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Tranches de vue
Rares sont les techniques optiques qui sont plus connues du grand public que des hommes et 
femmes de l'art ; c'est pourtant le cas de l'OCT, dont l'acronyme est devenu un mot commun.

La technique en elle-même est jeune (moins de 30 ans), mais sa mise en œuvre et ses résultats ont 
su l'imposer pratiquement d'emblée dans les milieux médicaux. À mi-chemin entre l’échographie 
ultra-sonore, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la microscopie confocale, l'OCT 
permet en effet de prendre, sans intrusion et sans dommage, des images tridimensionnelles 
sur quelques centimètres dans la profondeur d'un matériau diffusant, ceci avec une résolution 
de l'ordre du micromètre. Ses applications s'étendent désormais au-delà du berceau initial de 
l'imagerie biomédicale, et se diversifient considérablement : étude d'œuvres artistiques, sondage 
de l'atmosphère, voire contrôle en milieu industriel. De même, ses variantes se multiplient, avec 
l'OCT plein champ, l'OCT temporelle et l'OCT fréquentielle.

Dans ce premier numéro de 2019, nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur cette 
technique dont l'examen vous a peut-être déjà été prescrit lors d'un passage chez l'ophtalmo.

Je vous souhaite une formidable année 2019.

Crédit photo (couverture) : © iStockPhoto
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

En ce début d’année, le Conseil d’Administration de la SFO et moi-même 
vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année, tant sur le plan personnel que professionnel.

L’année 2019 s’annonce déjà bien chargée et passionnante pour la SFO. 
Une fois de plus, elle est le reflet du dynamisme de nos clubs. Nous 
démarrerons l’année avec la 14e édition des « Journées Imagerie Optique 
Non-Conventionnelle » (JIONC) qui se tiendront à l'Institut Langevin, à 
Paris, les 18 et 19 mars 2019. Cette conférence est l’évènement phare du 
club Physique & Imagerie Optique de la SFO. Plus d’informations dans les 
colonnes de ce numéro. Le Club Optique et Micro-Onde tiendra également 
sa réunion annuelle. Ce sera le 7 juin à Brest, dans les locaux de l’ENIB 
(Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest). Enfin, pour leur 39e édition, 
les JNOG (Journées Nationales d’Optique Guidée) seront accueillies du 
2 au 4 juillet 2019 par le tout nouveau Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N) sur le campus de Paris-Saclay. 

Rappelons que depuis l’année dernière, la SFO a repris son cycle d’écoles 
thématiques. Après le succès de l’édition 2018, je souhaite une belle réussite 
à l’édition 2019. Elle aura lieu du 23 au 26 avril 2019 sur les Peignes de 
Fréquences et Liens Fibrés Optiques pour les Mesures de Précision.

Comme en 2017, deux de nos clubs – Nanophotonique ; Photonique et 
Sciences du Vivant – participeront au grand congrès de la SFP (Société 
Française de Physique) qui aura lieu à la Cité des Congrès de Nantes du  
8 au 12 juillet. Le programme prévisionnel est déjà en ligne avec notamment 
les oratrices et orateurs des sessions plénières. Beaucoup de très beaux 
sujets et, comme pour OPTIQUE 2018, la parité est parfaitement respectée. 
Les appels à cotisation sont maintenant lancés. Je vous encourage à y 
répondre favorablement et rapidement.

Enfin, l’Assemblée Générale 2019 de la SFO se tiendra début juillet 
conjointement aux JNOG. À cette occasion, le Conseil d’Administration 
sera en grande partie renouvelé. Un appel à candidature sera 
lancé prochainement.

Bien amicalement, 
Pascale NOUCHI

http://www.photoniques.com
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La SFO est heureuse d’annoncer 
la naissance de la commission 
« Optique sans Frontières », 

construite sur le modèle de la 
Commiss ion «  Phys ique sans 
Frontières » de la SFP, dont elle se 
veut complémentaire et avec laquelle 
elle souhaite mener des actions de 
promotion de la photonique en 
dehors des frontières de la France. 
Cette commission s’inscrit dans une 
démarche de solidarité scientifique 
internationale et a pour ambition de 
faciliter le déploiement de l’optique dans 
les pays où les conditions économiques 
et sociales ne sont pas favorables 
au développement des sciences, en 
coopération avec les collègues de ces 
pays. La démarche se veut collective 
et collaborative.

Ses missions :
• Les actions concernent les aspects 
théoriques et expérimentaux. La 
commission cherche à prendre contact  

avec les différents groupes et personnes 
qui sont déjà engagés dans des 
actions de coopération avec les pays 
en développement afin de partager 
leur expérience, aussi bien dans leurs 
réussites que dans leurs échecs. Cela 
permet également de créer un répertoire 
de contacts aussi bien en France 
que dans les pays concernés. Une 
coopération étroite avec les collègues 
sur le terrain est indispensable.

• L’état des sciences est intimement 
lié à celui de l’enseignement et de 
la diffusion des connaissances (en 
particulier la vulgarisation). La 
Commission porte des projets de 
fabrication en local, confiée à des 
TPE, de matériel à coût abordable 
en s’appuyant en particulier sur 
les développements instrumentaux 
en source ouverte (open source). Ce 
matériel est destiné aux expériences 
de travaux pratiques de l’enseigne-
ment supérieur.

Les membres de la Commission 
agissent sur le terrain (laboratoires 
académiques, entreprises, PME, CNRS, 
universités, instituts nationaux, grandes 
écoles), en s’appuyant sur leur propre 
réseau, avec des objectifs communs : 
relayer les actions de la commission 
Physique sans Frontières de la SFP au 
sein de la SFO ; recenser et diffuser 
l’information dans les domaines 
concernés ; organiser des colloques lors 
du congrès OPTIQUE de la SFO. Nous 
proposerons des stages « humanitaires 
scientifiques » pour les cursus de 
l’enseignement supérieur.

En savoir plus : 
www.sfoptique.org, 
rubrique « clubs SFO »

Nous engageons les membres de la SFO 
à se joindre au mouvement ! 

Vos contacts : 
Riad Haidar, haidar@onera.fr
François Piuzzi, piuzzifr@gmail.com

Photoniques 95
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AGENDA

JIONC 2019 
18 et 19 mars 2019, Institut Langevin – Paris  
(Clubs SFO) 
14e édition des « Journées Imagerie Optique  
Non-Conventionnelle » (JIONC)

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

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

39e JNOG 
2 au 4 juillet du 2019, C2N – campus Paris-Saclay  
(Clubs SFO) 
39e Journées Nationales d’Optique Guidée

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

Commission « Optique sans Frontières »

14e édition des JIONC

Les « Journées Imagerie Optique Non-Conventionnelle » 
(JIONC) se tiendront à l'Institut Langevin, 1 rue Jussieu, 

Paris 5e, les 18 et 19 mars 2019.
À l'interface de l'op-
tique et du traitement 
du signal/image, ces 
rencontres réunissent 
les acteurs nationaux de 

la recherche et de l’industrie pour échanger sur les plus 
récents développements de systèmes ou de traitements 
pour l'imagerie non-conventionnelle et évaluer leurs ap-
plications potentielles :
• organisées sous l’égide des GDR ISIS et GDR ONDES, 

les JIONC constituent également l’action annuelle 
phare du club Physique & Imagerie Optique de la 
SFO (https://www.sfoptique.org/pages/les-clubs-sfo/
club-physique-et-imagerie-optique/).

• présentations invitées : Christine Fernandez-Maloigne (Lab. 
XLIM, Université de Poitiers-CNRS, Poitiers) et Sylvain 
Gioux (Lab. ICube, Unistra-CNRS, Ilkirch).

En savoir plus – programme complet (présentations 
invitées et orales, session poster), inscription gratuite 
mais obligatoire dans la limite des places disponibles :  
https://tinyurl.com/y9rojfbo

http://www.photoniques.com
mailto:haidar@onera.fr
mailto:piuzzifr@gmail.com
https://www.sfoptique.org/pages/les-clubs-sfo/club-physique-et-imagerie-optique/
https://www.sfoptique.org/pages/les-clubs-sfo/club-physique-et-imagerie-optique/
https://tinyurl.com/y9rojfbo
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS EPIC
Les événements EPIC sont réputés pour leur excellent networking, la 
création de nouvelles connexions et le renforcement des relations existantes. 
Connecter les membres d’EPIC, c’est créer une confiance entre les leaders et 
experts de l’industrie de la photonique.
21-22 février 2019 : Réunion EPIC sur les fibres optiques spéciales chez 
GLOphotonics, Limoges, France
6 mars 2019 : Réception VIP EPIC à l'OFC, San Diego, États-Unis
7-8 mars 2019 : Réunion EPIC sur l'optique de forme libre chez WZW-
OPTIK, Balgach, Suisse
21-22 mars 2019 : Réunion EPIC sur les communications optiques cohérentes 
ou incohérentes chez HUBER + SUHNER Cube Optics, Mayence, Allemagne
Découvrez les événements EPIC à venir sur www.epic-assoc.com/epic-events

La réunion EPIC sur la surveillance de 
l’environnement a eu lieu les 15 et 16 
novembre dans les locaux d’Avantes 
aux Pays-Bas. Cette réunion a porté 
sur l’utilisation de méthodes optiques 
analytiques pour explorer les questions 
environnementales, dans des domaines 
d’application tels que la pollution 
de l’air et le contrôle des déchets. 
La réunion a rassemblé les chaînes 
logistiques de la spectroscopie à large 
bande, de l’imagerie hyperspectrale, 
de la LIBS et de la cytométrie en flux à 
luminescence temporelle, ainsi que des 
utilisateurs dans différents domaines 
d’application. 35 participants de 9 pays 
différents ont suivi les 21 présentations 
proposées. La réunion s’est terminée par 
une visite des installations d’Avantes et 
les commentaires des participants ont 
été très positifs.
Témoignage de Thomas Neicke, 
Directeur marketing, Marketing 
stratégique et développement des 
affaires chez APE : « La réunion EPIC sur la 
surveillance de l’environnement m’économise 
des semaines, voire des mois, de temps de 
recherches que j’aurais consacré à obtenir un 
aperçu aussi approfondi du sujet. Merci pour 
cette belle réunion. »
La réunion EPIC sur l'optique pour 
l'aéronautique a été organisée par 
Cailabs les 20 et 21 novembre à Rennes, 
en France. La session a présenté de 

Les évènements EPIC de l’automne 2018

nouveaux concepts dans les technologies 
optiques avancées appliquées aux 
exigeants besoins de l'aéronautique. La 
discussion est passée des nouveaux défis 
techniques pour la fabrication avancée, 
aux communications laser, au LIDAR 
et à l'imagerie avancée, aux HUD… Le 
keynote speaker était Xabier Monton, 
superviseur technique principal chez 
MTorres. Les 44 participants de 11 pays 
ont assisté aux 18 présentations et ont 
bénéficié de nombreuses occasions de 
réseautage. La réunion s'est terminée par 
une visite des installations de Cailabs.

La réunion EPIC sur les lasers médicaux 
et la biophotonique a eu lieu chez NKT 
Photonics, les 4 et 5 décembre à Birkerød, 
au Danemark. La réunion a rassemblé 
toute la chaîne de valeur des nouveaux 
produits basés sur le laser et l'imagerie 
dans les domaines médicaux tels que 
le traitement du cancer, l'endoscopie, 
la microchirurgie, l'ophtalmologie, 
l'imagerie photoacoustique, la 
dentisterie, la dermatologie, la 
chirurgie esthétique, la cardiologie, 
la gynécologie, la gastroentérologie 
ou l'urologie. Les technologies 
basées sur la photonique, telles que 
l’imagerie hyperspectrale ou Raman, 
la tomographie photoacoustique, la 

réflectance diffuse, la fluorescence et 
les OCT, ont le potentiel d’introduire 
de nouveaux équipements de diagnostic 
dans les cliniques. Au cours de cette 
session, EPIC a réuni des intégrateurs 
de systèmes et des cliniciens avec 
des fabricants de dispositifs laser et 
photoniques, ouvrant de nouvelles voies 
pour des partenariats afin de répondre 
aux besoins non satisfaits en termes 
de capacités technologiques. Il y a eu 
au total 27 présentations, suivies par 
63 participants de 14 pays différents. 
Le retour des participants fut une fois 
encore très positif. 
Témoignage de Fabrizio Ferranti, 
Responsable du développement com-
mercial, division de la sécurité laser 
chez Univet: « La réunion EPIC sur les 
lasers médicaux a été un moment privilégié 
pour partager des expériences, rencontrer des 
collègues, des amis et des partenaires poten-
tiels. Le programme a toujours été respecté, 
l’organisation de l’événement était parfaite 
ainsi que le choix des lieux. Pour notre com-
munauté photonique, c'est extrêmement 
important. EPIC fait un travail fantastique 
et nous sommes fiers d’en être membre. »

Photoniques 95
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AGENDA
Rendez-vous de l’innovation « Les outils de 
l’agrophotonique pour la qualité et la santé 
du végétal »
6 mars, IRSTEA, Rennes (35)
Co-organisée par le Pôle Végépolys et Photonics 
Bretagne, journée de conférences et ateliers sur les 
thèmes suivants : intelligence artificielle & végétal, 
phénotypage, qualité et santé végétale…
Plus d’infos : www.vegepolys.eu 
ou www.photonics-bretagne.com

Laser World of Photonics
24 au 27 juin, Munich (Allemagne)

Photonics Bretagne et Bretagne Commerce 
International se sont associés à Business France 
et aux autres pôles et clusters pour exposer sous 
un seul et même grand Pavillon France sur ce 
salon international afin d’apporter un maximum 
de visibilité à l’expertise photonique française.
Tarifs et réservations (dans la limite des stands 
encore disponibles) : 
Sandra Eouzan (BCI) - tél. 02 99 25 04 30 
s.eouzan@bretagnecommerceinternational.com

CFIA, Carrefour des Fournisseurs 
de l’Industrie Agroalimentaire
12 au 14 mars, Rennes (35)

RDV Hall 6, sur « L’usine agro du futur », 
un plateau divisé en 4 espaces : un hub 

d’innovation regroupant tous les partenaires 
dont Photonics Bretagne, un showroom sur 
le thème de « l’usine agile » comprenant des 
démonstrateurs et une ligne de production de 
15 m de long intégrant plusieurs technologies 
photoniques, un village FoodTech, et un espace 
international networking sur lequel seront organisés 
des RDV BtoB internationaux les après-midis.
Dans le cadre des projets européens Nextpho et 
EPRISE, Photonics Bretagne co-organise avec 
Photonics France sur cet espace, le mercredi 13 
mars de 9h30 à 14h30, un business meeting 
« Photonics4AgriFood » (cocktail compris). 
Les donneurs d’ordre d’aucy, Nestlé, Roulier 
et Wageningen exprimeront notamment 
leurs besoins et projets en termes de contrôle 
des matières premières et des procédés, 
sécurité sanitaire des aliments, packaging, 
conditionnement et conservation.
Plus d’infos et inscription (dans la limite des 
places disponibles) : 
https://cfiarennes2019.b2match.io/

EN BREF
David Méchin, directeur de Photonics Bretagne a été réélu dans 
le BOS (board of stakeholders) de Photonics21, dont l’objectif sera 
notamment de défendre le budget de la photonique dans les 
prochains calls européens post 2020.
Photon Lines renforce son équipe Industrie avec l’arrivée d’Eric 
Giummara, afin de développer les ventes en spectroscopie, imagerie 
rapide, vision industrielle et solutions sur mesure.
L’Institut Maupertuis (CRT) dédié à l’automatisation, la robotisation 
et la traçabilité des procédés industriels, a accueilli son nouveau 
directeur, Eric Laurensot, prenant ainsi la succession d’Hubert Boury 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Ekinops a inauguré son nouveau siège social aux États-Unis, près 
de Washington.
Le groupe Lumibird lève 7,8 millions d’euros pour développer ses 
technologies laser.
Polytec France sort une nouvelle caméra hyperspectrale Imec qui, 
grâce à son mécanisme de balayage intégré, permet une acquisition 
instantanée (temps inférieur à 1 sec.).
Photonics Bretagne souhaite la bienvenue à ses nouveaux 
adhérents : BBright Visionary Technologies, DeepColor Imaging, 
ELDIM, Irisiome, CEAtech, les pôles EMC2, Images & Réseaux, 
et Végépolys.

Lancement du projet européen OIP4NWE

12 partenaires du nord-ouest de l’Europe, dont Photonics Bretagne, se 
sont réunis le 28 novembre à Eindhoven afin de lancer un nouveau projet 
européen : OIP4NWE (Open-Innovation Photonics pilot for North-
West Europe). Ils créent une ligne pilote à libre accès qui permettra 
de réduire considérablement les coûts et les délais de production des 
produits innovants de demain. Cette nouvelle installation devrait 
être l’incubateur d’un millier de nouvelles entreprises et de milliers 
d’emplois. Le projet de 14 millions d’euros est soutenu par le Fonds 
européen de développement régional.

SEFG Innovation  
lance la lampe Blackswan Surfing

Cette optique permet à quiconque de surfer durant la nuit afin de ne 
plus rater une session de surf et d’éviter les spots surpeuplés durant 

la journée. Conçue à la base pour des surfeurs, elle s’adapte facilement 
à d’autres activités sportives nocturnes. Les puissances atteintes sont de 
l’ordre de 7000 lumens avec une autonomie de 90 minutes. Un produit 
testé et approuvé par l’équipe de surfeurs bretons de Lost In The Swell !

http://www.photoniques.com
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L'agriculture numérique :  
nouveau domaine à fort potentiel

L’Agriculture numérique est un nouveau domaine d’application qu'Optitec 
a identifié dans sa feuille de route 2019/2022. Les capteurs et l’imagerie 

ouvrent des opportunités de croissance pour le marché de la production 
agricole dont Optitec entend faire bénéficier ses adhérents.
Les technologies photonique et imagerie sont en effet bien adaptées 
aux défis actuels de l’agriculture puisqu’elles constituent des sources de 
données localisées, en temps réel et sans contact (non destructif), sur divers 
paramètres, structure physique, taille, couleur, hydratation, métabolisme 
ou composition chimique (protéines, sucres, eau, vitamines). Ainsi, 
les capteurs, la spectroscopie, l’imagerie et principalement l’imagerie 
multi et hyperspectrale constituent de nouvelles sources intéressantes 
de données exploitables pour l'activité agricole, complémentaires des 
données issues de l’imagerie satellitaire. La photonique permet également 
de cultiver des légumes à l’aide de la lumière dans les serres, les fermes 
urbaines et verticales et de traiter les produits agricoles par rayons X 
ou UV.

Phase IV des pôles  
de compétitivité :  
nouveau label attendu

OPTITEC, pôle photonique et imagerie des 
régions Sud et Occitanie attend sereinement 
les résultats de l'appel à projets de l'État 
pour la Phase IV des pôles de compétitivité. 
La candidature déposée en fin d'année der-
nière s'appuie sur le travail accompli par le 
pôle depuis sa première labellisation en 2005. 
« La force de notre stratégie pour les quatre ans à 
venir se nourrit de nos quinze années d'expérience 
en tant que pôle. À l'instar des PME et start-ups 
qui majoritairement composent notre réseau, nous 
avons montré notre agilité et notre capacité d'inno-
vation. Notre feuille de route pour la phase IV en est 
le reflet » souligne Gérard Berginc, Président 
du Pôle Optitec.

AGENDA

SALON PHOTONICS WEST
2-7 février 2019, San Francisco, USA
Pour ce rendez-vous incontournable de l’industrie de l’optique-photonique, OPTITEC a accompagné les entreprises :  
First Light Imaging, Stil Sensors, Fogale Nanotech, Light Tech et Curve One.

First Light Imaging a exposé ses caméras scientifiques : C-Red One qui opère dans le spectre du proche infrarouge (de 0,8 à  
2,5 µm avec la capacité de prendre 3500 images/seconde avec un bruit de lecture inférieur à un électron) et C-RED 2 qui 
opère dans le spectre du proche infrarouge (de 0,9 à 1,7 µm). Les deux caméras sont destinées à des applications scientifiques 
telles que l'astronomie, l'optique adaptative, l'imagerie biomédicale ou bien encore l'imagerie industrielle.
STIL Sensors a mis en avant les dernières nouveautés de ses capteurs optiques basés sur le principe innovant de l’imagerie 
confocale chromatique. Ces capteurs innovants sont capables de répondre aux applications les plus exigeantes en termes 
de mesures dimensionnelles sans contact et de mesures de précision de haute résolution ultra-rapide.
Fogale Nanotech, reconnu comme la référence mondiale dans le domaine de la métrologie dimensionnelle de haute précision, 
à confirmé son expertise scientifique multidisciplinaire en métrologie capacitive, optique, inductive et à ultrasons.
Light Tech, société d'ingénierie optique, a présenté ses logiciels de conception optique et services connectés dédiés aux 
professionnels des secteurs de l'éclairage, de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique.
Curve One a présenté pour la 1re fois des caméras hautes performances, à champ large, compactes et légères, conçues pour 
les applications professionnelles. Ces caméras haut de gamme possèdent une grande qualité optique, sans distorsion sur 
de grands champs de vision. 
De son côté, le pôle OPTITEC a consolidé ses relations avec des partenaires internationaux.

Contact : Regina Zainetdinova, Chargée d'affaires Europe / International - regina.zainetdinova@pole-optitec.com

SALON ACCESSECURITY
6-7 mars 2019, Marseille
Pour cet événement méditerranéen 100 % business du secteur de la sécurité, le pôle participera à un atelier sur la sécurité 
des gares et présentera son projet KETs4DualUse sur l'accès des PME au marché international de la sécurité et de la défense.

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

LASER WORLD OF PHOTONICS
24-27 juin 2019, Munich
Optitec sera présent et vous accueillera à ce rendez-vous mondial de l’industrie optique photonique.

Contact : Regina Zainetdinova, Chargée d'affaires Europe / International - regina.zainetdinova@pole-optitec.com

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.first-light.fr
http://www.stil-sensors.com
http://www.stil-sensors.com
mailto:jolaine.martinez@pole-optitec.com
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AGENDA
• Atelier sur les financements 
européens – 7 mars, Limoges

• Salon Laser World of Photonics 
China – 20 au 22 mars, Shanghai

• Forum des adhérents - 
21 mars, Latresne

• French Photonics Days  
« La Photonique, nouvelle ère  
du quantique » - 4 avril, Talence

Photoniques 95 Photoniques 95

Le pôle ALPHA-RLH membre 
du Board of Stakeholders 
de Photonics21
Hervé Floch, Directeur Général du 
pôle ALPHA-RLH, a été élu fin 2018 
membre du Board of Stakeholders, 
principal organe décisionnel 
de Photonics21.
La plateforme technologique euro-
péenne Photonics21 regroupe la ma-
jorité des acteurs de l'industrie et de la 
R&D dans le domaine de la photonique. 
Elle compte plus de 2500 membres.

Retour sur la 2e édition de Pharos Event

La 2e édition du symposium interna-
tional Pharos Event, organisée par les 

pôles ALPHA-RLH et Aerospace Valley, 
s’est déroulée du 5 au 7 décembre 2018 à 
l’Institut d’Optique d’Aquitaine à Talence.
Cet évènement a réuni 120 participants, ac-
teurs des filières technologiques photonique 
et électronique-hyperfréquences et des fi-
lières industrielles aéronautique et spatial.
Il avait pour ambition de faire émer-
ger de nouvelles idées et des projets 
de R&D, de faciliter rencontres et 
partenariats au service d’une innova-
tion de rupture en photonique et/ou 

électronique-hyperfréquences pour ré-
pondre aux besoins et aux enjeux ma-
jeurs du marché aéronautique. 
Il a également contribué à la valorisa-
tion des hautes technologies du terri-
toire néo-aquitain, du pôle ALPHA-RLH 
et de ses membres.
Laboratoires de recherche, universités, 
centres de transfert technologique, 
PME, industriels ont ainsi proposé des 
innovations en photonique et en hyper-
fréquences, via 26 interventions sous 
forme de papiers et 8 posters.
Pharos Event a accueilli trois conféren-
ciers invités : Frédéric Falchetti a présen-
té les axes d’innovation chez Dassault 
Aviation, puis Frank van den Bogaart 
(TNO – Pays-Bas) a dressé un panorama 
des technologies utilisées pour les radars 
à balayage électronique. Enfin, Léopold 
Eyharts (Agence Spatiale Européenne) a 
partagé son expérience humaine et tech-
nique dans le cadre de sa mission sur la 
Station Spatiale Internationale.

Dassault Aviation, le centre de trans-
fert technologique ALPhANOV et 
les laboratoires de recherche CELIA 
et LP2N ont ouvert leurs portes aux 
participants pour faire découvrir 
leurs installations.
Tout au long de ces trois jours, 13 expo-
sants ont pu également présenter leurs 
activités : le GIS Albatros, ALPhANOV, 
ARDOP Industrie, Cailabs, CILAS, 
IDIL Fibres Optiques, Kylia, NEXEYA, 
Nimesis, OptoSigma, Polytec, RS et 
VLM Robotics.
Ce symposium riche en échanges fruc-
tueux s’est clôturé par la remise des prix 
pour les meilleurs papiers.
Brynle Barrett, de la société iXBlue, a 
été récompensé pour sa contribution 
à la navigation inertielle à l’aide d’ac-
céléromètres innovants.
Georg Boeck, de l’université de 
Hambourg, a quant à lui été distingué 
pour ses travaux sur les amplificateurs 
de puissance GaN à haut rendement.

Projet PIMAP : coopération intersectorielle 
et internationalisation des entreprises

Coordonné par le pôle ALPHA-
RLH, associé à trois clusters euro-

péens (Triple Steelix - Suède, Joensuu 
Science Park - Finlande et Produtech - 
Portugal), le projet européen PIMAP vise 
à soutenir l’intégration de technologies 
photoniques et hyperfréquences dans 
des marchés liés à l’industrie du futur et 
à l’internationalisation des entreprises. 
Dans le cadre du projet, deux ateliers 
dédiés à l’internationalisation des entre-
prises de la photonique et de l’industrie du 
futur vers le marché nord-américain ont 
été organisés en présence d’acteurs insti-
tutionnels, d’entreprises, de centres tech-
nologiques et des partenaires de PIMAP :
• un atelier au Portugal dans le cadre 

du salon EMAF à Porto consacré aux 
systèmes de production du 21 au 23 
novembre 2018,

• un atelier en France à l’Institut 
d’Optique d’Aquitaine à Talence les 8 
et 9 janvier 2019.

Ces deux ateliers ont permis aux parti-
cipants d’échanger sur les thématiques 

de la coopération intersectorielle et de 
l’internationalisation afin de préparer 
les missions à l’international organisées 
en 2019 par le projet PIMAP. 
Le consortium PIMAP a ainsi participé 
au salon Photonics West à San Francisco 
du 5 au 7 février 2019. Lors de ce dépla-
cement au cœur de la Silicon Valley, les 
partenaires du projet ont pu rencontrer 
les principaux clusters de la photonique 
américains et canadiens, tels que Arizona 
Optics Valley, Photonique Québec ou en-
core Florida Photonics Cluster. 
Une seconde mission sur le marché 
nord-américain sera organisée au 
Canada avant l’été 2019, avec l’objectif 
de soutenir la croissance des entreprises 
à l’international.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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French Photonics Days -  
La Photonique : nouvelle ère 
du quantique
4 avril - Talence/Bordeaux

Inscrivez-vous à notre 1re édition 
des French Photonics Days qui se 

tiendra le 4 avril 2019 à l'Institut 
d'Optique d'Aquitaine de Talence. 
Plus de 150 personnes attendues 
( industr ie ls ,  académiques, 
scientifiques…) pour cette journée 
sur le thème « La Photonique : nouvelle 
ère du quantique », organisée par Photonics France, les Anciens de 
SupOptique et en partenariat avec le pôle ALPHA-RLH et l’Institut 
d’Optique d’Aquitaine pour cette édition.
Programme, informations et inscription sur notre site internet.
Gratuit pour les adhérents des entités organisatrices hors soirée 
(participation de 30 € TTC demandée). 
Tarif non-adhérent : 150 € TTC soirée incluse.

Vous souhaitez devenir sponsor ? Contactez-nous ! 
Offre dès 150 € TTC pour les start-ups

Dernières places pour nos Business 
Meeting Photonics4AgriFood
13 mars - Rennes

Le 13 mars prochain, 
r endez-vous  sur  l e 

salon CFIA, Carrefour des 
Fournisseurs de l’Industrie 

Agroalimentaire pour participer au Business Meeting Agroalimentaire 
co-organisé avec Photonics Bretagne.
L’évènement, gratuit, est soutenu par les projets européens Nextpho 
dont Photonics France est le partenaire français, et le projet Eprise. 
Avec la présence notamment de d’aucy, Nestlé, Roulier et l’université 
de Wageningen.
Inscription obligatoire sur le site du CFIA et plus d’informations sur 
notre site. Places Limitées.

Les offres de services adhérents 
Photonics France

Soucieux d'aider nos adhérents, Photonics France propose de nombreux 
services pour développer leurs activités : networking, business, 

promotion, formation, règlementation. Au quotidien, une économie 
moyenne estimée par les adhérents à 8000 €/an pour une PME.
Focus aujourd'hui sur notre centrale d'achats ! Grâce à ce service, les 
adhérents de Photonics France peuvent bénéficier de tarifs avantageux. 
Des services généraux en passant par l'achat ou la location de voiture, 
des tarifs sur les assurances, sur les expéditions, sur des solutions de 
stockage, des machines à boissons et même sur l'achat de chèques 
cadeaux… bénéficiez d'offres négociées et rentabilisez vos dépenses !

POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE

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

NOUVEAUX ADHÉRENTS

ASSYSTEM TECHNOLOGIES
(31 – TOULOUSE)
Assystem Technologies est un partenaire 
de classe internationale dans l'ingénie-
rie, la qualité et les solutions numériques pour des clients 
opérant dans l'aérospatiale, l'automobile, la défense, les 
services financiers, l'industrie et des secteurs de transport. 
Avec 14 000 salariés dans 25 pays, Assystem Technologies 
a le savoir-faire technique innovant et l'expertise prouvée 
dans les systèmes complexes et critiques.
Contact : Emeric Lavergne
www.assystemtechnologies.com

IUMTEK (91 – ORSAY)
Iumtek a pour vocation de 
concevoir des analyseurs chimiques temps réel i n situ in-
dustriels et performants. Plus particulièrement, des analy-
seurs élémentaires LIBS (laser induced breakdown spectroscopy).
Contact : Ronald Berger Lefebure
https://iumtek.com

MINUIT UNE 
(93 – MONTREUIL)
Fondée en 2013, la start-up a dé-
veloppé une nouvelle catégorie d’éclairages scénogra-
phiques innovants, baptisée IVL lighting (pour immersive 
& versatile laser lighting) qui devient le 3e type de source 
lumineuse après la lampe et la LED.
Contact : Maxime Denefle
https://minuitune.com

Save the Date pour OPTATEC 2020  
et le pavillon Photonics France

Ce salon international des technologies, des com-
posants, des systèmes et de la fabrication op-

tique se déroulera du 12 au 14 mai 2020 au Centre 
des Expositions de Francfort en Allemagne. Sur un 
pavillon de près de 80 m² représentant la photo-
nique française, nous vous proposons une dizaine 
de stands de 6, 9 ou 12 m² (possibilité de plus sur 
demande) pour une offre clé en main ! 
Pour toute information et préinscrip-
tion, contactez-nous !

Chiffres clés 2018 :
• 540 exposants
• 32 pays représentés

• 18 000 m² d’exposition
• 5803 visiteurs de 45 pays

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Réseau LIBS

Petit retour sur la réunion du comité de pilotage du 
réseau LIBS France, réseau affilié à la SFO et qui re-

groupe plus de trente groupes institutionnels ou privés. 
Ce réseau a pour mission de favoriser les échanges por-
tant sur la technologie LIBS, son apprentissage, et sa 
diffusion auprès des communautés scientifique et industrielle. Cette réunion a 
eu lieu les 13 et 14 novembre 2018 à l’université de Lyon I sous la présidence du 
Dr Vincent Motto-Ros, Maître de Conférence à l’ILM. En voici les décisions-clés :
• Poursuivre les efforts pour que cette technique analytique élémentaire soit connue et 

reconnue par le plus grand nombre en améliorant la communication vers l’extérieur.
• Renforcer l’organisation d’actions communes avec les laboratoires français impliqués 

et les spécialistes des pays francophones, incluant notamment des essais inter-
laboratoire, et des ateliers de formation.

• Soutenir l’enseignement de la technique LIBS au sein de nos universités afin de former 
un plus grand nombre d’étudiants et préparer les experts de demain.

Alexis Feugier

Conférence ICIQP  
sur la photonique quantique intégrée

La conférence internationale sur la photonique quantique intégrée (ICIQP) s’est 
tenue du 15 au 17 novembre 2018 sur le campus de l’université Paris Diderot 

(amphithéâtre Buffon). Les organisatrices de la conférence Sara Ducci (MPQ, univ. 
Paris Diderot), Eleni Diamanti (LIP6, CNRS), Pascale Senellart-Mardon (C2N, 
CNRS) ainsi que les membres du comité d’organisation Maria Amanti et Florent 
Baboux (MPQ, univ. Paris Diderot), Carlos Antón Solanas (C2N, CNRS) et Luis 
Trigo Vidarte (LIP6/LCFIO) ont été ravis d’accueillir pendant trois jours 140 per-
sonnes dans une atmosphère de travail chaleureuse et stimulante, réunissant les 
meilleurs experts internationaux mais également un grand nombre de doctorants 
et post-doctorants.

Cette conférence vise à devenir un rendez-vous international régulier de la 
communauté de la photonique quantique intégrée, pour présenter les derniers 
progrès et défis à venir dans le domaine des sources de lumière quantique, des 
variables discrètes et continues, de la manipulation et détection de lumière 
quantique sur puce, de la cryptographie quantique et du calcul quantique optique.
Site de la conférence : http://iciqp2018.lip6.fr/index.html
Rendez-vous en 2019 à Barcelone en Espagne !

Journées du GDR PMSE
Les dernières journées plénières du GdR PMSE ont eu lieu du 19 au 21 novembre 
2018, sur le site de l’ENS Paris-Saclay. Les présentations ont été organisées autour 
de 4 exposés invités donnés par Michel Orrit, de l’université de Leiden, Jean-
Jacques Greffet de l’IOGS, Martin Werts de l’ENS Rennes et Ludovic Douillard du 
CEA Saclay. Devant une audience d'une quarantaine de personnes, ces journées 
ont permis des discussions riches autour du développement de capteurs de type 
SERS (surface enhanced raman scattering), de la plasmonique moléculaire et de la 
photoémission nonlinéaire d’électrons.
À noter qu’en s’appuyant sur le précédent GdR et en tenant compte de l’évolution 
actuelle du domaine, une nouvelle demande de GdR est en cours, centrée sur la 
plasmonique active (PACTE) – i.e., le développement de structures hybrides asso-
ciant des plasmons à des composants actifs, un stimulus extérieur permettant de 
contrôler de façon réversible la réponse de l’un ou l’autre des deux constituants.

Céline Fiorini

CONTACT k 

Émilie Ericher : +33 1 64 53 32 36
Annie Keller : +33 1 64 53 32 15
fc@institutoptique.fr

Formation Continue 
Institut d’Optique
L’Institut d’Optique Graduate 
School est le plus grand centre de 
formation et de recherche d'Europe 
en optique-photonique
Le Service de Formation Continue 
(FC) de l'Institut d'Optique Graduate 
School (IOGS) propose, en lien étroit 
avec l'industrie (TPE, PME, grands 
groupes) des formations dans tous les 
domaines de l'optique-photonique. 
Plus de 150 montages expérimentaux 
pour la formation plébiscités par 
100% des stagiaires.

Les formations s'appuient sur un parc 
unique au monde de démonstrations 
expérimentales. En 2018, 100 % des 
stagiaires interrogés estiment que les 
travaux pratiques permettent de mieux 
comprendre les notions abordées, et 
99 % estiment que la formation répon-
dait à leurs attentes.
L'optique-photonique : notre cœur 
de métier, en constante évolution
La FC de l'IOGS bénéficie d'une syner-
gie unique entre l’école d’ingénieurs 
Supoptique et le tissu industriel issu des 
Anciens et des activités R&D et entrepre-
neuriales. Cette qualité d'interaction per-
met de proposer des formations de tous 
niveaux, en prise avec l’évolution techno-
logique et les besoins des entreprises.
Des stages sur catalogue ou sur- 
mesure, en français ou en anglais.
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http://www.photoniques.com
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EN BREF
Jean-François Delepau, président du groupe Sofradir, a 
reçu le prix Chaptal du Comité des Arts Physiques 2018. 
Il est depuis début 2018 Président de Sofradir et de ses 
filiales, Ulis (France) et Sofradir EC (États-Unis), après 
avoir été pendant plus de dix ans Directeur général de Ulis.
ALPhANOV et GoyaLab annoncent un transfert 
de technologie et d’activité afin de développer des 

spectromètres et composants pour la spectroscopie, 
intégrés à des produits ou en soutien de PME.
ALPAO a fourni les miroirs déformables pour équiper 
les télescopes auxiliaires du VLTI à l’Observatoire 
Paranal : intégrés au module d'optique adaptative 
pour l'interférométrie NAOMI, ils amélioreront la 
précision des mesures et la qualité des images obtenues.

Témoignage d'entrepreneur : Anaïs Barut, DAMAE Medical
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 Anaïs Barut, co-fondatrice 
et directrice exécutive de DAMAE Medical.

Photoniques : Pouvez-vous décrire votre produit 
en 3 mots-clés ?
Imagerie, optique, peau.

Pouvez-vous décrire la genèse du 
concept-phare ou de l’idée-phare ?
DAMAE Medical est une start-up fondée 
en 2014 par Anaïs Barut (CEO, HEC Paris), 
David Siret (CTO, Institut d’Optique Graduate 
School) et le Pr. Arnaud Dubois (CSO), 
chercheur spécialisé en systèmes optiques 
d’imagerie biomédicale au Laboratoire Charles 
Fabry, à Palaiseau (unité mixte de recherche 
entre le CNRS, l’Institut d’Optique et l’université Paris-Sud). 
La technologie inventée par Arnaud fin 2013 dans le cadre 
de ses activités de recherche au Laboratoire Charles Fabry 
permet de fournir des images de qualité similaire aux images 
histologiques sans avoir recours à un prélèvement, directement 
sur le tissu vivant. La visualisation du tissu se fait jusqu’à 
1 mm de profondeur de pénétration avec une résolution 
d’un micron. Après plusieurs échanges avec des spécialistes 
de chacune de ces disciplines médicales, nous avons décidé 
de choisir prioritairement le marché de l’onco-dermatologie.

Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise 
(comment passer de l'idée au produit) ?
DAMAE Medical développe un dispositif d’imagerie 
médicale, reposant sur une technologie optique brevetée, 
qui permettra au dermatologue, au sein même de son 
cabinet, d’acquérir des images d’une lésion cutanée en 
profondeur, par simple contact avec la peau du patient. 
En 18 mois nous avons réalisé et testé pas moins de 

10 prototypes différents, selon des boucles de 1-2 mois, 
chacun intégrant de nouvelles briques technologiques 
hardware et software, ou des versions améliorées par 
rapport au précédent. Même s’il s’agit d’une technologie 
de pointe, notre objectif principal est de faire le produit 
le plus simple et intuitif possible.
DAMAE Medical travaille actuellement à finaliser le 
développement de son dispositif, afin d’aboutir à une 
version industrielle de la technologie, répondant aux 
attentes des dermatologues académiques et libéraux 
(version ultra-compacte, flexible et reproductible). Cette 
version du dispositif fera l’objet d’une validation clinique 

et réglementaire avant son déploiement 
commercial à grande échelle, en 2019.

Quel est le marché identifié (taille, lieu 
géographique, public ciblé, marché 
existant et/ou à construire) ?
Le cancer de la peau est le plus fréquent de tous 
les cancers avec 2 à 3 millions de nouveaux cas 
(dont plus de 130 000 mélanomes, la forme 
la plus mortelle) chaque année, à travers 

le monde. En tête des pays les plus affectés, l’Australie, les 
États-Unis et les pays du nord-ouest européen. Malgré les 
nombreuses avancées dans le traitement des cancers de la 
peau, le meilleur moyen d’augmenter les chances de survie 
d’un patient reste le diagnostic précoce.

Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Plusieurs techniques d’imagerie non-invasive, permettant 
d’apporter des informations utiles au dépistage des 
cancers cutanés au dermatologue, ont émergé, comme 
le dermoscope ou l’imagerie par ultrasons. La technique 
développée par DAMAE Medical s’en distingue en ce 
qu’elle combine les avantages des technologies existantes 
(microscopie confocale et OCT), à savoir une très haute 
résolution avec une grande profondeur de pénétration, ce 
qui permet aux dermatologues de détecter avec précision 
tous les types de cancer de la peau. Cette technique permet 
de réaliser des images « tomographiques » (en coupe 
verticale) des tissus de peau, de manière non-invasive.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Exploiter la composante magnétique de la lumière
En collaboration avec des équipes françaises, espagnoles et américaines, des physi-
ciens de l’Institut des nanosciences de Paris (INSP) ont créé des objets nanométriques, 
appelés nano-antennes, afin d’accroître le champ magnétique de la lumière et forcer 
ainsi ses interactions avec la matière. Ils ont montré qu’en plaçant la nanostructure à 
proximité d’une nanosource de lumière, ils pouvaient augmenter son émission ma-
gnétique, les transitions dipolaires magnétiques se trouvant favorisées par rapport aux 
transitions dipolaires électriques. La manipulation et l’augmentation des interactions 
entre la lumière magnétique et la matière constituent une étape charnière en nano-
photonique et en physique de manière générale, ouvrant de nouvelles possibilités 
dans des thématiques de recherches aussi variées que l’opto-électronique, l’étude 
de molécules chirales (à la base de nombreux processus biologiques), l’optique 
non-linéaire, la spintronique, les métamatériaux ou les processus photochimiques.
Source : www.cnrs.fr/inp. M. Sanz-Paz et al., Nano Letters (2018),  
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b00548

Convertir le spin des électrons en lumière polarisée
Des chercheurs de l’Institut Jean Lamour (CNRS/Univ. Lorraine), du Laboratoire de 
physique et chimie des nano-objets (CNRS/Univ. Toulouse/INSA Toulouse) et de 
l’Unité mixte de physique CNRS/Thales, en collaboration avec deux autres laboratoires 
chinois, viennent de démontrer l’émission de lumière polarisée circulairement à partir 
d’une boîte quantique unique, sans appliquer de champ magnétique extérieur. Un 
degré de polarisation circulaire de la lumière émise pouvant atteindre 35 % est obte-
nu. Ces résultats pourraient ouvrir des perspectives dans le domaine de l’information 
quantique, où une telle boîte quantique constituerait un nouveau support de stockage.
Source : www.cnrs.fr/inp. F. Cadiz et al., Nano Lett. (2018),  
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b05351

Un micro-spectrofluorimètre  
pour étudier les objets d'art

Pour analyser sans prélèvement la composition des pigments et liants sur des œuvres 
fragiles et non transportables (enluminures, estampes, peintures murales…), une 

équipe de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux (CNRS/Université Bordeaux 
Montaigne) et de l'Institut des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux/
Bordeaux INP Aquitain) a mis au point un spectrofluorimètre portable. Un brevet 
a été déposé avec le concours d’Aquitaine Science Transfert, et une licence de com-
mercialisation signée avec la société Freiberg Instruments. Une palette de sources 
lumineuses Led émettant dans l'ultra-violet et le visible, sous forme de modules, est 
disponible pour le LEDµSF, ce qui permet de diversifier son utilisation.

Des images 3D de molécules 
dans des tissus biologiques

Il est désormais possible de révéler la position tridimensionnelle de molécules 
avec des précisions nanométriques au sein d’échantillons biologiques épais. Ces 

résultats ont été obtenus par des équipes bordelaises du Laboratoire photonique, 
numérique et nanosciences - LP2N (CNRS, Institut d’Optique Graduate School et 
université de Bordeaux), en utilisant un phénomène d’auto-interférences lumineuses 
(self-interferences – SELFI). En atteignant des résolutions proches de la taille des 
biomolécules elles-mêmes, SELFI ouvre la voie à l’étude des tissus biologiques intacts 
en 3D avec une résolution inégalée en microscopie optique.
P. Bon et al., Nature Methods (2018), https://doi.org/10.1038/s41592-018-0005-3
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Apollon, laser intense
Apollon est un programme de laser intense de la gamme 10 PW 
(pétawatt). Il est basé sur la technique d’amplification à dérive de 
fréquence mise au point en 1985 par Gérard Mourou et Donna 
Strickland, qui sont récompensés du prix Nobel de Physique 
en 2018.

L’installation Apollon est actuel-
lement en fin de construction 
puisqu’on vient d’y obtenir 

un jalon « pétawatt » et que l’instal-
lation sera prête pour accueillir les 
premières expériences entre janvier 
et mars 2019. Le choix du site a été 
fait en septembre 2010 et il a fallu 4 
ans pour adapter cet ancien labora-
toire souterrain construit au milieu 
des années soixante pour accueillir 
l’Accélérateur Linéaire de Saclay (ALS) 
sur le centre CEA de Saclay dit « Orme 
des Merisiers » et qui accueille aussi 
le synchrotron Soleil. L’installation, 
inaugurée en septembre 2015, est un 
des programmes majeurs de l’École 
polytechnique et le programme 
Apollon est mené par le Laboratoire 
pour l’Utilisation des Lasers Intenses 
(LULI) qui est une unité mixte de re-
cherche du CNRS, du CEA, de l’École 
polytechnique et de l’université Pierre 
et Marie Curie.

Pour obtenir une puissance crête 
de 10 PW, le système laser est conçu 
pour délivrer sur cible 150 joules 
dans une impulsion de 15 fs (femto-
seconde = 10-15 seconde). Le laser est 
constitué d’un pilote (ou front-end) 
et d’un ensemble d’amplificateurs 
lasers basés sur des cristaux de sa-
phir dopés au titane pompés par des 

lasers de pompe verts (typiquement 
entre 526 et 532 nm à la cadence d’un 
tir par minute). 

Le pilote génère une impulsion ul-
tracourte à 820 nm dont le contraste 
temporel est amélioré par des étages 
non-linéaires (XPW et OPCPA) et qui 
est ensuite étirée à 700 ps afin de li-
miter la puissance crête dans les am-
plificateurs de puissance. Ce pilote a 
été conçu et construit par l’équipe de 
Patrick Georges à l’Institut d’Optique 
puis déménagé sur le site de l’Orme 
des Merisiers. En sortie de pilote, on 
dispose d’environ 10 mJ à la cadence 
de 10 Hz dans des impulsions étirées 
de 700 ps mais dont le spectre est très 
large (plus de 100 nm à mi-hauteur) 
afin de permettre la compression en 
fin de chaîne. 

Les quatre amplificateurs au saphir 
dopé titane permettent d’amplifier les 
quelques millijoules issus du pilote 
successivement à 0,3 joules, à 3 joules, 
à 30 joules et finalement à 250 joules. 
Fin 2018, on disposait d’un faisceau 

d’1 PW (22 joules en 21,5 fs) à la ca-
dence de 1 tir par minute, qui sera uti-
lisé pour créer les premiers faisceaux 
d’électrons dans le courant du premier 
trimestre 2019.

Si dans la course aux lasers de 
puissance PW on est intéressé par 
les performances lasers publiables, 
dans le cas d’une installation laser 
dédiée à la physique, on veut d’abord 
garantir une disponibilité laser d’au 
moins 5 heures par jour et 4 jours 
par semaine, et ensuite une bonne 
qualité de faisceau afin d’obtenir 
des taches focales maîtrisées et d’at-
teindre des intensités sur cible dans 
la gamme 1021 à 1022 W/cm2. Pour 
cela, on achète les meilleurs compo-
sants optiques (Reosc, Ardop) et 
les plus gros lasers de pompe dispo-
nibles (Thales Laser, Amplitude) ; 
on implante des boucles d’optique 
adaptative (Imagine Optics, Phasics 
et ISP). Sans oublier les très impor-
tantes et imposantes structures 
mécaniques de transport des fais-
ceaux et des chambres d’interaction 
(SDMS, ACPP, Sominex).

En 2019 on pompera le dernier 
amplificateur afin d’obtenir une 
centaine de joules et de garan-
tir ainsi 3 à 4 PW sur le faisceau 
principal. Des expériences à deux 
faisceaux pourront commencer 
début 2020. Enfin courant 2020 
on sera au niveau des 10 PW avec 
les nouveaux lasers de pompe en 
cours d’acquisition.

Bruno LE GARREC
François MATHIEU
Philippe ZEITOUN

LULI/École polytechnique 
legarrec.b@bureau.luli.

polytechnique.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] J.P. Zou et al, Design and current progress of the Apollon 10 PW project, High Power Laser 
Science and Engineering 3(2), 1-4 (2015)

[2] B. Le Garrec et al, Design update and recent results of the Apollon 10 PW facility, Proc. SPIE 
10238, High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III, 102380Q (2017) 
https://doi.org/10.1117/12.2265182 

De gauche à droite: (1) vue à l’intérieur du pilote, (2) amplificateur saphir dopé titane,  
(3) enceinte expérimentale de la salle courte focale, (4) enceinte expérimentale de la salle 
longue focale et (5) à l’intérieur du compresseur 10 PW lors de son installation en 2014.
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Le Laser Mégajoule (LMJ),  
un outil exceptionnel au service de 
la dissuasion nucléaire française

Dans sa mission au service de 
la dissuasion nucléaire, la 
Direction des applications mi-

litaires du CEA, la DAM, conçoit, réalise 
et garantit les performances et la sûreté 
des armes nucléaires de la France. Pour 
apporter cette garantie sans recourir 
à un essai nucléaire, la DAM utilise la 
simulation numérique. Les nombreux 
calculs nécessaires doivent être validés 
sur quelques expériences de physique. 
Ainsi, le Laser Mégajoule (LMJ) a été 
dimensionné pour produire, à l’échelle 
du « laboratoire », des températures ex-
traordinaires – des dizaines de millions 
de degrés – et des pressions dépassant 
le milliard de fois la pression atmos-
phérique. Ces conditions existent seu-
lement au centre des étoiles et lors du 
fonctionnement des armes nucléaires. 
Cette installation de dimensions impo-
santes (300 m de long, 100 m de large et 
50 m de haut) permet de faire converger 
176 faisceaux laser sur une cible millimé-
trique en un milliardième de seconde. 

Mis en service en 2014, le LMJ est 
un projet très complexe mené en 20 
ans par la DAM, en respectant coût et 
délai, et en associant près de 1000 en-
treprises. Les compétences et les tech-
nologies mises en œuvre ont répondu 
à des exigences de performances large-
ment au-dessus des standards indus-
triels communs. C’est notamment le 
cas pour les faisceaux du LMJ, qui sont 
générés en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, le pilote délivre le fais-
ceau initial en infra-rouge de faible éner-
gie et lui confère sa forme temporelle et 
son spectre. Pour cela, la source laser 
délivre un faisceau d’un milliardième 
de joule, de longueur d’onde autour 
du micron avec une stabilité autour de 
quelques millionièmes de micron. Dans 
cette première étape, la société IDIL 
a mis au point la source et iXBLUE 

division photonics, le modulateur 
d’amplitude de l’impulsion laser. Les 
faisceaux traversent ensuite un module 
pré-amplificateur, fourni par Lumibird 
(anciennement Quantel), qui amplifie 
un milliard de fois leur énergie pour 
atteindre le niveau du joule.

Puis, le faisceau est fortement am-
plifié par 4 passages dans des amplifi-
cateurs à plaques de verre phosphate 
dopé au néodyme. Ces amplificateurs, 
fournis par Cilas, stockent l’énergie 
lumineuse issue de lampes flash au xé-
non et la restituent en partie au faisceau 
laser lors de ses passages. Un miroir dé-
formable, fourni par Alsyom, corrige la 
qualité du faisceau et permet son retour 
à chaque passage. Après l’amplification, 
les faisceaux résiduels parasites sont 
bloqués par un « interrupteur optique 
à plasma » fourni par Sodern.

Le faisceau amplifié se propage sur 
plus de 40 mètres vers la chambre d’ex-
périences, grâce à des miroirs, ainsi que 
des lentilles et des hublots dont le polis-
sage a été assuré par Thales SESO. Le 
faisceau est converti en ultra-violet, puis 
focalisé sur la cible à l’aide d’un système 
optique à base de réseaux de diffraction, 
fourni par Ardop (représentant de PGL 
en France). La précision de pointage des 
faisceaux sur la cible atteint 50 microns.

Ainsi, le Laser Mégajoule constitue 
une formidable référence de classe 
mondiale pour les industriels qui en 
ont été acteurs, notamment dans le 
domaine de la photonique.

Pierre VIVINI, CEA/DAM, pierre.vivini@cea.fr
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CONTACT k 
IDIL Fibres Optiques
21 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion
Tél : 02 96 05 40 20 - info@idil.fr - www.idil.fr

IDIL Fibres Optiques possède plus de 20 ans d’expérience 
dans la conception et la fabrication de lasers et technologies 
fibres optiques pour les marchés les plus exigeants. Innovante 
et réactive, l’équipe d’IDIL se compose d’experts techniques 
aux multiples facettes. IDIL maîtrise la fabrication et mainte-
nance de : composants optiques, systèmes optoélectroniques, 
lasers à fibres optiques, capteurs optiques, systèmes de mesure 
et de spectroscopie ou kits optiques pour l’enseignement. 

Fournisseur de la source du Laser Mégajoule (LMJ)
Depuis 1998, IDIL participe au développement de la source 
du LMJ, en collaboration avec le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives). IDIL fa-
brique les oscillateurs laser du LMJ. C’est à partir de ces 
sources que sont créés les 176 faisceaux amplifiés.

Oscillateur laser : Smart Seed
Smart Seed est un injecteur pour laser haute puissance : 
1030nm, 1053nm, 1064nm, etc… Les propriétés (spectre, 
forme de l’impulsion…) sont définies et calculées pour 
anticiper les déformations que le faisceau subira tout au 
long de la chaîne, ainsi que pour éviter les effets Brillouin.

Mise en phase de faisceaux laser et diagnostics laser
IDIL développe également de nombreux autres compo-
sants et diagnostics pour les grandes installations laser. 
On peut citer par exemple des lignes à retard pour la mise 
en phase de laser pour la génération de sources à très haute 
brillance. Ces lignes à retard permettent de régler le temps 
de propagation sur une gamme de 0 à 0.1 ps ou 0 à 0.2 ps, 
avec une résolution de quelques fs.
IDIL propose aussi une gamme de diagnostics laser per-
mettant la mesure d’impulsions optiques avec une grande 
résolution, ou le contrôle ultra-rapide de spectre.

http://www.photoniques.com
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CONTACT k 
IMAGINE OPTIC
18, rue Charles de Gaulle - 91400 ORSAY 
Tél : +33 1 64 86 15 60 - Fax : +33 1 64 86 15 61 
contact@imagine-optic.com - www.imagine-optic.com

CONTACT k 
LASER COMPONENTS S.A.S.
Tél : +33 1 39 59 52 25 - Fax :+33 1 39 59 53 50 
info@lasercomponents.fr - www.lasercomponents.fr

Depuis sa création en 1996, Imagine Optic conçoit et dé-
veloppe des solutions de métrologie de front d’onde basées 
sur le principe de Shack-Hartmann ainsi que des systèmes 
complets d’optique adaptative utilisant des miroirs défor-
mables. Nos analyseurs de front d’onde HASO sont devenus 
des références tant dans le milieu scientifique qu’industriel, 
permettant ainsi de couvrir une gamme spectrale très éten-
due (VIS, SWIR, UV, EUV et X désormais) et offrant une 
très grande flexibilité (large dynamique, précision absolue 
de lambda/100). Nous avons aussi pu développer des analy-
seurs de front d’onde destinés au contrôle de front d’onde 
d’harmoniques d’ordre élevés générées dans les gaz et im-
pulsions attosecondes. Pour des applications reliées à des 
lasers de forte puissance (jusqu’au pétawatt) utilisant des 
lasers femtosecondes, où une correction du front d’onde 
est nécessaire pour obtenir une meilleure focalisation du 
spot laser, nous proposons des miroirs déformables dé-
diés, ILAO Star (entre 50 mm et 400 mm), basés sur une 
technologie brevetée d’actionneurs mécaniques, ainsi que 

le logiciel asso-
cié permettant 
le contrôle de la 
boucle fermée. 
Citons au passage 
quelques succès 
d’Imagine Optic 
sur de grosses 
installations laser 
de puissance où 

nous assurons la correction de front d’onde de l’ensemble 
de chaines laser comme ORION (AWE en Angleterre), ELI-
NP (Roumanie), de BELLA (USA), APOLLON et du Laser 
MegaJoule. Pour le LMJ, nous intervenons à différents 
niveaux de l’installation pour permettre à l’ensemble des 
faisceaux constituant le laser de tous atteindre la cible, avec 
la meilleure efficacité possible, afin de garantir la position 
et la forme du point de focalisation de ces faisceaux. Nos 
équipements et logiciels développés permettent de carac-
tériser en temps réel très finement la qualité optique des 
faisceaux (la phase) et d’en déduire comment optimiser la 
« chaine » laser : cela répond aux problématiques d’aligne-
ment de composants ou de sous-ensembles optiques, de 
pré-compensation active de défauts à l’aide de miroirs dé-
formables ou encore de stratégie de correction de faisceaux 
à appliquer. Ceci est applicable à la fois dans les phases de 
montages et d’utilisation du LMJ.

Technologie de Pointe  
pour des Puissances élevées

Les centres de re-
cherche utilisent des 
installations laser de 
plusieurs centaines 
de térawatts, Pour 
les fabricants d'op-
tiques tels que LASER 
COMPONENTS, cela 

représente un fort potentiel en optique de précision aux 
seuils de dommages élevés.

Les puissances laser élevées nécessitent une faible 
absorption optique
Par rapport à d'autres domaines d'application, l'absorption 
dans la plage des ppm a de graves conséquences sur les la-
sers de forte puissance : La lumière absorbée produit de la 
chaleur dans le substrat et le revêtement. Les variations de 
température peuvent entraîner des dommages ainsi qu’une 
"errance" du point focal et la disparition de celui-ci dans le 
plan d'utilisation (effet de lentille thermique). Nous pro-
duisons des optiques à très faible taux d'absorption avec 
des substrats à faible teneur en OH et un choix de revête-
ment optimal.

Optiques pour les plus grands lasers du monde
La fusion nécessite des lasers à haute énergie de l'ordre du 
mégawatt et du pétawatt. LASER COMPONENTS fabrique 
des optiques d'un diamètre allant jusqu'à 390 mm pour ces 
installations scientifiques. Pour y parvenir, il faut d'abord 
choisir le bon substrat et le bon matériau de revêtement. 
Tous les supports ne sont pas peu absorbants, adaptés aux 
dimensions souhaitées et en même temps suffisamment 
plans. La rugosité de la surface ne doit pas dépasser quelques 
Ångström et la planeité doit se situer dans la zone λ/10.De 
plus, il faut disposer d'une chambre capable de traiter de 
grands substrats et d'assurer une grande homogénéité des 
revêtements sur de grands diamètres. Dans les process assistés 
par plasma, la densité des couches déposées en phase vapeur 
est particulièrement élevée. Selon le rapport diamètre/épais-
seur des substrats, cela peut entraîner de légères déformations 
qu’il est possible de corriger utilisant un un substrat pré-cour-
bé, ou en appliquant un autre traitement sur la face arrière du 
support qui compense cet effet. Des personnels expérimentés 
sont essentiels pour obtenir les effets recherchés.
Nous proposons des solutions pratiques pour relever les 
défis d'aujourd'hui tandis que nous collaborons à l'échelle 
internationale aux développements des technologies et des 
procédés de demain.
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Nikolaï Guennadievitch Bassov
Physicien et inventeur soviétique, Nikolaï Bassov 
a effectué d’importants travaux en électronique 
quantique. Il est surtout connu pour ses travaux 
pionniers sur les oscillateurs et amplificateurs de 
rayonnement électromagnétique, qui ont permis le 
développement du maser et du laser. Il obtient le prix 
Nobel de physique en 1964, avec son compatriote 
Aleksandre Mikhaïlovitch Prokhorov et l’Américain 
Charles H. Townes.

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr 

14 décembre 1922 - Naissance à Ousman 
(Russie, URSS)

1954 Article sur l’oscillateur moléculaire 
à trois niveaux

1959 Prix Lénine, avec Prokhorov

1964 Prix Nobel de Physique,  
avec Prokhorov et Townes

1973 Directeur de l'Institut 
Lebedev FIAN

1er juillet 2001 - Décès à Moscou (Russie)

Nikolaï Guennadievitch Bassov

Nikolaï Bassov naît le 14 décembre 1922 de l’union de 
Gennady Bassov et Zinaida Molchanova. La famille 
Bassov est installée dans la petite ville d’Ousman, 

arrosée par la rivière éponyme et située dans l'oblast (ou ré-
gion) de Lipetsk, à 435 km au sud-est de Moscou, en Russie 
soviétique. Son père Gennady est professeur à l’Institut des 
Forêts de Voronej, la grande ville voisine ; il étudie l'influence 
des ceintures forestières sur les nappes phréatiques, et leur 
drainage en surface.

Premiers pas
Le jeune Bassov est formé au collège d’Ousman, puis au lycée 
de Voronej. À l’âge de 19 ans, son bac en poche, il est enrôlé 
dans l'Académie de médecine militaire de Kouïbychev (au-
jourd’hui Samara), pour y effectuer son service dans l’armée 
de terre. On est alors en 1941 : la Seconde Guerre mondiale 
est à son paroxysme, et l’Union soviétique se débat contre 
l’Allemagne. En 1943 Bassov, fraîchement promu au titre 
d’assistant médical, est intégré à l’Armée rouge et est en-
voyé sur le premier front ukrainien. Affecté à la division 
des produits chimiques, il est gravement empoisonné au 
cours d’une manœuvre ; placé en soins intensifs, il reste in-
conscient pendant plusieurs jours et se réveille partiellement 
amnésique. Il gardera des lourdes séquelles de cet épisode, 
et souffrira toute sa vie d’une santé précaire.

Bassov est relevé de ses obligations militaires en décembre 
1945. Il intègre le jeune Institut de mécanique de Moscou, 
fondé en 1942 afin d’animer le programme nucléaire de 
l'Union soviétique, et qui deviendra en 1953 le prestigieux 
Institut d'ingénierie physique (ou MEPHI pour Moscow 
Engineering Physics Institute), puis l’Université nationale de 
recherche nucléaire en 2009. Bassov y étudie la physique 
théorique et expérimentale. Il y fait également la connais-
sance de celle qui deviendra son épouse, Ksenia Nazarova, et 
qui suit le même cursus. Le couple se marie en 1950, l’année 
de leur diplôme, et il donnera naissance à deux fils, Gennady 
et Dimitri, tous deux physiciens.

Pour autant, Bassov n’interrompt pas ses études : il s’ins-
crit en troisième cycle, et est recruté comme professeur 
assistant au département de physique des solides. Il entre-
prend, sous la direction de Leontovich et de Prokhorov, un 
travail de thèse au prestigieux Institut Lebedev (souvent 
nommé FIAN, où FI signifie Fizitcheskiy Institut pour ins-
titut de physique, et AN Akademiya Naouk pour académie 
des sciences).

Travaux sur le MASER
Sa collaboration pérenne avec Prokhorov s’avérera extraor-
dinairement fructueuse. En 1952, ils commencent leurs 
investigations en radiophysique quantique. Au mois de 
mai, lors de la Conférence soviétique de spectroscopie, ils 
introduisent l'idée d'un oscillateur moléculaire basé sur 
le principe de l’inversion de population. Cependant, ils ne 
publient cette idée qu’en octobre 1954, dans un article où 
ils décrivent leur schéma d’inversion dans un système à trois 
niveaux – une méthode qui sera à la base des oscillateurs et 
amplificateurs moléculaires. À peu près au même moment, 
en 1953, à l’université Columbia aux États-Unis, Charles H. 
Townes, secondé de J.P. Gordon et H.J. Zeiger, vient de faire 
fonctionner le premier MASER1 expérimental…

En 1953, Bassov soutient sa thèse de doctorat et fédère un 
petit groupe de recherche à l'Institut Lebedev FIAN, qui don-
nera naissance au laboratoire de radiophysique quantique 
en 1963. Il mène un certain nombre d’expériences sur la 
stabilité et l’accordabilité en fréquence des oscillateurs mo-
léculaires, pour une série de raies spectrales de l'ammoniac. 
En 1956, il passe l’équivalent d’une habilitation sur le thème 
de l’oscillateur moléculaire, où il synthétise l’ensemble de ses 
travaux théoriques et expérimentaux. Il est ensuite nommé 
professeur au département de physique du solide à l’Institut 
de mécanique de Moscou MEPHI. 

1 MASER est l’acronyme de microwave amplification by stimulated 
emission of radiation.

Article publié sous les conditions définies par la licence Creative Commons Attribution License CC-BY  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise sans restrictions l’utilisation, la diffusion,  
et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publication originale.
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Suit alors une longue série de travaux remarquables (et re-
marqués) sur les oscillateurs et lasers, qui font la renommée 
de son laboratoire. Sa notoriété personnelle grandit rapide-
ment. En 1958, il est nommé directeur adjoint de l'Institut 
Lebedev FIAN, puis directeur général en 1973. En 1959 il 
reçoit, avec son collègue et ami Prokhorov, le très convoité 
prix Lénine, la plus haute distinction scientifique de l’Union 
Soviétique, pour leurs recherches ayant abouti à la création 
d'oscillateurs moléculaires et d'amplificateurs paramagné-
tiques. Enfin en 1964, l’académie Nobel reconnaît le rôle 
décisif de Townes, Bassov et Prokhorov dans l’émergence 
de la toute jeune électronique quantique, et leur décerne le 
prix Nobel de physique « pour leurs travaux fondamentaux en 
électronique quantique, qui ont conduit à la création de générateurs 
et d'amplificateurs basés sur le principe du laser et du maser ».

Ultima verbae
Bassov mène une carrière scientifique longue et fertile. Il 
signe et co-signe plusieurs centaines d’articles sur les masers 
et les lasers. On lui doit la conception et la réalisation d’un 
grand nombre de lasers à solides, à gaz ou à base de semi-
conducteurs. Il s’intéresse également à leurs applications, 
notamment pour la fusion thermonucléaire. 

En 1962, il est élu membre correspondant de l'Académie 
des sciences de l'URSS et devient membre titulaire en 1966. 

En 1970, il est élevé au rang de Héros du Travail Socialiste, 
la plus haute distinction récompensant des travaux pour 
l'économie ou la culture dans les pays communistes. Il est 
également élu président d'honneur et membre de l'Interna-
tional Academy of Science de Munich. En marge de ses activi-
tés scientifiques, Bassov s’investit fortement en politique : 
en 1974, il est élu membre du Soviet suprême de Russie, 
l’équivalent du parlement pour les républiques soviétiques.

Tout au long de sa vie, Bassov souffre des séquelles de 
l’empoisonnement subi pendant la seconde guerre mon-
diale. Ses problèmes de santé culminent en 1996, avec une 
crise cardiaque qui l’affaiblit un peu plus. Pourtant Bassov 
reste actif, et préside jusqu’à sa mort le laboratoire de radio-
physique quantique qu’il a fondé à l’Institut Lebedev FIAN. 

En 2001, il est admis à l'hôpital de Moscou dans un état 
préoccupant, ses médecins lui diagnostiquant un cancer du 
sang. Il rend l’âme le 1er juillet 2001, à l'âge de 78 ans, et il 
est inhumé dans le cimetière de Novodevitchi, situé dans les 
faubourgs sud-ouest de Moscou et abritant les dépouilles de 
personnalités historiques éminentes et de la nomenklatura.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Site Fondation Nobel, Nikolay Basov.

[2] Site Russiapedia, Olga Prodan, Prominent Russians: Nikolay Basov.

AGENDA : FORMATIONS

Widefield microscopy and 
confocal microscopy 
5 au 7 mars 2019 
www.bic.u-bordeaux.fr 

Traitement et analyse d'image sous 
Image J 
5 au 7 mars 2019 
www.pyla-routedeslasers.com

Fibres optiques : manipulation, 
réparation et entretien pour la 
maintenance des appareils et 
composants fibrés 
11 au 13 mars 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/

Personne Exposée aux Risques Laser 
en milieu industriel et de recherche 
11 et 12 mars 2019 
www.pyla-routedeslasers.com

Bases de l’optique 
12 au 15 mars 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Règles de conception appliquées au 
soudage laser  
13 au 15 mars 2019 
www.irepa-laser.com

Micro-spectroscopie Raman 
18 au 20 mars 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/

Métrologie visuelle 
18 et 19 mars 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Formation Sécurité Laser - Niveau 2 
- Personnel Technique, Scientifique et 
de Maintenance 
19 et 20 mars 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Personne Compétente en Sécurité 
Laser en milieu industriel et de 
recherche - Paris 
19 au 21 mars 2019 
www.pyla-routedeslasers.com

Systèmes optiques d’imagerie 
20 au 22 mars 2019 et 3 au 5 avril 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Méthodes innovantes pour la 
caractérisation et l'imagerie des 
milieux diffusants 
25 et 26 mars 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/

Optoélectronique 
25 au 27 mars 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Spectroscopie d'absorption 
dans l'infrarouge 
26 au 28 mars 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/

Colorimétrie 
1 et 2 avril 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Personne Informée à la Sécurité Laser 
2 avril 2019 
www.pyla-routedeslasers.com

Mesure de température sans contact 
2 au 4 avril 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/

Fibres optiques et télécommunications 
2 au 5 avril 2019 
www.telecom-evolution.fr

Analyse des surfaces  
et des couches minces 
2 et 3 avril 2019 
www.vide.org

Ingénierie photométrique 
avec Lighttools 
8 au 10 avril 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

Mise en œuvre d’un imageur 
9 au 11 avril 2019 
https://fc.institutoptique.fr/

LED, OLED et autres sources  
de lumière artificielle 
20 au 23 avril 2019 
http://cnrsformation.cnrs.fr/
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La tomographie par cohérence 
optique est devenue un stan-
dard de soins en ophtalmologie, 

fournissant des informations en temps 
réel sur la structure et la fonction – dia-
gnostiquer la maladie, évaluer la pro-
gression et la réponse au traitement, 
tout en aidant à comprendre la pa-
thogenèse de la maladie et à créer de 
nouveaux traitements. 

Grâce à l’invention de l’OCT, avec 
un contraste provenant des différences 
d’indice de réfraction des tissus, l’oph-
talmologue a eu accès, pour la première 
fois, à l’image des différentes couches 
de la rétine, en temps réel, in vivo. Alors 
que la rétine du fait de sa transparence 
reste invisible aux techniques tradition-
nelles d’imagerie du fond d’œil, elle 
est, avec l’OCT, devenue visible, à une 
échelle de résolution micrométrique 
qui permet de déceler les modifica-
tions pathologiques de façon précoce. 
La visualisation de la rétine en coupe 
est rapidement devenue une routine 
quotidienne de l'ophtalmologiste, et le 
développement de l’OCT vers un dispo-
sitif commercial a progressé à grande vi-
tesse. En effet, il ne s'est écoulé que cinq 
ans entre la première démonstration 
de la technique en milieu de recherche 

jusqu’à son arrivée sur le marché. Des 
améliorations techniques successives 
ont permis de gagner en vitesse d'acqui-
sition et en résolution, et les traitements 
d’images automatisés ont permis une 
diversification de structures accessibles 
(la rétine mais aussi la choroïde, la cor-
née) permettant à l’OCT de devenir la 
technique de référence en ophtalmolo-
gie. Cette technique est maintenant ap-
pliquée à d’autres domaines d’imagerie 
tels que la dermatologie, la cardiologie, 
la cancérologie, etc. Le succès de l’OCT 
a aussi été obtenu grâce aux ophtalmo-
logues, qui sont habitués à l’adoption 
et au développement de nouvelles tech-
nologies d'imagerie, et à son excellente 
tolérance, étant un examen rapide et 
non éblouissant. 

Les ventes de machines OCT ont 
évolué exponentiellement depuis 2002, 
avec un marché actuel de plus d’un 
milliard d'euros par année. À l’échelle 
mondiale, on estime à plus d'un million 
le nombre d'examens OCT pratiqués 
chaque jour, et à 20 000 le nombre de 
personnes employées par la filière. 

Nous ferons ici le point sur la chro-
nologie des systèmes OCT dévelop-
pés pour l’ophtalmologie (domaine 
temporel, domaine spectral, source 

L’OCT 
en ophtalmologie

Depuis l’invention de l’ophtalmoscope en 1850 par Helmholtz, 
le domaine de l’imagerie de la rétine a connu encore une grande 
avancée en 1991 avec l’invention de la tomographie par cohérence 
optique (optical coherence tomography, OCT) par James Fujimoto 
au MIT. Cette technique interférométrique a introduit pour la 
première fois dans l’histoire de l’imagerie de l’œil la possibilité 
d'observer les couches cellulaires de la rétine en coupe virtuelle 
en profondeur de manière non invasive. Depuis cette date l'OCT 
a continuellement évolué et son champ d'application ne cesse 
de se développer au point d'être devenu l'examen de première 
intention dans le domaine des maladies rétiniennes.

Kate GRIEVE, Michel PAQUES, CHNO des Quinze Vingts, kategrieve@gmail.com
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pour produire des interférences per-
mettant de localiser une couche précise 
de l’échantillon, si une source de spectre 
large est employée. En effet, l’interféro-
mètre corrèle les signaux de ses deux 
bras : la lumière rétrodiffusée de l’échan-
tillon interfère avec la lumière réfléchie 
d’un miroir de référence avec un temps 
de parcours connu. Les interférences 
ne sont observées que quand les lon-
gueurs de chemin optique entre le bras 
échantillon et le bras de référence sont 
égales, à la longueur de cohérence près : 
si la longueur de cohérence est faible 
(spectre large), on obtient une meilleure 
précision axiale. La présence des inter-
férences sert comme mesure relative de 
la distance parcourue par la lumière, et 
permet donc une séparation des échos 
optiques, surtout dans un échantillon 
avec plusieurs surfaces réfléchissantes 
peu espacées, comme la rétine.

L’OCT en domaine temporel (time 
domain) balaye la position de son miroir 
de référence selon l’axe z pour générer 
une ligne axiale dans la profondeur du 
tissu (A-scan). Ensuite, un balayage la-
téral permet de reconstituer une image 
en coupe (B-scan), à partir d’une série 
de A-scans successifs à différentes posi-
tions latérales de l’échantillon. Une pile 
de données tridimensionnelle peut être 
générée à partir d’une série de coupes, 
en balayant le faisceau incident en 
trame. L’OCT en domaine de Fourier, 
ou domaine spectral, en revanche, garde 
une position de miroir de référence fixe 
(donc sans balayage axial) pour détec-
ter tous les échos de lumière de façon 

Historique technique
L’OCT peut être considéré comme l’ana-
logue optique de l’échographie, où l’on 
cherche à mesurer le temps d’écho d’un 
faisceau de lumière infrarouge. Comme 
la lumière se déplace beaucoup plus 
vite que le son (d’un facteur 106) il faut 
avoir recours à une méthode de mesure 
indirecte, l’interférométrie. Le mon-
tage OCT, basé sur l’interféromètre de 
Michelson, se sert de la propriété de 
cohérence de la source d’illumination 

balayée) avec un bref rappel technique 
du fonctionnement de ces systèmes. 
Ensuite nous présenterons l’appli-
cation de l’OCT en ophtalmologie à 
l’imagerie de la rétine et de la cornée, 
en exposant des cas cliniques des prin-
cipales pathologies oculaires qui sont 
les causes majeures de cécité en France. 
Nous évoquerons aussi les nouveautés 
qui permettent une imagerie fonction-
nelle de la rétine, par exemple l’OCT 
angiographie (OCT-A). Pour terminer, 
nous discuterons des perspectives. 

Figure 2. Des images prises avec le « Spectralis » de Heidelberg montrent la vue de face 
par ophtalmoscope laser à balayage, et la vue en coupe par OCT. Rétine normale (haut) et 
atteinte de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) (bas) : cas avancé de DMLA sèche 
avec atrophie géographique ; notez l’absence des couches de photorécepteurs dans la zone 
centrale. (Image CHNO des XV-XX)

Figure 1. Schéma du principe de l’OCT en domaine temporel et spectral ; SF, séparateur de faisceau. Image modifiée de Drexler et al., Optical 
coherence tomography today: speed, contrast, and multimodality, J. of Biomedical Optics, 19(7), 071412 (2014). https://doi.org/10.1117/1.
JBO.19.7.071412
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est qu’on n’est plus limité par la résolu-
tion du spectromètre, et donc on peut 
atteindre une plus grande profondeur 
de pénétration dans les tissus (jusqu’à la 
choroïde dans le cas de l’œil). L’OCT en 
domaine temporel capture l’image pixel 
par pixel (balayage axial et latéral) tandis 
que l’OCT en domaine spectral capture 
l’image ligne par ligne et n’a besoin que 
d’un balayage latéral. L’OCT en domaine 
spectral a donc un avantage de rapidi-
té, avec un meilleur rapport signal sur 
bruit, par rapport à l’OCT en domaine 
temporel, et souffre moins d’artefacts 
liés au mouvement de l’œil. L’OCT en 
domaine spectral est le standard actuel 
en clinique pour les systèmes ophtal-
miques, et acquiert à des vitesses de 
25 000 à 80 000 A-scans/seconde.

OCT en ophtalmologie : 
imagerie de la rétine
L'observation de la rétine par OCT a per-
mis une révolution de la prise en charge 
principalement de deux maladies de la 
rétine : l'œdème maculaire diabétique 
et la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge (DMLA). Dans ces deux mala-
dies, il permet de guider le traitement, 
car les modifications de l'épaisseur et/
ou de la structure rétinienne sont hau-
tement prédictives de la survenue de 

simultanée en fonction de leur lon-
gueur d’onde ou de leur fréquence. Les 
mélanges spectraux d’interférence dans 
chaque A-scan sont séparés par une ana-
lyse spectrale des longueurs d’onde par 
transformée de Fourier. Un balayage la-
téral est toujours effectué pour acquérir 
une séquence de A-scans pour recons-
truire les coupes et volumes. La cadence 
de variation d’intensité aux différentes 
fréquences indique la localisation des 
différentes couches réfléchissantes 
de l’échantillon. L’interférogramme 
résultant varie en fréquence selon la 
différence de chemin optique entre les 
deux bras. Plus grande est la différence 
de chemin optique, plus grande est la 
fréquence résultante, donc il y a un co-
dage en fréquence de la profondeur. On 
peut ainsi extraire l’information sur la 
fréquence et l’amplitude du signal grâce 
à une transformée de Fourier, et obtenir 
le A-scan en entier d’un coup.  

L’OCT en domaine spectral est ef-
fectué soit en remplaçant le détecteur 
simple par un spectromètre – on place un 
prisme ou une grille devant le détecteur 
pour étaler la lumière en spectre ; soit en 
remplaçant la source lumineuse par une 
source balayée en longueur d’onde (swept 
source), c’est-à-dire un laser de longueur 
d’onde variable pour balayer le spectre de 
façon séquentielle. L’avantage de celui-ci 

Figure 3. Images prises avec l’OCT « Optovue ». Cornée normale (haut) et atteinte de 
kératocône (bas) : notez la forme conique, l’amincissement du stroma et l’épaississement de 
l’épithélium. (Image CHNO des XV-XX)
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suivre, les patients atteints de DMLA 
car il permet de détecter les néovais-
seaux responsables de la perte visuelle. 
De même, l’OCT Doppler permet de 
quantifier la vitesse du flux sanguin 
dans les vaisseaux, avec la limite inhé-
rente à toute mesure unidirectionnelle.

Perspectives 
L'OCT est une des technologies médi-
cales s'étant le plus rapidement trans-
férées du laboratoire vers la clinique et, 
depuis deux décennies, les applications ne 
cessent de s'étendre, s'approchant au plus 
près d'une microscopie cellulaire in vivo. 
Des évolutions futures devraient encore 
permettre d'en améliorer la robustesse 
et la précision, ainsi que son association 
avec d'autres modalités d'imagerie ou de 
fonction, renforçant son rôle d'examen 
de référence en ophtalmologie. 

Pour avancer vers une (encore) meil-
leure résolution, l’OCT peut ainsi être 
couplé à un système d’optique adapta-
tive (AO-OCT). L’optique adaptative 
permet de mesurer et corriger en boucle 
fermée et en temps réel les distorsions 
du front d’onde, et donc d’améliorer la 
résolution spatiale de l’OCT et augmen-
ter le rapport signal sur bruit. L’AO-
OCT permet d’atteindre un niveau de 
détail à une résolution cellulaire dans 
la rétine, avec des volumes de données 
tridimensionnelles à partir desquelles 
on peut extraire des coupes dans les 
plans des capillaires, des fibres, et des 
photorécepteurs [2]. On peut même 

Cornée saine  
et pathologique 
Bien que l'essentiel de l'utilisation de 
l'OCT en ophtalmologie concerne la 
rétine, la cornée, transparente tout 
comme la rétine, est aussi l'objet 
d'examens par OCT. Ce dernier per-
met d'observer les différentes couches 
de la cornée : épithélium, stroma, en-
dothélium, et de mesurer certains pa-
ramètres comme la profondeur de la 
chambre antérieure (espace entre la 
cornée et l'iris). Il est utile pour me-
surer l'épaisseur de la cornée avant 
chirurgie réfractive, et aussi pour 
diagnostiquer et suivre certaines pa-
thologies comme le kératocône (dé-
formation conique et amincissement 
progressif de la cornée).

Imagerie fonctionnelle 
par OCT – angiographie
L’angiographie par OCT (OCT-A) 
révèle les vaisseaux rétiniens grâce à 
un traitement d’images qui mesure 
la variance temporelle à court terme 
du signal, due à la circulation des glo-
bules rouges. L’OCT-A ne nécessite pas 
d’agent de contraste et est donc non 
invasive. À l'heure actuelle, il reste 
néanmoins qualitatif et non quantita-
tif en raison du faible échantillonnage. 
Malgré ses limites, l'OCT-A a permis 
de relancer l'intérêt pour l'étude de la 
circulation oculaire. Ceci a permis de 
mieux comprendre, et bientôt de mieux 

complications visuelles. En pratique, des 
comparaisons automatiques d'examens 
successifs permettent de détecter aisé-
ment une modification de l'épaisseur 
de la rétine, localisée ou généralisée ; en 
principe, une augmentation de l'épais-
seur rétinienne traduit une récidive d'ac-
tivité de la maladie et peut faire décider à 
elle seule de la reprise du traitement. Un 
traitement préventif (avant la survenue 
de baisse visuelle) est donc possible. Ceci 
permet d'optimiser l'administration des 
soins. C'est en particulier la démonstra-
tion de l'intérêt de l'OCT dans la DMLA 
qui a été le véritable moteur du succès 
de l'OCT.  

L'OCT est donc devenu l'examen de 
référence pour la mesure de l'épaisseur 
rétinienne ainsi que de sa structure ; il 
est en effet possible de documenter la 
perte d'un seul type de cellules, voire 
d'un seul type de structures cellulaires 
comme les segments externes des 
photorécepteurs. Il est même possible 
d'estimer la disposition spatiale des 
photorécepteurs (OCT directionnel). 
L'OCT a permis également de découvrir 
d'autres biomarqueurs comme l'épais-
seur de la choroïde, modifiée dans cer-
taines maladies affectant la vision.

Des systèmes d'OCT sont égale-
ment installés sur des microscopes 
opératoires pour aider le chirurgien 
lors d'interventions sur la rétine. Des 
systèmes destinés à un usage pédia-
trique voire néonatal ont également 
été développés. 

Figure 4. OCT-A d’un sujet sain : le 
mouvement des globules dans les 
vaisseaux révèle le réseau de vaisseaux 
rétiniens. (Image CHNO des XV-XX)

Figure 5. Images prises avec un prototype de laboratoire par OCT plein champ in vivo. 
Cornée de sujet sain : deux plans dans l’orientation de face révèlent un nerf et les cellules 
individuelles dans le stroma (gauche) et l’endothélium (droite, cellules endothéliales 
hexagonales indiquées par flèches). (Image V. Mazlin, Institut Langevin)

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


www.photoniques.com ❚

L’OCT eT SeS DerNIèreS éVOLUTIONS I DOSSIER

23
https://doi.org/10.1051/photon/20199519

Photoniques 95 Photoniques 95

d'introduire le concept d'un « éco-
système » comportant recherche, fi-
nancement public, études cliniques, 
innovation, entrepreneuriat et indus-
trie, qui doivent tous fonctionner en 
synergie [5]. Ce processus est difficile, 
mais doit inspirer les professionnels 
dans le domaine biomédical pour un 
transfert d'innovation le plus rapide 
et le plus efficace possible. 

diagnostic, voire d'aide à l'acquisition 
des images seront rapidement dispo-
nibles sur les systèmes OCT. 

Conclusion
L'histoire de l'OCT est un cas exem-
plaire de transfert rapide du labo-
ratoire vers les soins quotidiens. 
Ce processus a permis à Fujimoto 

combiner l’AO-OCT avec le contraste 
du mouvement (motion contrast) à très 
petite échelle pour révéler les cellules 
transparentes telles que les cellules 
ganglionnaires ou de l’épithélium pig-
mentaire [3]. Cependant, ces systèmes 
restent complexes et onéreux, et sont 
essentiellement adaptés à la recherche. 

Une autre méthode pour atteindre 
une résolution cellulaire dans les tissus 
oculaires in vivo est l’OCT plein champ, 
une technologie française qui permet de 
faire de l’imagerie plan par plan dans 
l’orientation en face, et qui exploite la 
propriété d’incohérence spatiale de sa 
source, en s’appuyant sur un interfé-
romètre de type Linnik doté d’un ob-
jectif de microscope sur chaque bras, 
pour obtenir des images de cornée et 
de rétine in vivo à résolution micromé-
trique [4] sans optique adaptative.

Enfin, l'intelligence artificielle 
trouve ici un terrain très riche pour 
mettre au point des systèmes d'ana-
lyse automatisée des images. Il est très 
probable que des systèmes d'aide au 
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Comprendre la structure 
stratigraphique des objets
L'étude de la stratigraphie d'une pein-
ture ou d'un autre objet du patrimoine 
culturel est considérée comme essen-
tielle pour les domaines de l'histoire de 
l'art technique et de la restauration. La 
vue en coupe transversale d’une œuvre 
d’art permet en effet de rendre compte 
de la complexité des agencements des 
couches composant une peinture, 
comprendre un rendu de couleur fi-
nale, la technique de réalisation d’une 
finition décorative ou d’autres couches 
de surface.

Des informations importantes 
telles que le nombre et l'épaisseur des 
couches appliquées peuvent donner 
des éclaircissements sur la nature des 
matériaux utilisés. La connaissance de 
l'étendue et de la structure des couches 
présentes est également fondamentale 
dans le domaine de la conservation 
pour évaluer l'état d’altération de 

chaque strate, la présence de détache-
ment ou de soulèvement entre elles, et 
pour déterminer si des interventions 
de restauration sont nécessaires ou 
ont eu lieu.

La méthode traditionnelle pour 
réaliser une étude stratigraphique 
consiste à prélever des échantillons et 
à réaliser une coupe qui sera observée 
au microscope.

Grâce à sa capacité à réaliser des pro-
fils en profondeur et en 3 dimensions, 
la tomographie en cohérence optique 
(OCT) offre la possibilité d’obtenir 
des images en coupe transversale de 
l’œuvre sous examen, sans contact et 
de manière non-invasive. Sa nature 
non-invasive permet d’inspecter les 
œuvres sur un nombre d'emplace-
ments théoriquement illimité, même 
dans une partie artistique centrale de 
l'objet, en toute innocuité vis à vis de 
la matière d'origine composant l'objet, 
permettant d’offrir un examen exhaus-
tif de l’œuvre étudiée.

Principe de la 
tomographie par 
cohérence optique
Le fonctionnement de l'imagerie 
OCT est basé sur le principe physique 
d'interférence de la lumière. Les pro-
priétés cohérentes d'une source de lu-
mière sont utilisées pour mesurer la 
longueur du chemin optique dans un 
échantillon. La source de lumière est 
divisée par un coupleur de fibres en un 
bras « échantillon » et un bras « réfé-
rence » associé à un montage interfé-
rométrique. La lumière rétro-réfléchie 
par les propriétés physico-chimiques 
d'un échantillon va rejoindre la fibre 
du bras échantillon, puis se recom-
biner avec la lumière qui a parcouru 
le bras de référence, formant un mo-
tif d'interférence correspondant aux 
interfaces de changement d’indice de 
réfraction, enregistré par le détecteur.

Il existe deux technologies princi-
pales pour l’OCT : OCT temporelle 

LA TOMOGRAPHIE 
en cohérence optique pour  
examiner les objets du patrimoine

Après avoir connu un essor sans précédent pour les applications biomédicales dès 1991, la 
tomographie en cohérence optique (OCT) s’est étendue à différentes disciplines d’étude des 
matériaux. Parmi les plus intéressantes on peut aujourd’hui y ajouter l'histoire de l'art technique et 
matériel, la conservation et la restauration d'objets du patrimoine culturel. En effet, la technique 
OCT permet d’obtenir une vision non-invasive de la stratigraphie et de la structure interne des 
œuvres d’art et peut contribuer à résoudre des questions telles que l'authenticité et la provenance 
des œuvres d'art, mais également donner des réponses sur leurs conditions de conservation et 
l'efficacité ou le contrôle de certains traitements de restauration.
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internes de l'échantillon sont mesurées 
simultanément. La figure 1 montre le 
schéma de base d’un système OCT dans 
le domaine spectral.

La résolution micrométrique de 
l'OCT est idéale pour étudier les 
œuvres d'art multicouches telles que 
les peintures, dans lesquelles l'épaisseur 
d'une couche de peinture peut aller de 
quelques microns à quelques dizaines 
de microns. Les résolutions axiales et 
latérales sont dites découplées. La ré-
solution axiale (ainsi que la résolution 
spectrométrique) est définie par la lar-
geur spectrale Δλ de la source de lu-
mière. La largeur de bande des sources 
de lumière utilisées dans les OCT varie 
de 20 à 200 nm dans la gamme spec-
trale de 700 à 1500 nm, fournissant une 
résolution axiale de 2,0 à 20 µm dans 
l’air (cela variera ensuite en fonction 
de l’indice optique du matériau). Seuls 
certains systèmes OCT plein champ 
utilisant la lumière visible peuvent at-
teindre une résolution axiale inférieure 
à 1 µm. La résolution transversale 
dépend du rayon minimal du faisceau 
gaussien focalisé, elle est généralement 
comprise dans une plage de 15 à 40 µm 
dépendant du système optique.

La capacité d’imagerie en profon-
deur de la technique OCT est prin-
cipalement limitée par la capacité 
de pénétration de la source de lu-
mière dans l'échantillon, rarement 
supérieure à quelques millimètres.  

(time domain : TD-OCT) et OCT fré-
quentielle ou dans le domaine de 
Fourier (Fourier domain : FD-OCT).

Dans un système TD-OCT, un mo-
tif d'interférence peut être obtenu en 
translatant mécaniquement, à haute 
fréquence, et de façon contrôlée, le 
miroir de référence pour modifier la 
longueur du chemin optique pour 
le faire correspondre à la longueur 
du chemin optique parcouru dans 
l’échantillon permettant d’interfé-
rer avec les différentes réflexions des 
couches de celui-ci.

Dans un montage FD-OCT, le mi-
roir de référence est fixe. On distingue 
l’OCT à domaine spectral (spectral do-
main : SD-OCT) et l’OCT à balayage 
(swept source : SS-OCT). Pour la mé-
thode SS-OCT, un laser à longueur 
d’onde rapidement balayée est utilisé 
comme source, avec une seule photo-
diode en tant que détecteur. Dans le cas 
du SD-OCT, une source à large bande 
spectrale est utilisée avec un détecteur 
comprenant un réseau équipé d’une ca-
méra CCD ou CMOS à une seule ligne ; 
la fréquence de l'interférogramme est 
liée à l'emplacement en profondeur du 
réflecteur dans l'échantillon, de sorte 
qu'un profil de réflectivité en fonction 
de la profondeur est obtenu par trans-
formée de Fourier. Les systèmes fonc-
tionnant dans le domaine de Fourier 
permettent une imagerie beaucoup 
plus rapide puisque toutes les réflexions 

Figure 1.  
(a) Schéma de base 
d'une tomographie 
par cohérence 
optique dans le 
domaine spectral. 
(b) Interférogramme 
et signal d'intensité 
correspondant, 
obtenu par 
transformée 
de Fourier.
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nouvelles couches de vernis. En fait, 
les vernis vieillis, souvent jaunis, pré-
sentent une opacité supérieure (donc 
un changement d’indice optique) dans 
les images OCT par rapport aux nou-
velles. En outre, le système a été utilisé 
pour suivre « on line » le processus du 
séchage d’une couche de vernis. Cette 
technique permet ainsi de détecter ef-
ficacement les problèmes de conserva-
tion, tels que les détachements entre les 
couches. En plus des questions de suivi 
de nettoyage, la technique a été utili-
sée pour évaluer l'efficacité des traite-
ments de restauration, la ré-adhésion 
de couches détachées et le remplissage 
de lacunes sous-jacentes.

Cette technique permet également 
d’imager les dessins sous-jacents re-
couverts par la couche de peinture, 
comme en réflectographie infrarouge 
en faisant apparaitre une image de la 
zone numérisée sur le plan où ces ma-
tériaux généralement absorbants (noir 
de carbone par exemple) sont présents.

Le vernis et les couches de surface 
ont été inspectés sur différents sup-
ports, tels que les toiles de tableaux de 
chevalet, les panneaux de bois peints, 
les peintures murales, les violons 
(Stradivarius) dont on connait leur 
importance pour le son finalement 
obtenu, etc. Des photographies peintes 
ont également été inspectées à l'aide de 
cette technique, ainsi que l’observation 
des écrits de manuscrits.

Parmi les autres applications pas-
sionnantes de la technique figure 
l'examen de solides semi-transparents 
tels que les jades et les céramiques 
émaillées, mais aussi la porcelaine et 
la faïence. Les feuilles d'or recouvertes 
de vernis ont également été inspectées 
par OCT afin de détecter les marques 
de perforation. Le verre convient par-
ticulièrement à l’inspection au moyen 
d’OCT, car ce matériau est transpa-
rent. La présence de gel de surface sur 
le verre due à la corrosion atmosphé-
rique a pu être efficacement détectée, 
de même que d'autres phénomènes 
de détérioration du verre, tels que le 
crizzling et la formation de cloques.

De plus, l'OCT a été utilisée pour 
mesurer le volume du cratère formé lors 
de la mise en œuvre de la spectroscopie 

Les applications OCT 
dans le domaine du 
patrimoine
Depuis 2004, plus de 126 articles été pu-
bliés sur l'utilisation de l’OCT pour la 
caractérisation des objets du patrimoine 
[4]. L’article de revue publié en 2011 par 
Targowski et Iwanicka [1] a servi de base 
à la rédaction de cette partie.

Les premiers essais ont été réalisés 
sur des peintures de chevalet généra-
lement de composition multicouche. 
Cependant, la majorité des pigments 
présents dans les couches de peinture 
dispersent fortement le rayonnement, 
y compris dans le proche infrarouge, de 
sorte qu'ils ne sont pas suffisamment 
transparents pour permettre l'inspec-
tion de la stratigraphie complète de la 
peinture. Ainsi, l’application principale 
de l’OCT pour le contrôle des peintures 
concerne l’imagerie et la mesure d’épais-
seur de couches de vernis ou de glacis 
qui possèdent des propriétés optiques 
parfaitement adaptées à leur visualisa-
tion. De plus, la technique OCT s’est 
révélée un outil efficace pour contrôler 
les retraits de vernis avec différentes 
méthodes de nettoyage mais aussi 
pour distinguer les anciennes et les 

Elle sera dépendante de la longueur 
d'onde d'émission et de la puissance 
de la source. Le processus principal li-
mitant la profondeur de pénétration 
de la source de lumière OCT dans 
l'échantillon est la diffusion.

Dans la technique SD-OCT, l’épais-
seur sondée est limitée par la plage de 
balayage du faisceau de référence (et 
par la sensibilité du système), la pro-
fondeur d’imagerie dans le domaine 
de FD-OCT est limitée par la résolu-
tion du dispositif spectrométrique 
ainsi que par le nombre fini de pixels 
et la résolution optique du spectro-
mètre [1-3].

Les systèmes fonctionnent de sorte 
que la zone balayée est récupérée sur 
une matrice carrée (pixels) et le signal 
correspondant au profil en profondeur 
(ou A-scan) est associé aux coordon-
nées de pixel (X, Y). L’enregistrement 
des signaux le long d’une ligne de ba-
layage permet de créer une image en 
coupe transversale (B-scan), tandis que 
l’enregistrement de lignes de balayage 
adjacentes dans une zone définie per-
met l’acquisition d’un volume de 
données 3D complet, à partir duquel 
des images en vue de dessus (C-scan) 
peuvent également être obtenues.

Figure 2. « La Sainte Anne » (huile sur panneau de Leonardo Da Vinci, 1519, musée du 
Louvre, Paris France) numérisée par OCT au département recherche du C2RMF, pour 
caractérisation technique. (© C2RMF / Vincent Detalle)
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le pouvoir couvrant etc. Ces caracté-
ristiques structurelles sont parfois 
associées à un artiste ou une culture 
artistique spécifiques, ce qui signifie 
que le système peut potentiellement 
contribuer à l’authentification ou à 
déterminer la provenance des œuvres.

En outre, au C2RMF, nous utilisons 
le dispositif pour aider à caractériser 
l’état de conservation de l’œuvre. La fi-
gure 4a montre l'image en coupe trans-
versale en niveaux de gris enregistrée 
à partir d'une peinture de chevalet du 
XVIIIe siècle (huile sur toile). La stra-
tigraphie de peinture à cet endroit est 
composée de la couche de vernis (couche 
optique sombre dans l'image), d'une 
double couche de peinture (couches op-
tiques gris foncé) et d'une autre couche 
ou préparation de peinture ci-dessous 
(couche optique gris clair). Dans ce 
cas, une séparation entre les couches 
de peinture est détectée à l'aide d’un 
tomogramme (indiquée par la flèche 
rouge sur la figure 4a). Un détachement 
entre les couches est un problème de 
préservation important, car il peut 
évoluer par la suite en un soulèvement 
et ultérieurement à la perte d’une 
écaille de peinture. Avoir la possibilité 
de le détecter de manière non invasive 
au moyen d'un système d'imagerie à 
haute résolution est précieux pour les 
conservateurs et les restaurateurs, qui 

rayonnement incident. Elles se trouvent 
au-dessus d’une couche de peinture 
(ou d'une préparation) qui est opaque 
dans l'image, car dispersant fortement 
le rayonnement incident OCT. Cela per-
met de comprendre comment le peintre 
a joué sur la mise en œuvre, pour repré-
senter les volumes par exemple.

La figure 3b montre l'image en 
coupe obtenue à partir d'une pein-
ture sur panneau du XVIe siècle (huile 
sur panneau) réalisée par un artiste 
différent. Par rapport au précédent, 
cet enregistrement OCT montre une 
stratigraphie de peinture de moindre 
complexité, composée de deux couches 
semi-transparentes d'environ 30 µm 
d'épaisseur chacune située en surface.

Enfin, la figure 3c montre l’image 
en coupe transversale d’une décou-
verte archéologique polychrome da-
tant approximativement de 900 av. 
J.-C. La couche de peinture est épaisse 
(> 100 µm) et sa structure interne est très 
inhomogène. Elle présente des opacités 
locales de différentes dimensions liées 
à l’utilisation d’un pigment de granu-
lométrie variée, avec des grains jusqu’à 
50 µm dans la dimension latérale.

Ainsi, la capacité du dispositif à 
visualiser la structure de peinture 
peut fournir des informations sur les 
couches qui la composent, telles que 
le nombre, l'épaisseur, l'homogénéité, 

d'émission optique de plasma induit 
par laser (LIBS), qui permet de déter-
miner la composition élémentaire d’un 
matériau [5]. En fait, l’évolution de la 
concentration des éléments en profon-
deur peut être déterminée en mesurant 
la profondeur du cratère d'ablation 
après chaque impulsion laser.

L'expérience au C2RMF
Le département de recherche du Centre 
de Recherche et de Restauration des 
Musées de France (C2RMF) possède 
depuis 2017 un système de tomogra-
phie en cohérence optique (SD-OCT) 
utilisé à des fins d’étude et de re-
cherche. Il comprend une unité de base 
Thorlabs GAN220-OCT et un scan-
ner Thorlabs OCTP900M, longueur 
d'onde centrale de 912 nm, capables 
d'imager un objet jusqu'à 1,9 mm / 
1,4 mm dans l'air / eau avec une réso-
lution axiale de 3,0 µm / 2,2 µm dans 
l'air / l’eau et possède une résolution 
latérale de 6,5 µm en Y et de 3,3 µm 
en X. Des développements sont effec-
tués afin d’adapter le matériel aux dif-
férentes applications tant du point de 
vue de la mise en œuvre instrumentale 
que du développement du traitement 
de données afin d’améliorer et de sim-
plifier le rendu visuel des résultats.

Dans le contexte d’étude quotidien, 
la stratigraphie des peintures peut être 
inspectée à la demande du service de la 
conservation du C2RMF ou d’institu-
tions muséales.

Cette technique permet une nou-
velle approche des technologies de 
fabrication des peintures, et la tech-
nique artistique peut être révélée à 
l'aide de cette instrumentation. La 
figure 3 montre des images OCT en 
coupe transversale enregistrées sur dif-
férentes peintures de chevalet, l’inten-
sité du signal collecté est représentée 
au moyen d’une charte colorée.

La figure 3a montre l'image en coupe 
OCT d'une peinture du XVIe siècle 
(huile sur toile). La stratigraphie ré-
vélée par l'OCT est d'une complexité 
impressionnante, montrant au moins 
huit couches minces optiques superpo-
sées (<20 µm d'épaisseur) hautement 
mais différemment transparentes au 

Figure 3. Images OCT en coupes transversales. (a) Peinture de chevalet du XVIe siècle.  
(b) Peinture sur panneau du XVIe siècle. (c) Découverte archéologique polychrome  
(environ 900 av. J.-C.).
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de vernis, mais de limiter l'intervention 
à un amincissement de la couche.

La figure 4c présente l’image d’un 
échantillon de toile peinte recouverte 
d'une couche de vernis. Cette maquette 
a été utilisée pour tester l'efficacité de 
l'élimination du vernis au moyen d'un 
nettoyage au laser. Trois lignes laser dif-
férentes se trouvent sur la zone balayée 
par l'OCT, incluse dans le carré rouge de 
la figure 4c. Les données volumétriques 
OCT résultantes indiquent très bien où 
les lignes laser sont situées dans la zone 
balayée et la profondeur maximale des 
lignes tracées par laser pour enlever le 
vernis en utilisant 3, 2 ou 1 impulsion(s) 
du laser (figure 4d). La figure 4 e représente 
le résultat d’un allègement contrôlé de 
vernis de 5 µm obtenu en utilisant un la-
ser Nd:YAG quadruplé à 266 nm (couche 
initiale de 19 µm d’épaisseur à 14 µm). Le 
niveau de contrôle atteint rend cet outil 
parfait pour cette application.

Conclusion
Ces quelques exemples d'utilisation de 
l’OCT dans le domaine du patrimoine 
démontrent le potentiel de cette tech-
nique photonique. De précieuses infor-
mations peuvent être obtenues sur la 
technologie de fabrication des œuvres 
d'art et ainsi améliorer considérable-
ment les pratiques de conservation 
en détectant et en localisant de façon 
non-invasive des défauts ou en moni-
torant les traitements d'intervention.

Il est probable que, dans un proche 
avenir, le système sera utilisé comme 
outil de routine pour la surveil-
lance en temps réel du nettoyage des 
œuvres ou de toute autre intervention 
de restauration.

à environ 30 µm de la surface. Il s'agit 
d'une information importante pour le 
domaine de la restauration car, en fonc-
tion de la profondeur de l'altération, les 
restaurateurs peuvent parfois décider de 
ne pas enlever complètement la couche 

peuvent intervenir rapidement et de fa-
çon précise. La figure 4b montre l'image 
OCT en coupe transversale du même 
tableau dans un endroit différent. La 
stratigraphie de la peinture est la même 
que celle observée précédemment (figure 
4a), mais une modification optique af-
fectant la partie inférieure de la couche 
de vernis est observée, indiquée par la 
flèche rouge sur la figure 4b. Le vernis, 
la couche de surface qui sert de couche 
finale à une peinture, peut facilement se 
modifier dans certaines conditions envi-
ronnementales (exposition à la lumière, 
humidité, etc.) et perdre ainsi ses perfor-
mances. Le scanner OCT a le mérite de 
localiser précisément le site de la modifi-
cation optique, qui en ce cas concerne la 
partie inférieure de la couche de vernis, 
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Figure 4. (a) Image 
OCT en coupe 
transversale d'une 
peinture de chevalet 
du XVIIIe siècle. (b) 
Image OCT en coupe 
transversale d’une 
peinture de chevalet 
du XVIIIe siècle. (c) 
Échantillon présentant 
des essais de nettoyage 
chimique et par laser. 
(d) Représentation 3D 
obtenue par OCT de 
la zone rectangulaire 
rouge précédente. (e) 
Contrôle par OCT de 
l’efficacité du retrait de 
vernis par laser.
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Afin d’observer les objets les 
plus distants de l’univers, ou 
détecter et caractériser des 

exoplanètes, les astronomes ont besoin 
de télescopes toujours plus grands. 
Augmenter la taille des miroirs des 
télescopes a deux objectifs : 
• augmenter le flux total collecté, rédui-

sant par là même le bruit de photons 
qui représente la limite fondamentale 
de toute observation ;

• améliorer potentiellement la résolu-
tion angulaire sur les objets observés. 

Ainsi, les plus grands télescopes au 
sol aujourd’hui ont des diamètres de 8 à 
10 m, et la future génération de télescopes 
extrêmement grands (Extremely Large 
Telescope - ELT), à construire d’ici 2025, 
atteindra des diamètres jusqu’à 40 m. 

Mais si le premier objectif est atteint 
simplement par l’augmentation de la 
surface, la satisfaction du second est 
plus difficile. En effet, l’atmosphère 
terrestre est le siège de déplacements 
de masses d’air à différentes tempéra-
tures, et leur mélange turbulent induit 
des fluctuations d’indice optique le 
long de la ligne de visée et donc des 
fluctuations de surface d’onde. Ces 
dernières entraînent une perte signi-
ficative en résolution angulaire : un 
télescope professionnel ne délivre 
que la résolution d’un télescope ama-
teur de 20 cm. La largeur de l’image 
d’une étoile, appelée seeing, est ainsi 
de l’ordre de 0,5 seconde d’angle pour 
les meilleurs sites astronomiques. 

Rappelons que la limite théorique 
de la diffraction est λ/D, où λ est la 
longueur d’onde d’observation, D le 
diamètre du télescope. Cette limite 
vaut 10 millisecondes d’angle pour 
un télescope de 10 m observant dans 
le domaine visible.

Pour recouvrer cette limite, il faut 
corriger les effets de la turbulence 
atmosphérique par optique adapta-
tive (OA), une technique initialement 
proposée dans les années 50 mais 
seulement mise en œuvre en astrono-
mie à partir des années 80 [1]. Pour 
ce faire, un miroir, conjugué de la pu-
pille du télescope, est déformé par des 
moteurs pilotés en temps réel pour 
compenser les avances ou retards de 
phase introduits par la turbulence. 
Les commandes envoyées aux moteurs 
sont déterminées à partir de mesures 
faites par un analyseur de surface 
d’onde (ASO) observant une étoile 
de référence.

Depuis la première démonstration, 
l’OA a connu un développement très 
rapide, et aujourd’hui la quasi-totalité 
des grands télescopes en sont équipés. 
Cependant, l’OA classique (ou single 
conjugate AO – SCAO), est fortement 
limitée par l’anisoplanétisme (voir 
plus loin) et les corrections appor-
tées par la plupart des systèmes d’OA 
actuellement en opération sont limi-
tées à l’étude d’objets relativement 
compacts et brillants. Cette limita-
tion est surmontée par des nouveaux 
concepts, nommés OA grand champ 
(voir figure 1), qui s’appuient sur la 
tomographie de l’atmosphère et les 
étoiles laser (voir encadré). Les correc-
tions par l’OA grand champ ouvrent 
ainsi la possibilité d’observer à haute 
résolution un nombre beaucoup plus 
important d’objets astronomiques, en 
particulier très étendus et/ou à faible 
brillance de surface (typiquement 
les galaxies).

LA TOMOGRAPHIE DE L’ATMOSPHÈRE 
au service de l’astrophysique

Depuis près de 30 ans, l’optique adaptative (OA) se développe en 
astronomie pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique 
et recouvrer la limite de diffraction des grands télescopes au sol. 
Récemment, les OAs grand champ avec étoiles laser s’appuyant 
sur la tomographie de l’atmosphère ont été démontrées dans 
plusieurs observatoires pour offrir une correction dans un champ 
de vue accru et une bonne couverture du ciel. Ces techniques sont 
aujourd’hui étendues pour satisfaire les besoins des extrêmement 
grands télescopes qui verront le jour au milieu des années 2020.
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Figure 1. Comparaison d'images obtenues en proche infrarouge respectivement sans OA, avec 
une correction apportée par une OA classique (SCAO) sur 20’’ en utilisant une étoile naturelle 
de référence sur l’axe et avec une OA grand champ sur 100’’ en utilisant 5 étoiles laser.
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deux fronts d’ondes provenant de 
deux sources séparées angulairement 
ne traversent pas le même volume 
d’atmosphère (voir figure 3). L’angle 
d’isoplanétisme (θ0) caractérise la li-
mite de corrélation des deux fronts 
d’ondes. Il est relativement petit et 
fortement chromatique. Pour des 
sites astronomiques de bonne qualité, 
l’angle isoplanétique est de l’ordre de 
2 à 5 secondes d’angle pour le domaine 
visible, et de 10 à 30 secondes d’angle 
pour le proche infrarouge (figure 1).

Couverture de ciel

En combinant la magnitude limite 
et l’angle isoplanétique, on peut 
calculer la surface du ciel qui pour-
rait être observée à la limite de dif-
fraction des grands télescopes. On 
parle de couverture du ciel : pour 
l’OA classique (SCAO), celle-ci ne 
dépasse pas 1 %. Afin de s’affranchir 
de l’anisoplanétisme, il est nécessaire 
d’avoir recours aux techniques de to-
mographie atmosphérique. Mais ce 
n’est pas suffisant pour augmenter 
significativement la couverture du 
ciel et les astronomes ont inventé les 

Champ limite 
(anisoplanétisme)

Intéressons-nous alors à l’angle maxi-
mum sur le ciel dans lequel une source 
de référence doit se situer par rapport 
à l’objet observé pour permettre une 
correction par OA, aussi appelé angle 
isoplanétique. Du fait de la distri-
bution en altitude de la turbulence, 

Champ corrigé  
et couverture de ciel
La mesure des aberrations atmosphé-
riques peut se faire soit directement 
sur l’objet d’intérêt si celui-ci est suf-
fisamment brillant, soit sur une étoile 
proche de celui-ci. 

Magnitude limite

Intéressons-nous à la luminosité mini-
male requise par une étoile (dite magni-
tude limite) pour pouvoir servir de source 
de référence en OA. Les mesures fournies 
par l’ASO doivent s’effectuer à un rythme 
plus rapide que le temps caractéristique 
d’évolution de la turbulence, c’est-à-dire 
de l’ordre de la milliseconde. Par ailleurs, 
la qualité de la reconstruction du front 
d’onde – autrement dit le calcul temps-
réel de la forme à appliquer au miroir 
déformable – est principalement dégra-
dée par le bruit de photons. Une bonne 
mesure du front d’onde nécessite environ 
100 photons détectés par pose et point 
de mesure de l’ASO. Une étoile de ma-
gnitude 0 (telle que Véga) nous envoie 
environ 1010 ph/s/m2, si bien qu’unique-
ment les étoiles les plus brillantes (de ma-
gnitude ≤ 11) peuvent servir à la mesure 
des aberrations atmosphériques. Dans 
le cas de galaxies lointaines par exemple, 
leur faible brillance de surface rend né-
cessaire l’utilisation d’une autre référence 
pour l’ASO.

L’étoile laser

Le principe consiste à propager, depuis 
le télescope, un laser à une longueur 
d’onde de 589 nm accordée sur la raie 
D2 du sodium. Cette lumière laser est 
absorbée, puis réémise, par la couche 
d’atomes de sodium localisée dans la 
haute atmosphère à environ 90 km. 
La tache lumineuse ainsi créée dans 
la couche a une largeur de l’ordre de 
40 cm. La lumière réémise est utilisée 
comme étoile de référence par l’ASO 
[6]. Pour les OA grand champ, plu-
sieurs étoiles laser sont nécessaires 
pour réaliser la tomographie de l’at-
mosphère (cf. figures 1 et 2).

Figure 2. Photo du système d'étoiles laser 
utilisé pour la GLAO et la LTAO de l’AOF 
du Very Large Telescope. (Crédit : ESO)

Figure 3. Illustration de l'anisoplanétisme. L’atmosphère est représentée par trois couches 
aux altitudes h1 (pupille du télescope incluant le miroir déformable MD), h2 et h3. La mesure 
des aberrations atmosphériques effectuée dans la direction θ ne correspond pas tout à fait 
aux aberrations vues par l’objet d’intérêt au centre du champ.
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2007 [2]. Comme en imagerie tomo-
graphique médicale, il s’agit de re-
construire un signal à 3 dimensions, 
le volume turbulent au-dessus du té-
lescope, à partir des projections de ce 
signal observées dans les différentes 
directions des ASOs. L’atmosphère 
est un milieu continu, cependant, 
l’hypothèse réalisée en OA tomo-
graphique est que ce milieu est 
constitué d’une superposition de 
5 à 20 couches turbulentes statis-
tiquement indépendantes les unes 
des autres. Cette hypothèse est jus-
tifiée par des campagnes de mesure 

étoiles artificielles créées par laser 
afin de pallier le manque d’étoiles 
lumineuses (voir encadré). Ces étoiles 
laser peuvent être ainsi positionnées 
dans la direction de l’objet observé [6]. 
Cependant du fait de la distance finie 
de l’étoile laser, une décorrélation des 
fronts d’onde laser avec ceux de l’ob-
jet à l’infini existe et pour compenser 
cette limitation, là aussi la tomogra-
phie est très utile. 

Tomographie 
atmosphérique  
et OA grand champ
En combinant les mesures acquises 
sur plusieurs étoiles de référence na-
turelles ou laser, observées en parallèle, 
et ce dans un champ plus grand que 
θ0, il est possible de remonter à une 
information sur l’ensemble du vo-
lume de turbulence au-dessus du té-
lescope par tomographie. Différents 
concepts d’OA grands champ sont 
alors possibles.

Principe de la tomographie 
et reconstruction du front 
d’onde

Les premières idées d’OA grand 
champ par tomographie sont appa-
rues dans les années 70 et 80, mais 
la première démonstration date de 

Figure 4. Exemple de mesure du profil de turbulence au-dessus de l'observatoire Paranal 
(Chili). L'intensité de la turbulence est codée en couleur (bleu = faible perturbation, rouge 
= forte perturbation). L'axe vertical donne l'altitude des couches, alors que l’axe horizontal 
montre l’évolution au cours d’une nuit. Quelques couches seulement décrivent l’atmosphère, 
notamment proche du sol ou à des altitudes bien définies. (Crédit : J. Osborn [7])

de profils atmosphériques au-dessus 
des grands sites astronomiques. La fi-
gure 4 montre l’existence de quelques 
couches dominantes au-dessus de 
l’observatoire Paranal (Chili) et leur 
évolution au cours d’une nuit.

La tomographie (voir figure 5) 
consistera en premier lieu à recons-
truire ces couches turbulentes domi-
nantes, à partir d’un nombre limité 
de mesures, typiquement sur 3 à 6 
étoiles de référence. Puis le volume 
turbulent sera projeté dans les direc-
tions d’intérêt pour calculer les dé-
formations à appliquer aux miroirs 

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


CAHIER TECHNIQUE I ASTrOPHYSIQUe

❚ www.photoniques.com32
https://doi.org/10.1051/photon/20199529
Photoniques 95

où la turbulence est la plus forte), le 
signal est fortement corrélé. Si on pi-
lote un miroir déformable conjugué 
de la pupille à partir de ces mesures 
moyennées, l’essentiel de la correc-
tion porte sur les couches près du sol. 
On parle alors de GLAO (pour ground 
layer AO). La GLAO permet d’amé-
liorer la résolution angulaire d’un 
facteur 2 ou 3 par rapport à des ob-
servations limitées par la turbulence, 
sur des champs de plusieurs minutes 
d’angle. Si la taille du champ à cor-
riger décroît, la performance s’amé-
liore, jusqu’à atteindre la limite de 
diffraction dans le cas d’un champ de 
l’ordre de θ0. On parle alors de LTAO, 
pour laser tomography AO. Le champ 
corrigé est limité à quelques dizaines 
de secondes d’angle dans l’infrarouge 
proche, avec une couverture de ciel 
pouvant atteindre jusqu’à 80 %. Ces 
deux techniques associées à l’instru-
ment MUSE (figure 2) sont mises en 
œuvre au VLT de l’ESO en utilisant 
un miroir secondaire adaptatif dans 
le télescope [3]. 

Afin d’accroître la taille du champ 
corrigé tout en atteignant la limite de 
diffraction, il est nécessaire d’augmen-
ter le nombre de miroirs déformables. 
Une première possibilité consiste à 
utiliser 2 ou 3 miroirs déformables en 
série le long du trajet de propagation, 
avec une conjugaison optique aux al-
titudes des couches turbulentes domi-
nantes (cf. figure 5). La correction est 
ainsi opérée directement à la source 
des perturbations, ce qui fournit à la 
fois un champ de correction accru par 
rapport à l’OA classique et des perfor-
mances bien meilleures qu’en GLAO. 

couverture du ciel et disposer des 
mesures de front d’onde dans les 
directions propices à une bonne re-
construction tomographique. Ces 
étoiles sont généralement placées en 
périphérie du champ d’intérêt à une 
distance du centre de l’ordre de 1 à  
2 minutes d’angle (cf. figure 1). 

Les OA grand champ

En fait, il coexiste plusieurs stratégies 
en OA grand champ pour piloter le/les 
miroirs déformables du système, selon 
les applications scientifiques visées. 

Une première approche consiste 
simplement à moyenner les signaux 
provenant des ASOs. Pour les couches 
atmosphériques situées à haute al-
titude, le signal mesuré correspond 
à des fronts d’onde décorrélés, leur 
moyenne sera nulle. Pour les couches 
atmosphériques proches du sol (là 

déformables du système d’OA, conju-
gués de la pupille et à des altitudes 
bien choisies dans l’atmosphère. 
Pour ce faire, la tomographie s’ap-
puie sur les relations géométriques 
liant directions de mesure, altitudes 
des couches, directions d’intérêt et 
altitudes des miroirs adaptatifs et sur 
les propriétés statistiques de la tur-
bulence, dans chaque couche, repré-
sentées par les corrélations spatiales 
des fronts d’onde liées au spectre de 
Kolmogorov1. De la qualité du mo-
dèle ainsi défini, dépend la qualité de 
la reconstruction. Sa mise à jour pen-
dant les observations est cruciale (cf. 
figure 4) et elle peut se faire à partir 
des mesures mêmes fournies par les 
ASOs ou/et d’une mesure sur site du 
profil de turbulence pendant la nuit.

Les systèmes d’OA grand champ 
s’appuient tous sur l’utilisation 
d’étoiles laser pour assurer la 

SCAO GLAO MCAO LTAO MOAO

Champ observable 10’’ à 20’’ 5’ à 10’ 1’ à 2’ 10’’ à 20’’ 5’ à 10’ 

Champ corrigé Tout le 
champ observable

Tout le 
champ observable

Tout le 
champ observable

Tout le 
champ observable

N sous-champs  
de 10’’ à 20’’ chacun

Résolution obtenue sur  
un 8 m à 1,65 mm

0,04’’  
(diffraction)

Entre 0,2’’ et 0,3’’ 0,04’’  
(diffraction)

0,04’’ 
 (diffraction)

Entre 0,04’’ et 0,12’’

Résolution obtenue sur  
un 40 m à 1,65 mm 

0,008’’  
(diffraction)

Entre 0,2’’ et 0,3’’ 0,008’’  
(diffraction)

0,008’’  
(diffraction)

Entre 0,008’’ à 0,024’’

Tableau 1. Les différents types d’OA et leurs performances en champ et résolution angulaire pour deux télescopes de 8 et 40 m de diamètre. 

1 Le spectre de la turbulence est donné par une loi de puissance en -11/3 sur les fréquences spatiales selon le modèle de Kolmogorov s’appuyant sur 
une cascade d’énergie allant de son injection par les plus gros tourbillons jusqu’à sa dissipation par frottement visqueux au niveau des plus petits.

Figure 5. 
Illustration 
du principe de 
tomographie en 
astronomie. Les 
mesures effectuées 
sur les étoiles de 
référence dans les 
directions θ1 et θ2 
servent à estimer 
la turbulence 
dans la direction 
d'intérêt au centre 
et à la projeter 
sur les deux 
miroirs adaptatifs 
(MD) conjugués 
dans le volume 
atmosphérique. 
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Figure 6. Vue d’artiste de l’ELT de l’ESO et de ses faisceaux laser. (Crédit : ESO)

On parle alors d’OA multi-conju-
guée ou MCAO. Un tel système a été 
mis en service en 2012, au télescope 
Gemini-Sud de 8 m, c’est l’instrument 
GeMS [4].

Une autre possibilité consiste à uti-
liser plusieurs miroirs déformables, 
mais cette fois-ci en parallèle, cha-
cun apportant une correction pour 
chaque objet d’intérêt au sein du 
champ défini par les ASOs. On parle 
alors d’OA multi-objet ou MOAO. La 
MOAO permet d’atteindre une bonne 
performance en quelques points dans 
un champ beaucoup plus large que 
la MCAO. En revanche, le champ de 
correction autour de chaque point est 
limité par l’anisoplanétisme. La dé-
monstration de ce concept a été faite 
en 2010 sur un télescope de 4 m aux 
îles Canaries [5]. 
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Edmund Optics® (EO) conçoit et fa-
brique des composants spécifiquement 
pour diverses applications laser, notam-
ment pour le traitement de matériaux, 
les dispositifs médicaux, les vidéopro-
jecteurs, et la détection pendant les 
mesures dynamiques. Grâce à un équi-
pement haut de gamme, dont plusieurs 
chambres de traitement avec déposition 
assistée par ions ou par pulvérisation io-
nique (IBS) et la finition magnétorhéolo-
gique (MRF), EO fabrique des optiques 
laser de haute qualité telles que des mi-
roirs, des asphères et expanseurs de fais-
ceaux laser. De nombreuses méthodes 
de métrologie optique, notamment la 
spectroscopie à cavité optique (CRDS), 
l'interférométrie et la microscopie à 
contraste interférentiel (DIC), garan-
tissent que tous les composants sont 
conformes aux spécifications indiquées.

Une de nos nouvelles additions les plus 
innovantes est la famille d’Expanseurs de 
Faisceau Réfléchissants Monolithiques 
TECHSPEC®. Ces composants fraisés 
au diamant sont parfaitement adap-
tés pour l’expansion de faisceau à large 
bande ou achromatique, ainsi qu'une 
grande variété de sources lumineuses. 
Avec une distorsion du front d’onde mi-
nime et une conception achromatique 
entièrement réfléchissante, ils peuvent 
être utilisés avec des lasers réglables, ul-
traviolets et à impulsions ultracourtes. 
Leurs plans réfléchissants, trous filetés et 
traversants simplifient grandement leur 
montage, alignement et intégration dans 
toute application laser. La construction 
monolithique garantit également une 
stabilité et une performance non pertur-
bées par les variations de température.

Les OA grand champ  
dans la perspective  
de l’ELT
Aujourd’hui, l’OA grand champ entre 
en opération routinière dans quelques 
observatoires à travers le monde. La cor-
rection apportée permet déjà de franchir 
un pas important pour assurer la haute 
résolution angulaire en astronomie. 
Mais il reste encore beaucoup de travaux 
à mener afin d’en optimiser les perfor-
mances en fonction des conditions d’ob-
servation. La prochaine grande étape 
concerne la future génération des ELTs 
(figure 6). En effet, tous les ELTs seront 
équipés d’OA grand champ, et ce dès 
leur première lumière. Le succès scien-
tifique de ces futurs géants repose donc 
sur le principe même de la tomographie 
de l’atmosphère.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:sales@edmundoptics.fr
http://www.edmundoptics.fr/


CAHIER TECHNIQUE I ASTrONOMIe

❚ www.photoniques.com34
https://doi.org/10.1051/photon/20199534
Photoniques 95

Mille milliards  
de mille planètes !
Depuis leur découverte au début des 
années 1990, des planètes extraso-
laires ont été trouvées autour de tous 
les types d'étoiles, des plus communes 
(semblables au Soleil) aux étoiles plus 
exotiques comme les étoiles à neutrons 
en passant par des étoiles doubles ou 
multiples. Les planètes étant un résidu 
du processus de formation stellaire, elles 
semblent omniprésentes dans l'univers. 
Les estimations statistiques basées sur 
les 4000 planètes connues indiquent 
qu'en moyenne, chaque étoile de notre 
galaxie pourrait héberger au moins 
un compagnon planétaire [1]. Avec les 
quelques centaines de milliards d’étoiles 
dans notre galaxie, on est en dessous du 
décompte du capitaine Haddock mais si 
l’on élargit notre vision aux quelques 100 
milliards de galaxies de notre univers, le 
capitaine risque d’être loin du compte. 
Pour l’instant, seules les planètes de 
notre galaxie ont été détectées mais, 
d’ici quelques années, il est probable que 
nous observions des exoplanètes dans 
les galaxies les plus proches, notamment 
avec les futurs télescopes géants de plus 
de 30 m de diamètre.

Les planètes observées jusqu’à au-
jourd’hui l’ont été principalement 
de manière indirecte, c’est-à-dire par 
l’observation de l’effet de la planète 
sur la lumière reçue de l’étoile (figure 1).  

Dès 1995, l’utilisation de spectro-
mètres très stables avec des résolutions 
spectrales > 50 000 a permis de mesu-
rer le décalage doppler provoqué par 
le mouvement d’une étoile autour du 
centre de masse du système étoile-pla-
nète. Cette technique mesurant les vi-
tesses radiales des étoiles a permis la 
découverte de plus de 750 planètes. 
Encore plus productive, la méthode 
des transits a permis la détection de 
3000 planètes mais avec des courtes 
périodes orbitales car la probabili-
té d’alignement Terre-Planète-étoile 

diminue rapidement quand la distance 
étoile-planète augmente. 

Les premières détections indirectes 
ont permis la découverte de Jupiter 
chauds, des planètes de la taille de 
Jupiter orbitant très proches de leur 
étoile (figure 2) mais, statistiquement, 
leur présence autour d’une étoile de 
type solaire est plutôt rare (0,5 % à 1 %). 
En revanche, la technique des transits a 
surpris par le grand nombre de petites 
planètes détectées avec des rayons de 
l’ordre de deux à trois fois celui de la 
Terre (figure 3). 

LES FUTURES MISSIONS SPATIALES DÉDIÉES 
aux planètes extrasolaires

Avec 4000 planètes découvertes en 20 ans dont plus de la moitié 
dans les trois dernières années, l’étude des planètes extrasolaires est 
devenue un thème majeur de l’astronomie moderne. La découverte 
de planètes différentes de celles observées dans notre système solaire 
interroge les modèles de formation et d’évolution des systèmes 
planétaires. Pour bien comprendre la nature de ces nouveaux 
objets, les données actuelles sont trop limitées et des grands projets 
notamment spatiaux seront nécessaires dans les années qui viennent.
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Figure 1. Description des principales méthodes de détection indirecte des planètes extrasolaires.
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Les seules techniques capables d’étudier les conditions (tem-
pérature, pression) et les composants de l’atmosphère sont, 
d’une part l’imagerie directe qui permet d’enregistrer le spectre 
de la lumière réfléchie par la planète dans le visible et de la lu-
mière émise dans l’infrarouge, et d’autre part la spectroscopie 
des transits qui mesure la transmission de l’atmosphère de la 
planète au moment des transits, voire lorsque la planète passe 
derrière le disque stellaire (transits secondaires, figure 1). 

Des instruments spatiaux  
pour caractériser les exoplanètes
Des grands projets d'observation sont en cours et ont été 
lancés pour répondre à ces questions. Pour les télescopes 
au sol, des instruments permettent déjà la découverte 
et la caractérisation des planètes comme l’instrument 
d’imagerie directe SPHERE ou l’instrument de mesure 
des vitesses radiales HARPS qui sont installés à l’Obser-
vatoire Européen Austral. D’autres instruments sont 

Les planètes détectées sur des orbites lointaines l’ont été 
par l’observation directe, c’est-à-dire en enregistrant une 
image de la planète séparée de son étoile sur un détecteur. 
A priori la solution la plus évidente, c’est la plus complexe à 
mettre en œuvre du fait de l’énorme rapport entre le signal 
reçu de l’étoile et celui provenant de la planète. Pour une pla-
nète de type Terre autour d’une étoile de type solaire, pour 
chaque photon reçu de la planète dans le visible, on reçoit 
dans le même temps 1010 photons de l’étoile. Le rapport 
peut être plus faible dans l’infrarouge : de l’ordre de 107 à  
10 µm pour une Terre, ou de l’ordre de 104-106 à 2 µm pour 
des planètes géantes jeunes qui émettent encore une partie 
de l’énergie de leur formation. Ce sont quelques dizaines 
de ces géantes jeunes et éloignées de leur étoile qui ont été 
observées de manière directe par des instruments optimisés 
pour enregistrer des images avec des très grands contrastes.

Vers une classification des planètes
Aujourd’hui, notre connaissance sur toutes ces exoplanètes 
est limitée aux données orbitales et à des paramètres phy-
siques de base (la masse, le diamètre et la densité moyenne). 
L'un des principaux enjeux dans les 10 ans qui viennent est 
d’obtenir des informations spectrales sur un échantillon 
représentatif des planètes observées afin de les classer en 
fonction de leur température d'équilibre, de leur masse et 
des composants de leur atmosphère (comme dans la figure 
4). Un autre enjeu, lié au premier, est de mieux comprendre 
l'évolution de ces différentes planètes depuis leur formation 
jusqu'à leur mort. Un troisième point souvent mis en avant 
concerne les conditions d'apparition de la vie qui ne peut 
être vraiment résolu qu'en s'assurant de bien comprendre 
les deux points précédents.

Figure 2. Distribution des masses 
des planètes connues (en masse 
de Jupiter) en fonction de leur 
distance à l’étoile (en Unité 
Astronomique qui est égale à la 
distance moyenne Terre-Soleil). 
En jaune et orange, les étoiles 
observées par transits, en noir 
celles détectées par vitesses 
radiales, en bleu par imagerie 
directe. Les rayons planétaires 
sont indiqués par leur diamètre 
pour l’imagerie directe et aussi 
par un code couleur pour les 
observations par transits. Les 
planètes du système solaire 
ont été ajoutées au graphe sans 
respecter l’échelle des rayons 
des exoplanètes.
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l'utilisation de 24 caméras identiques 
dont les champs de vue se superposent 
partiellement, créant ainsi un champ 
de vue global du satellite supérieur à 
2200 deg2. Chaque caméra est entière-
ment dioptrique, avec une pupille de 
120 mm et une distance focale de 200 
mm. Le plan focal de chaque caméra 
est constitué de 4 CCD de 4510×4510 
pixels de 18 µm, soit une surface sen-
sible du satellite supérieure à 0,6 m2 
(2 109 pixels). Le projet s’approche 
d’une fabrication à la chaine avec 
la fourniture d’une caméra intégrée 
et alignée toutes les 2 semaines et 
une parallélisation des tests cryogé-
niques de chacune des caméras sur 3 
sites en Europe. Le satellite est sous 
maitrise d’œuvre de la société OHB 
System AG avec des partenariats de 
Thales Alenia Space et RUAG Space. 
Scientifiquement, le couplage des me-
sures de transits avec des mesures de 
vitesses radiales sur les télescopes au 
sol permettra de fournir un catalogue 
de planètes avec des orbites assez lon-
gues (1 an) autour d'étoiles brillantes 
et proches qui pourront être utilisées 
comme cibles par les instruments de 
détection directe. PLATO aidera aus-
si à mieux comprendre les scénarios 

actuellement utilisés ou prévus sur 
les télescopes basés au sol mais une 
majorité des nouvelles planètes qui 
seront découvertes et caractérisées 
dans les 10 prochaines années le 
seront probablement par des mis-
sions spatiales.

Depuis l’espace, la détection des 
transits planétaires a été la technique 
d’observation la plus utilisée et la plus 
prolifique jusqu’ici avec une lignée de 
missions spatiales telles que CoRoT 
(CNES 2006-2014), Kepler (NASA, 
2009-2018), TESS (NASA, 2018-) et 
CHEOPS (ESA, 2019). La mission as-
trométrique GAIA, lancée en 2013 et 
qui cartographie plus d’un milliard 
d’étoiles de notre galaxie, devrait 
découvrir plusieurs milliers de nou-
velles planètes d'ici 2022 en détermi-
nant leur masse avec précision. Parmi 
les futures missions de l’ESA, deux 
sont dédiées à l’étude statistique des 
propriétés des exoplanètes : PLATO 
et ARIEL.

PLATO (PLAnetary Transits 
and Oscillations of Stars), prévu 
pour un lancement en 2026, a pour 
objectif la recherche d'exoplanètes de 
toutes tailles par la méthode des tran-
sits. Sa caractéristique principale est 

d’évolution des systèmes planétaires 
puisqu’il estimera simultanément 
l’âge du système planétaire par l’ana-
lyse sismique des étoiles hôtes comme 
l’avait fait CoRoT.

ARIEL est une mission de l’ESA 
dédiée à la spectroscopie des tran-
sits dont le lancement est prévu pour 
2028. ARIEL comprendra un télescope 
de 1 m équipé d'un spectromètre très 
stable offrant une couverture spectrale 
simultanée entre 0,5 µm et 7,8 µm. 
L’objectif d’ARIEL est d’enregistrer 
les spectres d’un millier de planètes 
en transit afin de définir des tendances 
sur la composition chimique de leur 
atmosphère qui ne peuvent être révé-
lées que de manière statistique. 

Le télescope spatial James Webb 
(JWST) est le prochain observatoire 
astronomique multi-instruments 
avec des objectifs scientifiques très 
vastes allant de l’étude des premiers 
objets de l’Univers jusqu’aux origines 
des étoiles et des systèmes planétaires. 
Fruit de la coopération NASA-ESA, 
le JWST devrait remplacer dès 2021 
le télescope spatial Hubble après 30 
ans de bons et loyaux services. Son 
lancement a déjà été retardé plusieurs 
fois mais l’envoi d’un monstre de 
technologies de plus de 6 tonnes à 
plus d’1,5 million de kilomètres de-
mande quelques précautions. Arrivé 
à sa destination située à plus de 4 fois 
la distance Terre-Lune, il n’y aura 
pas de possibilité de réparation par 
des astronautes comme sur Hubble. 
Pour rentrer dans la coiffe de la fu-
sée Ariane 5, son miroir primaire de 
6,5 m de diamètre (contre 2,4 m pour 
Hubble) va se mettre en quatre pour 
les astronomes. Le miroir est segmen-
té en 18 hexagones et replié en trois 
parties au moment du lancement et 
le reste du télescope est entièrement 
déployable et devra être cophasé avec 
une précision de l’ordre de 100 nano-
mètres. Le JWST observera dans les 
longueurs d’onde infrarouge (entre 
0,6 µm et 28 µm) qui sont optimales 
pour étudier les premiers objets de 
l’Univers mais également pour les 
exoplanètes qui présentent des rap-
ports d’intensité moins extrêmes 
que dans le visible. Alors qu’ARIEL 

Figure 3. Nombre de planètes détectées par la méthode des transits en fonction du rayon 
planétaire mesuré. On voit un large pic entre 1 et 4 RTerre. Déduite de ces mesures, la 
probabilité de présence d’une planète de la taille d’une Super-Terre ou d’une Mini-Neptune 
autour d’étoiles peu massives est très grande (>80 %, [2]).
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devrait permettre une classifica-
tion méthodique des planètes avec 
des périodes relativement courtes 
(< 100 jours), le JWST, grâce à son 
large diamètre, devrait permettre 
d’obtenir les premiers spectres de 
quelques petites planètes très proches 
de leur étoile. Pour les planètes plus 
lointaines, le JWST observera sensi-
blement les mêmes planètes géantes 
jeunes actuellement étudiées avec les 
télescopes basés au sol mais pour des 
longueurs d’onde peu accessibles à 
travers l’atmosphère. Pour observer 
des planètes semblables à celles du 
système solaire, il faut des systèmes 
optiques beaucoup plus complexes 
qui vont supprimer la lumière dif-
fractée de l’étoile d’un facteur 109-
1011 à une séparation angulaire de 
quelques éléments de résolution 
(2-4 λ/D). Ces techniques d’image-
rie à haut contraste (voir l’article 
« Détection directe et caractérisa-
tion des planètes extrasolaires » dans 
Photoniques n°58) permettent éga-
lement l’enregistrement de spectre 
de planètes géantes et de planètes 
telluriques autour d’étoiles de type 
solaire. Le premier instrument qui 

Figure 4. Diagramme des différentes classes d'atmosphères prédit par Leconte et al. (2014) [3].  
Seules les espèces chimiques dominantes sont indiquées. Chaque ligne représente une 
transition d'un régime à un autre. La position et l'allure de ces « transitions » nécessitent  
des étalonnages à partir des observations. Les planètes du système solaire sont indiquées  
sur le diagramme ainsi que la position de quelques planètes plus exotiques.   

devrait approcher cet objectif est la 
mission WFIRST.

WFIRST (Wide Field Infrared 
Survey Telescope) est une mission 
NASA avec quelques participations 
extérieures dont celle du CNES qui 
vise principalement à étudier la na-
ture de l’énergie sombre et à recenser 
les exoplanètes de la galaxie par la 
méthode des microlentilles gravita-
tionnelles. Le télescope de 2,4 m de 
diamètre non segmenté de WFIRST 
intègre également un instrument 
d’imagerie directe d’exoplanètes très 
ambitieux. La complexité de cet ins-
trument et ses risques inhérents ont 
amené la NASA à définir cet instru-
ment comme un démonstrateur de 
technologie avancée, c’est-à-dire que 
l’instrument intégrera des technolo-
gies novatrices généralement jamais 
testées dans l’espace, comme par 
exemple, deux miroirs déformables à 
grand nombre d’actionneurs (48×48), 
un module autonome d’analyse et 
de correction du front d’onde à des 
niveaux de précision d’une dizaine 
de picomètres, des coronographes à 
masques de phase complexes et une 
caméra hyperspectrale à faible bruit 
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principal (mission Habex). L’autre 
étude propose des solutions basées 
sur des télescopes segmentés de 
large diamètre (8 m à 15 m, mission 
LUVOIR). L’un de ces instruments 
qui devrait voir le jour d’ici 20 ans 
représentera l’aboutissement de dé-
veloppements en laboratoire et sur 
des instruments aussi bien spatiaux 
que basés au sol et devrait permettre 
d’aborder la question existentielle liée 
aux exoplanètes, celle des conditions 
d’apparition de la vie.

pour ce futur observatoire polyvalent 
ont été lancées en 2016 par la NASA 
avec deux télescopes particulièrement 
dédiés à l’observation d’exoplanètes 
telluriques. L’une des missions pro-
posées est un télescope de 4 m de 
diamètre non-segmenté et hors-axe 
qui intègre un coronographe au foyer 
du satellite pour détecter les planètes 
telluriques dont l’étude spectrale se 
fait en couplant le télescope à un oc-
culteur externe de 50 m de diamètre 
et lancé à 100 000 km du télescope 

de lecture. Ces technologies, à la 
pointe des développements actuels 
en laboratoire, seront intégrées sur 
le télescope qui est prévu pour un 
lancement après 2025. WFIRST de-
vrait éteindre la lumière de l’étoile 
d’un facteur 109 sur quelques bandes 
spectrales entre 550 nm et 1000 nm. 
Ces performances déjà complexes à 
atteindre en laboratoire seront suf-
fisantes pour obtenir la première 
caractérisation d’une atmosphère 
de géantes gazeuses semblables à 
Jupiter autour d’une étoile de type 
solaire et pourraient permettre l’étude 
de quelques planètes peu massives  
(mini-Neptune voire Super-Terre). 

En revanche, l’étude des exo-
Terres devra sûrement attendre la 
génération de télescopes qui suivra 
le JWST. Quatre études de concept 

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] Handbook of exoplanets, Deeg, Hans J., Belmonte, Juan Antonio (Eds.)

[2] N.M. Batalha, Exploring exoplanet populations with NASA’s Kepler Mission, Proceedings of 
the National Academy of Sciences, vol. 111, pp. 12647-12654, 2014

[3] J. Leconte, F. Forget, H. Lammer, On the (anticipated) diversity of terrestrial planet atmos-
pheres, Exp. Astronomy, vol. 40, pp. 449-467, 2015

Figure 5. Principales missions spatiales dédiées ou partiellement dédiées aux exoplanètes. (Crédit : NASA/ESA)
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L'OCT et ses variantes
L’OCT est fondée sur l’interféromé-
trie en lumière polychromatique dite 
faiblement cohérente. Dans cette in-
troduction, nous citons différentes 
variantes de l’OCT. Classiquement, 
l’OCT produit des images en coupe 
axiale (mode B comme en imagerie 
échographique), la dimension trans-
verse de l’image étant obtenue par 
balayage d’un faisceau lumineux et la 
dimension axiale (la profondeur) en fai-
sant varier la différence de marche dans 
l’interféromètre. Depuis son invention 
au début des années 1990 [1], l’OCT a 
connu de nombreux développements. 
Dans l’OCT spectrale (ou OCT de 
Fourier), le balayage de la différence de 
marche est remplacé par une mesure 
du spectre du signal interférométrique, 
ce qui conduit à une réduction spec-
taculaire du temps d’acquisition [2]. 
L’OCT en lumière polarisée, capable 
de révéler les propriétés optiques de 

biréfringence, apporte des informa-
tions supplémentaires sur la structure 
et la composition des tissus [3]. L’OCT 
Doppler, permettant de mesurer des 
vitesses de déplacement, a ouvert la voie 
à l’étude des écoulements sanguins de 
très petite vitesse [4]. Par l'analyse de 
la variance du speckle présent dans les 
images d'OCT, on peut réaliser des 
cartographies angiographiques à haute 
résolution des tissus [5]. L’OCT plein 
champ est une approche conceptuel-
lement différente de l’OCT classique 
qui utilise comme détecteur une ca-
méra matricielle (CCD ou CMOS). 
Des images en coupes transverses 
sont obtenues sans balayage à partir 
d’une combinaison d’images interfé-
rométriques acquises au moyen d’un 
microscope interférométrique éclairé 
par une source de lumière de faible 
cohérence, initialement une source de 
lumière thermique (lampe halogène) 
[6] et plus récemment une diode élec-
troluminescente (LED) [7].

Principe et performances  
de l’OCT plein champ
Le dispositif expérimental de l’OCT 
plein champ (figure 1) est basé sur un 
interféromètre de Michelson avec un 
objectif de microscope placé dans cha-
cun des deux bras, configuration dite 
de Linnik. Le système d’illumination 
représenté ici est une lampe halogène 
à filament de tungstène. À cause du 
spectre très large de cette lumière, des 
interférences se produisent à condition 
que la différence de marche dans l’inter-
féromètre soit très proche de zéro. La 
longueur du bras de référence de l’inter-
féromètre détermine, au niveau de l’ob-
jet à imager, une tranche d’épaisseur ∆z 
fixée par la largeur du spectre de la source 
lumineuse. Seule la lumière réfléchie 
par les structures de l’objet situées dans 
cette tranche crée des interférences. Ces 
structures peuvent être imagées si l’on 
parvient à extraire l’amplitude du signal 
d’interférence. Pour cela, on combine 

COMPRENDRE
L'OCT plein champ 

La tomographie par cohérence optique, plus communément appelée par son acronyme anglais 
OCT (optical coherence tomography), est une technique d’imagerie non invasive des milieux biologiques, 
à résolution micrométrique, dont l’impact le plus remarquable concerne l’ophtalmologie. L’OCT 
« plein champ » est une approche originale de l’OCT, inventée par les auteurs de cet article, qui 
est désormais disponible commercialement. Après avoir exposé le principe de l’OCT plein champ, 
nous détaillerons ses performances en soulignant les avantages et les inconvénients par rapport 
à l’OCT classique. Les potentialités de cette technique seront illustrées par quelques exemples 
d’applications dans les domaines de l’embryologie, la biologie du développement, l’ophtalmologie 
et la cancérologie. Enfin, nous présenterons différentes extensions de l'OCT plein champ, exploitant 
la biréfringence des tissus ainsi que leurs propriétés spectroscopiques et élastiques.Les mouvements 
des structures intracellulaires dans les tissus fraîchement prélevés peuvent également constituer une 
source de contraste complémentaire pour l'imagerie par OCT plein champ.

Arnaud DUBOIS1, Claude BOCCARA2
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Une première version de ces travaux est parue dans médecine/sciences vol. 22 (2006), 
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celle obtenue en OCT à balayage avec 
un laser émettant des impulsions de 5 
femtosecondes. Le spectre d’une source 
thermique ou d'une LED est plus lisse, 
ce qui évite les artefacts dans les images 
résultant de la présence d'oscillations 
dans l’enveloppe de interférogramme.

Finalement, l’OCT plein champ 
offre une résolution spatiale isotrope 
d'environ 1 µm sans avoir recours, 
comme en microscopie confocale, à 
des objectifs de microscope de très 
grande ouverture numérique qui li-
mitent l’imagerie en profondeur à 
cause des aberrations optiques.

La sensibilité de détection et la dy-
namique de l’OCT sont capitales pour 
réaliser des images dans la profondeur 
des milieux biologiques malgré la dif-
fusion importante de la lumière. Les 
performances de l'OCT plein champ 
dépendent essentiellement de la capacité 
de charge des pixels de la caméra, c’est-
à-dire du nombre de photoélectrons 
pouvant être stockés dans le « puits » de 
chaque pixel. La faiblesse de cette capa-
cité de charge (105 à 106) peut être com-
pensée par l’accumulation de plusieurs 
images. Une sensibilité de l’ordre de 
90 dB peut être atteinte (un coefficient 

de réfraction n = 1,33). L’utilisation 
d’objectifs à immersion à eau permet 
de maintenir la résolution axiale au 
cours de l'exploration en profondeur 
de l'objet en maintenant la même dis-
persion chromatique dans les deux bras 
de l'interféromètre. Avec une simple 
lampe halogène ou une LED large 
bande, la résolution est identique à 

plusieurs images interférométriques 
déphasées entre elles grâce à l’oscillation 
du miroir de référence [6]. On obtient 
ainsi par calculs, à la cadence de quelques 
hertz, l’image d’une fine tranche dans 
l'objet, orientée transversalement.

La résolution transverse des images 
d’OCT plein champ est similaire à celle 
des images fournies par un micros-
cope, soit environ 1 µm. En OCT tra-
ditionnelle, la résolution transverse est 
largement inférieure car une grande pro-
fondeur de champ est requise pour pro-
duire des images orientées axialement 
sans réajuster la mise au point. Notons 
que des images transverses peuvent 
également être obtenues en OCT tradi-
tionnelle en balayant un faisceau spatia-
lement cohérent dans le plan transverse 
[8]. La résolution transverse peut alors 
atteindre celle de l'OCT plein champ.

En OCT, la résolution axiale est in-
dépendante de la résolution transverse ; 
elle est déterminée par la largeur du 
spectre de la source de lumière. Dans 
notre cas, le spectre effectif est limité 
par la réponse spectrale de la caméra. 
Ce spectre est centré ici à la longueur 
d’onde λ = 0,8 µm et présente une lar-
geur à mi-hauteur Δλ = 300 nm. La ré-
solution axiale, donnée par la formule

Δz = 2ln2—
nπ ( λ2

—
Δλ)

vaut alors Δz = 0,7 µm lorsque l’objet est 
constitué d’eau essentiellement (indice 

Figure 1. Schéma de 
principe de l’OCT 
plein champ, basé sur 
un interféromètre de 
Michelson avec des objectifs 
de microscope (OM) à 
immersion à eau, éclairé 
au moyen d'une source de 
lumière incohérente. Les 
images tomographiques 
(coupes transverses) sont 
calculées à partir d’images 
interférométriques, 
enregistrées par une 
caméra matricelle (CCD ou 
CMOS), et déphasées entre 
elles grâce à l’oscillation 
du miroir de référence 
induite par un système 
piézoélectrique (PZT).

Influence de la largeur spectrale en interférométrie

Dans l'interféromètre de Michelson, le faisceau lumineux émis par la source est di-
visé en deux par une interface semi-réfléchissante (séparatrice). Après l'aller-retour 
dans les deux bras de l'interféromètre, les faisceaux sont recombinés et interfèrent. 
L'intensité lumineuse résultante dépend de la différence de trajet optique dans 
les deux bras (différence de marche). On fait varier la différence de marche en 
déplaçant l'un des miroirs. Si la lumière est monochromatique, l'intensité détectée 
varie sinusoïdalement. Si la lumière est blanche (spectre large), les interférences 
sont observables seulement au voisinage de la différence de marche nulle. La plage 
sur laquelle se produisent les interférences correspond à la longueur de cohérence 
de la lumière, grandeur inversement proportionnelle à la largeur spectrale.
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de réflexion de 10-9 soit 90 dB est équiva-
lent à un miroir qui, recevant un milliard 
de photons, n’en réfléchirait qu’un seul).

La caméra matricielle utilisée en OCT 
plein champ permet l’acquisition du 
signal en parallèle par des millions de 
pixels à la cadence vidéo. Toutefois, le 
temps d’acquisition de chaque pixel est 
considérablement plus long que dans la 
technique d'OCT à balayage où le temps 
d’acquisition par pixel, très bref, évite le 
brouillage éventuel du signal d’interfé-
rence à cause des mouvements. Ces der-
niers peuvent seulement engendrer des 
distorsions dans l’image, corrigeables 
numériquement après l’acquisition. 
Malgré une plus grande sensibilité aux 
mouvements de l'objet, l’OCT plein 
champ présente un avantage certain : sa 
très haute résolution spatiale obtenue 
avec une source de lumière simple. En 
outre, l’OCT plein champ évite le recours 
à un système de balayage de faisceau lu-
mineux. L’OCT plein champ constitue 
une alternative avantageuse à l’OCT à 
balayage pour les applications d’ima-
gerie tridimensionnelle à très haute ré-
solution spatiale de la structure interne 
d’objets biologiques quasi-statiques.

Applications de l’OCT 
plein champ
Les examens histologiques sont très 
courants en biologie et en médecine. 
Ils nécessitent une préparation parfois 
longue et délicate de l’échantillon avant 

l’observation au microscope. Une co-
loration est généralement nécessaire 
pour apporter du contraste à l’image. 
L’OCT plein champ peut être utilisée 
pour effectuer des examens histolo-
giques beaucoup plus rapidement, sans 
préparation de l’échantillon et sans uti-
liser d’agent de contraste. À partir d’une 
pile d’images en coupe, on peut ensuite 
calculer des coupes selon des orienta-
tions quelconques. Des images en trois 
dimensions peuvent également être 
produites avec une résolution spatiale 
proche de celle de l’histologie standard. 
Nous avons utilisé l’OCT plein champ 
pour des études dans le domaine de 
l’embryologie. On peut voir sur la figure 
2 un exemple d’images réalisées chez le 
têtard de grenouille africaine Xenopus 
Laevis. L’animal (ex vivo) était placé 
dans une solution de DPBS (Dulbecco’s 
phosphate buffered saline) pour conserva-
tion, et une pile de 500 images tomo-
graphiques a été enregistrée avec un 
pas de 0,5 µm. Diverses structures, no-
tamment les noyaux et membranes de 
cellules, sont révélées. Cet animal mo-
dèle des batraciens pour la biologie du 
développement a été très utilisé pour 
démontrer les performances de l’OCT 
à haute résolution. 

L’embryon de souris est un modèle 
de choix pour l’étude du développement 
des mammifères. La figure 3 montre des 
images d’un embryon âgé de 6,5 jours. 
L’OCT plein champ s’est avérée être un 
outil précieux pour l’étude, de manière 

non invasive, des mécanismes régissant 
l’établissement de l’axe antéro-posté-
rieur [9]. Outre un gain en temps consi-
dérable, l’OCT plein champ a permis 
d’éviter tout risque d’endommager ou 
de déformer l’embryon.

Nous avons réalisé des images par 
OCT plein champ des différents élé-
ments constitutifs des segments anté-
rieurs et postérieurs de l’œil de diverses 
espèces animales (rat, lapin, chat et porc) 
[10]. Un exemple d’images de la cornée, 
du cristallin et de la rétine de l’œil de rat 
est présenté sur la figure 4. Les échantil-
lons prélevés étaient placés dans un ré-
cipient rempli d’une solution de DPBS. 
Dans la cornée, on peut discerner les 
cellules épithéliales. Les membranes 
de Bowman et de Descemet sont vi-
sibles, ainsi que la structure du stroma 
contenant des kératocytes. Notons que 
le contour irrégulier de la membrane 
basale résulte vraisemblablement d’un 
endommagement de l’échantillon lors 
du transport. Dans le cristallin, la cap-
sule, la couche de cellules épithéliales et 
les fibres corticales sont révélées. Enfin, 
les différentes couches de la rétine sont 
parfaitement identifiables. Le réseau de 
fibres nerveuses peut être visualisé sur 

Figure 2. Images tomographiques réalisées dans la tête du têtard de grenouille africaine Xenopus 
Laevis (in vitro). L’axe Z est l’axe optique de l’objectif de microscope. Les images sont prises sous 
forme de piles de coupes transverse (XY). À partir de ces piles, nous reconstituons d'autres coupes, 
ici dans le plan YZ. La résolution isotrope de 1 micromètre de l’OCT plein champ permet la 
visualisation de structures cellulaires. Différents stades de la mitose peuvent être observés. Extrait 
de : A. Dubois, A.C. Boccara, Full-Field OCT, Medecine Sciences 22, 859-864 (2006).

Figure 3. Images d’un embryon de souris 
âgé de 6,5 jours. A. Coupe histologique 
observée au microscope de Nomarski. B. 
Image tomographique obtenue par OCT 
plein champ à partir d’un embryon entier 
sans préparation. C. Image 3D de la cavité 
proamniotique reconstruite à partir d’une 
pile d’images tomographiques (comme 
l’image B). Extrait de : A. Dubois, A.C. 
Boccara, Full-Field OCT, Medecine Sciences 22, 
859-864 (2006).  
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morphologiques. Nous avons déve-
loppé une extension à l'OCT plein 
champ pour mesurer également la 
biréfringence, une propriété optique 
qui se traduit par une modification 
de la polarisation de la lumière [13]. 
Ce mode de contraste apporte des 
informations supplémentaires sur la 
structure et la composition de l'objet.

La profondeur pouvant être explorée 
par l’OCT est déterminée par les phé-
nomènes de diffusion et d’absorption 
de la lumière. La diffusion diminue 
rapidement quand la longueur d’onde 
augmente depuis le visible jusqu’à 
l’infrarouge. L’absorption dans les 
milieux biologiques est dominée par 
diverses bandes de résonance. Dans le 
proche infrarouge, autour de 0,8 µm, 
l’absorption est relativement faible. La 
diffusion est alors le mécanisme d’at-
ténuation largement prédominant. À 
des longueurs d’ondes plus grandes, 
au-delà de 2 µm, l’absorption par l’eau 
devient prédominante. Des études com-
paratives, dans les milieux fortement 
diffusants tels que la peau, ont montré 
une meilleure pénétration autour de 
la longueur d’onde de 1,3 µm plutôt 
que 0,8 µm, mais avec une résolution 
réduite [14]. C’est pourquoi nous avons 
développé des dispositifs d’OCT plein 
champ multispectraux pour imager 
dans plusieurs bandes spectrales dis-
tinctes. En utilisant une seule source 
de lumière de très large spectre (lampe 
halogène) et deux caméras différentes 
dont une ayant un capteur en arséniure 

Extensions de l'OCT  
plein champ
Les propriétés de réflexion et d’ab-
sorption de la lumière par les tissus 
sont la source du contraste des images 
d’OCT, révélatrices d’informations 

l’image transverse (XY), ainsi que des cel-
lules ganglionnaires sur la coupe axiale.

L’application au diagnostic « pero-
pératoire » ou à l’analyse des biopsies 
dans le traitement du cancer du sein a 
fait l’objet de nombreuses études pour 
lesquelles le contraste morphologique 
des tissus a suffi pour obtenir de très 
bons scores en termes de sensibilité et 
en spécificité [11]. À titre d’exemple, la fi-
gure 5 montre une zone cancéreuse intra 
canalaire in situ avec la structure du col-
lagène qui entoure la zone. Cependant 
les cellules cancéreuses sont quasiment 
invisibles car ce sont des objets très 
transparents qui rétrodiffusent très peu 
de lumière à la différence du collagène.

Pour quitter le domaine biomédical et 
toucher au domaine de la sécurité nous 
avons utilisé l’OCT plein champ pour 
imager les empreintes digitales internes 
qui se trouvent à plusieurs centaines de 
microns sous la surface de la peau, ne 
s’érodent pas par frottement ou attaque 
chimique et sont infalsifiables [12].

Figure 4. Images obtenues par OCT plein champ de cornée, cristallin et rétine prélevés dans un œil 
de rat. NFL : couche des fibres nerveuses ; GCL : couche des cellules ganglionnaires ; IPL : couche 
plexiforme interne ; INL : couche granulaire interne ; OPL : couche plexiforme externe ; ONL :  
couche granulaire externe ; ELM : membrane limitante externe ; PRL : couche des photorécepteurs. 
Extrait de : A. Dubois, A.C. Boccara, Full-Field OCT, Medecine Sciences 22, 859-864 (2006).  

Figure 5. OCT plein champ statique (A) et OCT plein champ dynamique (B) d’une tumeur 
intra canalaire in situ. L’activité métabolique apporte un contraste cellulaire exploité en 
OCT plein champ dynamique. Images LLTech et Institut Gustave Roussy. Sur le sujet 
cancer, voir les nombreuses images sur le site : http://www.lltechimaging.com/
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de gallium indium (InGaAs) dont la réponse spectrale se si-
tue entre 0,9 µm et 1,7 µm, des images d'OCT plein champ 
peuvent être acquises simultanément aux longueurs d'ondes 
centrales de 0,7 µm et 1,2 µm [15]. Avec une seule caméra 
InGaAs à réponse spectrale étendue dans le visible, nous avons 
démontré la possibilité d'acquérir des images dans 3 bandes 
spectrales centrées à 635 nm, 870 nm et 1170 nm [16].

Toujours à la recherche de nouvelles formes de contraste 
qui puissent enrichir les images morphologiques fournies 
par l'OCT plein champ, mentionnons les mesures des pro-
priétés élastiques des tissus : la carte d’élasticité peut être ob-
tenue en statique par corrélation 3D [17] en dynamique en 
mesurant la vitesse des ondes de cisaillement [18] avec une 
caméra ultrarapide ou par des méthodes de corrélation liées 
à l’utilisation de l’opérateur de renversement temporel [19].

En ce qui concerne le diagnostic peropératoire, nous 
avons pu tirer parti du fait que les cellules ont encore une 
activité métabolique (qui se maintient de quelques heures 
à une journée selon les tissus) pour enregistrer la dépen-
dance temporelle des signaux de chaque pixel du champ 
d’observation. Les structures comme le collagène ou les 
axones sont fixes à l’échelle du temps d’enregistrement (de 
l’ordre de la seconde), aussi les mouvements des structures 
intracellulaires comme les mitochondries ou des vésicules 
peuvent-ils être enregistrés. Dans la représentation de la 
zone cancéreuse de la figure 5, l’intensité est liée à la puis-
sance du signal, tandis que la couleur et sa saturation sont 
liées à la fréquence du signal et à son spectre [20].
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La procédure de diagnostic stan-
dard commence par un examen 
visuel de la surface de la peau. 

La dermoscopie est une technique 
d'imagerie largement utilisée en der-
matologie, qui permet de visualiser les 
structures superficielles submacrosco-
piques de la peau invisibles à l'œil nu 
grâce à un système optique grossissant. 
Si la lésion est suspecte, une biopsie est 
effectuée pour un examen histologique 
des tissus. Le résultat de cette longue 
procédure est que près de 60 % de toutes 
les biopsies cutanées donnent lieu à des 
diagnostics bénins. D'autre part, envi-
ron 20 % de tous les cancers de la peau 
(dont environ un tiers des mélanomes) 
ne sont pas détectés tôt. Compte tenu 

ACHETER
Dispositifs d'imagerie optique  
en dermatologie pour le diagnostic  
des cancers cutanés

de ces problèmes, des techniques d'ima-
gerie non invasives ont été développées 
pour une détection plus précoce et plus 
précise des lésions malignes. Les tech-
niques cliniquement disponibles pour 
l'imagerie cutanée in vivo à résolution 
spatiale sont la microscopie confocale, 
la tomographie par cohérence optique 
et la microscopie optique non linéaire. 

Les techniques  
d'imagerie optique

La microscopie confocale 
par réflectance 

La microscopie confocale par ré-
flectance est une technique optique 

permettant de réaliser des images de 
très faible profondeur de champ cor-
respondant à des coupes horizontales 
(en face) à l'intérieur de la peau. Le 
faisceau d'un laser, focalisé par un 
objectif de microscope, est balayé 
latéralement grâce à des miroirs gal-
vanométriques. La lumière réfléchie 
et collectée par l'objectif est détectée 
par un photomultiplicateur ou une 
photodiode. L'image est reconstituée 
point par point sur l'écran. Grâce à la 
présence d'un sténopé (trou, pinhole 
en anglais) placé devant le détecteur et 
conjugué au foyer de l'objectif, seule 
la lumière provenant du plan focal de 
l'objectif est captée (d'où l'adjectif 
« confocal »). La lumière provenant 
d'autres plans n'atteint pas le dé-
tecteur. On obtient ainsi une image 
en coupe à une profondeur ajus-
table par déplacement du plan focal 
de l'objectif.

La microscopie confocale fournit 
des vues en coupe sous la surface de 
la peau avec une résolution spatiale 
comparable à l'histologie, c'est-à-dire 
au niveau cellulaire [1]. La microsco-
pie confocale est utilisée pour aider au 
diagnostic des lésions mélanocytaires 
et non mélanocytaires. Au-delà de son 
application en oncologie cutanée, la 
microscopie confocale peut être utile 
pour délimiter les affections cutanées 

Le cancer de la peau est le cancer le plus fréquent chez l'Homme, 
avec une incidence qui ne cesse d'augmenter dans le monde 
entier. Outre ses effets sur la santé, le cancer de la peau représente 
un fardeau économique. Malgré les progrès thérapeutiques 
récents, les facteurs prépondérants sur le pronostic demeurent le 
dépistage précoce et l'ablation complète du tissu cancéreux avant 
l'apparition d'une invasion profonde génératrice de métastases.

Arnaud DUBOIS
Laboratoire Charles Fabry

Institut d’Optique 
Graduate School 

arnaud.dubois@institutoptique.fr

Figure 1. Images de microscopie confocale en réflectance (VivaScope®). Des coupes 
horizontales (en face) sont acquises dans les différentes couches de la peau. La résolution 
des images est d'environ 1 µm. (Source : http://www.caliberid.com/vivascope-system.html)
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inflammatoires et infectieuses. La 
principale limitation de la micros-
copie confocale, cependant, est une 
pénétration d'environ 200 µm dans 
la peau, empêchant l'imagerie des 
structures situées dans le derme réti-
culaire. Une autre limitation de cette 
technique est l'interprétation des 
coupes en raison de leur orientation 
perpendiculaire aux coupes histolo-
giques conventionnelles.

La tomographie par 
cohérence optique

La tomographie par cohérence optique, 
communément appelée par l'acro-
nyme anglais OCT (optical coherence 
tomography) est une modalité d'ima-
gerie interférométrique initialement 
introduite en ophtalmologie et utilisée 
pour la première fois en dermatologie 
en 1997. L'OCT sonde l'échantillon 
avec un faisceau lumineux qui, après 
réflexion, interfère avec un faisceau de 
référence. À partir du signal interféro-
métrique détecté, on peut accéder au 
profil de réflectivité en profondeur de 
l'échantillon (« A-scan » par analogie à 
l'échographie). Des images sont obte-
nues en combinant plusieurs A-scans 
adjacents. On distingue deux types de 
dispositifs OCT, selon que les A-scans 
sont acquis dans le domaine temporel 

(time-domain OCT – TD-OCT), ou dans 
le domaine fréquentiel (frequency-do-
main OCT – FD-OCT). 

En utilisant de la lumière de spectre 
large (de faible cohérence temporelle), 
seules les réflexions par l'échantillon 
telles que le trajet aller-retour soit ap-
proximativement égal au trajet de réfé-
rence donnent lieu à des interférences. 
Cette condition d'interférence définit 
une fenêtre spatiale, de largeur égale à 
la longueur de cohérence de la lumière, 
qui permet de sonder l'objet à une pro-
fondeur donnée. En déplaçant cette fe-
nêtre de cohérence par modification 
de la longueur du bras de référence 
de l'interféromètre, on peut sonder 
la profondeur de l'objet. L'enveloppe 
du signal interférométrique, mesurée 
au cours du temps, correspondant au 
profil de réflectivité en profondeur 
de l'échantillon. C'est le principe de 
l'OCT temporel (TD-OCT).

Les systèmes FD-OCT acquièrent 
des A-scans avec un trajet de référence 
fixe à partir de la mesure du spectre 
du signal d'interférence. Les réflexions 
lumineuses provenant de l'échantillon 
créent des interférences qui modulent 
le spectre de la lumière à la sortie de 
l'interféromètre. Les fréquences de 
modulation sont proportionnelles 
aux différences de trajets optiques cor-
respondant aux différentes réflexions.  

Figure 2. Images de peau saine obtenues par LC-OCT. Des coupes horizontales (en face) 
ou verticales peuvent être acquises et affichées en temps réel. Une reconstitution en trois 
dimensions peut être effectuée en quelques secondes. La résolution spatiale de 1 µm permet 
la visualisation de structures cellulaires.
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La transformée de Fourier de ce spectre 
modulé (spectre cannelé), en révélant 
le contenu fréquentiel, donne la distri-
bution en profondeur des structures 
réfléchissantes de l'objet. La relation 
entre la largeur spectrale de la lumière 
et la résolution en profondeur est iden-
tique en TD-OCT et en FD-OCT : plus 
la largeur spectrale est grande, meil-
leure est la résolution.

L'OCT est utilisée en dermatolo-
gie pour le diagnostic, la délimitation 
et le traitement des cancers cutanés 
non mélanocytaires, en particulier les 
carcinomes basocellulaires [2]. Le dia-
gnostic du mélanome malin à l'aide de 
l'OCT n'est pas aussi précis qu'avec 
la microscopie confocale, principale-
ment en raison de la résolution spa-
tiale insuffisante. 

La microscopie optique  
non linéaire 

La microscopie optique non linéaire 
est une modalité d'imagerie basée sur 
les interactions non linéaires de la lu-
mière avec l'échantillon à imager [3]. 
Un faisceau lumineux émis par un 
laser à impulsions ultracourtes (ré-
gime femtoseconde) est utilisé pour 
l'excitation multiphotonique de bio-
molécules présentes dans la peau telles 
que le NAD(P)H, les flavines, les por-
phyrines, l'élastine et la mélanine. Les 
signaux d'autofluorescence et de gé-
nération de seconde harmonique sont 
utilisés comme sources de contraste 

des images. Le faisceau laser d'exci-
tation est fortement focalisé par un 
objectif de microscope de grande ou-
verture numérique afin d'atteindre en 
son foyer une intensité lumineuse suf-
fisante pour que se produisent les ef-
fets d'optique non linéaire. Comme la 
microscopie confocale, la microscopie 
non-linéaire est une technique d'ima-
gerie à balayage où le filtrage confocal 
est remplacé par le confinement intrin-
sèque des effets non linéaires au voisi-
nage du foyer de l'objectif. Des images 
en coupes en face sont obtenues point 
par point en balayant latéralement le 
faisceau d'excitation. La profondeur 
de la coupe est ajustée en déplaçant 
l'objectif de microscope.

Une nouvelle 
technique : la LC-OCT
Une technique d'imagerie a été inven-
tée récemment, combinant les avan-
tages de la microscopie confocale et 
de l'OCT en termes de résolution spa-
tiale, de pénétration et d'orientation 
des images [4]. La technique LC-OCT 
est basée sur le principe de l'OCT avec 
une parallélisation de l'acquisition 
grâce à un éclairage de l'échantillon 
avec une ligne de lumière et une détec-
tion avec une caméra linéaire. Grâce 
à l'acquisition en parallèle du signal, 
la vitesse du balayage en profon-
deur peut être réduite, ce qui permet 
d'ajuster la mise au point en fonc-
tion de la profondeur sans ralentir la 

cadence d'affichage des images. Un 
objectif de microscope est ainsi foca-
lisé dynamiquement pour produire 
des images avec la résolution latérale 
d'un microscope. De plus, l'éclairage 
ligne et la détection ligne, combinés à 
l'utilisation d'un objectif d'ouverture 
numérique relativement élevée, crée 
un filtrage confocal qui empêche une 
grande partie de la lumière diffusée 
parasite d'être détectée. En utilisant 
un laser supercontinuum comme 
source de lumière de spectre très large 
et en équilibrant la dispersion optique 
dans les bras de l'interféromètre, la 
résolution axiale des images LC-OCT 
atteint environ 1 µm.

Un prototype LC-OCT a été ap-
pliqué à l'imagerie in vivo de diverses 
lésions cutanées, notamment des 
carcinomes et mélanomes. Des biop-
sies de ces lésions ont ensuite été 
effectuées pour réaliser des images 
d'histologie. La résolution spatiale, 
l'orientation et le mécanisme de 
contraste des images LC-OCT ont 
permis d'obtenir une bonne simili-
tude avec les images histologiques 
conventionnelles [4]. Un prototype 
portable de la technologie LC-OCT 
est en cours de développement. Cette 
sonde portable facilitera l'utilisation 
de la LC-OCT par les dermatologues 
dans leur pratique quotidienne et 
permettra l'imagerie des régions dif-
ficiles d'accès. L'utilisation d'un tel 
outil devrait contribuer à améliorer 
la précision du diagnostic clinique, 
permettant la détection précoce des 
tumeurs malignes de la peau – y com-
pris le mélanome – et la réduction du 
nombre d'excisions chirurgicales des 
lésions bénignes. D'autres domaines 
d'application prometteurs pour la 
LC-OCT comprennent l'imagerie des 
lésions où les excisions chirurgicales 
sont dangereuses ou impossibles, ain-
si que l'assistance aux interventions 
chirurgicales par l'identification des 
marges tumorales. De plus, la LC-
OCT peut également être utilisée 
pour identifier la zone optimale où 
effectuer la biopsie dans le cas de 
lésions étendues, réduisant ainsi le 
taux de faux négatifs dus aux erreurs 
de prélèvement.

Figure 3. Essais d'un prototype LC-OCT par le Dr. Mariano Suppa (Département de 
Dermatologie, Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Belgique).
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Comparatif  
des technologies
Les dispositifs optiques pour l'ima-
gerie en dermatologie présentent des 
caractéristiques différentes selon la 
technologie mise en œuvre. Les prin-
cipales caractéristiques à prendre en 
compte pour l'achat d'un tel dispo-
sitif sont la résolution des images, la 
profondeur de pénétration dans la 
peau et la taille du champ imagé. Le 
contraste des images n'est pas le même 
selon la nature du signal optique dé-
tecté ; les images obtenues avec les 
différentes technologies ne révèlent 
donc pas les mêmes informations. 
Si certains dispositifs permettent de 
produire des images en coupes hori-
zontale (en face) ou verticale (B-scan), 
d'autres ne produisent que des coupes 
en face. L'ergonomie du dispositif est 
également un facteur important pour 
l'utilisateur. Enfin, les différentes tech-
nologies n'ont pas le même coût. 

Nous présentons ci-dessous un 
comparatif des 4 principaux disposi-
tifs disponibles commercialement. Le 
tableau 1 synthétise quelques caracté-
ristiques essentielles de ces dispositifs.

VivaScope®

Le VivaScope®, fabriqué par la société 
allemande Caliber ID et commercia-
lisé par Mavig, est basé sur la micros-
copie confocale en réflectance. Une 
version de ce dispositif se présente 
sous la forme d'une sonde portative 
(VivaScope®3000). Elle détecte la lu-
mière réfléchie par les structures de 
la peau éclairées par un laser à la lon-
gueur d'onde de 830 nm. L'intérêt 

majeur de ce dispositif est la haute 
résolution des images, de 1,2 µm. Son 
inconvénient est la profondeur de pé-
nétration limitée à environ 200 µm. 
Les images, acquises et affichées à la 
fréquence de 8 Hz, correspondent à 
des coupes en face (horizontales) de 
dimension 1 mm × 1 mm. Un liquide 
doit être appliqué sur la peau pour 
assurer le contact avec l'extrémité de 
la sonde. La technologie est égale-
ment disponible sous la forme d'une 
sonde fixe attachée à l'extrémité d'un 
bras articulé (Vivascope®1500). Moins 
commode pour examiner le patient, 
ce dispositif offre en revanche la pos-
sibilité de réaliser des images sur un 
champ latéral étendu jusqu'à 8 mm × 
8 mm par juxtaposition de plusieurs 
images. Le VivaScope®1500 peut être 
associé à un dermoscope (VivaCam®) 
fournissant une image macrosco-
pique de la surface de la peau cor-
respondant à la zone imagée par le 
microscope confocal.

Vivosight®

Le Vivosight®, fabriqué et commerciali-
sé par la société Michelson Diagnostics 
(UK), est un dispositif d'OCT de type 
fréquentiel (FD-OCT). La résolution 
des images est de 5 µm × 7 µm (axial 
× latéral). La profondeur de pénétra-
tion effective dans la peau se situe 
entre 500 µm et 1 mm. Le champ de 
vue latéral est de 6 mm. Le dispositif 
utilise de la lumière autour de la lon-
gueur d'onde de 1300 nm pour éclairer 
la peau. Le signal détecté résulte de la 
rétrodiffusion par les structures de 
la peau de cette lumière infrarouge. 
L'utilisateur peut visualiser une 

image en coupe verticale (B-scan) en 
temps réel ou une image en coupe en 
face (horizontale) après acquisition 
d'une image tridimensionnelle. La 
sonde portative s'utilise sans liquide 
de contact. Le Vivosight® intègre un 
dispositif d'imagerie macroscopique 
de la surface de la peau permettant de 
localiser la zone à imager par OCT. Le 
dispositif offre également une moda-
lité d'imagerie dynamique révélant la 
vascularisation des tissus.

DermaInspect®

DermaInspect® est un dispositif de 
microscopie non linéaire proposé par 
la société allemande JenLab. Le sys-
tème d'imagerie est fixé à l'extrémité 
d'un bras articulé. Un faisceau laser 
pulsé femtoseconde dans le proche in-
frarouge (autour de 800 nm) est utili-
sé pour l'excitation multiphotonique. 
Les signaux d'autofluorescence et 
de génération de seconde harmo-
nique sont utilisés comme sources 
de contraste des images, apportant 
des informations sur la structure et 
la composition des tissus. Le temps 
d'acquisition des images (coupes en 
face) est relativement long à cause 
de la faiblesse des signaux détectés 
(au moins 1 s pour une image de 
512 × 512 pixels). L'emploi d'un 
objectif de microscope à immersion 
de très grande ouverture numérique 
(1,3) réduit le champ d'observation 
à 350 µm × 350 µm. La profondeur 
de pénétration est limitée à environ 
200 µm. À cause notamment de la né-
cessité d'utiliser un laser à impulsions 
ultra-courtes, le coût de ce dispositif 
est le plus élevé.

TECHNOLOGIE 
(NOM DU PRODUIT, FABRICANT, CONTACT)

RÉSOLUTION
AXIALE

RÉSOLUTION
LATÉRALE

CHAMP
LATÉRAL

PÉNÉTRATION VUES

Microscopie confocale  
(VivaScope®3000, Caliber ID, mitsch@mavig.com)

5 µm 1,2 µm 1 mm 200 µm en face (8 Hz)

OCT (VivoSight®, Michelson Diagnostics,  
info@vivosight.com)

5 µm 7,5 µm 6 mm 800 µm verticale (11 Hz) 
en face 3D 

Microscopie non-linéaire  
(DermaInspect®, JenLab,info@jenlab.de)

2 µm 1 µm 0,35 mm 200 µm en face (1 Hz)

LC-OCT (DAMAE Medical, info@damaemedical.fr ) 1,1 µm 1,3 µm 1,2 mm 500 µm verticale (10 Hz) 
en face (20 Hz) 3D

Tableau 1. Caractéristiques de techniques optiques pour l'imagerie médicale en dermatologie.
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 I Capteur flash-LiDAR
SPAD2L192 est un capteur « so-
lid-state » CMOS 192 × 2 pixels, ou-
vrant de nouvelles perspectives pour 
les applications de flash LiDAR dans 
l'industrie automobile ou la reconnais-
sance gestuelle. La mesure de distance 
est basée sur le principe de temps de vol (ToF) direct du 
premier photon. Les détecteurs de photons uniques 
offrent une très haute sensibilité et une résolution tem-
porelle élevée. Le convertisseur temps-pixel numérique in-
terne avec une résolution de 312,5 ps et une pleine échelle 
de 1,28 µs permet une portée nominale de 192 m et une 
résolution de 4,7 cm. 
www.lasercomponents.com

Dark mirrors

Les revêtements pour dark mirrors de 
Deposition Sciences améliorent le rapport 
signal/bruit et le contraste, dans les systèmes 
optiques exigeants : imagerie, affichages, cap-
teurs hyperspectraux. Absorbant la lumière in-
cidente, ils permettent de définir l’ouverture du 

système dans les applications où l’élimination de lumière parasite et 
des interférences est critique. Ils sont utilisables du visible à l’infrarouge, 
sur des diamètres de substrat jusqu’à 200 mm. Le taux de lumière 
transmise varie de < 1 % à < 0,01 % suivant la longueur d’onde et l’angle 
d’incidence. Les dark mirrors de DSI peuvent être fabriqués suivant 
des formes circulaires ou des géométries plus complexes par photo-
lithographie, à des dimensions pouvant descendre jusqu’à 50 µm. 
www.depsci.com
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LC-OCT

La LC-OCT est une technique plus ré-
cente, qui sera commercialisée par la 
société française DAMAE Medical fin 
2019. Il s'agit d'une technique d'OCT 
(de type TD-OCT) à haute résolution. 
Par rapport au Vivosight® (FD-OCT), la 
résolution est environ 5 fois supérieure 
(proche de 1 µm, quasi isotrope). Cette 
meilleure résolution, révélant la mor-
phologie interne des tissus cutanés au 
niveau cellulaire, est obtenue au prix 
d'une pénétration inférieure (envi-
ron 500 µm) en raison de la longueur 
d'onde centrale plus courte (autour de 
800 nm). L'utilisateur peut visualiser au 
choix des coupes en face ou des coupes 

verticales en temps réel. Le champ de vue 
latéral est de 1,2 mm, inférieur à celui 
du Vivosight (6 mm). Toutefois, la pos-
sibilité de scanner facilement la sonde 
à la surface de la peau limite cet incon-
vénient. Par rapport au VivaScope® 
(microscopie confocale), la LC-OCT 
offre une profondeur de pénétration 

supérieure et la possibilité de produire 
des coupes verticales en temps réel. La 
résolution des images en coupe en face 
et les champs de vue sont similaires. Le 
dispositif LC-OCT se présente sous la 
forme d'une sonde manuelle portative. 
Un liquide doit être placé sur la peau 
pour réaliser des images.

Les mesureurs et spectromètres de Resolution 
Spectra Systems intégrés aux lasers Xiton

Partenaire de l’allemand Xiton 
depuis 2014, Resolution Spectra 
Systems fournit à celui-ci son 
analyseur de spectre laser Zoom 
Spectra, et son mesureur de lon-
gueur d’onde laser LW-10. Des 
dispositifs intégrés aux lasers 

commercialisés par Xiton, dédiés à la métrologie optique dans 
le domaine de la microéléctronique. « Le mesureur LW-10 constitue 
un réel avantage pour notre gamme de lasers mono-fréquence. Il permet à 
nos clients de contrôler la longueur d’onde avec de très bonnes précision et 
stabilité. Le spectromètre quant à lui, se loge parfaitement dans notre boitier 
standard », se félicite Jürgen Bartschke, CEO de Xiton.

Les caméras Leuze pour l’ensachage 
agro-alimentaire

Les experts en empaque-
teuses agro-alimentaires de 
SN Maschinenbau se sont 
appuyés sur les caméras in-
telligentes LSIS 462i de Leuze 
electronic pour mettre au 
point une installation d’en-
sachage innovante. Un seul système à caméra est utilisé sur 
une ligne où les emballages se déplacent à une vitesse pou-
vant aller jusqu'à 4 m/s, à la fois pour contrôler la bonne 
impression des dates limite d'utilisation optimale (DLUO), 
et reconnaître les codes de référence, pour contrôler le rem-
plissage avec le bon produit.

PRODUITS
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NOUVeAUTéS I PRODUITS

Laser fs 1550 nm

Le laser  industr ie l 
MENHIR-1550, destiné 
entre autres aux appli-
cations micro-ondes bas 
bruit ou aux télécommu-
nications sans fil, intègre 

dans le même boitier alimentation électronique de 
contrôle et composants optiques. Robuste et com-
pact, il offre un taux de répétabilité jusqu’à 2,5 GHz.
https://menhir-photonics.com/products/

 I Lentilles plan convexe

La gamme de 20 lentilles de préci-
sion à haute qualité (10-5) et pré-
cision (λ/10) de surface Techspec 
est destinée à une grande varié-
té d'applications laser Nd:YAG 
haute énergie telles que la dé-
coupe, l'usinage et le soudage 
laser. Les seuils de dommage la-
ser s'étendent de 3 J/cm2 à 266 
nm jusqu'à 15 J/cm2 à 1064 nm 
à 20 ns et 20 Hz. Les distances 
focales effectives de ces lentilles 
d’un diamètre de 25,4 mm, vont 
de 35 mm à 1000 mm, et leur 
ouverture utile est de 21,5 mm. 
www.edmundoptics.fr

 I Comptage de photon

Dédiée aux me-
sures de coïnci-
dence de photon 
en optique quan-
tique, l’électro-
nique de comptage de photon résolu en temps 
MultiHarp 150 de PicoQuant, qui offre 4 ou 8 voies de 
détection et une entrée de synchronisation commune, 
permet d’exploiter pleinement les limites de taux de 
comptage des expérimentations. C’est également le 
premier timer d’évènement pouvant être utilisé dans 
un réseau de temporisation White Rabbit, permettant 
à 2 modules d’être synchronisés sur des distances de 
plusieurs dizaines de kilomètres. La MultiHarp 150 
présente un temps mort de 650 ps. Des taux de 
comptage pouvant atteindre un milliard de coups 
par seconde peuvent être acquis avec une résolution 
de 80 ps.
www.optonlaser.com
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 I Laser CW 266 nm

Le laser CW UV à 266 nm 
TopWave, développé par Toptica, 
délivre une puissance de 150 mW 
ou 300 mW ; il présente un faible 
bruit RMS (<0,1 %), une largeur de 
raie fine (<1 MHz), et une bonne 
qualité de faisceau (M²<1,3). Le 
chemin optique UV ainsi que la 
cavité de doublage sont dans un 
compartiment complètement 
scellé, et un système entièrement 
automatisé permettant le shift 
du cristal doubleur : l’ensemble 
offre une fiabilité industrielle avec 
une longévité > 10 000 heures. 
Les principales applications sont 
l’inspection de semiconducteurs, 
la spectroscopie Raman, la mi-
croscopie Raman, la lithographie 
ou encore la photoluminescence.
www.optonlaser.com

 I Filtre accordable

Basé sur une technologie de fil-
trage non dispersif en longueur 
d’onde par réseaux de Bragg en 
volume (VBG – volume holographic 
Bragg grating), le filtre passe bande 
laser accordable LLTF Contrast 
du canadien PHOTON etc. 
trouve son application idéale 
dans le filtrage de la sortie de 
source supercontinuum pouvant 
aller jusque 20W de puissance. Il 
peut également être utilisé pour 
nettoyer les raies d’émissions de 
sources d’excitation en fluores-
cence ou Raman, mais aussi 
dans des technologies d’imagerie 
hyperspectrale (en microscopie 
ou en champ large).
www.optonlaser.com

Analyseur LIBS

İUMTEK annonce la commercia-
lisation de l’analyseur TX 1000, 
solution de diagnostic temps réel 
destinée aux procédés industriels. 
La TX 1000 est un instrument po-
lyvalent de détection d’éléments 
chimiques élémentaires qui per-
met d’analyser des matériaux so-
lides, liquides ou gazeux, et ainsi 
accompagner des projets de dia-
gnostics et d’analyses in situ.
https://iumtek.com

 I Monochromateurs

Les monochromateurs du britannique Bentham 
couvrent un spectre de l’UV à l’IR (200 nm–50 µm). 
Les sources, détecteurs et électroniques associés 
permettent de concevoir des bancs de test modu-
lables. Ces bancs sont utilisés par exemple pour 
la caractérisation de sources laser, de détecteur, 
de matériaux ou pour des applications médicales 
in vivo. Des solutions clé-en-main sont également 
proposées pour la caractérisation du risque pho-
tobiologique, la mesure d’efficacité des cellules 
photovoltaïques ou encore la dermatologie.
www.trioptics.fr
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