la célérité de la lumière. Une 
ligne à retard avec une résolution de 
1 µm permet, par exemple, de générer 
un retard pompe-sonde avec une réso-
lution de 3 fs.

La méthode hétérodyne utilise quant 
à elle deux lasers, aux taux de répétition 
légèrement différents, pour générer les 
trains des impulsions pompe et sonde. 
Ce léger battement crée alors un retard 
d’arrivée entre les impulsions pompe 
et sonde sur l’échantillon qui s’incré-
mente à chaque cycle. 

Dans chacun des schémas, l’étude 
de la variation de réflectivité ou de 
transmission de la sonde par l’échan-
tillon au cours du temps permet alors 
de reconstruire la réponse transitoire 
optique de ce dernier.

Chacune de ces deux méthodes 
possède ses avantages et ses incon-
vénients : la méthode homodyne 
ne nécessite l’emploi que d’un seul 
laser et est facile à mettre en œuvre. 
Cependant l’emploi d’un élément 
mécanique pour générer le retard 
pompe-sonde constitue son principal 
défaut : il est souvent à l’origine de 
désalignement ou de vibrations qui 
détériorent la qualité des signaux 
enregistrés ou qui introduisent des 
biais de mesure. De plus, la ligne à 
retard est l’élément qui limite la vi-
tesse d’acquisition. Il est très mal 
adapté à l’étude de réponses transi-
toires longues (>1 ns) : dans ce cas, il 

Figure 1. Principe de 
l'échantillonnage optique. 
Le temps de réponse du 
photodétecteur, en gris, ne permet 
pas de résoudre temporellement 
un signal optique. Pour contrer ce 
problème, l’échantillon est excité 
périodiquement par l’impulsion 
pompe et à chaque excitation, un 
seul échantillon de sa réponse est 
enregistré à l’aide d’une impulsion 
ultrabrève : l’impulsion sonde. La 
réponse optique de l’échantillon peut 
alors être reconstruite en étudiant la 
réflexion de la sonde pour différents 
retards pompe-sonde.
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peut conduire à des temps de mesure 
qui peuvent facilement atteindre plu-
sieurs heures. La méthode hétérodyne 
est plus complexe à mettre en œuvre 
et nécessite de synchroniser les cavités 
lasers en termes de taux de répétition 
afin de minimiser les incertitudes sur 
le retard pompe-sonde. Cependant, 
l’utilisation de schémas sans élément 
mécanique permet de minimiser les 
biais de mesure et d'augmenter la vi-
tesse d'acquisition, ce qui rend cette 
technique particulièrement bien 
adaptée à l’imagerie.

La forme des signaux en 
acoustique picoseconde
Les matériaux opaques

Dans un matériau opaque, la sonde ne 
pénètre dans l’échantillon que sur une 
profondeur de quelques nanomètres. 
Elle ne peut donc être perturbée par 
l’onde acoustique que lorsque cette 
dernière se trouve au voisinage de la 
surface libre de l’échantillon. Ce prin-
cipe a donné naissance à la famille de 
mesure dite du pulse-écho : à la manière 
d’un sonar marin, une onde de volume 
est générée à la surface d’un échantil-
lon opaque. Cette dernière se propage 
en volume jusqu’à ce qu’elle rencontre 
une interface par laquelle elle est par-
tiellement réfléchie vers la surface de 
l’échantillon où elle est détectée par la 
sonde. L’étude du temps séparant deux 

détections d’onde acoustique renseigne 
sur l’épaisseur de la couche traversée. 
Une étude plus poussée de la forme des 
ondes, permet de tirer des informations 
supplémentaires comme la qualité 
d’adhésion par exemple.

Matériaux transparents

Dans un matériau transparent, la 
sonde interagit avec l’onde acous-
tique sur de grandes distances. Le 
champ de contrainte créé par l’onde 
acoustique, à l’origine d’une variation 
locale de l’indice optique du matériau 
par couplage photoélastique, est à 
l’origine d’une réflexion partielle du 
faisceau sonde. Ce faisceau est aussi 
partiellement réfléchi par les interfaces 
physiques qui composent l’échantil-
lon (interface entre deux couches, 
surfaces…). Le déplacement de l’onde 
acoustique crée alors un déphasage 
entre les différents faisceaux optiques 

réfléchis, créant des interférences suc-
cessivement constructives puis des-
tructives. Ceci se manifeste alors par 
l’apparition d’oscillations, les oscilla-
tions Brillouin, dont la fréquence dé-
pend de la nature du matériau étudié.

Quelques exemples 
d’applications

Dans le milieu de la recherche, l’acous-
tique picoseconde permet de caractériser 
la topographie et les propriétés élas-
tiques de couches minces métalliques 
ou diélectriques. Elle permet aussi de 
quantifier la qualité des matériaux, 
comme des verres, en y étudiant l’atté-
nuation des ondes acoustiques qui s’y 
propagent. L’acoustique picoseconde 
permet aussi d’étudier les modes propres 
de structures nanométriques, afin d’en 
déduire des informations relatives à leurs 
propriétés intrinsèques ou à leurs pro-
priétés de couplage avec leur environne-
ment comme l’illustrent les figures 3(a) et 
(b). Des chercheurs tentent par exemple 
de quantifier l’adhésion de nanoparti-
cules lorsque celles si sont posées sur un 
substrat, pour connaître avec exactitude 
l’énergie nécessaire à leur manipulation. 
Dans le cadre de structures périodiques, 
comme des super-réseaux, l’étude des 
modes acoustiques permet de caracté-
riser la période du réseau ou le nombre 
des couches qui le composent. 

Dans le domaine industriel, dès 
que les sources lasers ultrabrèves ont 
été assez fiables pour pouvoir inté-
grer des chaînes de contrôle en ligne 
dans l’industrie du semiconducteur, 
l’acoustique picoseconde a été utilisée 
pour mesurer l’épaisseur de couches 
minces métalliques chez les fondeurs 

Figure 2. Principe de la génération du retard pompe-sonde dans un schémas homodyne (a) 
et hétérodyne (b). Le principe est de retarder les arrivées des impulsions sondes par rapport 
aux impulsions pompe sur l’échantillon étudié. Dans le cas d’un schéma homodyne ce 
retard est ajusté à l’aide d’une translation. Dans un montage hétérodyne, c’est la période de 
battement entre les deux cavités qui est à l’origine du retard pompe-sonde.

Figure 3. Instrumentation commerciale : (a) le METAPULSE de Rudolphe technologies,  
(b) APICTOOL de Menapic et (c) le JAX de Neta.
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d’onde afin d’optimiser les proces-
sus de génération et de détection des 
ondes acoustiques en fonction des 
matériaux étudiés. La société s’adresse 
aussi bien à l’industrie du verre, qu’à 
celle de l’électronique ou du photo-
voltaïque. Neta, Société bordelaise, 
articule quant à elle ses instruments 
autour de l’échantillonnage optique 
hétérodyne, et donc des mesures 
acoustiques en régime picoseconde 
ultra-rapide. Le JAX qu’elle propose 
est orienté vers l’imagerie acoustique 
et s’adresse au marché de la recherche, 
avec une gamme de produits reconfi-
gurables, adaptée à l’industrie du se-
miconducteur, du photovoltaïque ou 
de l’imagerie cellulaire.

Défis et perspectives
L’acoustique picoseconde permet 
d’amener les techniques de contrôle et 
d’imagerie associées à l’acoustique aux 
échelles nanométriques. Les équations 
permettant de calculer les propriétés 
mécaniques des matériaux étudiés, 
grâce à l’observation de la propagation 
des ondes acoustiques picoseconde 
restent les mêmes qu’aux échelles 
macroscopiques. Seules les méthodes 
de génération et de détection de ces 
ondes changent. 

Originalement complexe à mettre 
en œuvre car nécessitant l’utilisation 
de sources lasers ultrabrèves, la tech-
nique est restée longtemps cantonnée 
aux laboratoires d’acoustique ayant 
la double culture acoustique/laser. 
L’apparition récente d’instruments 
clef-en-main permettra sans doute 
de populariser la méthode dans les 
années à venir. Car comme à l’échelle 
macroscopique, les applications et les 
avantages sont innombrables.

pour le contrôle en ligne des épais-
seurs de couche mince : le Metapulse. 
Très spécialisée, cette société adresse 
ses outils aux fondeurs électroniques. 
Basés sur le principe de l’échantillon-
nage homodyne, ces instruments 
permettent de mesurer en quelques 
points localisés, les épaisseurs des 
différentes couches d’un wafer afin de 
le valider ou de le rejeter en produc-
tion. Menapic, société lilloise, propose 
quant à elle des solutions, toujours 
homodynes, mais basées sur l’acous-
tique picoseconde colorée. L’idée est 
alors d’utiliser des impulsions pompes 
et sondes accordables en longueur 

de wafers. Aujourd’hui, l’acoustique 
picoseconde permet aussi de contrôler 
les contraintes résiduelles au contact 
de deux couches minces collées en-
semble ou la qualité d’adhésion entre 
deux couches minces. 

À noter aussi quelques « nouvelles » 
applications prometteuses, comme 
l’imagerie de structures biologiques, 
initiée par le Pr Bernard Audoin de l’i2m 
(université de Bordeaux). La finalité est 
de réaliser des échographies à l’échelle 
sub-cellulaire comme celle illustrée sur 
la figure 3(d) pour mieux comprendre le 
fonctionnement de ces cellules ou pou-
voir diagnostiquer certaines maladies à 
un stade plus précoce.

Instrumentation 
commerciale 
Aujourd’hui, trois acteurs proposent 
des instruments pour réaliser les me-
sures en acoustique picoseconde. 

Historiquement, c’est l’américain 
Rudolph Technologies qui a été le 
premier à proposer un instrument 

Figure 4. Quelques exemples d’application en acoustique picoseconde. Estimations de 
la qualité d’adhésion d’une couche mince avec son substrat (a) et mesure de l’épaisseur 
d’une couche mince (b) [source Neta]. (c) Surface de lenteur sur une couche mince [source 
Laboratory of Applied Solid State Physics, université d’Hokkaido]. (d) Image acoustique 
d’une cellule [source Institut de Mécanique et d’Ingénierie, université de Bordeaux]. 
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La fabrication additive (FA) re-
groupe l’ensemble des procédés 
qui permettent de produire une 

pièce par ajout successif de matière à 
partir d’un modèle numérique. Les pro-
cédés diffèrent de par le matériau utilisé, 
sa forme et la source d’énergie utile pour 
transformer la matière. Dans l’étude qui 
suit, la catégorie de procédés de fabrica-
tion additive métallique mentionnées 
est le dépôt de matière sous énergie 
concentrée qui consiste à fusionner, par 
le biais d’un faisceau laser, la poudre pro-
jetée par une buse (figure 1).

La FA connait un essor dans les sec-
teurs de pointe, tel que l’aéronautique 
ou le médical [1], de par les possibilités 
nouvelles qu’elle offre par rapport aux 
procédés classiques. Si la FA connait 
un réel engouement, elle n’en est pas 
pour autant une technologie mature 
et présente un certain nombre de li-
mites. On pourra citer l’inexactitude 
dimensionnelle des pièces ou encore 
la santé matière incertaine [1–3]. 
Ainsi, un des axes de développement 
de cette technologie est le contrôle de 
la reproductibilité et de la robustesse 

des pièces afin de prédire l’apparition 
de non-conformités.

Le contrôle en cours de fabrication, 
appelé contrôle en ligne ou contrôle in 
situ, assure un suivi de la pièce au fur et 
à mesure de sa construction. Il permet 
également d’envisager une boucle de 
rétroaction qui arrêterait le procédé 
dès la détection d’une non-conformité. 
On comprend alors aisément l’écono-
mie possible aussi bien en temps ma-
chine qu’en matière première. Ainsi, 
on assiste au développement du moni-
toring en ligne [4]. Les ultrasons laser 
sont une technique à l’étude dans ce 
domaine [5] car ils présentent l’avan-
tage d’être sans contact.

Principe  
des ultrasons laser
Les ultrasons laser (UL) sont une mé-
thode de contrôle ultrasonore (US) 
sans contact. Ils peuvent donc être 
utilisés pour un contrôle en ligne 
puisqu’ils ne perturbent pas le procé-
dé de fabrication et peuvent s’utiliser 
sous des contraintes de température.

ULTRASONS LASER POUR LA DÉTECTION  
de défauts sur pièces de 
fabrication additive métallique

La fabrication additive (FA), notamment la FA de pièces 
métalliques, connait un essor dans les secteurs de pointe comme 
l’aéronautique ou le médical de par les possibilités accrues 
en termes de complexité géométrique, de fonctionnalités ou 
encore de personnalisation des pièces. Cependant, les poudres 
métalliques et la fusion laser mis en œuvre dans certains procédés 
lors de la fabrication conduisent parfois à des défauts, comme 
par exemple des manques de fusion. Pour réduire les coûts de 
production engendrés par des pièces finies mais non conformes, 
la fabrication de ces pièces appelle à développer un contrôle en 
ligne. Les ultrasons laser (UL), non destructifs et sans contact, 
sont une piste prometteuse : ils combinent la sensibilité d’un 
contrôle par ultrasons avec la flexibilité d’un système optique.
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Figure 1. Schéma de 
principe de la catégorie 
de procédés de dépôt 
de matière sous 
énergie concentrée.
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Figure 2. Principe des ultrasons laser.

Le processus de génération ultraso-
nore par une source laser impulsionnelle 
(laser de génération) est fondé sur l’in-
teraction du faisceau lumineux avec le 
matériau [6]. Une brève impulsion laser 
échauffe la partie supérieure du matériau 
et entraîne localement une déformation : 
il y a alors création d’ondes élastiques 
surfaciques et volumiques dans la ma-
tière. L’interaction de ces ondes avec les 
défauts ou les bords de la pièce étudiée 
génère des déplacements de la surface. 
Ces déplacements sont détectés par un 
second laser (laser de détection) couplé 
à un interféromètre. La figure 2 résume le 
principe du contrôle par ultrasons laser.

Cette technique permet à la fois un 
contrôle surfacique et subsurfacique et 
élargit le périmètre de contrôle des tech-
niques in situ déjà existantes [4]. Dans 
le cadre de notre application, on recher-
chera notamment à détecter les porosi-
tés et manques de fusion apparaissant 
en surface après le bain de fusion (in-
teraction laser-matière) en utilisant les 
ondes surfaciques et plus spécifique-
ment les ondes dites de Rayleigh.

Dispositif expérimental
Paramètres de contrôle

Dans le cadre de nos essais, on se place 
dans un régime de fonctionnement ther-
moélastique afin de ne pas altérer la pièce 
au cours de sa fabrication [7]. La taille des 
défauts recherchés lors de l’inspection est 
l’ordre de 100 µm. Au vu de cette taille, la 
longueur d’onde des ondes générées doit 
être de l’ordre de 0,1 mm (λUS ≤ddéfaut) ce  
qui correspond à des fréquences de 15 
MHz pour les ondes de Rayleigh (ces 
valeurs sont calculées pour la vitesse des 
ondes mentionnées dans l’acier, à savoir 
2900 m/s). Or, la durée des impulsions 
laser du système UL donne la gamme 
de fréquence des ondes générées ainsi 

pour une durée d’impulsion de 10 ns, les 
fréquences devraient être de l’ordre de la 
dizaine de MHz [6]. Cependant, il s’est 
avéré que notre système ne permettait pas 
de détecter des ondes au-delà de 2 MHz. 
Cela nous a conduit à devoir étudier la 
corrélation entre la taille et la forme des 
spots laser de génération et détection et 
les fréquences générées et détectées.

La figure 3 donne le taux de transmis-
sion des fréquences émises pour des 
ondes de Rayleigh dans l’acier pour deux 
tailles de spot de génération. Le point de 
détection est considéré ponctuel.

On constate que le taux de transmis-
sion de certaines fréquences est faible 
(20 %). Ces fréquences ne peuvent pas être 
exploitées pour l’inspection et réduisent 
les dimensions minimales des défauts 
détectables par UL. Le modèle montre 
un taux de transmission radicalement 
différent entre le spot de 2,5 mm de dia-
mètre et le spot de 0,2 mm de diamètre. 
Pour un spot de 2,5 mm de diamètre, 
le taux de transmission décroit dès les 
basses fréquences (2 MHz). Pour les fré-
quences supérieures à 2 MHz, le taux de 
transmission est en dessous de 15 %. Pour 
le spot de 0,2 mm, la diminution du taux 
de transmission n’est significative qu’aux 
alentours de 15 MHz. Ainsi, pour générer 
des fréquences de l’ordre de 15 MHz, il 
faut donc un spot laser dont le diamètre 
est inférieur ou égal à 0,2 mm.

Par ailleurs, les dimensions spatiales 
des faisceaux laser ont également un 
impact sur la directivité des ondes. La 
figure 4 met en évidence des directions 
privilégiées des ondes de Rayleigh pour 
un spot circulaire et un spot linéique.

Pour un spot circulaire, aucune di-
rection de propagation n’est favorisée, 

Figure 3. Réponses impulsionnelles  
pour des spots de génération de 0,2 mm  
(vert) et 2,5 mm (rose).
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Le laser de génération (point vert) est 
situé à 3 mm du laser de détection 
(point rouge). Le balayage est matéria-
lisé par la flèche discontinue. Le sys-
tème de contrôle parcourt environ 45 
mm par rapport à sa position initiale

La présence d’un défaut sur le trajet 
de l’onde perturbe le front d’onde de 
Rayleigh. Pour le mettre en évidence, 
on étudie l’amplitude de ce front 
d’onde en plaçant la détection à une 
distance permettant la séparation tem-
porelle du front d’onde longitudinal 
de surface du front d’onde de Rayleigh. 
La surface de l’échantillon est balayée 
par le système de mesure de sorte que 
l’on suive l’évolution de la perturba-
tion au cours du temps en fonction 
de la position des lasers par rapport 
au défaut. Les balayages permettent 
d’acquérir les données nécessaires aux 
représentations de B-scans. 

La figure 7 représente schématique-
ment les différents fronts d’onde se 
propageant dans la pièce et présents 
sur le B-scan. Ces schémas permettent 
de comprendre leurs origines. Le front 
d’onde horizontal annoté en bleu clair 
correspond à l’onde de Rayleigh directe 
se propageant entre les deux lasers. Les 
fronts d’onde en pointillé bleu clair 
représentent les ondes de Rayleigh 
réfléchies par les deux entailles. Ces 
fronts d’onde sont la seconde signa-
ture de la présence de défauts dans la 
pièce. Ils sont présents sur l’ensemble 
des B-scans.

On note également la présence de 
fronts d’ondes horizontaux annotés 
en vert produits par les réflexions 
des ondes de surface avec les bords 

dans des fibres qui les acheminent vers 
le dispositif optique mettant en forme 
les faisceaux. Les deux lasers impactent 
la pièce sur la même face afin d’exploiter 
les ondes de Rayleigh. Ensuite, le système 
balaye la surface de l’échantillon.

Pièces et défauts
Pour comprendre l’origine des diffé-
rents fronts d’onde des UL détectés et 
l’impact des différents paramètres de 
la pièce à inspecter (matériaux, géomé-
trie de l’échantillon, dimensions des dé-
fauts, état de surface…) sur ceux-ci, nous 
nous sommes intéressés dans un pre-
mier temps à des défauts électro érodés 
sur un bloc de géométrie simple forgé 
et un bloc identique réalisé en FA. Les 
pièces inspectées sont des parallélépi-
pèdes de 80×20×25 mm3 en acier 316L 
dont les surfaces ont été polies (figure 6).

Les blocs comportent quatre en-
tailles débouchantes usinées par 
électroérosion. Les entailles usinées 
dans ces pièces présentent différentes 
dimensions et visent à simuler des 
manques de fusion apparaissant 
suite à la construction d’une pièce en 
FA métallique. Ce sont des cas simpli-
fiés puisque les défauts ont des bords 
réguliers et des dimensions calibrées. 
Cependant, les dimensions des défauts 
sont similaires à des manques de fu-
sion induits par le procédé de FA.

Résultats et discussion
La figure 7 détaille la configuration ini-
tiale du contrôle. Les lasers sont initia-
lement à 6 mm de la première entaille. 

tandis que pour un spot linéique, l’as-
pect directionnel de la source pour 
les ondes de Rayleigh est démontré. 
La direction privilégiée des ondes de 
Rayleigh est perpendiculaire à la ligne 
laser. Ainsi, pour une détection opti-
male, le laser de détection doit être po-
sitionné dans cette direction (figure 5).

En conclusion, pour répondre à une 
configuration de contrôle optimale 
pour la génération d’onde de Rayleigh 
dans la gamme de fréquences de 0 à 15 
MHz, le système optique de focalisa-
tion du laser de génération a été adap-
té de sorte à permettre la réalisation 
d’un spot linéique de 0,2 mm. En ce 
qui concerne la détection, le laser a été 
positionné dans la direction privilégiée 
avec un spot circulaire de 0,2 mm.

Dispositif d’ultrasons laser  
et configuration de contrôle
Deux lasers Nd:YAG assurent la généra-
tion et la détection des ultrasons. Le la-
ser de génération, à 532 nm, délivre des 
impulsions de 7 ns pour une énergie par 
impulsion de 30 mJ. Le laser de détection, 
à 1064 nm génère des impulsions de 80 
µs. Ce dernier est couplé à un système 
d’interférométrie adaptatif basé sur le 
mélange à deux ondes (two wave mixing, 
TWM) [8]. Les faisceaux laser sont injectés Figure 6. Schéma de la géométrie des pièces inspectées ; en rouge, les entailles usinées.

Figure 4. Diagramme de directivité 
des ondes de Rayleigh en régime 
thermoélastique pour un faisceau laser 
circulaire (à gauche) et un faisceau laser 
linéique (à droite).

Figure 5. Faisceau laser de génération 
focalisé sur un bloc de FA.
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Conclusion
Ce papier a introduit l’inspection 
d’entailles débouchantes par ultrason 
lasers (UL), entailles de dimensions 
similaires aux défauts générés en FA. 
Les modèles développés, évaluant les 
paramètres d’influence du contrôle, 
ont permis de concevoir un dispositif 
de mesure adéquat pour la détection 
de défauts par les ondes de Rayleigh. 
Nous nous intéressons aujourd’hui 
également à l’impact de l’état de 
surface sur l’inspection par UL et 
nous développons des traitements 
d’image adaptés.

se réfléchissant entre les bords de la 
pièce et les entailles. Enfin, les fronts 
d’onde diagonaux en bleu foncé sont 
issus de la réflexion des ondes de sur-
face avec les bords de la pièce. De ces 
observations, on peut conclure que le 
contrôle par ultrasons laser permet 
donc de détecter la présence d’entailles 
débouchantes dont les plus petites 
dimensions dans notre étude sont de 
0,1 mm de profondeur sur 0,05 mm de 
largeur. Ce constat est fait aussi bien 
dans la pièce de forge que dans la pièce 
réalisée en FA. La limite de détection 
de notre système est donc au-delà de 
nos ambitions.

latéraux de la pièce. La réflexion de ces 
ondes avec l’entaille génère les fronts 
d’onde paraboliques vert en pointillé. 
Les fronts d’onde horizontaux en gris 
correspondent aux ondes de Rayleigh 

Figure 7. En haut représentation 
schématique des fronts d'onde d'un 
B-scan, en bas, schéma de la pièce et des 
différents parcours des ondes.
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L’effet photoacoustique : 
historique et principe
En 1880, Alexander Graham Bell décou-
vrait l’effet photoacoustique dans les 
solides [1], puis les gaz. L’observation 
est simple : le rayonnement solaire, blo-
qué périodiquement, est focalisé dans 
des objets et permet l’émission d’ondes 
sonores audibles à la fréquence de la 
modulation. De cette observation ont 
découlé plusieurs applications : l’in-
vention du photophone (l’ancêtre des 
télécommunications optiques sans fil, 
dès 1880, voir figure 1), ou également 
la détermination des propriétés absor-
bantes de l’objet émetteur en fonction 
de la longueur d’onde reçue (spectros-
copie photoacoustique [2]). 

Le principe général est le suivant 
(figure 2) : une onde lumineuse, de 
fréquence ν, traverse un gaz, faisant 
passer les molécules de ce gaz dans un 
état excité, sous réserve que hν corres-
ponde à une transition pour cette es-
pèce moléculaire. Les molécules excitées 
peuvent ensuite retourner à leur état 
fondamental en dissipant l’énergie ab-
sorbée par collisions avec les molécules 
voisines, donc sous forme de chaleur. 
On observe ainsi un échauffement lo-
cal transitoire, qui donne naissance à 

une onde de pression lorsque l’ampli-
tude de l’onde lumineuse est modulée 
périodiquement à une cadence f. Cette 
onde de pression peut par exemple 
être détectée par un microphone ou 
par un diapason. Il est ainsi possible, 
par analyse de la réponse acoustique en 
fonction de la longueur d’onde d’excita-
tion, d’obtenir le spectre d’absorption 
de la molécule, et donc de l’identifier 
dans un mélange plus complexe (l’at-
mosphère par exemple). De plus, l’am-
plitude du son généré est directement 
proportionnelle à la concentration du 
gaz Cgaz, ce qui permet la quantification, 
mais aussi à la puissance moyenne du 

flux lumineux Plaser, ce qui fournit un 
moyen direct d’augmenter le niveau de 
signal. Enfin, le détecteur acoustique est 
indépendant de la longueur d’onde op-
tique du laser, ce qui permet de l’appa-
rier à des sources laser très différentes, 
séquentiellement ou simultanément.

Cette technique a fait l’objet de pro-
grès significatifs au cours des dernières 
décennies. Elle a progressivement béné-
ficié des avancées majeures en termes de 
sources optiques (invention du laser [4], 
puis des sources optiques non linéaires, 
des diodes lasers, des lasers à cascade 
quantique…), de microphones et de 
MEMS (micro electro mechanical systems) 

COMPRENDRE
Détection de gaz par spectroscopie 
photoacoustique : principe et mise  
en œuvre

La spectroscopie photoacoustique permet la détection de gaz à l’état de traces. Cette technique 
permet d’allier compacité, sensibilité, rapidité et grande bande passante optique. Pour ces 
raisons, elle a le potentiel d’être intégrée dans des instruments permettant de répondre à de 
multiples enjeux liés à l’environnement, la défense, et la sûreté.
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Figure 1. 
Illustration du 
photophone 
utilisant l’effet 
photoacoustique, 
inventé par G. 
Bell en 1880. 
D’après [3].
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50 kHz. D’une part cela correspond à 
la bande spectrale de détection des dé-
tecteurs acoustiques utilisés, et d’autre 
part cela permet de détecter la plupart 
des gaz, puisque la période de modu-
lation laser doit être très supérieure 
au temps de relaxation du gaz. On 
peut moduler l’intensité de la source 
(source continue modulée ou source 
fonctionnant en régime impulsionnel), 
ou la longueur d’onde (figure 4). Dans 
ce dernier cas, l’amplitude de modula-
tion doit être adaptée à la largeur de la 
raie d’absorption balayée. Nous allons 
voir que le type de modulation dépend 
beaucoup du choix de la technologie de 
source laser, qui peut dépendre généra-
lement d’autres facteurs comme les po-
sitions spectrales des raies d’absorption 
des molécules d’intérêt.

 

Technologies disponibles
Historiquement, les premiers sys-
tèmes photo-acoustiques utilisaient 
des lasers à gaz de CO2, car ils peuvent 
émettre plusieurs watts entre 9 et 
11 µm. Toutefois, ces lasers nécessitent 
un modulateur externe, le plus souvent 
un hacheur mécanique, ce qui limite la 
fréquence de modulation à quelques 
centaines de hertz et génère un bruit 
acoustique. Mais surtout ce type 
de laser ne peut émettre que sur des 

sont critiques afin de maximiser la 
sensibilité de la mesure, et également 
pour discriminer l’espèce recherchée 
des autres gaz. 

Capacités de modulation
Pour générer un son, il est nécessaire 
de moduler temporellement l’absorp-
tion des molécules, à une fréquence f 
typiquement comprise entre 100 Hz et 

acoustiques, d’électronique bas bruit 
et d’électronique numérique. Ces avan-
cées permettent aujourd’hui le dévelop-
pement de détecteurs de gaz à l’état de 
traces par méthode photoacoustique, 
aussi bien en laboratoire que dans l’in-
dustrie. On peut aussi constater un véri-
table essor de la photoacoustique dans 
le domaine médical où le besoin de tech-
niques sans contact, à travers les tissus, 
est énorme (détection de diabète, cancers, 
et de nombreuses autres pathologies).

Sources laser pour  
la photoacoustique
Caractéristiques spectrales
La source laser doit émettre à une lon-
gueur d’onde en résonance avec une 
transition de la molécule étudiée. La 
gamme spectrale infrarouge (1,5-12 
µm) est très pertinente car la plupart 
des molécules présentent des raies 
d’absorption intenses et bien distinctes 
dans cette région dite « d’empreintes 
digitales moléculaires » (figure 3). 

Dans le cas où le gaz d’intérêt est à 
l’état de traces dans un mélange plus 
complexe (par exemple le méthane 
dans l’atmosphère terrestre), une faible 
largeur de raie laser et une excellente 
stabilité de sa position dans le temps 

Figure 2. Principe de l’effet photoacoustique : le faisceau lumineux modulé (ou impulsionnel) est 
absorbé par les molécules, qui se désexcitent par collisions, générant une onde sonore qui est détectée.

Figure 3. Spectre d’absorption infrarouge de divers gaz polluants et composés organiques volatils.
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à une cavité externe pour étendre la 
gamme spectrale des QCL, diminuant 
cependant la robustesse et la compacité 
du système.

Pour certaines gammes spectrales où 
il n’existe pas de laser à semi-conducteur 
efficace (autour de 3,3 µm par exemple), 
ou si l’on recherche une très grande 
accordabilité en longueur d’onde afin 
d’adresser plusieurs espèces chimiques 
simultanément, il est possible d’utiliser 
un oscillateur paramétrique optique 
(OPO) [5]. Dans ce cas, des accorda-
bilités de plusieurs centaines de nano-
mètres sont possibles, permettant une 
large couverture spectrale, en particu-
lier dans la gamme 1,5-4 µm pour la-
quelle les matériaux non linéaires sont 
disponibles commercialement. 

Détecteurs pour  
la photoacoustique
Les microphones
Les microphones sont les détecteurs 
les plus utilisés en photoacoustique. 
Le principe du microphone est de faire 
vibrer une fine partie mobile. La tech-
nologie la plus répandue est celle des 
microphones à condensateurs. Ils sont 
constitués de deux éléments : une fine 
membrane métallisée qui va être mise 
en vibration par les ondes de pression et 
une fine plaque métallique fixe, consti-
tuant ainsi un condensateur dont la 
capacité varie avec l’amplitude du dé-
placement de la membrane (figure 5).

La miniaturisation des micro-
phones a permis leur intégration dans 

spectraux intégrés (réseaux de Bragg) 
rendant leur émission monomode lon-
gitudinale, avec une largeur de raie très 
fine uniquement limitée par la qualité 
de l’alimentation en courant utilisée. 
Toutefois, cette sélection spectrale se 
fait au détriment de l’accordabilité en 
longueur d’onde, souvent restreinte à 
quelques nanomètres pour un émetteur 
seul. Dans le cas des QCLs des struc-
tures composées de plusieurs émetteurs 
voisins permettent à présent de couvrir 
des gammes spectrales de plus de 500 
nm autour d’une longueur d’onde cen-
trale de 10 µm. On peut aussi recourir 

longueurs d’onde discrètes, qui sont 
rarement en coïncidence exacte avec 
les raies d’absorption du gaz d’intérêt.

Le développement des lasers à se-
mi-conducteurs émettant dans l’in-
frarouge a complètement relancé la 
technique photoacoustique pour la 
détection de gaz. En effet, la gamme 
1–1,7 µm est maintenant couverte par 
les diodes lasers issues des filières tech-
nologiques InP, GaAs et InGaAs tandis 
que la gamme 1,7–3 µm est couverte par 
la filière GaSb. Les lasers semi-conduc-
teurs à cascade quantique ou inter-
bande (QCL ou ICL) permettent quant 
à eux de couvrir la gamme 3,5-12 µm. 
Les lasers à semi-conducteur émettent 
généralement plusieurs milliwatts, ce 
qui est suffisant pour la photoacous-
tique, et sont facilement modulables 
en amplitude ou en longueur d’onde 
par voie électrique, jusqu’à très haute 
fréquence. Leur très petite taille leur 
procure une très bonne stabilité méca-
nique et thermique, et donc une bonne 
reproductibilité de la longueur d’onde 
en fonction des paramètres d’entrée 
tels que le courant et la température, 
ce qui facilite grandement l’étalonnage 
de l’instrument dans lequel ils sont inté-
grés. Tous ces lasers bénéficient de filtres 

Figure 5. Schéma 
d’un microphone 
à condensateur.

Figure 4. Schémas de modulation possibles de la source : en amplitude (a), ou en longueur d’onde (b).
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Diapasons en quartz
L’utilisation d'un diapason en quartz 
comme détecteur de l’onde acous-
tique a donné lieu à plusieurs travaux 
depuis une quinzaine d’années. Cette 
technique permet une bonne sélectivi-
té spatiale et une bonne immunité au 
bruit ambiant puisque la plupart des 
diapasons utilisés ont une fréquence 
propre de vibration autour de 215 Hz 
(soit 32 768 kHz), fréquence initia-
lement choisie pour les horloges à 
quartz. Les premières études ont per-
mis de démontrer rapidement des me-
sures de concentrations inférieures au 
ppm (parties dans 106) sur NH3, N2O, 
CO, CH2O [7]. 

De nouvelles architectures couplant 
le diapason avec un micro-résona-
teur acoustique (appelées « spectro-
phones ») ont ensuite été conçues. Le 
couplage des deux systèmes a permis 
de détecter par exemple, quelques ppm 
de H2S [8], quelques centaines de ppb 
(parties dans 109) d’éthylène [9] et 
quelques dizaines de ppb de fréon [10]. 

Toutefois, pour atteindre ces sen-
sibilités le faisceau laser doit être fo-
calisé entre les branches du diapason 
sans aucune illumination de celles-ci, 
sous peine d’engendrer un signal de 

des résonateurs acoustiques, formant 
ainsi les cellules photoacoustiques 
dont nous détaillerons le fonctionne-
ment dans la troisième partie. 

Malgré leur très grande disponibilité 
et leur coût réduit, l’utilisation des mi-
crophones a pourtant une limite, celle 
de leur sensibilité. En effet, comme ils 
sont sensibles sur une très large bande 
fréquentielle (souvent en correspon-
dance avec le spectre auditif de l’oreille 
humaine), ils n’offrent qu’une faible 
amplification de la fréquence acoustique 
d’intérêt et ne permettent pas une bonne 
réjection des fréquences parasites prove-
nant de l’environnement. De nouveaux 
détecteurs ont alors été développés dans 
le but d’obtenir une meilleure sensibilité 
à une fréquence donnée. 

Les poutres en silicium
Dans les années 2000, un nouveau type 
de détecteur acoustique a vu le jour, 
fondé sur l’utilisation d’une poutre 
en silicium. Le principe de fonction-
nement est simple et rappelle celui 
du microphone. Une fine lame de sili-
cium se met à vibrer en présence d’une 
onde acoustique. Le déplacement de 
la poutre est mesuré par voie optique 
par interférométrie (interférométre de 
Michelson, voir figure 6). 

Des sensibilités record de 650 ppq 
(parties dans 1015) de HF ou 750 ppq de 
SF6 ont été démontrées [6], soit environ 
dix fois mieux que ce qui a été obtenu 
avec des diapasons et cent fois mieux 
qu’avec des cellules avec microphones. 

Ces systèmes sont cependant plus 
contraignants car un deuxième laser est 
nécessaire, ainsi que son bon alignement. 
Cela en fait aussi un désavantage du point 
de vue de sa compacité et de sa robustesse.

Figure 6.  Schéma de 
principe de la détection 
acoustique par une poutre.

Figure 7.  (a) Schéma de principe de la photoacoustique à diapason ; (b) photographie d’un 
diapason horloger, (c) photographie du diapason Ultimate conçu à l’Onera.

fond parasite. Cela n’est pas simple 
quand on sait que l’interbranche des 
diapasons horlogers est de l’ordre de 
300 µm. Des premiers travaux sur la 
géométrie des diapasons ont été réali-
sés, menant ainsi à des diapasons avec 
un interbranche plus grand, couplés 
à une cavité acoustique fonctionnant 
aux harmoniques, ou à des fréquences 
plus basses [11,12]. Ces derniers per-
mettent une utilisation dans le moyen 
infrarouge, et la détection de gaz pré-
sentant des temps de relaxation vibra-
tion-translation plus courts.

La technique associée a elle aussi 
évolué : ainsi des principes comme la 
co-excitation acoustique/électrique 
[13] ou le battement fréquentiel [14] 
ont permis de réduire le temps de me-
sure à la dizaine de millisecondes, avec 
des détectivités de 40 ppm de méthane 
[14] par exemple.

Ces nouvelles architectures per-
mettront bientôt l’intégration et 
l’industrialisation de capteurs de gaz 
compacts et sensibles, répondant ainsi 
aux besoins de diverses applications. 

Les résonateurs 
optiques et acoustiques
La pression acoustique générée par l’ef-
fet photoacoustique est généralement 
assez faible (10-6 Pa), ce qui n’entraine 
qu’un déplacement de quelques fem-
tomètres du résonateur mécanique 
(microphone ou diapason). Pour une 
meilleure détection de l’onde sonore, 
plusieurs méthodes d’amplification 
ont été étudiées et réalisées (figure 8) : 
• la cavité résonnante acoustique, de 

facteur de qualité Qcav inférieur à la 
centaine en général, couplée à un 
microphone [15] ; 
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une bonne amplification de l’onde 
acoustique, tout en facilitant l’aligne-
ment, en particulier dans l’infrarouge 
moyen. Pour toutes ces géométries, 
une modélisation fine du couplage 
entre le résonateur mécanique et le 
résonateur acoustique est nécessaire, 
à l’aide d’outils numériques (méthode 
par éléments finis), car cela affecte de 
façon non triviale le facteur de qualité 
de l’ensemble et donc le rapport signal 
à bruit de la mesure.

Cellules optiques multi-
passage ou résonnantes
Afin d’augmenter le signal, il est pos-
sible de faire passer plusieurs fois le 
faisceau laser dans le gaz. Cette tech-
nique couramment employée en spec-
troscopie d’absorption n’est toutefois 
pas possible avec la configuration On-
Beam classique, et obtenir plus d’une 
dizaine de passages nécessite des ar-
rangements optiques particuliers avec 
de grands miroirs. Pour augmenter 
d’avantage le signal sans augmenter 
l’encombrement, une cavité optique 
résonna nte peut être mise en place 
[17]. Toutefois, cela nécessite des mi-
roirs hautement réfléchissants et un 
asservissement de la longueur de la 
cavité avec une précision de l’ordre de 
la fraction de longueur d’onde.

Applications
Le besoin d’instruments permettant 
l’identification, la quantification ou 
le monitoring d’espèces chimiques à 
l’état de traces est un besoin générique 
couvrant un large panel d’applications.

Nous pouvons relever, parmi les 
réalisations récentes, des applications 
en biologie, telles que le suivi du pro-
cessus de germination ou de la ma-
turation des fruits pour les zones de 
stockage de ces denrées. Dans ce cas, 
des instruments permettant le monito-
ring de l’éthylène ou du méthane [18] 
sont nécessaires. 

En médecine, le développement 
d’instruments permettant des dia-
gnostics non invasifs est sollicité : par 
exemple, pour l’analyse de l’air expi-
ré. Dans ce cas, les bio-marqueurs de 

ou le flux du gaz. L’utilisation de ca-
vités tampon ou buffers peut limiter 
le niveau de ce fond. La parade la plus 
efficace reste la méthode différentielle, 
basée sur l’utilisation de deux micro-
phones : elle permet de diminuer le 
bruit électrique lié au bruit acoustique 
ambiant, aux possibles perturbations 
électromagnétiques externes, ou bien 
éventuellement au flux du gaz dans la 
cellule [15]. 

Il est également possible de rajou-
ter une cellule acoustique à proximité 
d’un diapason en quartz (figure 9c). La 
configuration la plus évidente, appe-
lée On-Beam, est celle d’un résonateur 
acoustique longitudinal sectionné, 
placé de part et d’autre des branches 
autour du faisceau laser. Elle a donné 
lieu à une littérature abondante depuis 
son invention en 2002 [16]. Toutefois, 
ce dispositif est très difficile à aligner, 
en particulier avec des faisceaux in-
frarouges, ce qui crée des problèmes 
de signal de fond et de bruit difficiles 
à supprimer en pratique. Une autre 
possibilité est de placer le résonateur 
à côté du diapason, afin de relâcher les 
contraintes sur son diamètre interne 
et de supprimer le fond lié à l’illumi-
nation laser des branches du diapa-
son, c’est la configuration Off-Beam 
[23]. De nombreuses autres configu-
rations existent, chacune présentant 
avantages et inconvénients. À l’Onera, 
et en partenariat avec mirSense, nous 
étudions en ce moment la possibilité 
de placer la cavité autour du diapa-
son. Cela permettrait de conserver 

• l’utilisation de résonateurs méca-
niques de très grand facteur de qua-
lité, comme les diapasons en quartz 
– Qdia [7], en général très supérieur à 
Qcav, soit quelques milliers ; 

• la cellule optique multi-passage, ou la 
cavité optique résonnante, permettant 
d’amplifier le signal d’un facteur Qopt.

Cellules acoustiques 
résonnantes
L’utilisation de cellules acoustiques 
résonnantes est aujourd’hui la tech-
nique d’amplification la plus éprouvée. 
Il s’agit alors de choisir la géométrie 
(forme et taille) de la cavité afin de créer 
un mode acoustique à la fréquence dé-
sirée et avec un ventre de pression à 
l’emplacement du capteur.

À la fréquence de résonance acous-
tique, le signal est amplifié par une 
« constante de cellule », qui dépend 
de différents paramètres : fréquence, 
facteur de qualité, dimensions de la 
cavité, recouvrement spatial entre le 
faisceau laser et le mode acoustique. 

La qualité du ou des microphones, 
leur positionnement sur un ventre 
de pression, et les performances de 
l’électronique d’amplification et d’ac-
quisition sont aussi des paramètres 
importants pour la réalisation d’ins-
truments de bonne détectivité.

Un des problèmes engendrés par 
les cellules acoustiques est la création 
et l’amplification des bruits de fond, 
générés par l’absorption du faisceau 
par les hublots, les parois de la cellule, 

Figure 8.  Exemples d’architectures de résonateurs acoustiques : (a) cellule photoacoustique 
linéaire, (b) cellule photoacoustique différentielle avec buffers acoustiques et filtres quart d’onde.
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certaines pathologies peuvent être 
suivis, tels que l’éthylène pour l’hy-
pertension ou les dommages derma-
tologiques sous exposition UV [19] 
ou NO pour mesurer le degré d’in-
flammation de l’asthme [19,20]. La 
détection d’agents dopants (stimu-
lants, anabolisants, béta-bloquants…) 
[18] par méthode photoacoustique est 
aussi étudiée, ainsi que par exemple la 
possibilité d’un monitoring du glucose 
pour les patients diabétiques. Ainsi, ces 
dernières années, on a pu constater 
une profusion de publications sur le 
sujet, tant les applications de la pho-
toacoustique au domaine médical 
sont intéressantes.

Pour des applications environne-
mentales, le suivi des concentrations 
atmosphériques en gaz à effet de serre 
(CO2, CH4…) peut être réalisé par mé-
thode photoacoustique [21]. De même, 
ces méthodes peuvent permettre une 
mesure des émissions polluantes 
[19,21] (NOx, COx, par exemple) ou 
des suies en sortie moteur, dans les 
secteurs automobile et aéronautique.  

Enfin, le sujet humain peut être 
très sensible à la présence de quelques 
ppm voire ppb de certains composés 
organiques volatiles (COV), et l’expo-
sition à ces espèces peut être source 
de désagréments pour sa santé, voire 
être létale. Pour des applications dans 
le domaine de la sûreté industrielle, du 
contrôle environnemental ou de la ges-
tion de la santé publique, des instru-
ments sont étudiés afin d’être à même 
de mesurer les émissions des polluants 
industriels tels que NOx, COx, SO2 [21], 
l’ammoniac [18], ou bien des espèces 
chimiques ou composés volatiles orga-
niques, tels que l’acétone, le fréon [9], 
le H2S [8], le formaldéhyde [18]… Ces 
développements sont nécessaires afin 
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Figure 9. Exemple de diapason en quartz en configuration On-Beam (a) et Off-Beam (b), 
configuration développée à l’Onera (c).

de disposer de capteurs performants 
permettant de s’assurer du respect des 
normes de qualité de l’air et de rejets 
atmosphériques, voire d’alerter en cas 
d’accident et de rejet invasif. D’un 
point de vue sécurité, l’approche pho-
toacoustique est aussi intéressante 
pour la détection d’explosifs (TATP, 
TNT, etc.) ou de leurs précurseurs 
(comme l’acétone), ou bien d’agents 
toxiques (comme DIMP, DMMP) [22].

Pour ces divers cas applicatifs, 
la photoacoustique est une tech-
nique intéressante car les seuils de 
détectivité sont compatibles avec les 
besoins, et par ailleurs le détecteur 
acoustique étant achromatique, une 
approche multi-espèces peut être fa-
cilement envisagée.

Conclusion
Des instruments performants, pour la dé-
tection de diverses espèces, ont ainsi été 
présentés dans la littérature, fondés sur le 
couplage de diverses sources infrarouges 
et cellules acoustiques résonnantes. La 
détection de gaz à l’état de traces est ain-
si possible, et nous pouvons par exemple 
noter que des détectivités de 10 ppt (par-
ties dans 1012) sur éthylène ont été obte-
nues avec une excitation par laser CO2, 
10 ppt sur l’éthane avec une excitation 
par OPO [19], quelques dizaines de ppb 
sur NO avec une source laser à cascade 
quantique, quelques ppb sur l’ammoniac 
avec une diode laser, et quelques ppb pour 
le formaldéhyde avec une source OPO 
[18,19]. Des systèmes de détection de 
gaz par photoacoustique sont d’ores et 
déjà commercialisés : on peut par exemple 
citer en France Aerovia, Blue Industry and 
Science, ou Mirsense qui offrent des solu-
tions à base de résonateurs acoustiques.
Une solution à base de poutre en silicium 
est proposée par Gasera en Finlande. 
Quant aux résonateurs en quartz, ils font 
l’objet d’une attention particulière auprès 
d’industriels comme Thorlabs aux États-
Unis, et mirSense en France.
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Apparues au début des années 
2000, les sources superconti-
nuum ont été au départ com-

mercialisées essentiellement dans le 
monde académique. Leur architec-
ture standard se compose d’un laser 
impulsionnel injecté dans une fibre 
optique à cristal photonique (PCF), 
dans laquelle on génère, grâce à la forte 
puissance crête couplée, un ensemble 
de phénomènes non-linéaires (auto-
modulation de phase, modulation de 
phase croisée, mélange à quatre ondes, 
instabilité de modulation, diffusion 
Raman stimulée, effets solitoniques). 
On récupère alors en sortie de la fibre 
un spectre continu, plus ou moins 
large, plus ou moins plat, en fonction 
des caractéristiques de la fibre (taille du 
cœur, proportion d’air, longueur) et de 

Figure 1. Les sources supercontinuum commerciales sont des systèmes clé-en-main.  
(a) © Leukos ; (b) © NKT Photonics

ACHETER
Une source  
supercontinuum

Introduites sur le marché au milieu des années 2000, les sources 
supercontinuum ont atteint un degré de maturité leur permettant 
de prétendre à être intégrées dans des solutions industrielles. De 
nouveaux développements sont néanmoins toujours en cours 
pour atteindre de nouvelles longueurs d’onde, des puissances 
plus importantes ou encore des régimes d’impulsions différents. 
Les domaines d’applications sont très nombreux.

Philippe LEPROUX, Guillaume HUSS
philippe.leproux@xlim.fr, guillaume.huss@leukos-systems.com

celles du laser (puissance crête, durée 
d’impulsion). Depuis lors, la demande 
croissante en sources supercontinuum 
a permis d’augmenter rapidement les 
volumes, y compris dans le secteur 
industriel, de valider les différents 
choix techniques et de fiabiliser les 
systèmes. Aujourd’hui, la technologie 
est suffisamment mûre pour une uti-
lisation industrielle.

Le spectre,  
une donnée essentielle
La plage de longueurs d’onde dispo-
nibles est une des caractéristiques 
essentielles des sources superconti-
nuum vis à vis de l’application visée. 
La plupart des sources fournissent 
un spectre d’environ 2000 nm de 
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(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise sans restrictions l’utilisation, la diffusion,  
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large, couvrant une bande allant ap-
proximativement de λmin = 400 nm à 
λmax = 2,4 µm. Si le spectre est continu 
(« supercontinuum »), il n’est pour 
autant pas plat sur toute la plage 
de longueurs d’onde couverte et il 
existe des modèles plus puissants 
dans le bleu/violet, dans le rouge ou 
encore dans le proche infrarouge, qui 
répondent ainsi à des besoins précis. 
Souvent, la modification du spectre 
passe par un simple changement du 
module « fibre », mais elle requiert 
parfois une modification plus impor-
tante du système. L’utilisateur final 
peut donc opter soit pour un modèle 
très large bande pouvant s’adapter à 
plusieurs applications, soit pour un 
modèle plus ciblé sur une bande spec-
trale et une application données.

Il existe également des sources su-
percontinuum capables de délivrer 
un rayonnement dans l’ultraviolet 
(jusqu’à λmin = 320 nm) ou dans l’infra-
rouge moyen (jusqu’à λmax = 4,8 µm). 
Dans ce dernier cas en particulier, 
l’architecture du système repose sur 
l’utilisation d’une fibre optique trans-
parente aux longueurs d’onde infra-
rouges correspondantes, nécessitant 
d’avoir recours à des matériaux autres 
que la silice (verres fluorés, verres de 
chalcogénure, verres tellurites, etc.). 
La fiabilisation et la commercialisa-
tion de ce type de source supercon-
tinuum sont relativement récentes.

Sélectionner  
la longueur d’onde
Lorsque l’application ne nécessite 
pas simultanément l’ensemble des 
longueurs d’onde disponibles, l’uti-
lisateur doit pouvoir filtrer celles 
avec lesquelles il souhaite travailler, 
selon plusieurs modes de fonction-
nement possibles : filtrage d’une 
seule bande à la fois, filtrage simul-
tané de plusieurs bandes, ou encore 
commutation alternative de l’une 
à l’autre. Pour ce faire, différentes 
technologies peuvent être utilisées : 
filtre accordable acousto-optique 
(AOTF), filtre linéaire variable, mo-
nochromateur, roue de filtres, etc. 
Les constructeurs de sources su-
percontinuum proposent générale-
ment cette solution de filtrage sous 
la forme d’un module directement 
compatible avec la source. Le choix 
du système de filtrage dépend du 
mode de fonctionnement, de la lar-
geur de bande spectrale souhaitée et 
de la nécessité de faire varier la lon-
gueur d’onde centrale sélectionnée 
de façon continue.

La puissance,  
un enjeu de taille
Les sources disponibles sur le marché 
proposent des puissances moyennes 
totales (sur l’ensemble du spectre) très 
variables, s’échelonnant de la centaine 
de milliwatts à la dizaine de watts. La va-
leur de la puissance moyenne totale est 
essentiellement liée au choix du régime 
d’impulsions (durée d’impulsion et taux 
de répétition, voir ci-après). À noter qu’il 
est parfois judicieux, selon l’application 
visée, de considérer la puissance moyenne 
disponible dans une bande spectrale don-
née, comme par exemple sur l’ensemble 
du domaine visible (de 400 à 800 nm).

Pour mieux caractériser la source su-
percontinuum en termes de puissance 
disponible en fonction de la longueur 
d’onde, on a recours à une grandeur 
appelée densité spectrale de puissance 
(DSP), exprimée en mW/nm. La courbe 
DSP(λ) dépend de la forme du spectre 
de la source et donne la puissance 
moyenne par nanomètre en fonction de 
la longueur d’onde. À titre d’exemple, 
les sources les plus puissantes at-
teignent une DSP de l’ordre de quelques 
mW/nm dans le domaine visible.

Choisir son régime 
d’impulsions  
(durée / taux)
Le régime d’impulsions de la source 
supercontinuum, c’est-à-dire le couple 
durée d’impulsion / taux de répétition, 
n’est autre que le régime d’impulsions 
du laser injecté dans la PCF, la pratique 
courante chez les constructeurs étant 
de négliger l’augmentation de la durée 
d’impulsion au cours de la propaga-
tion dans la fibre. Malgré leur diversité, 
les sources disponibles sur le marché 
permettent de définir quatre grandes 
catégories, présentées dans le tableau 
ci-après. L’application visée détermine 
le choix entre ces différentes options. 

DURÉE D’IMPULSION TAUX DE RÉPÉTITION PUISSANCE MOYENNE TOTALE

~ 1 ns ~ 30 kHz 100-250 mW

~ 1 ns 100-250 kHz jusqu’à 1,5 W

50-150 ps 100 kHz à 25 MHz jusqu’à 8 W

5-10 ps 20-320 MHz jusqu’à 10 W

Figure 1. Exemples de spectres disponibles en sortie de source supercontinuum. © Leukos
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 I Modélisation
La version 5.4 de COMSOL Multiphysics offre des amé-
liorations de performance, ainsi que des outils de modé-
lisation supplémentaires : possibilité de définir plusieurs 
jeux de paramètres dans un modèle, y compris pour l’analyse paramétrique, et de 
regrouper les nœuds du model builder et associer des couleurs personnalisées aux do-
maines de la géométrie afin de différencier matériaux et pièce. Le nouveau COMSOL 
Compiler permet de créer des applications de simulation autonomes. Le module 
Composite Materials fournit des outils de modélisation pour les matériaux stratifiés.
www.comsol.com

Oscillateur paramétrique

L’OPO intégré accordable très large 
bande (210 – 2300 nm) QTune, ne 
nécessite ni liquide de refroidisse-
ment ni maintenance. Bénéficiant de 
la technologie de pompage par diodes 
développée par Quantum Light, il 
fonctionne du monocoup à 100 hz 
sans changement de performances. 
Le QTune couvre la gamme spectrale 
210-2300 nm avec une énergie jusqu'à 
5 mJ, des impulsions < 5 ns et une lar-
geur spectrale < 6 cm-1 (12 cm-1 dans 
l'Uv). en option : une sortie fibrée, et 
un spectromètre intégré permettant 
l'auto-calibration spectrale.
www.optonlaser.com

 I Capteurs thermiques
Les capteurs thermiques Thermeye Building répondent 
aux besoins spécifiques des bâtiments intelligents. Ils per-
mettent aux intégrateurs d’ajouter des fonctions avancées 
à leurs systèmes, comme la détection de présence, la lo-
calisation, le « tracking », ou le comptage de personnes. 
Ces nouveaux capteurs thermiques sont configurables en 
mode vidéo classique (de 50 images par seconde) ou en 
un mode intermittent compatible avec des applications de 
très faible consommation, sans installation filaire.
www.ulis-ir.com
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Certains produits offrent la possibilité 
de déclencher l’émission par un signal 
de synchronisation externe.

Des applications de plus 
en plus nombreuses
Parmi les applications les plus répan-
dues, on peut citer :
• la microscopie confocale, la mi-

croscopie multiphotonique, la mi-
croscopie par imagerie de déclin de 
fluorescence (FLIM), la microscopie 
Raman cohérente (CARS),

• la spectroscopie infrarouge, la spec-
troscopie résolue en temps,

• la caractérisation de composants 
optiques,

• la détection à distance,
• la cytométrie en flux.

Figure 3. Un exemple d’application des sources supercontinuum : l'imagerie biomédicale 
(ici, microscopie multiphotonique/CARS sur modèle murin). © Xlim

NOUVEAUTÉS : PRODUITS
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Caméra pour assemblages

Le système d'inspection par caméra Ricoh 
SC-10 est conçu pour fournir des instruc-
tions de montage aux opérateurs et contrô-
ler la bonne exécution de chaque étape : la 
caméra vérifie l'état de l'assemblage et iden-
tifie les éléments incorrects ou manquants 

à l'aide d’outils de comparaison de motifs, de couleurs 
et de textures. Utilisée conjointement avec un lecteur de 
codes-barres, elle peut enregistrer le numéro de série de la 
pièce ainsi que le numéro d’identification de l’utilisateur 
et afficher les instructions de travail appropriées.
www.stemmer-imaging.fr

 I Module laser ligne
Le module laser ligne Flexpoint en boîtier carré (L×W×h : 
65×15×15 mm) est destiné aux systèmes 3D de traitement 
d’images industrielles. La focale, la position du faisceau et 
tous les autres paramètres sont alignés au cours de la pro-
duction selon les caractéristiques définies. avec ce nouveau 
module, la série Mv comporte maintenant dix modèles 
couvrant différentes longueurs d’onde : bleu (405/450 
nm), vert (520 nm), rouge (635/660/685 nm) et le NIr 
(785/830/850 nm). en fonction de la diode laser, ils at-
teignent des puissances de sortie jusqu’à 100 mW. 
www.lasercomponents.com

 I Caméra stéréoscopique
Omega est un capteur 3D de stéréovision intelligente 
à destination des intégrateurs industriels, avec des do-
maines d'application allant de l'agriculture aux usines, 
en passant par la robotique industrielle. Doté d'une 
grande résolution et d'une capacité temps réel, ce cap-
teur permet une reconstitution 3D en temps réel de l'en-
vironnement. Il résiste à des environnements variés et 
difficiles (utilisation intérieure / extérieure, jour / nuit, 
conditions climatiques extrêmes…)
https://arcure.net/

 I Miroirs plans UV

Les miroirs plans ultraviolets ex-
trêmes sont disponibles avec des 
angles d'incidence (AOI) de 5° 
(pour diriger les faisceaux non polarisés) et 45° (pour 
diriger les faisceaux polarisés S) et offrent une réflexion 
presque parfaite à 13,5 nm – la longueur d’onde avec 
la meilleure réflectivité en lithographie UVE. Les miroirs 
plans ultraviolets extrêmes sont utilisés dans les appli-
cations innovantes comme l’imagerie par diffraction 
cohérente et la recherche en science des matériaux.
www.edmundoptics.fr
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 I Objectifs 
télécentriques

Les objectifs télécentriques 
à lentille liquide TECHSPEC 
MercuryTL éliminent l'erreur 
de parallaxe (ou de perspec-
tive) tout en permettant de 
contrôler électroniquement la 
focalisation. La lentille liquide 
ajuste la focalisation en chan-
geant son rayon de courbure. 
Cette construction intégrée 
permet un réglage rapide de 
la distance de travail tout en 
conservant la télécentricité, la 
distorsion et la performance de 
l'image sur toute la gamme de 
distances de travail.
www.edmundoptics.fr

 I Mesureur  
de puissance

Laserpoint lance le mesureur de 
puissance laser, BLINK « high-
speed laser sensor ». Avec une 
gamme de mesure de l’UV 
à L’IR, il permet d’atteindre 
des temps de réponse 50 fois 
plus rapides que les détecteurs 
thermopiles équivalents, avec 
toujours une tenue aux flux ex-
trêmes. Dans les applications 
industrielles, Le BLINK permet 
un monitoring de puissance 
laser en ligne/hors ligne avec 
génération d’un signal retour 
rapide pour le contrôle de sta-
bilité laser en boucle fermée.
www.optonlaser.com

Cale piézo 
programmable
Lorsque la position entre deux 
composants d'une machine 
change, il peut être nécessaire 
de réaliser une procédure d'ali-
gnement. On utilise alors des 
cales mécaniques de précision. 
Contrairement à l'approche 
classique, les cales PIRest utili-
sant la technologie piézoélec-
trique sont insérées une seule 
fois. Leur élongation peut être 
ajustée ou réajustée activement 
avec une grande flexibilité. La 
technologie PIRest maintient 
un positionnement stable 
avec une précision nanomé-
trique après ajustement, même 
lorsqu'aucune tension n'est 
appliquée. 
www.physikinstrumente.com

 I Fiber stretcher

La configuration du nouveau 
contrôleur de phase optique 
permet, à l’aide d’une tension 
électrique (entre 0 et 150 v), 
de créer un retard optique 
entre 0 et 0,2 ps, obtenu en 
fixant la fibre optique sur un 
empilement piézo-électrique. 
Une élongation de 0 à 40 µm 
quasi linéaire avec une fré-
quence de résonance de 34 
khz est obtenue, avec des 
pertes d’insertion faibles (< 
0,1 dB). Le format compact 
s’adapte à de nombreuses 
applications : mesures inter-
férométriques, création de 
retards optiques variables, 
métrologie, dynamiques ul-
tra-rapides et les lasers. 
www.idil.fr
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