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Plongée au cœur des fibres optiques
Mais quel est donc le donc le secret des fibres optiques pour parvenir à conquérir aussi bien le fond 
des océans que les technologies photoniques intégrées ? Si les fibres optiques sont principalement 
connues du grand public pour leur capacité à transmettre le signal avec un débit inégalé, elles 
trouvent des applications dans de nombreux domaines: lasers de puissance, endoscopes, capteurs, 
optique non linéaire… Les clés du succès sont à trouver dans des innovations portant sur le contrôle 
des modes de propagation et sur les synthèses de matériaux associées à des coûts de fabrication 
compatibles avec des productions à larges échelles. Les fibres optiques microstructurées en sont 
une parfaite illustration. Leur structuration transverse permet une ingénierie complexe des modes 
et des techniques de fabrication adaptées à la production industrielle ont été développées pour 
leur permettre de rapidement s’imposer dans de nombreux secteurs. 
Ce numéro vous propose une plongée au cœur des fibres optiques. Le premier article est consacré 
aux lasers fibrés de forte puissance. Il met en exergue la synergie entre les méthodes de synthèse 
de matériaux dopés et des nouvelles structurations pour améliorer les performances des fibres. 
Nous découvrirons ensuite un concept très novateur dans la structuration des fibres, celui des 
fibres topologiques qui allient une structuration transverse à une structuration longitudinale. 
Un autre domaine d’application important des fibres est celui des capteurs. Nous verrons en 
particulier l’intérêt des fibres pour aller sonder les milieux extrêmes et mesurer la dosimétrie. 
Enfin, nous ne pouvions consacrer un dossier aux fibres optiques sans aborder la question des 
communications, et en particulier de la course au raccordement à la fibre. Les différents défis 
à relever sont abordés dans le dernier chapitre de ce dossier. 
Ce numéro est le n°99, déjà ! Avec toute l’équipe, nous travaillons activement à la préparation 
du numéro anniversaire, le numéro 100, qui réservera de nombreuses surprises et nouveautés. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous, avec une impatience particulière, 
au prochain numéro.

■ ÉDITORIAL ET ACTUALITÉS DE LA SFO  .............................................................................  2
■ ACTUALITÉS DES PÔLES ET ASSOCIATIONS  ................................................................  4
■ ACTUALITÉS DE LA PHOTONIQUE  ....................................................................................... 11
■ FOCUS L’optique en Région Île-de-France  ....................................................................................... 14
■ PORTRAIT Opticien Célèbre. Ibn Sahl et la loi de la réfraction  ....................................... 21
■ LES TECHNOLOGIES À BASE DE FIBRES OPTIQUES

I  Lasers de forte puissance :  
vers l’avènement de fibres optiques à aire effective extrême  ...............................................  23

I Fibres optiques topographiques  .............................................................................................................  28
I Des fibres optiques pour les environnements radiatifs extrêmes  ......................................  33
I Raccordement des fibres optiques à l’habitat - FTTH  .............................................................  36

■ CAHIER TECHNIQUE
I  Comprendre. Les fibres microstructurées :  

20 ans d’existence et un vaste éventail d’applications  .............................................................  40
■ PRODUITS

I Acheter. Une fibre à maintien de polarisation  ............................................................................  45
I Nouveautés  ............................................................................................................................  IIIe de couv.

Crédit photo (couverture) : © AdobeStock

http://www.photoniques.com


❚ www.photoniques.com2

Philippe ADAM  
Président de la SFO

Photoniques est éditée par la Société  
Française de Physique, association loi 1901  
reconnue d’utilité publique par décret  
par décret du 15 janvier 1881 et déclarée  
en préfecture de Paris
https://www.sfpnet.fr/
Siège social : 33 rue Croulebarbe,  
75013 Paris, France
Tél. : +33(0)1 44 08 67 10

CPPAP : 0124 W 93286 
ISSN : 1629-4475, e-ISSN : 2269-8418

www.photoniques.com 

Le contenu rédactionnel  
de Photoniques est élaboré  
sous la direction scientifique de 
la Société française d’optique

2 avenue Augustin Fresnel 
91127 Palaiseau Cedex, France 
mariam.mellot@institutoptique.fr
Tél. : +33 (0)1 64 53 31 82

Directeur de publication Jean-Paul Duraud,  
secrétaire général de la Société Française de Physique

Rédaction 
Rédacteur en chef Nicolas Bonod,  
nicolas.bonod@edpsciences.org

Journaliste et secrétaire de rédaction Vincent Colpin,
vincent.colpin@edpsciences.org

Mise en page Studio wake up!
https://studiowakeup.com 

Comité de rédaction 
Pierre Baudoz (Observatoire de Paris),  

Azzedine Boudrioua (Institut Galilée, Paris 13),  

Émilie Colin (Lumibird),  

Céline Fiorini-Debuisschert (CEA),  

Riad Haidar (Onera), 

Wolfgang Knapp (Club laser et procédés),  

Patrice Le Boudec (IDIL Fibres Optiques),  

Christian Merry (Laser Components), 

François Piuzzi (Société Française de Physique),  

Marie-Claire Schanne-Klein (École polytechnique),  

Christophe Simon-Boisson (Thales LAS France),  

Costel Subran (F2S - Fédération des Sociétés Scientifiques),  

Ivan Testart (Photonics France). 

Publicité Annie Keller
Mobile : +33 (0)6 74 89 11 47
Tél./Fax : +33 (0)1 69 28 33 69 
annie.keller@edpsciences.org

Photoniques est réalisé par EDP Sciences,  
17 avenue du Hoggar, P.A. de Courtaboeuf,  
91944 Les Ulis Cedex A, France
Tél. : +33 (0)1 69 18 75 75
RCS : EVRY B 308 392 687

Gestion des abonnements
abonnements@edpsciences.org

Impression 
Fabrègue imprimeur
B.P. 10 
87500 Saint-Yrieix la Perche

Dépôt légal : Janvier 2020

Routage STAMP (95)

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous !

Déjà le deuxième édito : aussitôt monté dans le train … et en route !
Lors du CA du 19/09, le premier que j’ai eu l’honneur de présider et pour 
donner suite à cette période élective au sein de notre Société, les membres du 
Bureau et du CA ont été complétés. Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux membres. Nous sommes heureux de les accueillir : c’est la garantie 
d’un renouvellement des points de vue et d’un élargissement profitable de 
nos champs d’action.
Cette équipe est déjà au travail ! Lors du CA quelques-uns des chantiers ont 
été évoqués :

• International Commission for Optics (ICO) organise tous les 3 ans un colloque 
international reconnu. Pour l’édition ICO 26 (2023), la France, en tant que 
comité territorial, propose d’organiser cet évènement au Sénégal, un pays 
francophone, en co-organisation avec le territoire de l’Afrique de l’Ouest. La 
francophonie n’étant pas représentée au sein de l’ICO, cette candidature a 
toutes les chances d’aboutir grâce à cette thématique. Décision du Bureau de 
l’ICO le 3 septembre lors de l’AG du colloque ICO 25 (juillet 2020 – Dresde).

• OPTIQUE 2020 (DIJON) : c’est le plus important congrès international 
francophone et nous en sommes fiers ! Aussi la tâche est ardue mais 
passionnante et l’organisation va bon train. Le comité d’organisation (aidé 
par la SFO) bâtit le programme dans le respect de la diversité des modes de 
fonctionnement des clubs. Les interactions sont nombreuses et fructueuses : 
commission Optique sans frontière, commission Réussir la parité en Optique…

• Enfin un dernier point me paraît d’importance : le cadre 2012–2027 de l’Union 
européenne pour la Recherche et l’Innovation « Horizon Europe » est en cours de 
finalisation. Il a fait l’objet d’une large consultation, impliquant notamment les 
Sociétés Savantes et à laquelle la SFO a apporté sa contribution. 

Les niveaux de financement proposés, puis annoncés sont à la baisse ! Ce 
budget contenant la contribution à la Recherche Académique, les Sociétés 
Savantes se sont émues devant ce manque d’ambition. Le collectif a alors 
proposé d’initier une démarche par courrier, envoyé aux différents Ministères 
concernés (MINDEF, MESRI, Affaires européennes), pour attirer l’attention 
des pouvoirs publics sur les enjeux stratégiques et les conséquences de la 
proposition actuelle.
La SFO participe bien sûr à cette démarche. Affaire à suivre…

Optiquement votre
Philippe ADAM

ANNONCEURS
Aerotech ................................................................ 23
Ardop Industrie ..................................................... 35
CIOE China International  
Optoelectronic Exposition ..................................... 13
Edmund Optics ..................................................... 43
EPIC ........................................................................ 5
Horiba Jobin Yvon ................................................. 25
Idil Fibres Optiques ............................................... 45
Imagine Optic ....................................................... 37
iXblue ............................................................. 31, 47

Kerdry ................................................................... 27
Konica ................................................................... 18
Laser Components ................................................. 21
Lumibird ............................................................... 19
Opton Laser International .......................IVe de couv.
Optoprim .............................................................. 19
Phasics .................................................................. 20
R&D Vision ........................................................... 20
Zurich Instruments ..................................IIe de couv.

http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

  I ACTUALITÉS

3

OPTIQUE Dijon 2020 en quelques chiffres
• 8e édition de ce congrès biannuel
• 13 clubs et commissions thématiques de la SFO représentés
• Plus de 500 congressistes, venant de toutes les régions françaises, des pays limitrophes, 

d’Afrique francophone, attendus dont au moins 200 doctorant(e)s
• 7h de session plénière
• 70h de sessions spécifiques en parallèle
• 5h30 dédiées au secteur industriel
• 40 stands d’entreprises de l’écosystème de l’optique et de la photonique française

Photoniques 99

www.sfoptique.org

La 8e édition du congrès OPTIQUE de la SFO se déroulera 
du 7 au 10 juillet 2020 sur le campus de Dijon. Pendant 

4 jours, tous les secteurs de l’optique seront à l’honneur : 
diagnostic optique et photonique, fibres optiques et 
réseaux, lasers et optique quantique, photonique et sciences 
du vivant, horizons de l’optique, cristaux pour l’optique, 
optique guidée, photonique organique, optique adaptative 
et nano-photonique.

Au-delà de la mission de réunir la communauté scientifique 
de l’optique photonique, un programme riche à multiples 
facettes : ouverture du congrès par Gérard Mourou, lauréat 
du prix Nobel de physique en 2018, immersion au cœur des 

dernières avancées scientifiques par le biais de multiples 
conférences et de présentations par affiches avec une ouverture 
forte à l’international et sur les sujets parité et éducation, 
découverte des dernières avancées technologiques via un 
vaste espace d’exposition, curiosité en éveil auprès des stands 
pédagogiques et pendant la visite de la salle des États du palais 
des Ducs et des États de Bourgogne, papilles en fête lors de la 
dégustation des spécialités gastronomiques régionales, talents 
à l’honneur au cours de la remise des grands prix de la SFO 
et du prix Jean Jerphagnon.

www.sfoptique.org rubrique congrès OPTIQUE

AGENDAS DU CONGRÈS 
OPTIQUE DIJON
Agenda conférences 
OPTIQUE
Campagne de soumissions : 
10 février 2020 –
10 avril 2020
Notification aux auteurs :
à compter du 18 mai 2020
Mise en ligne du programme : 
15 juin 2020

Agenda inscriptions  
au congrès OPTIQUE
Tarif earlybird : 
22 janvier 2020 –
18 mai 2020
Clôture des inscriptions  
en ligne : 26 juin 2020

Agenda exposition 
OPTIQUE
Réservation des stands : 
avec choix de l’empla- 
cement au règlement  
de la réservation
Tarif earlybird : 
1er octobre 2019 –
15 mars 2020

Clôture de la location  
des stands : 5 juin 2020

OPTIQUE Dijon 2020 :  
un programme scientifique pluriel et convivial

Journées LIBS France 2020

Les prochaines Journées du réseau LIBS France, organisées par le laboratoire LP3 et 
la Société Française d’Optique auront lieu à Marseille les 3 et 4 juin 2020, sur le 

campus de Luminy de l’université Aix-Marseille : l’occasion de réunir les acteurs français 
et francophones de la spectroscopie du plasma induit par laser, technique connue sous 
l’acronyme LIBS pour laser-induced breakdown spectroscopy.

Laboratoires de recherche fondamentale et appliquée, concepteurs et utilisateurs 
de systèmes de mesure LIBS ainsi que distributeurs sont attendus pour aborder les 
thématiques suivantes : processus physico-chimiques mis en jeu dans les plasmas 
produits par laser, diagnostic et modélisation des plasmas LIBS, méthodes et protocoles 
expérimentaux, couplage de la LIBS avec d’autres techniques. Ces rencontres aborderont 
également l’actualité des applications LIBS dans l’agroalimentaire, le biomédical, 
l’environnement et le nucléaire.

Contacts :
Jörg HERMANN - CNRS / LP3, hermann@lp3.univ-mrs.fr
Vincent MOTTO-ROS - Université Lyon 1 / ILM, vincent.motto-ros@univ-lyon1.fr
www.libs-france.com

CONGRÈS 
DE LA 

DIJON 2020
OPTIQUE Venez à Dijon

Rubrique congrès OPTIQUE

07 / 10 juillet 2020
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Délégation EPIC à Singapour

EPIC a organisé une délégation à Singapour 
du 21 au 24 octobre 2019, en collaboration 
avec le consortium LUX Photonics. Outre 
la présentation interactive faite par plus 
de 19 entreprises, les membres ont eu des 
discussions avec des représentants de haut 
niveau de l’industrie , et visité des instituts 
et entreprises tels que la National Research 
Foundation (NRF), l’Université nationale 
de Singapour (NSU), Moveon Optical 
Technologies, la Nanyang Technology 
University (NTU), Denselight Semiconductors 
Pte Ltd, Singapour, Palomar Technologies et 
Meridian Innovation à Singapour. La réception 
de réseautage VIP a eu lieu à la célèbre Marina 
Sands Bay.

Meeting EPIC  
sur les lasers haute puissance

Le meeting EPIC sur le système 
laser de haute puissance, 

parrainé par le projet LAMpAS 
H2020 et OptoSigma, a réuni 
plus de 80 délégués du 10 au  
11 octobre 2019 à Almelo, aux 
Pays-Bas, au siège du groupe PBF.  
Il visait à rassembler les principaux 
acteurs des applications laser 
nécessitant une puissance en  

KW + ou une fluence élevée dans un faisceau optique.
Les présentations et débats ont mis en avant les solutions de mise en 
forme du faisceau haute puissance et fluence, les besoins et solutions 
basées sur le laser haute puissance, et la chaîne logistique du laser haute 
puissance. Les fabricants de pompes laser, diodes, fibres, têtes laser et 
autres composants ont présenté leurs technologies de pointe.

Meeting EPIC  
sur la technologie VCSEL

La réunion EPIC sur 
les technologies 

et les applications 
de VCSEL, parrainée 
par la ligne pilote 
PIXAPP, le projet 
PASSION H2020 
et la ligne pilote 
JePPIX-InPulse, s’est 
tenue les 17 et 18 octobre 2019 chez Sony à Stuttgart, en Allemagne. 
Plus de 90 participants ont assisté à cette réunion qui avait pour but de 
réunir les entreprises développant des applications VCSEL et l’ensemble 
de la chaîne de valeur des VCSEL, notamment les équipementiers, 
intégrateurs, fabricants d’appareils, fonderies, fournisseurs d’équipement 
et de matériaux. 
Les présentations ont abordé des sujets variés : conception et modélisation, 
emballage, assemblage, tests ; ainsi que les développements logiciels, et enfin 
les applications telles que ToF, FaceID, LIDAR, communications optiques, etc.

Déjeuner VIP Networking en Inde

Dans le cadre des efforts 
continus d’EPIC pour aider 

ses membres à accéder au marché 
international, un déjeuner de 
réseautage VIP a été organisé le 18 
octobre 2019 en coopération avec 
Messe Munich à l’exposition Laser 

World of Photonics India de Mumbai, en Inde. Les membres d’EPIC ont pu 
rencontrer des entrepreneurs indiens et des distributeurs clés, et interagir avec 
les PDG de grandes sociétés de photonique indiennes pour comprendre le 
potentiel et le fonctionnement du marché indien.

www.epic-assoc.com

ÉVÉNEMENTS EPIC À VENIR
7-8 novembre – Meeting EPIC sur 
l’Optique au Niveau de Tranche chez SUSS 
MicroOptics, Neuchatel, Suisse
12 novembre – Meeting EPIC sur 
la Détection Distribuée de Nouvelle 
Génération pour les Industries de 
l’Exploitation et de la Fabrication à ADIPEC, 
Abu Dhabi, EAU
19 novembre – EPIC TechWatch sur les Lasers 
Médicaux chez MEDICA, Dusseldorf, Allemagne 
21 novembre – Meeting EPIC sur la 
Surveillance Structurelle à Smart City Expo, 
Barcelone, Espagne 
11-12 décembre – Meeting EPIC sur la 
Photonique pour le Diagnostic et le Traitement 
du Cancer au NKI, Amsterdam, Pays Bas
30 janvier – Table ronde EPIC sur l’opto-
électronique Quantique à OPTRO, Paris, France 
3 février – Sommet International EPIC de la 
Photonique, San Francisco, USA 
19-20 mars – Meeting EPIC sur l’Optique 
Freeform chez Optimax, Rochester, NY, USA 
15-17 avril – Assemblée Générale d’EPIC 
2020, Vilnius, Lithuanie 

Plus d’informations sur les prochains 
évènement d’EPIC sur :  
www.epic-assoc.com/epic-events

Photoniques 99
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AGENDA

Photonics West,  
4-6 février 2020,  
San-Francisco (États-Unis)

Photonics Europe,  
29 mars-2 avril 2020, Strasbourg (67)
Pour y exposer et réserver votre 
stand, contactez Sandra EOUZAN, 
Chargée de projets salons/
missions, à Bretagne Commerce 
International : s.eouzan@
bretagnecommerceinternational.com

Cailabs lève 8 M€
Cailabs boucle une nouvelle levée 
de fonds de 8 millions d’euros 
menée par Supernova Invest avec la 
participation de Definvest, le fonds 
du Ministère des Armées géré par 
Bpifrance ; de Safran Corporate 
Ventures, principal investisseur en 
2017 ; ainsi que d’Innovacom et 
Starquest Capital, ses investisseurs 
historiques. Avec cette levée, Cailabs 
dispose ainsi des moyens nécessaires 
pour structurer un développement 
industriel et commercial rapide de ses 
trois principales gammes de produits. 
Visitée début octobre par la Ministre 
des Armées, Florence Parly, la deep 
tech française – et bretonne – confirme 
sa position de leader mondial de la 
mise en forme de la lumière.

iXblue et Photonics Bretagne à WSOF
Du 6 au 8 novembre s’est tenu à Charleston (États-Unis) le 6e workshop sur les 
fibres optiques spéciales et leurs applications (WSOF 2019). Photonics Bretagne 
y exposait aux côtés d’iXblue, sponsor de l’événement, et a présenté son papier 
sur la fabrication d’une préforme dopée Yb à noyau large en phase vapeur avec 
contrôle d’index précis pour le développement de fibres actives VLMA.

EN BREF
Vectrawave, spécialisé dans le dé-
veloppement de composants élec-
troniques pour les communications 
hyper fréquences et ondes millimé-
triques, finalise une levée de fonds de 
1,3 million d’euros. Accompagnée 
d’une réorganisation avec l’arrivée 
début octobre du nouveau Directeur 
Général Brahim ZAIM, cela devrait 
permettre de mettre en œuvre une 
ambitieuse stratégie R&D dans le 
développement de composants.

FC EQUIPMENTS est maintenant 
partenaire officiel de EXFO pour tous 
les produits de démo & recondition-
nés de la marque.

Rencontres du Moyen Infrarouge

Photonics Bretagne, L’Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes, 

le CNRS, et l’Université de Rennes 1 
ont co-organisé le 22 octobre la 2e 
édition des Rencontres de Moyen 
Infrarouge à Rennes. Cette journée a 
rassemblé 85 participants : industriels 
et académiques concepteurs de 
technologies dans le moyen infrarouge 
et utilisateurs (industriels, laboratoires, centres de recherche) appartenant aux filières 
applicatives (agroalimentaire, agriculture, médical, pharmaceutique, cosmétique, 
industrie, environnement, défense et sécurité…).
Rythmée par des présentations sur l’usage et l’expression des besoins technologiques 
des utilisateurs ainsi que sur les avancées scientifiques et techniques des acteurs de 
la filière, l’événement a suscité beaucoup d’intérêt et engagé de nombreux échanges. 
Les attentes exprimées serviront notamment de base à la mise en place d’un Groupe 
de Travail Thématique Régional sur le MIR, piloté par Photonics Bretagne, ainsi 
qu’à la structuration de la filière MIR et l’élaboration d’une feuille de route en 
collaboration avec Photonics France.

Projet UV4Life : développement d’un laser 
UV par l’Institut Foton, Oxxius et iXblue

S’inscrivant dans la continuité du projet DeepBlue qui a créé un laser capable 
de déceler des microplastiques dans les océans, l’Institut Foton, Oxxius et 

iXblue lancent le projet UV4Life. Financé à hauteur de 1 M€ par Lannion Trégor 
Communauté, la Région Bretagne et l’Europe, l’objectif est de développer sur trois 
ans un laser UV ultra-compact à un prix très compétitif, notamment pour des 
applications médicales telles que la détection de tumeurs cancéreuses. Pour cela, le 
laser est associé à l’imagerie par spectrométrie Raman : la lumière renvoyée diffère 
en présence de la matière recherchée (une bactérie, une cellule, une molécule…) 
et mettrait ainsi en relief les contours de la lésion, en temps réel. Ce laser pourrait 
également trouver des applications en agroalimentaire (sécurité sanitaire des 
aliments et suivi qualité) et en environnement (protection, pollution…).

Interreg Europe STEPHANIE : visites à Prague

Dans le cadre du projet Interreg Europe STEPHANIE, les photoniciens bretons 
d’Idil, Kerdry, iXblue et Photonics Bretagne, ont visité fin septembre à Prague 

deux installations laser unique en Europe (Centre Hilase et ELI Beamlines) qui 
développent respectivement un système et des applications de lasers intenses, et 
les laboratoires de l’UFE, institut de recherche en photonique et électronique. La 
délégation bretonne a ainsi pu constater les fortes complémentarités en photonique 
existant entre les deux régions et envisager les collaborations à mettre en place dans 
le domaine de la photonique et du spatial.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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OPTITEC, pôle photonique et imagerie,  
à la conquête du marché allemand

Dans le cadre de la quinzaine franco-
allemande d’Occitanie, le pôle 

Optitec a organisé une délégation 
d’exploration à Iéna, Allemagne les  
17 et 18 octobre 2019.
Véritable hub de l’industrie optique-
photonique en Thuringe avec 109 
entreprises et un grand nombre 
d’instituts de recherche universitaire, 
Iéna rassemble plus de la moitié des 
acteurs de l’industrie. Soit, 8150 
employés et un chiffre d’affaires 
d’environ €1,7 milliard en 2016.
Avec un programme adhoc, le cluster 
allemand OptoNet a permis de faire 
connaissance avec l’écosystème de la 

région de Thuringe, la région de renommée 
internationale en tant que centre 
d’optique-photonique en Allemagne.
Ces liens entre les clusters et la délégation 
occitane composée de l’équipe du pôle 
Optitec et de trois de ses entreprises 
membres, ISP System, Symétrie, et 
PISEO, ont permis des échanges 
constructifs avec Carl Zeiss Jena GmbH, 
Institut Fraunhofer IOF, GöpelElectronic, 
Jenetric, l’Institut de technologie 
photonique de Leibniz ainsi que d’autres 
partenaires. L’occasion d’initier des 
relations de business fructueuses.
« L’Allemagne est le quatrième marché 
photonique mondial. La mission a permis 

d’identifier différents axes de collaboration 
entre nos clusters afin de rapprocher les 
deux écosystèmes. L’objectif étant de rendre 
les entreprises et les instituts photoniques 
des deux Régions – Thuringe et Occitanie 
– plus compétitifs sur l’arène mondiale. Le 
pôle Optitec est régulièrement pilote dans 
des projets européens. Ce premier pas en 
Allemagne permet de mieux appréhender 
le marché et de nouer des partenariats 
pour répondre conjointement à d’autres 
projets », déclare Marc Ricci, directeur 
du Pôle Optitec.

AGENDA

Photonics West
1er au 6 février 2020,  
San Francisco, USA

Photonics West est le rendez-vous 
incontournable de l’industrie 
de l’optique-photonique pour 
prospecter le marché américain 
et rencontrer les décideurs clés du 
secteur. Pour cette nouvelle édition 
le pôle accompagnera les entreprises 
First Light Imaging, Fogale 
Nanotech, Light Tec et Savimex. 

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

Photonics Europe  
29 mars au 2 avril 2020, 
Strasbourg, France

Le salon SPIE Photonics Europe 
est l’occasion privilégiée pour 
des chercheurs et des ingénieurs 
de rencontrer des entreprises 
photoniques européennes.
Si vous souhaitez plus 
d’informations sur le salon ou 
réserver un stand, veuillez contacter : 
Regina Zainetdinova, Chargée 
d’affaires Europe / International  
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

OPTITEC, pôle photonique et imagerie,  
met en œuvre son nouveau modèle économique

OPTITEC constitue un écosystème de 220 acteurs, composé d’industriels, 
d’établissements de recherche et d’organismes de formation, qui comptabilise 

aujourd’hui plus de 70 000 emplois et réalise un chiffre d’affaires de 3 Mds d’euros. 

Transférer l’innovation des PME aux grands groupes
« Au niveau Européen, la photonique fait partie des technologies clés génériques (KET). Ces 
technologies sont les futurs moteurs de l’innovation dans les processus et les produits dont 
l’économie européenne devrait largement bénéficier » explique Marc Ricci, Directeur 
Général d’OPTITEC. « Mais dans cette chaine de l’innovation qui s’étend de la R&D amont 
de la PME au marché à l’international du grand groupe, il existe un trou béant correspondant 
au transfert de la technologie de la PME au groupe. OPTITEC va faire évoluer son modèle 
économique pour apporter sa contribution à la résolution de ce problème pour le compte des 
entreprises de la Région Sud et de l’Occitanie. »

Premier site pilote sur la métropole Aix-Marseille
En complément des services historiques et traditionnels fournis par le pôle, OPTITEC 
s’engage dans une stratégie de support actif de la relation entre les PME et les grands 
groupes sur l’étape critique du pilote industriel.« OPTITEC a pour ambition d’offrir au 
sein d’un lieu physique, géré ou cogéré par le pôle, une infrastructure pilote liée à un marché 
applicatif stratégique, qui rassemble des acteurs sur tous les niveaux de la chaine de valeur, dans 
un esprit d’innovation ouverte » souligne Marc Ricci. 
Le premier site pilote sera implanté sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille 
avec un démarrage opérationnel prévu mi-2020. Ces sites seront intégrés dans 
des structures existantes et bénéficieront des investissements déjà réalisés par les 
collectivités territoriales, en étant gérés directement par OPTITEC. Ils constitueront 
un espace de travail commun entre les PME membres du pôle OPTITEC et les grands 
groupes associés aux startups et laboratoires de recherche.
Le service proposé sera d’opérer du transfert technologique entre les PME et les 
grands groupes : intégration d’une technologie issue d’une ou plusieurs PME dans 
la chaîne de production d’un grand groupe pour améliorer la productivité et/ou la 
qualité du produit fourni par celui-ci.

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


❚ www.photoniques.com

ACTUALITÉS I  

8 Photoniques 99

www.alpha-rlh.com

Trois prix Nobel de Physique  
au cœur d’un évènement « Photonique & Énergie »

LLe pôle ALPHA-RLH organisera le 17 février 2020 au 
Palais de la Bourse à Bordeaux un évènement sur le 

thème « Photonique & Énergie : des solutions pour l’énergie 
du futur ».
À cette occasion, il accueillera trois prix Nobel de Physique : 
le physicien français Gérard Mourou et la canadienne Donna 
Strickland, distingués par le prix Nobel 2018 pour l’inven-
tion de la technique d’amplification des lasers qui génère des 
impulsions ultracourtes et de très haute puissance, et Carlo 
Rubbia, physicien italien colauréat en 1984 avec Simon van 
der Meer pour leur contribution à la découverte des particules 
W et Z.
Le secteur énergétique est en pleine révolution avec des mu-
tations dans les technologies et les modèles économiques. 
Cette journée qui réunira acteurs académiques, industriels et 
institutionnels sera l’occasion de rappeler la politique du mix 
énergétique de la France et de présenter la politique régionale 
en matière d’énergie décarbonée.
Des conférences et une table-ronde aborderont les solutions 
technologiques de demain, avec un focus sur le photovol-
taïque, le solaire thermique, l’autoconsommation et le stoc-
kage des énergies intermittentes.
Des rendez-vous B2B et des stands permettront aux entre-
prises du secteur de promouvoir leur activité et leur expertise 
auprès des participants et des intervenants.

L’évènement est organisé avec le soutien du CEA, d’EDF, de 
la CCI Bordeaux Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Programme et inscription sur http://evenements.alpha-rlh.com

Contact : Tarik Laouedj 
06 74 44 66 04 – t.laouedj@alpha-rlh.com

Retour sur la 6e édition des Rencontres du réseau BIPSA

La 6e édition de BIPSA, Bio-Imagerie 
Photonique et Santé en Nouvelle-

Aquitaine, s’est déroulée le 6 no-
vembre 2019 au Palais des Congrès 
de Bordeaux, regroupant une cen-
taine de participants, dans le cadre 
de MEDIPOLIS Nouvelle-Aquitaine, 
semaine dédiée à l’innovation en santé.

Issu de la collaboration du pôle ALPHA-
RLH avec des acteurs académiques et 
industriels néo-aquitains du monde de 

l’imagerie biologique et biomédicale, 
le réseau BIPSA a pour but de favoriser 
l’émergence de projets transversaux 
innovants. Il couvre les domaines allant 
du subcellulaire jusqu’au patient.

Après la présentation de projets de 
R&D en bio-imagerie par le Labex TRAIL, 
le groupe Nehs a évoqué la réalisation 
d’un projet d’envergure en Nouvelle-
Aquitaine en imagerie médicale et 
télémédecine, exploitant l’intelligence 
artificielle, en collaboration avec des 
start-up et des chercheurs. Puis la 
société Poietis, membre du pôle, a 
exposé ses travaux de développement 
d’une plateforme de bio-impression, 
qui a pour but de créer des tissus 
biologiques vivants pour la thérapie 
des patients.

Deux temps forts avec des tables-
rondes ont rythmé cet évènement. Le 
premier avec le laboratoire XLIM, le 
CHU de Poitiers et l’université de La 

Rochelle sur « La place de la donnée 
et de l’Intelligence Artif icielle en 
santé » a notamment mis en évidence 
l’importance capitale de disposer 
de données médicales expertisées en 
nombre. Le second a réuni le CHU 
de Bordeaux, l’INRIA, le CELIA, le 
CNRS, l’INSERM, l’Institut Bergonié 
et ALPhANOV sur le thème « Imagerie 
et Oncologie » et a mis à l’honneur 
les axes de recherche en Nouvelle-
Aquitaine dans le domaine de la bio-
imagerie et du diagnostic, ainsi que 
les innovations technologiques et les 
nouvelles approches thérapeutiques.

Les Rencontres du réseau BIPSA 
ont été organisées en partenariat avec 
les laboratoires d’excellence BRAIN 
(neurosciences) et TRAIL (imagerie 
médicale) et le Centre d’excellence 
LAPHIA de l’université de Bordeaux, 
avec le soutien de Nehs et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

http://www.photoniques.com
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Les nouveaux systèmes d’imagerie et leurs applications

Le pôle ALPHA-RLH, en partenariat 
avec le CESI Campus d’Angoulême, 

la Technopole EUREKATECH et la 
Région Nouvelle-Aquitaine, a réu-
ni près de 50 personnes lors de la 
journée « Capteurs pour l’imagerie » 
qui s’est tenue le 17 octobre 2019 à 
Angoulême, au sein de l’école d’ingé-
nieurs du CESI.
La journée a débuté par un tutoriel sur 
les capteurs, présenté par Emmanuel 
Fretel, Responsable du Domaine 

d’Activité Stratégique « Photonique-
Laser » au pôle ALPHA-RLH.
Du composant aux capteurs, de l’in-
finiment petit à l’infiniment grand, les 
participants ont ensuite pu découvrir 
de nouveaux systèmes d’imagerie, leur 
intégration et leurs applications, à tra-
vers dix interventions d’entreprises ex-
pertes en capteurs. Ainsi, I2S, VMICRO, 
KAPTEOS, POLYTEC, ARDOP Industrie,  
LYNRED, Greenshield, IMAO, Laser 
2000 et First Sensor ont présenté leurs 

technologies et leurs capteurs spécifiques 
pour des applications nombreuses et très 
diversifiées : nanotechnologies, microsco-
pie, santé, aéronautique, spatial, défense, 
industrie, agriculture, cartographie…
ARDOP Industrie, ISP Systems et Laser 
2000 ont profité de l’évènement pour pro-
mouvoir leur activité et leur expertise via un 
stand. Des temps de networking ont éga-
lement permis aux participants et aux in-
tervenants de se rencontrer et d’échanger.

AGENDA
Journée Électronique Imprimée 
28 janvier 2020, Limoges

Salon Photonics West
4 au 6 février 2020, San Francisco

Journée « Photonique & 
Énergie : des solutions pour 
l’énergie du futur » 
17 février 2020, Bordeaux

http://www.photoniques.com
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Photonics France finira 2019 avec plus de 140 adhérents ! Nous souhaitons la bienvenue 
à Cedrat Technologies qui intervient en innovation dans les domaines des Actionneurs 
et des Capteurs pour des fonctions mécatroniques et de détection, en réalisant des 
produits, des projets, des formations ; Kylia qui fabrique et vend des sous-modules 
optiques constitués d’éléments micro-optique en espace libre (démultiplexeurs pour 
DWDM (télécoms) ; Le Verre Fluoré, leader dans les fibres optiques en verre fluoré qui 
fournit des solutions pour les besoins en astronomie, instrumentation, spectroscopie, 
transmission de laser Mid-IR de puissance, génération de laser supercontinu Mid-IR, 
amplification et génération de laser dans une large gamme de longueurs d’onde ; et 
Senssight, qui conçoit des systèmes de vision infrarouge industriels clés en main pour 
les applications sécurité, défense, transport, automatisation et maintenance préventive.

JSOL, Journées Sécurité Optique et Laser  
au travail 2020

Photonics France et sa Commission Nationale de Sécurité Optique (CNSO) organisent 
la 3e édition des JSOL les 18 et 19 mars 2020 à Grenoble.

Participez aux conférences et/ou à l’exposition ! 80 à 120 personnes sont attendues : 
intervenants des services hygiène et santé des entreprises, services médicaux, régies des 
salles de spectacles ou services de santé au travail et plus largement les intervenants en 
santé au travail, avec pour objectifs de présenter les risques liés à l’utilisation des lasers 
ou sources optiques et de l’évolution de la réglementation.
Vous souhaitez augmenter votre visibilité ? Ne tardez plus et devenez sponsor 
de l’évènement !
Retrouvez toutes les informations sur les JSOL sur notre site web.

23 & 24 janvier :  
Rencontres Recherche & Industrie Bretagne

Pour ses prochaines Rencontres Recherche & Industrie, Photonics France, en 
partenariat avec Photonics Bretagne, propose à ses adhérents une visite Photonique 

de la région de Lannion. 
Plébiscitées à chaque nouvelle édition, ces « Rencontres » ont permis à de nombreux 
industriels de visiter plus de 120 entreprises, organismes ou laboratoires depuis une 
dizaine d’années. Chaleureusement accueillies, nos délégations rencontrent de nombreux 
décideurs et peuvent accéder à des visites exclusives notamment de laboratoires et salles 
blanches habituellement restreintes au public. Une occasion unique de découvrir et 
visiter les entreprises et laboratoires photoniques en France ou à l’étranger dans un 
contexte privilégié, propice aux échanges. 
Inscription obligatoire avant le 10 janvier.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Offres salons :  
participez à SPIE 
Photonics Europe, Global 
Industrie ou OPTATEC
Vous êtes plutôt exposition sur 
un salon couplé à de nombreuses 
conférences scientifiques ? Salon 
industriel de grande ampleur ? 
Ou encore salon international des 
technologies, des composants, 
des systèmes et de la fabrication ? 
Nous avons l’offre qu’il vous faut !
Pavillon France sur Spie 
Photonics Europe (Strasbourg 
du 29 mars au 2 avril 2020) 
et Optatec (Francfort du 12 
au 14 mai 2020) ou Pavillon 
Photonique sur Global Industrie 
(Paris du 31 mars au 3 avril 
2020), nous proposons des 
offres clés en mains dès 6 m² à 
des tarifs très avantageux ! 
Retrouvez nos of fres sur  
www.photonics-france.org 
ou contactez-nous !des visites 
exclusives notamment de 
laboratoires et salles blanches 
habituellement restreintes au 
public. Une occasion unique de 
découvrir et visiter les entreprises 
et laboratoires photoniques en 
France ou à l’étranger dans 
un contexte privilégié, propice 
aux échanges.
Inscription obligatoire avant le 
10 janvier.

POUR CONTACTER 
PHOTONICS FRANCE

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

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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À Singapour avec Carole Diederichs

Carole Diederichs a suivi un cursus universitaire de physique fondamentale à l’Université Pierre et Marie Curie (désormais Sorbonne 
Université, SU) et effectué un doctorat au Laboratoire Pierre Aigrain (désormais Laboratoire de Physique de l’ENS, LPENS) à Paris. Après 
une première expérience à l’étranger pour son post-doctorat au MIT, elle a obtenu un poste de Maître de Conférences à SU en 2008. Depuis, 
elle effectue ses travaux de recherche dans l’équipe Nano-Optique du LPENS, où elle est responsable de l’activité sur la nanophotonique des 
boîtes quantiques de semiconducteurs.

En 2016, j’ai souhaité faire évoluer mon activité de recherche 
sur les nano-émetteurs quantiques et en particulier me 
tourner vers l’étude de nouveaux matériaux. J’ai développé un 
projet de recherche en collaboration avec Qihua Xiong qui 
dirige à Nanyang Technological University (NTU) à Singapour 
un groupe de recherche réputé internationalement pour la 
conception et la croissance par voies chimiques de structures 
semiconductrices innovantes à base de matériaux émergents. 
Grâce au soutien de SU, du CNRS et du LPENS, j’ai intégré 
l’Unité Mixte Internationale du 
CNRS MajuLab à Singapour 
et travaillé à NTU en tant que 
Visiting Associate Professor 
pendant trois ans.  

La prise d’autonomie 
encouragée 

J’ai découvert que la recherche 
à Singapour fonctionne selon 
le modèle américain, où les 
équipes de recherche sont 
dirigées par un Principal 
Investigator (PI) et composées 
d’une dizaine de doctorants 
et post-doctorants. Dans 
l’équipe où j’ai travaillé, les 
non-permanents qui sont 
majoritairement chinois ont 
suivi des formations très 
diverses en physique, ingénierie 
et chimie. Ils sont en charge 
non seulement de leur projet 
de recherche et de quelques 
heures d’enseignement, mais 
aussi du bon fonctionnement 
du laboratoire (gestion des 
équipements mutualisés et 
de la formation des nouveaux 
entrants sur ces équipements, gestion des commandes...). 
Ce mode de fonctionnement et ces profils variés encouragent 
naturellement la prise d’autonomie des étudiants et 
des post-doctorants sur des projets de recherche très 
diversifiés. Même si certains étudiants peuvent parfois 
se sentir perdus, ils terminent leur thèse en étant bien 
préparés au monde professionnel actuel que ce soit dans 
l’univers académique ou dans le secteur privé. Ce qui selon 
moi diffère vraiment de la recherche en France est le lien  

scientifique entre PIs. À l’exception des projets de recherche 
cofinancés, les échanges scientifiques entre PIs sont en effet 
plus rares, et les collaborations internationales sont le plus 
souvent privilégiées.

Des financements favorables    

Le financement de la recherche à Singapour fait également 
partie des différences frappantes avec la France. Il se fait 

quasiment uniquement sur pro-
jets, les moyens alloués sont très 
importants et les taux de succès 
élevés (25 % pour des projets 
équivalents à nos projets ANR 
en France). Les projets straté-
giques d’innovation de grande 
ampleur portés par un consor-
tium large y sont fortement 
encouragés. J’ai indéniable-
ment bénéficié de ce contexte 
financier confortable pour être 
rapidement opérationnelle et 
mettre en place dans l’équipe 
la plateforme expérimentale 
essentielle à notre projet de re-
cherche collaboratif.

Un projet rendu possible  
grâce aux UMI du CNRS

Tenter cette aventure à l’étranger 
au cours de ma carrière 
d’enseignante-chercheuse a 
été très enrichissant tant d’un 
point de vue professionnel 
que culturel. Je l’ai entrepris à 
un moment décisif où il était 
important de renouveler mon 
activité de recherche. Je reviens 

en France avec un nouveau sujet de recherche excitant et 
une collaboration internationale qui sans aucun doute sera 
pérenne. J’ai bien conscience qu’il est assez exceptionnel 
pour un enseignant-chercheur de passer autant de temps à 
l’étranger, loin de son université. Je pensais même que cela 
était totalement impossible. Mon conseil est de ne pas sous-
estimer les possibilités que peuvent offrir les Unités Mixtes 
Internationales du CNRS qui sont basées dans la plupart 
des pays stratégiques pour la recherche.

http://www.photoniques.com
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Témoignage d'entrepreneur :  
Nicholas Traynor, Azurlight Systems
Pouvez-vous décrire vos produits en 3 mots-clés ?
Azurlight Systems développe et commercialise des lasers 
à fibre de très hautes performances combinant quatre 
spécificités : 
• une largeur spectrale très fine (<50 kHz), 
• un faisceau monomode (M² <1,1), 
• de fortes puissances (jusqu’à 130 W),
• et un bruit d’intensité ultra-bas (<0,02 % RMS). 
Notre expertise permet de rassembler ces performances 
dans un seul et même produit de grade industriel. 
Les longueurs d’onde proposées se trouvent dans le 
proche infrarouge (autour 
d’1 µm) et leurs harmoniques 
dans le spectre visible sont 
obtenues par doublage de 
fréquence monopassage.

Pouvez-vous décrire la 
genèse du concept-phare ou 
de l’idée-phare ?
La poursuite d’un laser à fibre 
bleu date des années 90 avec 
la recherche des technologies 
solides pour remplacer les 
lasers à gaz. Ces recherches ont 
toujours échoué à aboutir à la 
phase produit pour des raisons 
de performance ou de fiabilité. 
Dans notre cas, nous avons 
identifié une technologie au 
sein de l’université de Bordeaux 
permettant de produire un 
laser à fibre à 976 nm, suivi 
par un doublage en fréquence 
pour la génération de lumière 
à 488 nm. Cette transition 
spectroscopique dans les ions Yb nécessite une très forte 
inversion de population qui est, de manière générale, 
incompatible avec un fonctionnement à haute puissance. 
La technologie développée a permis l’émission de 100 W 
de puissance en régime monomode, vingt fois supérieur 
aux démonstrations précédentes. Au sein du centre 
technologique ALPhANOV, nous avons transformé ce 
concept dans une architecture apte à être industrialisée et 
nous avons finalisé et fiabilisé le produit avec la création 
de l’entreprise. 
Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l’entreprise 
(comment passer de l’idée au produit) ?
Les premiers produits de la société, des lasers à fibre à 
976 nm et 488 nm, étaient basés sur des technologies 
innovantes développées conjointement par l’université de 

Bordeaux et la plateforme technologique ALPhANOV. Cette 
technologie brevetée est basée sur un design spécifique de 
fibre optique dopée avec des ions Yb. La société a développé 
ses premiers produits au sein d’ALPhANOV, ce qui a permis 
de préparer et de soumettre un dossier solide au concours 
national d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes, et de lancer l’entreprise avec des prototypes 
très avancés. Ensuite la société a développé une gamme 
complète de produits dans l’infra-rouge et le visible avec 
une couverture spectrale sans précédent. 

Quel est le marché identifié 
(taille, lieu géographique, 
public ciblé, marché existant 
et/ou à construire) ?
Les marchés d’Azurlight 
Systems sont historiquement 
académiques avec notamment 
les équipes de recherche 
en physique atomique et 
moléculaire. Cette branche de 
la recherche requiert des niveaux 
de performance extrêmes en 
termes de bruit d’intensité 
et puissance qui rendent nos 
lasers incontournables. 
Nos produits sont également 
très pertinents quand il s’agit 
de concevoir des instruments 
de métrologie industrielle de 
pointe. Ces techniques basées sur 
l’interférométrie nécessitent des 
sources monofréquences stables 
en pointé et en fréquence. Sur 
ces marchés, Azurlight Systems 
amène toute son expertise pour 

adapter ces produits aux besoins spécifiques du client et faire 
face à une montée en volume de production. 
D’autres marchés industriels porteurs sont ciblés : la 
vélocimétrie laser par effet Doppler ou l’holographie 
pour les mêmes raisons de stabilité inhérente à la 
technologie fibrée.

Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Le niveau de performance atteint par nos produits ne connait 
pas de concurrence directe. Les technologies DPSS (diode-
pumped solid state lasers) ne possèdent pas les avantages 
inhérents aux fibres optiques en termes de stabilité et de 
puissance. Il n’existe pas aujourd’hui d’offre comparable 
dans le monde sur nos gammes de produits et nos clients 
en quête de performances et de qualité l’ont bien compris.
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Marie-Claire Schanne-Klein,  
médaille d’argent du CNRS

Marie-Claire Schanne-Klein fait partie des 
lauréats 2019 de la médaille d’argent du 
CNRS. Chercheuse en biophotonique, 
directrice de recherche CNRS au 
Laboratoire d’optique et biosciences 
(LOB – CNRS/École polytechnique/
Inserm), elle travaille sur le collagène, 
une protéine présente à l’extérieur des 
cellules et responsable de l’architecture 
des organes chez les mammifères. On le 
retrouve notamment dans le derme, la 
cornée, les tendons, les artères…, et c’est 
son organisation multi-échelle qui est 
responsable des différences entre ces tissus 
biologiques. Le but de la chercheuse est de 
caractériser précisément cette organisation 
et de comprendre quel est son lien avec 
la fonction du tissu. Pour répondre à ces 
questions, elle développe une technique 
d’imagerie optique, la microscopie par 

génération de second harmonique, qui permet de visualiser le collagène en trois 
dimensions et sans marquage, et peut s’appliquer à des tissus intacts, par exemple 
une cornée entière ou une biopsie de peau. Afin d’en tirer le maximum d’information, 
elle couple cette technique avec de la polarimétrie pour sonder l’orientation des 
fibrilles de collagène, ou avec des essais mécaniques pour explorer le lien entre la 
structure et la réponse mécanique d’un tissu. Ces travaux devraient permettre de 
mieux comprendre toutes les pathologies impliquant un remodelage du collagène 
et de mieux les diagnostiquer, mais aussi de synthétiser des substituts tissulaires 
plus performants pour les greffer ou, au plan industriel pour tester des cosmétiques.

Optisud :  
l’optique pour le développement durable
Dédiée à la recherche fondamentale et 
aux applications de l’optique pour le 
développement durable, la conférence 
Optisud topical meeting on optics and 
applications to sustainable development, 
tenue du 4 au 7 septembre à Carthage 
(Tunisie), s’est inscrite dans le cadre des 
défis de l’ONU pour le développement 
durable. Elle était organisée par le 
professeur Mourad Zghal (président 
de la Société Tunisienne d’Optique), 
avec le soutien de la Tunisian Society of 
Optics, l’ICO (International Council on 
Optics), l’IUPAP C17 commission (Laser 
Physics and Photonics), l’OSA, SPIE, 
l’IUPAP C13 (Physics for Development), 
l’Iberamerican network on Optics 
(RIAO) et l’African Laser Center (ALC). 

Vingt pays étaient représentés au 
travers de 71 participant(e)s ; dont 
24 étudiant(e)s qui ont pu présenter 
des communications orales courtes, 
trois prix étant décernés aux meilleures 
contributions. Le premier prix a été 
remis à une étudiante de l’IOGS, Maha 
Bouhadida. Debabrata Goswami du 
département de Chimie du Centre 
Laser et Photonique de l’Université 
de Kanpur (Inde) a reçu la médaille 
de ICO Galileo Galilei award (offerte 
par la Société Italienne d’Optique) 
pour sa contribution à l’utilisation du 
« contrôle cohérent avec une mise en 
forme d’impulsions femtosecondes pour 
le contrôle spatio-temporel » dans un 
environnement difficile.

http://www.photoniques.com
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La Région Île-de-France :  
à la pointe de l’innovation photonique

Si la France est reconnue comme à la pointe de l’optique mondiale, c’est qu’elle peut s’appuyer sur 
un réseau historique d’organismes de recherche d’excellence et une communauté d’entrepreneurs 
à travers tout son territoire. La photonique française aujourd’hui, ce sont 80 000 emplois qualifiés 
générant une activité estimée à 15 milliards d’euros sur un marché mondial qui attendrait les 525 
milliards en 2020 [1,2].

En quelques chiffres, 
la région Île-de-
France ce sont  

30 start-up photoniques 
créées tous les ans qui viennent alimenter un écosystème 
riche et varié abritant plus de 40 universités et plus de  
600 entreprises dont les acteurs mondialement connus que 
sont Thalès, Safran, Essilor ou encore Valéo. 

Ce terreau fertile en pleine ébullition peut également 
compter sur l’excellence de ses laboratoires de recherche 
et le dynamisme des quelques 200 étudiants entrepreneurs 
qui le sillonnent faisant de l’Île-de-France l’un des fers de 
lance de la photonique française.

Le pôle Systematic

C’est dans ce contexte de forte expansion et en s’ins-
crivant dans une démarche d’innovation ouverte que 
Systematic Paris-Region, pôle de compétitivité mondial 
et leader européen des Deep Tech, a récemment intégré le 
cluster Opticsvalley au sein de sa nouvelle organisation.

Rassemblant et animant un écosystème d’excellence, 
le pôle est dorénavant structuré autour de 6 hubs 
technologiques et 3 enjeux économiques et sociétaux 
connectant ainsi les acteurs du logiciel, du numérique 
et de l’industrie tout en accélérant les projets par l’in-
novation collaborative, la mise en relation et le sour-
cing technologique.

Zoom sur le hub

Le processus de consultation de la fi-
lière précédant l’intégration de ce nou-
veau Hub à Systematic aura permis, au 
cours des derniers mois, de dégager les 
principaux enjeux stratégiques pour ses 
membres, au regard desquels deux grandes missions ont été 
clairement identifiées :

(1) Affirmer le leadership « Optics & Photonics » 
de l’Île-de-France :
• promouvoir individuellement et collectivement les ac-

teurs : Industrie, Recherche, Plateforme, Formation ;
• valoriser l’apport de la photonique via des opérations 

d’Open Innovation et initier un flux de projets R&I 
phares porteurs de solutions marché ;

•  mieux valoriser les grands équipements et plateformes ;
• accroître l’attractivité vis-à-vis des start-up.

(2) Mailler la photonique avec les autres Deep Tech aussi 
bien pour l’accès au marché que sur les problèmes trans-
verses d’accès aux talents, de visibilité ou de promotion 
de la culture entrepreneuriale.

Dans cette ambition affichée, le hub Optics & Photonics 
de Systematic s’inscrit dans les initiatives définies par la 
Feuille de Route de la Photonique Française établie par 
Photonics France et rendue publique en juin 2018 au 
Ministère de l’Économie et des Finances [1]. Le pôle, ad-
hérent de Photonics France, s’engage ainsi pleinement 
dans son rôle structurant pour la filière sur son territoire 
et à l’international.

Un tissu d’entreprises  
à la pointe de leur secteur

DAMAE Medical

DAMAE Medical développe un dispositif médical basé sur 
une nouvelle technique d’imagerie optique inventée par 
le Pr. Arnaud Dubois (Laboratoire Charles Fabry, Institut 
d’Optique Graduate School), appelée LC-OCT 3D (line-field 

La nouvelle organisation : 6 Hubs Deep Tech croisant  
3 enjeux transverses.

http://www.photoniques.com
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confocal optical coherence tomography1). Cette technologie com-
bine les avantages de la microscopie confocale et de l’OCT 
en termes de résolution spatiale, de pénétration et d’orien-
tation des images. 

Le dernier dispositif propose 3 modes d’imagerie LC-OCT 
permettant de fournir des images en coupe, en face ou en 
3D d’une lésion cutanée à l’échelle cellulaire, sur une pro-
fondeur de pénétration allant jusqu’au derme. 

Suite à l’obtention du marquage CE à l’été 2019, 4 ser-
vices de dermatologie d’hôpitaux universitaires en Europe 
ont été équipés du dispositif d’imagerie LC-OCT 3D pour 
réaliser sa validation clinique. La sonde portable permet 
d’imager facilement l’ensemble des lésions d’un patient. 
Son utilisation par le dermatologue permettra la détection 
précoce des tumeurs malignes et la réduction du nombre 
de biopsies bénignes. Une identification précise des marges 
tumorales par LC-OCT 3D permettra aussi d’assister les 
interventions chirurgicales pour éviter les ré-opérations. 

En plus de cette activité clinique, DAMAE Medical mène 
des études d’évaluation de produits cosmétiques et phar-
maceutiques. La LC-OCT 3D couplée à des algorithmes de 
segmentation fournit des informations quantitatives sur 
l’efficacité de tels produits. 

Depuis l’obtention du marquage CE, une présérie de 10 
dispositifs a été fabriquée et installée. Le principal enjeu de 
l’année à venir concerne la finalisation de l’offre Produit - 
Service - Data.

Contact : info@damaemedical.fr
https://www.linkedin.com/company/damae-medical/  

iUMTEK

UMTEK est une startup basée à 
IncubAlliance (Orsay) dont l’ob-
jectif est de concevoir des instru-
ments de mesure pour le monitoring in situ en temps réel 
de procédés industriels, sans préparation, ni prélèvement 
d’échantillons. іUMTEK a été fondée en octobre 2017 avec 
le CEA Investissement. іUMTEK relève de la filière de valo-
risation de la Direction Energie Nucléaire du CEA Saclay 
et dispose d’une licence d’exploitation de brevets du CEA 
& ORANO Cycle.

Les instruments d’analyse de іUMTEK mettent en œuvre 
une technologie innovante, la LIBS (laser-induced breakdown 
spectroscopy), adoptée par la NASA au titre de l’instrument 
de mesure du rover Curiosity sur la planète Mars, actif 
depuis 2012. Les domaines d’application sont l’analyse 
physico-chimique R&D, le monitoring et contrôle qualité 
en temps réel de procédés industriels dans des environne-
ments sévères.

L’objectif des développements menés par iUMTEK 
consiste à intégrer la LIBS aux contraintes des lignes de 
production, en concevant des instruments capables de 
détecter des composants élémentaires des intrants des 
process, qu’ils soient à l’état liquide, solide, gazeux ou 
aérosols. L’augmentation de la réactivité décisionnelle 
permettra avec l’aide de techniques logicielles d’intelli-
gence artificielle, des retours sur investissements rapides 
se traduisant par l’élimination de rebuts et par l’optimi-
sation des process et du monitoring in situ temps réel de 
la production.

Contact : Ronald Berger-Lefébure  
ronald.bergerlefebure@iumtek.com - www.iumtek.com

1 A. Dubois et al., “Line-field confocal optical coherence tomography 
for high-resolution noninvasive imaging of skin tumors”, J. Biomed. 
Opt. 23, 106007 (2018).
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GreenTropism

GreenTropism conçoit et déploie des produits logiciels 
à destination des utilisateurs de technologies spectrales 
et les équipementiers : spectroscopie proche infra-
rouge, UV, VIS, MIR, Raman, LIBS, imagerie multi- et  
hyperspectrale. GreenTropism intervient aujourd’hui 
aussi bien sur des appareils de laboratoire, des appareils 
de process dans des cadres industriels ou des appareils 
miniaturisés, pour la mesure ponctuelle en industrie ou 
la mesure sur le terrain.

Les solutions de GreenTropism permettent :

• La conception et la construction collaborative, mul-
ti-sites, multi-opérateurs, multi-senseurs de bases de 
données, ainsi que la consolidation de bases de données 
pré-existantes, avec le logiciel GT-DataManager. GT-
DataManager intervient en amont des constructions 
de modèles d’interprétation de spectres (chimiométrie, 
machine learning…) pour une architecture cohérente, un 
gain de temps d’acquisition, une limitation des erreurs ; 
le logiciel intervient également en phase de production 
pour l’acquisition de nouveaux échantillons et l’amé-
lioration continue des modèles.

• Une analyse automatisée des bases de données, aussi 
bien sur les phases de prétraitement de spectres que les 
phases de modélisation, avec le logiciel Kaïssa. Sur la 
base de technologies d’Intelligence Artificielle, Kaïssa 
vient en renfort d’un chimiométricien pour sélectionner 
les meilleures chaînes de prétraitement et les meilleures 
stratégies de modélisation, en conciliant précision des 
algorithmes et robustesse des modèles pour les phases 
de déploiement.

• Un déploiement facilité et souple des outils de spectros-
copie alliés à l’Intelligence Artificielle, pour des réponses 
en temps réel. Gt-Voyager peut fonctionner aussi bien en 
local, qu’en étant basé dans le cloud, pour des résultats 
rendus au niveau du senseur, de la salle de commande, 
d’un réseau d’usines…

Au cours du dernier trimestre, GreenTropism a rempor-
té le prix Industrie du Futur organisé par ArianeGroup, 
Atos et SKF, et a été récompensée pour ses travaux sur 
la détection d’allergènes alimentaires par imagerie 
proche infrarouge.

Ces derniers déploiements industriels en date ont per-
mis à ses clients une augmentation de la rentabilité et de 
la productivité par une analyse permanente de la com-
position et la qualité des fluides alimentaires pendant le 
process, et une détection précoce des écarts par rapport 
aux standards.

Contact : Anthony Boulanger, CEO & Fondateur, 
anthony.boulanger@greentropism.com

Des laboratoires mondialement reconnus 

L’IOGS – laboratoire Charles Fabry (Essonne)

Le laboratoire Charles Fabry est une unité mixte de recherche 
entre l’Institut d’Optique Graduate 
School et le CNRS. Il est constitué d’en-
viron 130 personnes dont 65 doctorants 
et post-doctorants. La recherche menée 
couvre un large spectre de l’optique et de ses applications, à 
l’interface entre la physique et l’ingénierie. 

Le groupe Gaz Quantiques manipule des gaz quantiques 
ultra-froids pour étudier des problèmes fondamentaux de l’op-
tique atomique quantique, de la physique à N corps et de la dy-
namique hors-équilibre dans les systèmes quantiques corrélés.

Le groupe d’Optique Quantique oriente ses recherches 
vers la production, le contrôle et l’utilisation d’états quan-
tiques de la lumière en information quantique et la manipu-
lation d’objets quantiques par interaction avec de la lumière.

Le groupe Nanophotonique explore les interactions entre 
la lumière et la matière structurée à une échelle sub-longueur 
d’onde pour la réalisation de composants optiques et opto-élec-
troniques originaux, la thermoplasmonique, le contrôle de 
nano-émetteurs et la nanophotonique quantique.

Le groupe Lasers développe des lasers à état solide pompés 
par diodes, en particulier en régime femtoseconde, étend et 
améliore leurs performances par des processus non linéaires 
et étudie des architectures originales de sources basées sur des 
lasers à semi-conducteurs.

Le groupe Biophotonique conduit des recherches à l’in-
terface entre la photonique et les applications biologiques et 
biomédicales. Il développe et étudie des dispositifs tels que 
la tomographie par cohérence optique, la microscopie de 
fluorescence en molécules uniques, les pinces optiques et les 
biopuces plasmoniques.

Le groupe Photonique Non Linéaire étudie les méca-
nismes non linéaires dans les matériaux structurés : cristaux 
photoniques, fibres microstructurées et nanofibres, afin de 
contrôler et renforcer les interactions non linéaires. 

Le groupe Imagerie et Information développe des systèmes 
d’imagerie innovants qui prennent en compte la physique des 
scènes observées et qui optimisent l’optique qui forme l’image et 
les traitements numériques qui en extraient l’information utile.

Les activités du groupe d’Optique XUV s’articulent au-
tour de l’étude de matériaux et la fabrication de revêtements 
multicouches, la conception et la réalisation de systèmes op-
tiques avancés comme des télescopes spatiaux d’observation 
du soleil et le traitement numérique pour la métrologie des 
impulsions attosecondes.

Le LCF mène de nombreux partenariats industriels 
(AMPLITUDES avec un LabCom sur les lasers, THALES, 
SAFRAN…) et valorise ses travaux dans la création de start-
up comme DAMAE MEDICAL pour le diagnostic précoce 
des cancers cutanés et PASQAL pour le développement de 
processeurs d’information quantique évolutifs.
https://www.lcf.institutoptique.fr/
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Le C2N

Le Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N), uni-
té mixte de recherche CNRS/
Université Paris-Sud s’est installé 
en 2018 dans un nouveau bâti-
ment au cœur du campus Paris-
Saclay. Le laboratoire développe 
des recherches en matériaux, 
nanophotonique, nanoélectro-
nique, nano-bio-technologies et 

microsystèmes. Sur ces sujets, il traite les aspects fondamen-
taux et appliqués. Le C2N compte plus de 40 chercheurs/ensei-
gnants-chercheurs permanents et une centaine de doctorants 
et post-doctorants en photonique, ce qui en fait un des plus 
grands départements de recherche européen du domaine. 

Le C2N héberge une salle blanche de 2900 m², dédiée 
aux procédés de micro-nanofabrication, à la croissance, 
l’épitaxie et la caractérisation des matériaux. Des espaces y 
sont également consacrés à la formation universitaire et per-
manente, et à l’accueil de starts-up ou PME. Cette Centrale 
de Technologie, ouverte à tous les acteurs académiques et 
industriels du domaine, fait partie du réseau national des 
centrales de micro et nanotechnologie (Renatech). 

Contact : laurent.vivien@c2n.upsaclay.fr 
(Resp. Département Photonique du C2N)

Un territoire tourné vers l’Europe
Pôle de compétitivité mondial, Systematic Paris-Region se 
déploie sur les scènes européennes et internationales pour :
• promouvoir son réseau, ses membres,

• faciliter les partenariats technologiques,
• accélérer les projets d’exportation de ses PME/PMI,
• attirer les talents et les investisseurs,
• contribuer à l’attractivité du territoire.

En Europe, Systematic Paris-Region est engagé dans de 
nombreux réseaux et projets européens (ECSEL, EICOSE, 
EIT Digital, EUREKA Clusters…). Systematic Paris-Region 
coordonne également le projet Be Wiser, financé par la 
Commission européenne. À l’international, le Pôle anime 
un écosystème autour de ses hubs aux États-Unis, en Chine, 
en Inde et au Maroc et de ses partenariats avec des clusters 
implantés dans les autres zones géographiques stratégiques.

FoodPackLab

FoodPackLab encourage la collaboration 
entre les pôles d’innovation de l’indus-
trie de la transformation, de l’embal-
lage et de la photonique dans l’UE afin 
d’identifier et de développer des solutions aux problèmes 
rencontrés au cours de la transformation et de l’emballage 
des aliments, qui limitent la durée de vie des aliments avant 
leur élimination. Les actions de FoodPackLab permettront 
d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens de 
l’UE, mais aussi d’avoir un impact positif sur l’économie 
de l’UE en économisant ses ressources et en stimulant la 
création d’emplois, afin de jouer un rôle de premier plan 
dans le secteur de l’emballage et de la sécurité alimentaire. 
FoodPackLab encourage les projets de collaboration au niveau 
international, en s’attaquant aux défis de la transformation 
et de l’emballage des aliments et en recherchant les intérêts 
des entreprises en matière d’innovation technologique.
https://foodpacklab.eu/ 
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KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V.
ZI Paris Nord 2 – Parc des Reflets – Bât. J
165 avenue du Bois de la Pie - 95940 Roissy CDG Cedex
Tél : +33 (0) 1 80 11 10 70
info.france@seu.konicaminolta.eu
www5.konicaminolta.eu - www.radiantvisionsystems.eu

Série ProMetric : 
Instruments d’imagerie 2D 
de luminance et de couleur
Konica Minolta propose de nouvelles solutions de mesure 
pour la lumière et les écrans, au travers de sa gamme Radiant 
Vision Systems (entreprise acquise en 2015 par le Groupe 
Konica Minolta). Les colorimètres d’imagerie haute résolu-
tion de la Série Radiant ProMetric sont les plus rapides et les 
plus précis du marché. Le ProMetric possède des capteurs 
CCD stabilisés en température afin de garantir une répéta-
bilité de mesure, avec une résolution de 2 à 43 mégapixels. 
Ces capteurs permettent de mesurer les performances pho-
tométriques et radiométriques au niveau du pixel quels que 
soient la source lumineuse et le type de technologie. En une 
mesure, avec une seule image, il est possible de collecter 
l’ensemble des métriques.

Doté d’un objectif autofocus directement piloté par le lo-
giciel True Test, ce dernier est capable d’appeler le fichier 
de calibration de chaque objectif associé pour des focales 
allant de 24 à 200mm. La version objectif de microscope est 
également disponible pour observer le sous-pixel. 
Les vidéo-colorimètres de la série ProMetric I sont équipés de 
deux roues à filtres haute vitesse, l’une avec des filtres colorés 
XYZ correspondant à la CIE et l’autre avec des filtres de densité 
neutre (ND0, ND1, ND2, ND3), pour l’atténuation lumineuse.
Grâce à leurs haute résolution et leurs rapidité de contrôle, 
les modèles ProMetric constituent le choix idéal aussi bien 
en R&D que pour le contrôle de production et de qualité de 
vos produits comme des tableaux de bord, les feux avant/
arrière, les éclairages intérieurs/extérieurs, les écrans (do-
mestique/PC/TV/tablette/montre) etc…

DeepTech4Good
DeepTech4Good est un programme d’accélération, financé 
dans le cadre d’Horizon 2020, destiné à aider les start-ups 
Deep Tech à accélérer leur développement et leur expansion 
au niveau européen. Les start-ups Deep Tech offrent des 
applications dans une large gamme de domaines et créent 
des solutions révolutionnaires. DeepTech4Good a choisi 
quatre domaines : Smart Mobility, Smart Cities, Industry 
4.0 et Health & Well-Being.

Cinq événements DeepTech4Good étaient prévus tout au 
long des 24 mois du programme. Ils ont permis un grand 
nombre d’opportunités d’affaires et de collecte de fonds 
ainsi qu’une visibilité accrue pour de nombreuses start-ups 
à fort potentiel de croissance qui ont été sélectionnées pour 
ces rencontres. Les 32 start-ups Lauréates bénéficient au-
jourd’hui d’un accompagnement gratuit et personnalisé 
afin d’accélérer leur croissance en Europe. 

Par ailleurs, les Ateliers d’Innovation qui ont eu lieu lors 
des événements DeepTech4Good ont donné lieu à des projets 
fructueux entre les start-ups et les partenaires Deep Tech.
https://www.deeptechforgood.eu/

« L’optique et la photonique sont au 
cœur de la révolution digitale, dans une 
démarche collaborative avec les autres 
Deep Tech et enjeux de notre écosystème. 
Le leadership de la région Ile-de-France 
dans cette technologie nous a tout na-
turellement conduits à choisir le titre 
« Photonics Excellence Days » pour la 

promotion de notre Hub lors d’une journée dédiée. Il est donc temps 
pour tous de passer à l’âge de la lumière ! », conclut Jean-François 
Vinchant (SEDI-ATI Fibres Optiques), Président du Hub 
Optics & Photonics.

Contact Systematic : Lola COURTILLAT, 
Coordinatrice Hub Optics & Photonics, 
lola.courtillat@systematic-paris-region.org
06 83 89 81 70

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Photonics France « FDR de la Photonique Française », 2018.

[2] DGE, « La photonique en France » 2015 / Photonics 21, « Market 
Research Study Photonics 2017 ».
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LUMIBIRD
Tél. : 01 69 29 17 00
www.lumibird.com - contact@lumibird.com

CONTACT k 

OPTOPRIM S.A.S.
21-23 rue Aristide Briand - 92170 Vanves
Tél. : +33 (0)1 41 90 61 80
info@optoprim.com - www.optoprim.com

LUMIBIRD est un des leaders mondiaux du laser. 
Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant trois 
technologies clés - lasers à solides, diodes laser, 
lasers à fibres - le groupe français conçoit, fabrique 
et distribue des lasers haute performance à usages 
industriel (production, capteurs LiDAR), scientifique 
(laboratoires de recherche, universités), médical 
(ophtalmologie) et défense.
Issue du rapprochement en octobre 2017 entre les 
groupes KEOPSYS et QUANTEL, LUMIBIRD est une 
ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), cotée en 
bourse et forte de plus de 500 collaborateurs.

Le dynamisme de ses équipes se reflète dans la variété des 
produits proposés à ses clients. 
Mis sur le marché cette année, notre nouveau module de 

diodes laser QCW couplé à une fibre 
optique, affiche une efficacité de 
couplage exceptionnelle de plus de 
90%. Ce module de 700W de puis-
sance crête est particulièrement ap-
précié pour des applications médicales 
comme pour du pompage optique.

LUMIBIRD est aussi reconnu pour la qualité de ses lasers à 
solide, qu’ils soient pompés par 
flashs ou pompés par diodes.  
La famille MERION, dans sa ver-
sion MW (Multi Wavelength), a 
déjà rencontré son marché grâce à sa modularité, sa compa-
cité et sa fiabilité. De 10 à 400Hz, de 100mJ à 1J, de l’IR à l’UV, 
ces lasers pulsés s’adaptent parfaitement aux applications 
de LiDAR atmosphérique.
L’offre des lasers à fibre s’est elle aussi étoffée cette année 

avec le lancement d’une nouvelle 
série d’amplificateurs dédiés aux 
applications spatiales. Conçus 
pour l’amplification à une ou 
plusieurs longueurs d’onde pour 

les communications inter-satellitaires en bande C, ces solu-
tions sont intégrées dans des modules compacts développés 
pour fonctionner dans les conditions environnementales 
les plus difficiles.  
LUMIBIRD est aussi impliqué dans de grand projets natio-
naux et internationaux. 
Grâce à ses équipes pluridisciplinaires, le groupe peut répondre 
à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter.

Créée en 1995, la société Optoprim s’est développée pour de-
venir un acteur européen incontournable dans la fourniture 
de produits optiques, photoniques et instrumentation pour 
les marchés scientifiques et industriels. 
Optoprim est le partenaire exclusif de nombreux fabricants 
renommés de l’industrie photonique internationale et propose 
une large gamme de produits laser, instrumentation, capteurs, 
composants optiques passifs, actifs, et optomécaniques pour 
des applications très diversifiées comprenant notamment l’usi-
nage laser, la spectroscopie, la microscopie, et plus générale-
ment toutes les applications ou la photonique trouve sa place.

Le groupe Optoprim compte aujourd’hui cinq filiales à travers 
l’Europe. Au-delà de son activité de distribution d’équipement 
pour la photonique avec trois sociétés, basées en France à Vanves 
(92), en Italie (Milan) et en Allemagne (Munich), Optoprim est 
aussi impliqué dans la conception et la production de solutions 
applicatives. Deux filiales françaises du groupe prennent part à 
cette activité : Industrial Laser System (ILS) qui depuis sa créa-
tion en 2003 développe et produit des solutions de machines 
spéciales d’usinage laser répondant aux besoins de l’industrie 
automobile, médicale, nucléaire, manufacturière, aéronautique 
et spatiale,  avec pour la plupart fonctionnant en production in-
tensive 24/24h, et plus récemment Gataca Systems qui fabrique 
et intègre des systèmes modulaires innovants en application 
des techniques d’imagerie haute résolution et de photo-mani-
pulation les plus exigeantes. 
Fort d’une expertise renommée dans le domaine de la pho-
tonique et pluridisciplinaire avec ses différentes filiales, 
Optoprim vous accompagne tout au long de vos projets de 
l’étude de faisabilité au développement, prototypage, indus-
trialisation jusqu’au produit final en série.
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PHASICS
Tél. : +33 (0) 1 80 75 06 33
contact@phasics.fr - www.phasicscorp.com

Voir pour comprendre  
R&D Vision conçoit, fabrique et qualifie des 
solutions innovantes intégrant des technolo-
gies optiques et de l’Intelligence Artificielle. 
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne optique, 
électronique, mécanique, optronique et  

développement informatique – IHM et algorithmes d’IA – 
nos savoir-faire couvrent :
• La réalisation d’études de faisabilité et de ‘POC’
• La conception et la fabrication de prototypes et 

démonstrateurs 
• L’industrialisation et la production en petites et moyennes 

séries de capteurs optiques à valeur ajoutée
Aux côtés des équipes Innovations et R&D de grands donneurs 
d’ordre, nous adressons des besoins variés : Reconnaissance 
d’objets, Identification de défauts, Reconstruction 3D, CND, 
Thermographie IR, Vidéo rapide, Temps réel, Métrologie laser, 
THz, Deep Learning, …
Ces quelques exemples illustrent notre expertise :
• Agroalimentaire : machine d’analyse multispectrale de 

caisses de raisins pour mesurer la maturité des fruits et 
détecter l’apparition de moisi par Deep Learning

• Ferroviaire : systèmes embarqués d’auscultation de la caté-
naire pour contrôler à plus de 140km/h la géométrie, l’usure 
3D du fil, la température et la conformité des équipements

•  Aéronautique : capteur à main pour le contrôle non des-
tructif par ondes Terahertz

• Cosmétique : bancs d’analyse de sprays pour visualiser en 
vidéo rapide le jet et mesurer la vitesse, taille et concentra-
tion des gouttes

• Recherche : plateforme d’acquisition d’images (HIRIS), 
modules de contrôle des matériels (CameratTool et IO tool) 
et modules de traitements (PIV, microfluidiques, LIF…)

• Défense & sécurité : capteurs optroniques de tracking 3D 
temps réel de drones

Forts de nos 18 ans d’expérience, et plus de 120 réalisations 
par an, nous cultivons le sur-mesure pour répondre aux 
problématiques de chaque environnement.

De 0,9 à 14 µm, l’analyse 
de front d’onde infrarouge 
haute résolution
Les technologies infrarouge sont aujourd’hui omnipré-
sentes dans de nombreux domaines, et leur essor est poussé 
par de nouvelles applications de la vie quotidienne, par les 
besoins industriels ainsi que par la recherche fondamentale :
• les télécommunications optiques en espace libre re-

posent sur des faisceaux à 1,55 µm parfaitement collimatés ;
• les véhicules autonomes / ADAS, dont la sécurité est ga-

rantie par la précision des caméras et LiDAR fonctionnant 
dans l’infrarouge ;

• la défense et l’aérospatial, qui exploitent de nombreuses 
bandes du proche (0,9 µm) au lointain (14 µm) infrarouge ;

• l’industrie, où sources et détecteurs infrarouge sont uti-
lisés dans de nombreux procédés et moyens de contrôle.

La performance et la fiabilité de ces applications reposent sur 
un contrôle précis et rigoureux de la qualité optique des sources 
et composants présents à chaque étape du système optique.
PHASICS confirme sa position de leader des solutions 
de métrologie infrarouge en proposant la gamme la plus 
complète d’analyseurs de front d’onde, couvrant toute la 
gamme de 0,9 à 14 µm quasiment sans interruption :

Les SID4 SWIR et SWIR-HR, best-sellers sur leur marché, 
sont les analyseurs les plus sensibles et les plus précis dans le 
proche IR (0,9-1,7 µm). Le SID4 SWIR-HR propose la plus 
haute résolution spatiale du marché grâce à ses 160 × 128 
pixels de phase de 60 µm.
Le SID4-eSWIR, couvrant la bande 1,0-2,35 µm, est l’unique 
solution de métrologie du front d’onde autour de 2 µm, 
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la défense, le 
spatial et les télécommunications.
Les SID4 DWIR et LWIR, quant à eux, couvrent les bandes 
moyen IR (3-5 µm) et lointain IR (8-14 µm) avec une très 
haute résolution spatiale de 160 × 120 points, permettant 
une caractérisation fine des lasers CO2, corps noirs, et op-
tiques infrarouge.
Enfin, le SID4-NIR offre une alternative économique et 
compacte pour la caractérisation de sources laser à 1,55 µm.
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R&D VISION
64 rue Bourdignon - Lot 13 - 94100 Saint Maur des Fossés
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Ibn Sahl, le découvreur  
de la loi de la réfraction
Azzedine BOUDRIOUA, boudrioua@univ-paris13.fr

Le contexte scientifique 
et culturel
Afin de bien saisir l’importance de la 
contribution à l’optique de ce savant 
de la période médiévale, il est pertinent 
d’examiner le contexte et l’environne-
ment scientifique et civilisationnel 
de cette période. Nous sommes dans 
la deuxième moitié du Xe siècle sous 
le règne des Abbassides (dynastie de 
Khalifes qui a succédé aux Omeyades) 
depuis pratiquement l’an 750. La civi-
lisation musulmane est déjà en ascen-
sion et une période importante vient de 
s’achever. En effet, la plupart des tra-
vaux de traduction de l’héritage grec 
(et pas uniquement) en arabe eurent 
lieu durant la première moitié du IXe 
siècle et les traductions couvraient, 
entre autres, l’ensemble des domaines 
de l’optique hellénistique. Durant cette 
période, Bagdad est depuis pratique-
ment un siècle le centre du monde de 
la science et de la culture. Elle a vu naître 
de grands noms tel que Khawarizmi 
(780–840) qui a créé une nouvelle 
science mathématique, en l’occurrence 
l’Algèbre, et qui a laissé son nom à la 
postérité en étant à l’origine des mots 
logarithme et algorithme de par son 
nom latinisé Algoritmi ; ou encore le 
grand philosophe Al Farabi (872–950). 
Ainsi, les savants arabes de cette époque 
disposaient de la traduction de l’op-
tique d’Euclide et de la majeure partie 
de l’optique attribuée à Ptolémée [1-3]. 

Ibn Sahl,  
sa vie et son œuvre
Comme pour la plupart des savants 
arabes de cette période médiévale, 
nous disposons de très peu d’informa-
tion sur sa vie. Il est également impor-
tant de noter que nous ne disposons 
d’aucune image de leurs traits et que 
celles disponibles notamment sur des 

sites internet ne sont que pure imagi-
nation d’artistes. 

Ibn Sahl (Abū Sad al-‘Alā’і ibn Sahl) 
était un mathématicien et physicien 
de l’âge d’or de la civilisation musul-
mane. Il est associé à la cour de Bagdad. 
D’origine perse, il est né vers 940 et 
décédé vers l’an 1000. Ibn Sahl est le 
premier érudit musulman connu à 
avoir étudié l’optique de Ptolémée et, 
en tant que tel, un précurseur impor-
tant du grand livre d’optique d’Ibn 
Al-Haytham (Alhazen), écrit environ 
trente ans plus tard [1-3]. Ibn Sahl 
a traité des propriétés optiques des 
miroirs et des lentilles. « Ibn Sahl est 
le premier dans l’histoire à engager la re-
cherche sur les lentilles ardentes : c’est l’acte 
de naissance de la dioptrique », souligne 
l’historien des sciences R. Rashed [4]. 
Ces travaux l’ont conduit à découvrir 
la loi de la réfraction (connue sous le 
nom de loi de Snell ou Snell-Descartes) 
[4-6]. Il utilise cette loi pour dériver des 
formes de lentilles qui focalisent la lu-
mière sans aberrations géométriques, 
appelées lentilles anaclastiques. 

À propos de son œuvre, on sait qu’il 
a écrit un traité d’optique vers 984. Le 
texte de ce traité a été reconstruit par 
l’historien des sciences R. Rashed [3] à 
partir de deux manuscrits : l’un trouvé 
à Téhéran et l’autre à Damas. Le ma-
nuscrit de Téhéran est beaucoup plus 
long, mais il est gravement endom-
magé, ainsi que celui de Damas. Ces 
livres sont à la fois théoriques et ex-
périmentaux (ils donnent les procédés 
mécaniques pour tracer les coniques). 
Pour la première fois, Ibn Sahl étudie 
les instruments ardents non seulement 
par réflexion mais aussi par réfraction 
(chose que personne n’avait faite avant 
lui). Il analyse les miroirs ardents pa-
raboliques et ellipsoïdaux. Il étudie 
également les miroirs hyperboliques, 
les lentilles plan-convexes et hyperbo-
liques biconvexes. 
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La découverte de la loi 
de la réfraction 
Bien que son travail s’inscrive dans la 
continuité gréco-arabe de la recherche 
sur les instruments ardents, son étude 
sur la réfraction et les lentilles constitue 
la première rupture avec la tradition de 
l’époque. En effet, dans un autre mé-
moire intitulé « Preuve que la sphère céleste 
n’est pas d’une transparence extrême » qui 
a été commenté par Alhazen et qu’Ibn 
Sahl avait rédigé pour commenter le cin-
quième livre de l’Optique de Ptolémée, 
il applique à l’étude de la réfraction la 
notion de milieu. Il caractérise, ainsi, les 
milieux par un certain rapport constant 
propre, pièce maîtresse lui permettant 
de découvrir la loi de la réfraction cinq 
siècles avant Snellius. Le problème d’Ibn 
Sahl peut se résumer de la manière sui-
vante : comment focaliser la lumière 
d’une source proche ou lointaine par ré-
flexion ou par réfraction pour obtenir un 
point ardent ? Avec une démonstration 
magistrale se basant sur le rapport entre 
les rayons lumineux incidents et réfrac-
tés, il établit que ce rapport est toujours 
constant (il est équivalent à l’indice de 
réfraction du milieu). 

Soit DC le rayon incident (figure 
1) dans un milieu, réfracté dans l’air 
suivant CE. La droite perpendiculaire 
au plan GF au point G croise la droite 
CD (rayon incident) au point H et le 
rayon réfracté au point E. Le rapport, 
CE/CH < 1, utilisé par Ibn Sahl dans 
son étude est tout simplement l’in-
verse de l’indice de réfraction du cristal 
(1/n). Aussi, en considérant les angles 
i1 et i2 formés par les droites CD et CE, 
respectivement, avec la normale, on 
peut écrire : 

CE—
CH

 = CE—
CG

 • CG—
CH

 = si—n i1 

sin i2 
= 1—

n
 < 1.

En prenant le point I sur CH, tel que 
CI = CE et le J milieu du segment IH, 
les quatre points C, I, J, H caractérisent 
le cristal pour toute réfraction. Cette 
loi de la réfraction qu’il applique 
pour ses études sur la focalisation de 
la lumière par les lentilles et les autres 
instruments ardents lui permet d’éla-
borer la première théorie géométrique 
des lentilles.

Dans les parties restantes du trai-
té « Preuve que la sphère céleste n’est pas 
d’une transparence extrême », Ibn Sahl 
étudie les miroirs paraboliques et 
ellipsoïdaux, les lentilles biconvexes 
et les techniques de dessin d’arcs hy-
perboliques. Il examine à la fois les 
aspects théoriques et pratiques de 
ces problèmes qui, dans le cas des 
lentilles, exige une prise en compte 
de la réfraction. En fait, Ibn Sahl 
avait conçu et constitué un domaine 
de recherche sur les instruments ar-
dents et, peut-on dire, la dioptrique 
de surcroît [4]. 

Enfin, on note également ses contri-
butions pour l’histoire de l’astro-
nomie, notamment sa preuve que la 
voûte céleste n’est pas complètement 
transparente, et son commentaire sur 
le traité de l’astrolabe par Abū Sahl alі
Kūhī (~940–1000). Dans le premier, il 
donne la preuve que, quelle que soit 
la substance donnée, telle que celle 
qui compose les sphères célestes de 

la cosmologie aristotélicienne, il est 
toujours possible de trouver une subs-
tance qui réfracte la lumière. Ibn Sahl 
convient cependant avec Aristote que 
les sphères célestes sont en effet plus 
transparentes que n’importe quelle 
substance sublunaire telle que le cris-
tal. C’est ce travail qu’Ibn al-Haytham 
cite dans son court traité « Discours sur 
la lumière ».

Conclusion
Ibn Sahl est le premier savant de la 
période médiévale à introduire une 
rupture à la fois dans les approches 
et dans les concepts dans le domaine 
de l’optique. « Avec lui, nous sommes à 
la veille d’une des premières révolutions 
en optique, sinon en physique. En effet, 
une génération à peine après lui, Ibn  
al-Haytham (Alhazen) engage ses travaux 
pour réformer le domaine de l’optique »,  
R. Rashed. L’acte fondateur de cette 
réforme consistait à faire clairement 
la différence, pour la première fois 
dans l’histoire de l’optique, entre les 
conditions de la propagation de la 
lumière et les conditions de la vision 
des objets.

L’optique future, à partir de 
Newton et de ses successeurs, s’ins-
crit dans la continuité de cette his-
toire, qui est une partie de l’histoire 
universelle de l’optique. Plusieurs 
principes fondamentaux de la phy-
sique n’ont été reconnus que bien 
plus tard après leurs découvertes. 
Certains font encore débat, à l’ins-
tar du principe de la relativité entre 
Henri Poincaré et Albert Einstein. 
Il conviendrait, probablement, 
de désigner le principe de la ré-
fraction, en toute justice, du nom 
Ibn Sahl-Snell-Descartes.

Figure 1. Première démonstration de la 
loi de la réfraction par Ibn Sahl : considérant 
les triangles rectangles (en haut à gauche), 
le rapport des deux hypoténuses est une 
constante du système [1,3].
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l’ordre du watt puis du kilowatt furent 
franchis, respectivement en 1990 puis 
en 2004, les systèmes laser fibrés – com-
mercialisés dès le milieu des années 90 
– s’affirmèrent comme des concurrents 
directs des lasers solides ou à gaz pour 
les applications nécessitant des puis-
sances élevées. Cet engouement a été 
renforcé par l’avènement des fibres 
micro-structurées à partir des années 
2000, fibres qui donnent notamment 
accès à une plus grande maîtrise des 
propriétés modales tout en ouvrant 
de multiples perspectives en matière 
de combinaison de matériaux. La 

Les premiers résultats sur les la-
sers et amplificateurs à base de 
fibres optiques ont suivi de très 

près la mise en évidence de l’émission 
laser. Ainsi, dès 1964, l’amplification 
dans une fibre dopée néodyme de 
10 µm de diamètre de cœur et de 1 m 
de long est rapportée. L’avènement des 
fibres dopées aux ions de terres rares 
à faibles pertes dans les années 80, 
couplé au développement de diodes 
laser de plus en plus performantes, va 
donner une nouvelle impulsion à cette 
thématique de recherche. Cette impul-
sion est illustrée notamment par le 

développement d’amplificateurs à base 
de fibres optiques dopées erbium, rapi-
dement devenus incontournables dans 
les télécommunications longues dis-
tances. Dans les systèmes lasers fibrés, 
ce sont les fibres dopées ytterbium qui 
vont être de plus en plus étudiées à par-
tir de la fin des années 80, basées sur 
une configuration de pompage par le 
cœur. Les années 90 verront le début de 
l’augmentation de la puissance lumi-
neuse avec la généralisation des fibres à 
double gaine, structure proposée dans 
les années 70 et mise en œuvre en 1988 
[1]. Lorsque les caps symboliques de 

LASERS DE FORTE PUISSANCE :
vers l’avènement de fibres 
optiques à aire effective extrême

Les systèmes lasers fibrés sont au cœur de nombreuses recherches académiques et constituent 
un marché annuel mondial dépassant le milliard d’euros. L’augmentation de la puissance en 
sortie de ces dispositifs a été rendue possible grâce à une innovation permanente portant sur 
la géométrie de fibres, les matériaux qui les constituent et les méthodes de synthèse associées. 
Après un bref rappel historique, nous rappelons quelques éléments de contexte et présentons 
quelques avancées récentes en matière de fibres à très grandes aires effectives.
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signal optique, qu’il faudra veiller à 
ne pas dégrader au fur et à mesure de 
la montée en énergie de l’impulsion. 
La prochaine partie de cet article trai-
tera des fibres LMA utilisées dans le 
premier étage d’amplification, aussi 
appelé « booster » donnant accès à 
des niveaux intermédiaires de puis-
sance tandis que la dernière partie 
abordera les fibres amplificatrices 
micro-structurées VLMA/XLMA 
permettant d’atteindre des niveaux 
de puissance extrêmes.

Fibres optiques pour 
lasers de puissance 
intermédiaire/booster
La qualité spatiale du faisceau de sor-
tie est un aspect essentiel à contrô-
ler pour les applications visées ici, ce 
point étant synonyme de fonctionne-
ment monomode pour la fibre am-
plificatrice. Dans le cas d’une fibre 
à saut d’indice classique, garantir 
un fonctionnement strictement 
monomode à la longueur d’onde 
d’opération (autour de 1050 nm 
dans notre cas) revient à réaliser un 
saut d’indice qui, combiné à la taille 
de cœur, conduira à une fréquence 
normalisée, V, inférieure à 2,405. 
Les technologies conventionnelles 
de fabrication développées avant les 
années 2000 permettent de respecter 
cette condition pour des diamètres 
de cœur allant jusqu’à 20 µm envi-
ron, ce qui équivaut à maîtriser un 
saut d’indice de réfraction cœur/
gaine de l’ordre de 5.10-4. La montée 
en puissance impose cependant de 
disposer de tailles de cœur au moins 

tout autrement pour les sources laser 
opérant en régime impulsionnel et 
visant de hautes puissances crêtes et 
énergie. Dans ce cas, le contrôle des 
effets thermiques et la suppression 
des effets non-linéaires deviennent 
prépondérants et c’est ce contexte 
que nous détaillerons dans la suite 
de cet article. Plus particulièrement, 
le contrôle de la forme et de la du-
rée des impulsions est primordial 
pour le micro-usinage, le perçage, la 
découpe et la gravure sur carte élec-
tronique ou encore pour les applica-
tions médicales telles que la chirurgie 
laser où le dépôt de chaleur doit être 
minimisé. La conservation des carac-
téristiques spectrales, temporelles et 
de la polarisation est aussi requise 
lorsque la source laser est associée à 
un étage de conversion non-linéaire 
de fréquence pour la génération de 
longueurs d’onde inaccessibles di-
rectement (génération de second et 
troisième harmonique, supercon-
tinuum, ondes Thz etc.). Les appli-
cations lasers finales sont alors le 
micro et nano-usinage, l’imagerie et 
la spectroscopie en médecine et bio-
logie ou encore la télémétrie civile ou 
militaire. Les fibres développées sont 
dites LMA (large mode area), VLMA 
(very large mode area) voire XLMA (ex-
tremely large mode area). Les sources 
lasers associées reposent, en général, 
sur des architectures dites « MOPA » 
(master oscillator power amplifier) dans 
lesquelles les impulsions issues d’un 
laser maître vont être amplifiées 
dans un ou plusieurs étages à base 
de fibres optiques. Ce laser maître 
va imposer les caractéristiques du 

décennie écoulée a connu une de-
mande croissante pour des systèmes 
lasers à fibre capables de délivrer de très 
fortes puissances en régime continu 
avec à la clef des applications dans 
le milieu industriel, principalement 
pour le traitement des matériaux et 
des surfaces, la gravure, la soudure 
et la découpe. Dans ce contexte, les 
fibres optiques dopées ytterbium à 
double gaine pompées par des diodes 
à semi-conducteurs toujours plus bril-
lantes font valoir de nombreux atouts : 
le haut rendement quantique de l’ion 
Yb3+ garantit une très bonne efficacité 
de conversion de puissance alors que 
la géométrie fibrée assure (i) compaci-
té, (ii) dissipation thermique efficace 
et (iii) bonne qualité spatiale pour 
le faisceau amplifié. La société IPG 
Photonics, par exemple, commercialise 
des systèmes délivrant jusqu’à 10 kW 
de puissance moyenne en régime 
continu avec un faisceau limité par la 
diffraction et jusqu’à 100 kW avec un 
faisceau faiblement multimode.

La poursuite de la montée en puis-
sance fait néanmoins apparaître de 
nombreux verrous technologiques 
portant à la fois sur le matériau et sur 
la géométrie de la fibre elle-même, ce 
qui explique que les systèmes lasers 
fibrés justifient encore aujourd’hui 
de nombreuses activités de recherche 
dans les laboratoires. Parmi les ver-
rous identifiés, il apparaît que la ges-
tion des effets thermiques suscite une 
attention toute particulière. En effet, 
alors que certaines applications in-
dustrielles sont peu exigeantes envers 
la stabilité spectrale et temporelle ou 
la qualité de la polarisation, il en va 

Figure 1. Photographie 
au microscope 
électronique à balayage 
d’une fibre à bande 
interdite photonique 
à maintien de 
polarisation dopée 
Yb et double gaine 
(à gauche) et mode 
guidé (à droite). Le 
cœur dopé, issu d’un 
barreau réalisé par 
voie Sol-Gel, présente 
ici un diamètre de 
46 µm environ.
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deux fois plus grandes et, dans ce contexte, les possibilités 
offertes par les fibres micro-structurées ont rapidement 
suscité de grands espoirs, en particulier le comportement 
infiniment monomode de certaines structures, rapporté 
dès 1997. Les multiples développements réalisés depuis 
lors permettent de disposer aujourd’hui de fibres mi-
cro-structurées commerciales LMA offrant un diamètre 
de cœur de 40 µm, relativement flexibles et utilisant une 
double micro-structuration air/silice pour le confinement 
dans le cœur, d’une part, et dans la gaine interne, d’autre 
part. Notons que pour de telles dimensions de cœur, les 
fibres sont rarement strictement monomodes et il est 
plus juste de parler de fibres « monomodes en pratique », 
i.e. de fibres pour lesquelles les modes indésirables sont 
éliminés via l’application d’une courbure ou de pertes 
modales sélectives induites par une géométrie de gaine 
bien choisie.

De nombreux travaux visent à améliorer encore ces 
performances et c’est notamment le cas du projet PSPC 
4F (Filière Française de Fibres optiques pour les lasers 
de l’industrie du Futur) qui s’appuie sur un consortium 
100 % français pour concevoir, réaliser, fonctionnaliser 
et évaluer les performances de nouvelles fibres optiques 
LMA flexibles. L’objectif du projet est d’évaluer les pos-
sibilités offertes par différentes technologies de fabri-
cation de matériaux dopés ytterbium (MCVD et OVD 
avec dopage en phase vapeur, Sol-GeL et méthode poudre 
REPUSIL) combinés à différentes géométries de fibres 
permettant d’obtenir un comportement monomode en 
pratique. Capacité à synthétiser de gros volumes de verre, 
forte absorption à la longueur d’onde de pompe (afin de 
disposer d’une fibre courte), photo-noircissement limité, 
indice de réfraction contrôlé à moins de 1.10-4 constituent 
les défis à relever du côté des matériaux tandis que, du 
côté de la fibre, les difficultés portent sur l’obtention de 
géométries à grande taille de cœur, pouvant être courbées 
tout en assurant le maintien de la polarisation du faisceau 
incident. Parmi les familles de fibres étudiées dans ce pro-
jet, on trouve les fibres amplificatrices à bande interdite 
photonique hétéro-structurée telle que celle présentée 
à la figure 1.Dans cette structure, le confinement dans le 
cœur central est assuré par des inclusions haut indice 
présentes dans la gaine. Par ailleurs, l’ajout d’une hété-
ro-structuration dans la gaine permet de créer des guides 
satellites adaptés à un couplage avec les modes d’ordre 
supérieur du cœur : ces modes subissent alors de fortes 
pertes ce qui permet de ne conserver que le mode fonda-
mental après quelques mètres de fibre [2]. Notons que le 
confinement par bande interdite photonique présente 
la propriété de n’opérer que pour certaines longueurs 
d’ondes, ce qui permet d’écarter les longueurs d’onde 
indésirables comme, par exemple, celles générées par dif-
fusion Raman, minimisant ainsi leur amplification. Ce 
concept peut également être appliqué à la réalisation de 
fibres VLMA telles que celles que nous allons découvrir 
à présent [3].
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Fully-aperiodic  
large-pitch fibers

Pour lutter contre les IMT, de nou-
veaux concepts de fibres sont mis en 
avant. En premier lieu, une rupture 
de symétrie de la structure influencera 
peu le confinement du mode fonda-
mental alors que les modes d’ordres 
élevés seront plus efficacement déloca-
lisés dans la gaine [4]. Un exemple de 
fibre apériodique appelée fully-aperiodic 
large-pitch fibers (FA-LPF) est présenté 
figure 2. 

Ce type de fibre utilise de plus un 
cœur uniformément dopé en ytter-
bium, ce qui réduit l’influence né-
faste du photo-noircissement [4]. 
Ainsi, pour un niveau d’absorption 
de pompage donné, on peut réduire la 
concentration en ions de terres rares 
puisque le matériau dopé occupe tout 
le volume de cœur contrairement 
aux fabrications par filamentation 
du cœur, utilisées par exemple dans 
les LPFs commerciales. Ces dernières 
diluent en effet les dopants avec des 
matériaux passifs bas indice afin de 
garantir l’obtention d’un matériau de 
cœur dont l’indice est adapté à celui 
de la silice environnante. Cela impose 
par conséquent l’utilisation de fortes 
concentrations locales en ions Yb3+. En 
contrepartie, dans le cas des FA-LPF, un 
matériau de gaine dopée en aluminium 

à la montée en puissance moyenne 
dans des fibres à cœurs toujours plus 
grands. Elles ont comme origine la 
modification du profil transverse de 
l’indice de réfraction induit par la 
charge thermique (défaut quantique 
et photo-noircissement), ce qui en-
gendre un re-confinement des modes 
d’ordre supérieur dans le cœur de la 
fibre. S’ensuit alors l’apparition d’un 
réseau indiciel longitudinal à longue 
période dans le cœur actif qui auto-
rise un couplage effectif entre le mode 
fondamental et un mode d’ordre su-
périeur, résultant finalement en un 
transfert d’énergie rapide, de l’ordre 
de la milliseconde, entre les deux 
modes. La conséquence est une dé-
gradation significative de la qualité 
spatiale de faisceau rendant caduque 
l’obtention d’un faisceau stable, une 
fois le seuil des IMT dépassé.

Fibres laser pour  
étages amplificateurs  
de hautepuissance 
crête/énergie
Large-pitch fibers

Pour aller au-delà des aires modales 
évoquées dans la partie précédente, 
de nouvelles fibres micro-structurées 
à très grande aire modale (VLMA) ont 
été développées au début des années 
2010, telles que les DMFs (distri-
buted mode filtering) par Thomas T. 
Alkeskjold et son équipe de l’Uni-
versité Technique du Danemark et 
les LPFs (large pitch fiber) par Jens 
Limpert et son équipe de l’Institut 
Fraunhofer en Allemagne. Grâce à 
l’ajout d’inclusions d‘air disposées 
selon un motif périodique dans la 
structure de la fibre, le mode fonda-
mental peut alors être guidé malgré 
une différence d’indice cœur/gaine 
quasi-nulle. Très sensibles aux mi-
cro-courbures, ces fibres rendues 
rigides sont dites rod-type et sont 
utilisées à des longueurs sub-mé-
triques. Ces technologies de fibres 
ont permis d’accéder aux meilleures 
performances en termes de niveaux 
d’énergie et de puissances crêtes 
(jusqu’à plusieurs GW) tout en 
conservant une émission monomode 
pour des diamètres de cœur dépas-
sant pourtant 80 µm. Cependant, 
l’augmentation supplémentaire 
du diamètre de cœur s’est avérée 
compromise par l’apparition d’un 
nouveau phénomène : les instabili-
tés modales transverses (IMT). Ces 
dernières ont été observées pour la 
première fois en 2011, en parallèle 

Figure 3. Profil 
d’intensité en 
sortie et courbe 
d’efficacité typique 
d’une FA-LPF à 
pré-compensation 
thermique, ici 
dans le cas d’un 
cœur de 115 µm 
de diamètre.

Figure 2. Photographie au microscope ; schéma de la section transverse et profil d’indice 
d’une FA-LPF avec en rouge, le cœur dopé aux ions ytterbium ; en jaune, les inclusions bas 
indice en silice dopée fluor assurant le confinement du mode fondamental ; en bleu clair, le 
matériau de gaine en silice dopée aluminium ; en bleu foncé, la silice pure et en gris, la gaine 
d’air assurant un couplage optimal de la pompe.
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arrivées à maturité. Cette combinaison 
en techniques de guidage et synthèse 
de matériaux donne accès à des fibres 
actives couvrant un large panel d’aires 
modales adaptées à différents régimes 
laser. Parmi les autres pistes de re-
cherche pour poursuivre la montée de 
la puissance lumineuse, on trouve les 
travaux sur la combinaison cohérente 
de faisceaux issus de différentes fibres 
ou de différents cœurs d’une même 
fibre ou encore l’utilisation de modes 
d’ordres supérieurs à grande aire ef-
fective. Dans le cas des lasers impul-
sionnels, les propriétés de dispersion 
de la fibre font également l’objet d’un 
intérêt particulier. Enfin, on peut re-
lever que le travail réalisé jusqu’à au-
jourd’hui principalement autour de la 
longueur d’onde de 1 µm est à présent 
transposé à d’autres longueurs d’onde 
d’intérêt comme 1,5 µm (fibres dopées 
erbium/ytterbium) et 2 µm (fibres 
dopées thulium). 

des conditions de guidage idéales alors 
que le laser fonctionne à des niveaux 
de puissance moyenne de sortie bien 
plus élevés qu’habituellement pour ce 
type de fibre. La figure 3 montre une 
courbe d’efficacité typique pour une 
fibre à profil d’indice pré-compensé : 
le mode fuit dans la gaine à basse puis-
sance de pompe et le rendement est mé-
diocre puis le champ se confine petit 
à petit en augmentant la puissance de 
pompe. Finalement, le gradient ther-
mique mène à un confinement parfait 
du mode fondamental et à de très bons 
rendements optiques une fois la puis-
sance de pompe suffisante atteinte.

Conclusion
Comme nous venons de le voir, les 
multiples possibilités de guidage 
existantes peuvent aujourd’hui être 
combinées aux différentes voies de syn-
thèse de matériaux dopés maintenant 

doit être synthétisé avec une précision 
extrême (typiquement quelques 10-5) 
afin que son indice de réfraction soit 
parfaitement adapté à celui du cœur : 
c’est à ce prix qu’une propagation et 
une amplification strictement mono-
mode peuvent être obtenues, y compris 
pour de très grands diamètres de cœur. 
En pratique, la méthode de synthèse 
par voie poudre REPUSIL, permet 
d’obtenir ce niveau de contrôle [5]. La 
pertinence de ce design de fibre a été dé-
montrée expérimentalement, notam-
ment en régime passif avec un guidage 
purement monomode pour des cœurs 
allant jusqu’à 140 µm puis avec des 
FA-LPF actives/amplificatrices com-
portant des cœurs de plus de 110 µm. 
Pour la première fois, l’influence de 
différents paramètres du cœur sur le 
seuil des IMT a été étudiée expérimen-
talement [6]. Le concept FA-LPF peut, 
de plus, être adapté pour réaliser une 
« pré-compensation thermique » du 
profil d’indice. Une façon très simple 
de réaliser cette pré-compensation 
du profil d’indice en prévision de 
l’échauffement thermique est d’utili-
ser un cœur enterré, i.e. que l’indice du 
cœur doit être inférieur à celui de la 
gaine passive. Dans ce cas, le gradient 
thermique induit progressivement au 
cours de la montée en puissance va 
compenser le défaut volontairement 
induit dans le profil afin de retrouver 

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] E. Snitzer et al., in Optical Fiber Sensors, Vol. 2 of OSA Technical Digest Series, paper 
PD5 (1988)

[2] A. Baz et al., J. Lightwave Technologies 31, 830 (2013)

[3] J.-P. Yehouessi et al., Opt. Express 24, 4761 (2016)

[4] R. Dauliat et al., Applied Optics 55, 6229 (2016)

[5] K. Schuster et al., Adv. Opt. Technol. 3, 447 (2014)

[6] M.-A. Malleville et al., Opt. Lett. 42, 5230 (2017)

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


❚ www.photoniques.com

DOSSIER I TeCHNOLOgIeS à BaSe De FIBReS

28
https://doi.org/10.1051/photon/20199928

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.

Photoniques 99

Fibres optiques topographiques

L’avènement des fibres à cristal photonique dans les années 90 a été une révolution sur les 
plans tant scientifique qu’applicatif. Leur structuration transverse complexe leur confère en 
effet des propriétés de guidage inédites. Les fibres optiques topographiques introduites dans les 
années 2010 offrent, quant à elles, un degré de liberté supplémentaire grâce à leur structuration 
longitudinale contrôlée. Bien que leur potentiel applicatif soit loin d’être totalement exploré, 
elles ont déjà été largement exploitées en optique guidée.

Alexandre KUDLINSKI*, Arnaud MUSSOT, Géraud BOUWMANS
Laboratoire PhLAM (UMR CNRS 8523), IRCICA (USR CNRS 3380), FiberTech Lille, Université de Lille, 59000 Lille, France
*alexandre.kudlinski@univ-lille.fr

Historiquement, l’un des principaux critères de qua-
lité d’une fibre optique de télécommunication est, 
au-delà de la pureté du verre, son uniformité le long 

de son axe de propagation : on souhaite que les variations de 
diamètre inhérentes à la technique de fabrication soient les 
plus faibles possibles tout au long de la fibre. Cependant, la 
fabrication de composants entièrement fibrés, tels que les 
adaptateurs de modes ou encore les coupleurs, a nécessité 
le développement de techniques d’effilage de fibres optiques 
dans les années 80 [1,2] : une fois fabriquée, la fibre est chauf-
fée localement, puis étirée afin de réduire localement son 
diamètre extérieur, et donc celui de son cœur. Ces fibres 
effilées (fiber tapers) possèdent typiquement une transition 
centimétrique. Plus récemment sont apparues les fibres to-
pographiques, dont le diamètre extérieur, et donc les pro-
priétés de guidage, varient de façon contrôlée (périodique 
ou quasi arbitraire) le long de la fibre. Cette modulation 
est créée directement lors de processus de fabrication de la 
fibre, et l’échelle des variations est typiquement métrique. 
Initialement motivée par la volonté d’élargir le spectre des 
sources supercontinuum à fibre vers l’ultra-violet [3], cette 
nouvelle classe de fibres optiques a ouvert de nombreuses 
perspectives en optique guidée, et en particulier dans le do-
maine de l’optique non-linéaire ou des lasers à fibre. 

Fabrication
La fabrication de fibres optiques en silice classique (comme 
celles pour les télécommunications) requiert l’utilisation 
d’une tour de fibrage qui permet d’étirer une préforme de 
diamètre Dpréf en fibre optique de diamètre Dfibre bien plus 
faible (voir figure 1). Cette réduction de diamètre s’effectue 
à l’intérieur d’un four à haute température (~2000 °C) en 
descendant la préforme à une vitesse lente, Vpréf, alors que 
la fibre est entrainée par un cabestan en bas de la tour à 
une vitesse rapide, Vfibre, dont la valeur nominale peut être 
déterminée par la relation 

Dfibre
2 ×Vfibre = Dpréf

2 ×Vpréf

Figure 1. Représentation schématique d’une tour de fibrage (haut) 
et d’une fibre optique topographique (bas).
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QUELQUES EXEMPLES DE FIBRES OPTIQUES TOPOGRAPHIQUES 

La modulation temporelle de la vitesse du cabestan lors du fibrage se traduit par une modulation du diamètre extérieur de la 
fibre en fonction de sa longueur. Il est ainsi possible d’obtenir une large gamme de types de modulation périodique comme 
illustré sur l’encart de gauche : modulations sinusoïdales de période 5 m (courbe orange), 50 cm (courbe rouge), modulation 
d’amplitude bifréquence (courbe grise), modulation de fréquence (courbe bleue), modulation impulsionnelle (courbe verte). 
Il est bien sûr possible de réaliser des fibres topographiques non périodiques telles que celles présentées dans l’encart en haut 
à droite : décroissance linéaire (courbe verte), exponentielle (courbe bleue), de forme gaussienne (courbe orange) ou encore 
de forme parabolique (courbe 
rouge). Ces modulations 
peuvent être obtenues y 
compris pour des fibres à cristal 
photonique comme illustré 
en bas à droite par les photos 
au microscope électronique 
des faces d’entrée et de sortie 
d’une f ibre topographique 
contenant des trous d’air. Sur 
ces photos, prises avec le même 
grossissement, le cœur au centre 
de la structure est en silice pure 
et apparait en gris alors que les 
trous d’air apparaissent en noir. 
Les degrés de liberté permis par 
l’association d’une structure 
transverse à cristal photonique et 
d’une modulation longitudinale 
de la f ibre enr ichissent 
considérablement les processus 
de photonique non-linéaire. Figure 2. Exemples de modulations longitudinales du diamètre de fibre.

Dans le cas de fibres à cristal photonique air/silice, la 
procédure est similaire, sauf qu’il est possible d’obtenir une 
transformation non homothétique lors de l’étirage en ajus-
tant la pression appliquée aux zones d’air.

Classiquement le fabricant souhaite une fibre la plus ho-
mogène possible si bien que des systèmes d’asservissement 
sont mis en place afin d’assurer un diamètre de fibre le plus 
constant possible, le plus simple de ces systèmes étant d’as-
servir la vitesse Vfibre sur la mesure du diamètre Dfibre via une 
boucle PID (proportionnel, intégral, dérivé). Pour certaines 
applications cependant, comme la mise au point de sources 
supercontinuum à spectre ultra-large, il est intéressant 
d’avoir des propriétés de guidage différentes au début et à 
la fin de la fibre. Il peut aussi être intéressant d’avoir des pro-
priétés de guidage qui varient périodiquement le long de la 
fibre, pour obtenir des quasi-accords de phase par exemple. 
Afin de pouvoir réaliser des variations longitudinales de dia-
mètre de fibre de forme arbitraire mais contrôlée, un système 
a été développé au PhLAM pour contrôler temporellement 
la vitesse de la fibre Vfibre(t). L’équation (1) montre que le dia-
mètre Dfibre dépend de la vitesse Vfibre et il est donc possible 
d’imprimer une fonction du diamètre Dfibre(z) en contrôlant 
dans le temps la vitesse de la fibre Vfibre(t). Précisons toutefois 
que cette approche est limitée par le fait que la réponse à un 

échelon de variation de Vfibre n’est pas parfaitement instanta-
née ni linéaire (notamment de par le volume et la forme de 
la partie molle de silice dans le four). Ainsi des périodes de 
modulation très courtes (typiquement < 10 cm) ne sont pas 
accessibles avec cette procédure. Néanmoins cette méthode 
simple a permis de réaliser avec succès le large panel de fibres 
topographiques illustrées à la figure 2 et présentées tout au 
long de cet article.

Propriétés
L’intérêt d’induire volontairement une variation du dia-
mètre extérieur de la fibre réside principalement dans le 
fait que la dimension du cœur suit homothétiquement 
la même variation, ce qui modifie par conséquent les pa-
ramètres de guidage de la fibre. Dans le cas de variations 
faibles du diamètre extérieur, variations de l’ordre de  
± 10 %, c’est principalement le paramètre de dispersion 
chromatique de vitesse de groupe, D, qui est modifié. 
Notons que dans le cas de variations importantes du dia-
mètre extérieur (nettement supérieures à ± 10 %), le para-
mètre non-linéaire et le contenu modal peuvent également 
être modifiés significativement [4]. Cependant, la dépen-
dance des paramètres de guidage par rapport aux variations 
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de diamètres dépend in fine de la structure transverse de 
la fibre. Pour illustrer cela, considérons deux exemples de 
fibres topographiques « oscillantes » : la première est une 
fibre microstructurée air/silice dont le diamètre évolue de 
façon sinusoïdale avec une période de 10 m et une ampli-
tude de ± 12 % (figure 3a). La seconde est une fibre conven-
tionnelle à dispersion décalée dont le diamètre est modulé 
avec une période de 10 m et une variation d’amplitude de  
± 1,6 % (figure 3b). Les figures 3c et 3d représentent les 
courbes de dispersion calculées pour le diamètre moyen 
de 125 µm (trait pointillé noir), pour le diamètre minimal 
de 110 µm pour la fibre microstructurée et de 123 µm 
pour la fibre conventionnelle (trait bleu) et pour le dia-
mètre maximal de 140 µm pour la fibre microstructurée 
et de 127 µm pour la fibre conventionnelle (trait rouge). 
Ainsi, la courbe de dispersion oscille continument le long 
de la fibre entre les courbes bleue et rouge. Dans les deux 
cas, l’excursion de la longueur d’onde de dispersion nulle 
sur une période est de 50 nm, bien que l’amplitude des 
variations de diamètre diffère d’un ordre de grandeur. 
De plus, l’évolution de la longueur d’onde de dispersion 
nulle en fonction du diamètre est opposée : pour la fibre 
microstructurée, la longueur d’onde de dispersion nulle 

augmente lorsque le diamètre augmente, alors que c’est 
l’inverse pour la fibre conventionnelle. 

Ainsi, l’évolution longitudinale des propriétés de gui-
dage des fibres topographiques est spécifique à la structure 
transverse de fibre considérée, ce qui offre un grand degré 
de versatilité.

Exemples d’applications
Les fibres topographiques ont trouvé des applications dans 
de nombreuses branches de l’optique guidée, et particu-
lièrement en optique non-linéaire. Par exemple, les fibres 
topographiques à diamètre linéairement décroissant ont 
permis d’améliorer significativement l’étendue spectrale 
des sources supercontinuum et ainsi d’atteindre la région 
UV (figure 4a) [3]. Par ailleurs, en contrôlant précisément 
l’évolution du diamètre point à point le long de la fibre, il 
est possible de contrôler la trajectoire spectrale de solitons et 
d’exacerber ou au contraire de ralentir leur décalage fréquen-
tiel dû à l’effet Raman (figure 4c) [5]. Notons qu’il est aussi 
possible de contrôler leur durée en même temps, et ainsi 
créer des sources d’impulsions ultra-courtes à fibre, dont 
il est possible dans une certaine mesure de choisir la durée 

Figure 3. Propriétés de dispersion de vitesse de groupe des fibres topographiques « oscillantes ». (a), (b) Évolution  du diamètre extérieur 
de la fibre en fonction de sa longueur (mesurée pendant la fabrication) pour (a) une fibre microstructurée et (b) une fibre conventionnelle à 
dispersion décalée. (c), (d) Paramètre de dispersion chromatique calculé pour (c) la fibre microstructurée et (d) la fibre à dispersion décalée. 
Les courbes en traits pointillés noirs correspondent à la valeur moyenne de D le long de la fibre, celles en trait bleu et rouge correspondent 
respectivement à sa valeur au diamètre minimal et maximal de la fibre.
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iXblue Photonics commercialise une 
large gamme de fibres optiques dé-
diées à la gestion de la polarisation. 

Fibre à maintien  
de polarisation (PM) 
La propagation d’un signal polarisé 
linéairement dans une fibre optique 
nécessite l’utilisation d’une fibre à 
maintien de polarisation (PM). La lu-
mière doit être injectée selon l’axe d’un 
des deux modes de cette fibre pour que 
l’état de polarisation linéaire soit main-
tenu lors de la propagation.

Malgré l’utilisation d’une fibre PM, 
un couplage de mode persiste lors de la 
propagation. Si la source est très cohé-
rente, l’utilisation d’un polariseur en 
sortie de fibre pour nettoyer l’état de 
polarisation n’est pas une solution car 
les interférences entre les modes cou-
plés en entrée et recouplés en sortie in-
duisent une dépendance temporelle et 
fréquentielle de la puissance en sortie 
du polariseur.

La solution la plus élégante pour 
pallier ces problèmes de couplage 
de modes consiste à remplacer la 
fibre PM par une fibre polarisante 
(PZ) pour laquelle le signal se pro-
pageant sur l’axe orthogonal serait 
idéalement très fortement atténué 
(> 50 dB).

Fibre polarisante (PZ) 
iXblue Photonics a choisi d’utili-
ser la structure classique de fibre 

dite « TIGER » pour la fabrication 
de ses fibres polarisantes. Pour ce 
type de fibre, la biréfringence est 
obtenue au moyen d’une gaine 
contraignante de forme elliptique 
autour du cœur monomode. Cette 
structure est préférée aux struc-
tures « PANDA » et « BOW-TIE »  
car elle offre de nombreux avantages 
comme par exemple une grande ho-
mogénéité des paramètres optiques 
le long du fibrage pour des longueurs 
beaucoup plus importantes. Elle per-
met également d’atteindre les niveaux 
de biréfringence les plus élevés pour 
les fibres PM.

L’optimisation de cette struc-
ture dans le but d’obtenir une fibre 
polarisante est basée sur la créa-
tion d’un profil d’indice à fuite sur 
l’axe rapide.

Une fibre polarisante est donc une 
fibre monomode qui ne transmet 
qu’un seul des deux états de polari-
sation linéaire du mode fondamen-
tal sur une certaine bande spectrale. 
La largeur de cette bande spectrale 
et l’effet polarisant associé sont di-
rectement liés au profil d’indice de 
réfraction de la fibre et à ses condi-
tions d’utilisation.

En fonction des applications et 
de leurs contraintes, ces fibres po-
larisantes sont conçues pour fonc-
tionner avec ou sans courbure, 
c’est-à-dire bobinées ou droites. 
Les longueurs accessibles vont de 
quelques mètres à plusieurs cen-
taines de mètres. 
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Tour d’horizon des différentes fibres optiques polarisantes 
fabriquées et commercialisées par iXblue Photonics

Polariseurs fibrés (POL)
Ces fibres polarisantes peuvent égale-
ment être utilisées comme polariseur 
tout-fibre pour polariser une source 
fine ou large (#100 nm).

La fibre est alors enroulée suivant 
un diamètre donné. Pour avoir la plage 
polarisante centrée sur la bonne lon-
gueur d’onde, il faut adapter la lon-
gueur de fibre sous test en fonction 
du diamètre de bobinage.

 • іLongueurs d’onde d’utilisation : 
 • 780, 820, 980, 1060, 1310 or 1550 nm
 • іDiamètres de fibre : 80 ou 125 µm
 • іRatio d’extinction : > 50 dB
 • іBande passante : > 100 nm
 • іApplications : Polariseurs, Lasers à 
fibre, Transmission de laser monofré-
quence, Interférométrie, Jarretières, 
Ligne à retard, etc.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:thomas.villedieu@ixblue.com
https://photonics.ixblue.com/


❚ www.photoniques.com

DOSSIER I TeCHNOLOgIeS à BaSe De FIBReS

32
https://doi.org/10.1051/photon/20199928
Photoniques 99

et la longueur d’onde [6]. D’un point de vue fondamental, 
ces fibres ont également permis d’observer des phénomènes 
inattendus tels que l’explosion totale d’un soliton [7] ou 
au contraire la transformation d’une onde dispersive en 
un soliton fondamental [8]. Enfin, en utilisant des fibres à 
dispersion oscillante, il est possible d’observer des mélanges 
non-linéaires inédits quasi-accordés en phase, dans lesquels 
l’oscillation du paramètre de dispersion joue le rôle d’un 
réseau de dispersion à l’origine du quasi-accord de phase 
(figure 4b) [4]. Les fibres topographiques ont suscité de nom-
breuses autres applications, parmi lesquelles nous pouvons 
citer la mise au point d’amplificateurs paramétriques à fibre 
optique ayant une bande de gain aplatie [9], la réduction du 
seuil Brillouin [10], ou encore les lasers et amplificateurs à 
fibre de forte puissance [11–14]. 

Conclusion
Les fibres optiques topographiques se sont rapidement im-
posées, notamment dans les domaines de la photonique 
non-linéaire ou des lasers à fibre. La richesse liée à la grande 
variété de structures transverses de fibres associées aux pro-
fils longitudinaux réalisables lors de l’étape de fibrage fait 
que nous sommes loin d’avoir épuisé le potentiel applicatif 
des fibres topographiques, que ce soit dans le domaine des 
sciences fondamentales ou de l’aspect beaucoup plus ap-
plicatif. Le concept de « topographie optique », c’est-à-dire 
des modifications contrôlées des propriétés de guidage dans 

l’axe de propagation, est également applicable aux guides 
d’onde intégrés, et pourrait ainsi s’élargir au domaine de 
l’optoélectronique intégrée. 
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Figure 4. Exemples d’applications des fibres topographiques en photonique nonіlinéaire. (a) Génération de supercontinuum visible  
et UV, (b) mélange à quatre ondes quasiіaccordé en phase et (c) contrôle de la longueur d’onde de solitons ultraіbrefs.

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


www.photoniques.com ❚

TeCHNOLOgIeS à BaSe De FIBReS I DOSSIER

33Photoniques 99 Photoniques 99

La technologie des fibres optiques 
à base de silice et des capteurs ba-
sés sur ces composants offre de 

nombreux avantages pour une intégra-
tion dans des environnements sévères. 
En effet, les fibres optiques présentent 
de faibles poids et volumes, une excel-
lente résistance aux perturbations élec-
tromagnétiques, et peuvent grâce à des 
revêtements métalliques résister à des 
températures supérieures à 300 °C. Les 
applications visées sont nombreuses 
telles que le transfert de données, le 
contrôle-commande, la réalisation de 
sources optiques ou amplificateurs, de 
diagnostics plasma ou laser, et bien sûr 
de capteurs ponctuels ou répartis de 
température, déformation, pression, 
vibration ou niveaux de liquide. Certains 
de ces environnements sont associés à 
des contraintes radiatives qu’il est pos-
sible de définir grâce à trois paramètres : 
la nature de l’irradiation (photons X & 
gamma, ions, neutrons ou protons), la 
dose (ou fluence) déposée qui s’exprime 
en Gray (1 Gy = 1 J/kg) et le débit de dose 
(ou flux, Gy/s) qui caractérise la vitesse de 
dépôt de cette énergie. La figure 1 illustre 
les différents environnements radiatifs 
pour lesquels des études sont menées par 

le laboratoire commun LabH6, labora-
toire qui regroupe le laboratoire Hubert 
Curien (UJM, CNRS, IOGS) et la société 
iXblue, en vue d’établir la vulnérabilité 
des solutions à base de fibres optiques 
ou en vue d’améliorer leur tolérance (on 
parle alors d’études de durcissement) 
avant leur implémentation sur site.

Les effets des radiations 
sur les fibres optiques
Les effets macroscopiques

Lors de l’exposition d’une fibre optique 
aux radiations, trois principaux effets 
macroscopiques sont observés. Le pre-
mier, limitant le plus souvent les appli-
cations visées, est l’atténuation induite 
par irradiation (ou RIA). Sous irradia-
tion, l’atténuation linéique de la fibre, 
très faible avant irradiation (0,2 dB/km 
à 1550 nm) augmente fortement avec 
des cinétiques qui diffèrent d’une fibre 
optique à l’autre et aussi en fonction 
du profil d’emploi de la fibre : longueur 
d’onde du signal, puissance injectée… 
Lorsque l’irradiation cesse, une partie 
des excès de pertes optiques sont recou-
vrées, là aussi avec des cinétiques très dif-
férentes selon le type de fibre optique.  

De nombreux travaux ont été menés 
depuis les années 1970 afin d’identifier 
les paramètres intrinsèques ou extrin-
sèques aux fibres optiques qui affectent 
les niveaux et cinétiques de croissance et 
déclin de la RIA [1]. Parmi tous ces pa-
ramètres, la composition du cœur et de 
la gaine optique de la fibre joue un rôle 
primordial, tout comme la dose déposée, 
le débit de dose et la température de l’ir-
radiation. Sur la figure 2 sont comparées 
les cinétiques de croissance de la RIA à 
1550 nm de fibres différemment dopées 
en cœur lors d’une exposition conti-
nue à des photons X de 40 keV. Ainsi, 
il est visible que les fibres contenant du 

DES FIBRES OPTIQUES
pour les environnements 
radiatifs extrêmes

Durant la dernière décennie, les besoins en fibres optiques et en capteurs à fibres optiques aptes 
à opérer dans les environnements radiatifs les plus extrêmes ont connu une forte augmentation : 
pouvoir anticiper et/ou monitorer les conditions d’exploitation et leurs évolutions est devenu 
une absolue nécessité dans une multitude de domaines que sont l’espace, l’industrie nucléaire, 
le stockage des déchets radioactifs, ou encore la physique des hautes énergies et installations 
dévolues à l’étude de la fusion (Laser Mégajoule, ITER).
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Figure 1. Les différents environnements 
radiatifs d’intérêt pour les fibres optiques 
et capteurs à fibres optiques.
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aux longueurs d’onde de pompe et du 
signal et de conserver ainsi un gain stable 
durant toute la mission. Des travaux 
combinant simulations et expérimen-
tations sont en cours pour travailler à un 
durcissement supplémentaire au niveau 
système des amplificateurs optiques de 
très forte puissance (>10 W à 1550 nm) 
où des effets thermiques et radiatifs se 
combinent pour dicter la réponse radia-
tive de ces systèmes [3]. 

Des fibres optiques durcies 
dans l’infrarouge

De très nombreuses applications 
(sources et amplificateurs, lidar, gy-
roscope à fibres optiques) nécessitent 
l’usage de fibres optiques passives, 
monomodes ou multimodes, fonc-
tionnant dans les fenêtres des télécom-
munications sous irradiation gamma à 
des doses supérieures à 100 kGy. Elles 
peuvent servir pour le transfert de don-
nées mais aussi en tant qu’éléments 
sensibles de capteurs à fibres optiques : 
capteurs distribués (basés sur la rétrodif-
fusion Raman, Rayleigh ou Brillouin) de 
température ou de déformation pour le 
stockage des déchets radioactifs, de ni-
veau d’eau pour les piscines nucléaires... 
[4]. Afin de minimiser les niveaux de RIA, 
il convient à la fois de travailler sur la 
composition de la fibre optique, géné-
ralement à cœur de silice pure ou dopée 
fluor, mais aussi sur ses paramètres de 
fabrication : conditions de dépôt de la 
préforme et conditions d’étirage de fa-
çon à repousser les seuils d’activation de 
création de défauts structurels au cœur 
de la matrice vitreuse et à minimiser ainsi 

plus élevées que celles relevées dans l’in-
frarouge. Afin d’identifier les défauts ex-
pliquant la vulnérabilité d’une solution 
fibrée et d’imaginer des techniques de 
contrôle de leur efficacité de génération, 
il est nécessaire de combiner des études 
théoriques, multi-échelles et multi-phy-
siques, à des mesures spectroscopiques 
sur des échantillons spécifiquement dé-
diés à ces études. Ces travaux sont me-
nés en collaboration entre le LabH6 et 
le CEA DAM de Bruyères-le-Châtel [2] 
sur des fibres canoniques réalisées spé-
cifiquement pour ces études par iXblue.

Les avancées marquantes
La compréhension accrue des méca-
nismes à l’origine de la réponse radiative 
des fibres optiques a permis la définition, 
la réalisation et l’intégration de solu-
tions fibrées dans différents domaines 
du nucléaire. Certaines des avancées 
récentes sont décrites ci-après, avec des 
applications concrètes dans le domaine 
des communications et télécommuni-
cations spatiales ou encore dans le do-
maine de la dosimétrie.

Les applications spatiales

Qu’il s’agisse du déploiement de constel-
lations de satellites, ou de sources op-
tiques de type Lidar pour les missions 
scientifiques spatiales, le développement 
de fibres optiques spéciales résistantes 
aux radiations est nécessaire à la réali-
sation des futurs systèmes optiques de 
communication en espace libre. Les 
sources et amplificateurs optiques à 
base de fibres dopées erbium ou erbium- 
ytterbium en sont un élément clef [3]. 
La réponse des composants non-durcis 
est fortement affectée par les radiations, 
avec une très forte dégradation de leur 
gain sous irradiation (cf. figure 3). Cette 
dégradation s’explique par la matrice 
vitreuse du cœur de ces fibres, généra-
lement phosphosilicate ou aluminosi-
licate. Des techniques de durcissement 
ont été identifiées par le LabH6, en 
collaboration avec le CNES, telles que 
l’addition de cerium ou le chargement 
en hydrogène de structures spécifiques 
de fibres optiques. Ces solutions per-
mettent de réduire drastiquement la RIA 

phosphore ou de l’aluminium, telles 
que les fibres amplificatrices erbium 
(Er) ou erbium-ytterbium (ErYb), sont 
très sensibles aux radiations, tandis que 
celles à cœur de silice pure présentent la 
meilleure tenue face à ce type d’environ-
nement. Les radiations peuvent égale-
ment causer deux autres phénomènes : le 
premier concerne l’émission de lumière 
induite par irradiation, le second celui 
de compaction induite par irradiation 
amenant, entre autres à un changement 
de l’indice de réfraction, particulière-
ment préjudiciable pour les capteurs à 
fibres optiques.

Les origines microscopiques

Pour pouvoir modifier la réponse radia-
tive d’une fibre optique, il est indispen-
sable de comprendre et de contrôler les 
mécanismes physiques à l’origine de son 
atténuation induite par irradiation ou 
de sa radioluminescence. À l’échelle mi-
croscopique, celles-ci sont causées par la 
génération par déplacements atomiques 
ou ionisation de défauts ponctuels dans 
la silice (SiO2) pure ou dopée constituant 
le cœur et la gaine optique des fibres op-
tiques [2]. Ces structures de défauts, dif-
férentes selon les dopants ou impuretés 
présents dans la matrice vitreuse, sont 
associées à des bandes d’absorption op-
tique, pour certaines à des bandes de lu-
minescence, expliquant les phénomènes 
de RIA (radiation induced attenuation), RIE 
(radiation induced emission) et pour partie 
celui de compaction. La majorité des 
bandes d’absorption sont localisées 
dans l’ultraviolet et le visible, ce qui ex-
plique que les pertes mesurées dans ces 
domaines spectraux sont généralement 

Figure 2. RIA induite à 1550 nm en 
fonction de la dose pour différentes 
compositions de fibres optiques [2].

Figure 3. Performances d’amplificateurs 
optiques Er/Yb basés sur une fibre 
standard (A#1), codopée Ce (A#2) et des 
versions hydrogénées de ces fibres (A#1H 
et 1#2H).
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dose accessibles (faibles et fortes doses) 
ou identifier des solutions permettant 
de discriminer différents types de radia-
tions (gamma, neutrons, protons…).

Conclusion
Les fibres optiques sont de plus en plus 
envisagées pour instrumenter les envi-
ronnements les plus sévères en termes 
de contraintes radiatives. Aujourd’hui, 
grâce à une compréhension de plus en 
plus accrue des mécanismes à l’origine de 
leur dégradation sous irradiation, il de-
vient possible de les fonctionnaliser soit 
pour renforcer leur tolérance face aux ra-
diations, en minimisant en particulier 
leur atténuation induite par irradiation, 
soit pour l’exacerber afin de concevoir 
des dosimètres répartis innovants. Ces 
avancées ouvrent de très prometteuses 
perspectives en vue de l’instrumentation 
des environnements les plus sévères, en 
particulier dans les domaines du spatial, 
de la physique des hautes énergies, des 
installations de fusion et fission mais 
aussi potentiellement pour la médecine.

les prises d’atténuation [4]. Aujourd’hui, 
les meilleures fibres optiques présentent 
des pertes à 1550 nm de l’ordre de 10 à 
30 dB/km sous irradiation à 1 MGy soit 
près d’un facteur 1000 par rapport à une 
fibre non durcie. De plus, à ces niveaux 
de dose, il convient de s’assurer que la 
tenue mécanique de la fibre optique 
n’évolue pas sous irradiation, en parti-
culier lorsque la contrainte radiative est 
couplée à de fortes températures, l’utili-
sation de revêtement polyimide est alors 
à privilégier [4].

Des fibres optiques 
radiosensibles pour  
la dosimétrie

Si la majorité des études sont dédiées à 
l’amélioration de la réponse des fibres 
optiques face aux radiations, il est 
également établi que certaines fibres 
optiques radiosensibles, en particulier 
celles dopées au phosphore permettent 
de mesurer la dose ionisante de radia-
tions, de manière ponctuelle ou répar-
tie via la mesure de RIA ou de RIE. Le 
LabH6 collabore sur cette thématique 
avec le CERN qui travaille actuelle-
ment à définir et qualifier une solution 
de dosimétrie répartie, permettant de 
fournir une cartographie 1D de la dose 
ionisante au sein des environnements 
très complexes associés à leurs accélé-
rateurs [5]. En effet, en combinant une 
fibre radiosensible phosphosilicate à un 
réflectomètre optique (optical time domain 
reflectometer, OTDR ou optical frequency 
domain reflectometer, OFDR) il devient 
possible de mesurer l’évolution locale 
des pertes linéiques en raison de la prise 
d’atténuation locale ; la dose peut alors 
être mesurée le long d’une fibre avec une 
résolution sub-métrique. Pour concevoir 
un dosimètre performant, il convient 
que ces fibres présentent d’autres carac-
téristiques particulières. En effet, la RIA 
ne doit, par exemple, pas dépendre du 
débit de dose, de la température (dans les 
gammes visées par l’application, jusqu’à 
50 °C pour les besoins CERN) pour as-
surer une mesure fiable [5]. Au regard 
de tous ces paramètres, les fibres phos-
phosilicates sont aujourd’hui les plus 
performantes mais des travaux restent 
en cours pour étendre les gammes de 

Figure 4. Évolution de l’atténuation 
induite par irradiation (RIA) à 1550 nm en 
fonction de la dose, du débit de dose pour 
une fibre optique dopée P [5].
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L’Union internationale des télé-
communications (UIT) publie 
des « Recommandations » pour 

les architectures des réseaux, câbles, 
procédures d’installation, protocoles, 
etc. La recommandation UIT-T G.652 
définit les fibres optiques générale-
ment installées par les opérateurs 
dans les réseaux de transport. Mais, 
dès le déploiement du FTTH, trois pro-
blèmes apparurent : des contraintes 
d’installation dont les rayons de cour-
bure et l’encombrement dû à une forte 
densité de fibres dans les câbles pour 
un espace souvent réduit, la desserte 
des territoires ruraux, et une pénurie 
de main d’œuvre qualifiée. À partir de 
la fibre G.652, visitons les solutions 
apportées dont les fibres insensibles 
aux pertes par courbure UIT-T G.657. 

La recommandation 
UIT-T G.652
L’UIT-T G.652 « Caractéristiques des 
câbles à fibres optiques monomodes » dé-
crit les fibres et les attributs géomé-
triques, mécaniques et de transmission 
dont le point-clé : la longueur d’onde 
de dispersion chromatique nulle au 
voisinage de 1350 nm. Depuis leur 
création en 1988, elles sont installées 
sans discontinuer mais, pour suivre 
les évolutions et les besoins croissants 
du produit débit × distance, la neuvième 
version de la G.652 a été publiée en 
2016. Quelques exemples schématisés 
par Laurent Gasca, responsable pro-
duits et normalisation des solutions 
télécoms de Prysmian Group : « Dans 
les années 1990, les améliorations ont porté 

sur la dispersion due à la polarisation ou 
PMD. Dans les années 2000, ce fut la lutte 
contre le pic d’absorption de l’eau avec la 
création de fibres à faible pic OH appelées 
low water peak (LWP) voire zero water 
peak (ZWP). Dans les années 2010, les évo-
lutions ont porté sur les diamètres de modes 
pour limiter les différences de dispersion 
d’un fabricant à l’autre et permettre ainsi 
une meilleure interopérabilité. »   

Aujourd’hui, les fibres G.652 se ré-
partissent en deux types : G.652.B et 
G.652.D, aussi connues sous les réfé-
rences B1.1 et B1.3 de la CEI. D’après 
Laurent Gasca : « Les fibres G.652.B sont 
la version historique, spécifiées à 1310, 1550 
et 1625 nanomètres et encore installées dans 
quelques pays mais plus en France. Les opéra-
teurs préfèrent les G.652.D qui sont caracté-
risées sur toute la plage des longueurs d’onde 

RACCORDEMENT DES FIBRES OPTIQUES 
à l’habitat - FTTH

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitat (fiber to the 
home – FTTH) a des conséquences (on pourrait parler de défis à 
relever) comme la création des fibres UIT-T G.657, une pénurie 
de main-d’œuvre, de nouveaux réseaux optiques passifs et des 
évolutions des équipements. Tour d’horizon…

Jean-Michel MUR
Président d’honneur du Club fibres 

optiques et réseaux
Jm.mur@orange.fr

Figure 1. Exemple de densification des câbles : dans une même conduite, on peut faire passer deux câbles de 720 fibres classiques avec un 
revêtement de 250 µm (à gauche) ou trois câbles de 720 fibres ayant un revêtement réduit à 200 µm, soit un gain de 50 % (à droite).
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de 1310 à 1625 nanomètres. » D’après les 
câbliers, le marché mondial annuel de 
tous les types de fibres serait estimé à 
près de 500 millions de kilomètres 
dont 60 % en Chine suivie de l’Inde 
puis des États-Unis et de la France. 
Notre pays, à marche forcée, essaie de 
rattraper son retard de déploiement. 
Les efforts viennent des grands opé-
rateurs et des collectivités locales via 
les réseaux d’initiative publique. Cette 
forte demande a pour corollaire une 
tension sur les approvisionnements. Le 
syndicat professionnel Sycabel estime 
que, pour y répondre, les industriels 
ont investi en France plus de 210 mil-
lions d’euros ces six dernières années. 
À la question : « Que se passera-t-il pour ces 
investissements lorsque le FTTH couvrira 
la France ? », Laurent Gasca est opti-
miste : « Il y aura des marchés relais vers 
d’autres pays plus en retard que la France 
sur le déploiement du FTTH et pour l’inter-
connexion des milliers de futures stations de 
base radio de la 5G » [1].

La recommandation 
UIT-T G.657
L’installation dans les réseaux d’accès 
et les immeubles se heurte aux pro-
blèmes de rayons de courbure et de 
place dans les chambres de tirage et 
les colonnes techniques d’immeubles. 
Aussi, un nouveau type de fibres a été 
créé et défini dans la recommandation 
UIT-T G.657 « Caractéristiques des câbles 
et fibres optiques monomodes insensibles 
aux pertes par courbure pour les réseaux 
d’accès », publiée fin 2006. Cette version 

préconisait une performance forte-
ment améliorée en cas de courbure, 
comparée à celle des câbles et fibres 
G.652. Pour cela, deux catégories de 
fibres ont été adoptées : celles de caté-
gorie A, entièrement compatibles avec 
les fibres G.652, pouvant aussi être uti-
lisées dans d’autres parties du réseau, 
et celles de catégorie B, pas nécessai-
rement compatibles avec les G.652, 
mais présentant de faibles valeurs de 
perte par macrocourbure avec de petits 
rayons de courbure, essentiellement 
destinées à l’intérieur de bâtiments.

Depuis, la G.657 a évolué jusqu’à 
la quatrième version publiée en 2016 
avec ses quatre variantes G.657.A1, A2, 
B2, B3, aussi référencées B6_a1, B6_a2, 
B6_b2, B6_b3 par la CEI, déterminées, 
entre autres, par le niveau des pertes en 
fonction du rayon de courbure (cf. ta-
bleau 1). Ces fibres jouent leur rôle dans 
la distribution du point de mutualisa-
tion en pied d’immeuble jusqu’au dis-
positif de terminaison dans l’habitat. 
Cependant, Laurent Gasca complète : 
« Je constate une tendance lourde dans le 
déploiement : dans les réseaux de transport, 
du nœud de répartition optique au point de 
mutualisation, les fibres G.652.D laissent 
leur place aux G.657.A2 qui leur sont par-
faitement compatibles et apportent l’avan-
tage d’un coefficient de courbure amélioré. » 

Une raison complémentaire est la 
diminution de la taille du revêtement 
des fibres. Le diamètre de 250 µm à 
l’origine a été réduit à 200 µm il y a 
une dizaine d’années sous l’impulsion 
de Prysmian, suivi d’OFS, Corning, 
etc., afin de gagner en compacité dans 

UIT-T G.657.A1 UIT-T G.657.A2

Rayon (mm) 15 10 15 10 7,5

Nombre de tours 10 1 10 1 1

Perte max. à 1550 nm (dB) 0,25 0,75 0,03 0,1 0,5

Perte max. à 1625 nm (dB) 1 1,5 0,1 0,2 1

UIT-T G.657.B2 UIT-T G.657.B3

Rayon (mm) 15 10 7,5 10 7,5 5

Nombre de tours 10 1 1 1 1 1

Perte max. à 1550 nm (dB) 0,03 0,1 0,5 0,03 0,08 0,15

Perte max. à 1625 nm (dB) 0,1 0,2 1 0,1 0,25 0,45

Tableau 1. Pertes maxima autorisées pour les fibres G.657 en fonction du rayon de courbure 
et du nombre de tours. Source : Recommandation UIT-T G.657, 4e édition de novembre 2016, 
extrait des pages 16 et 17.
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Pénurie  
de main d’œuvre 
Les améliorations dans la souplesse et la 
facilité relative pour l’installation de la 
fibre ne sauraient occulter le manque de 
main-d’œuvre qualifiée. Marc Leblanc, 
directeur commercial des solutions télé-
coms en Europe du Sud chez Prysmian 
Group, s’exprime au titre de président 
d’Objectif fibre : « Le déploiement du plan 
France Très Haut Débit est un véritable défi 
car il faut développer des réseaux en fibres 
optiques pérennes et de qualité, dans un délai 
court. Cela nécessite de trouver puis de former 
les bonnes personnes au bon moment et au 
bon endroit » et confirme : « Le ministère du 
Travail et l’Agence du numérique estiment 
que le déploiement du FTTH va nécessiter 
22 000 emplois dont 12 000 à pourvoir d’ici 
2021, soit 12 000 personnes à former pour 
installer 2 à 3 millions de prises par an. »

Pour répondre à cela, Marc Leblanc 
détaille : « Objectif fibre est très investi sur le 
sujet et travaille sur trois axes : information, for-
mation et professionnalisation. Information, 
car les entreprises et le grand public sont peu 
au fait des métiers en question. Aussi, nous 
avons dressé une cartographie des fonctions à 
assurer et nous communiquons d’autant plus 
que les nouveaux embauchés peuvent espérer 
une progression de carrière rapide car la crois-
sance actuelle est à deux chiffres. » Pour la 
formation, Objectif fibre a conclu avec le 
ministère du Travail et les représentants 
de la filière industrielle un accord-cadre 

intrinsèquement plus longues en milieu ru-
ral, pouvant atteindre vingt kilomètres, et les 
points d’accès sont moins fréquents. Ainsi, 
la sensibilité aux courbures entre moins en 
ligne de compte que l’atténuation des fibres 
ou l’efficacité d’installation des câbles. En 
utilisant une fibre à faible atténuation à la 
place d’une fibre standard, il est possible 
d’augmenter la longueur des connexions 
de 10 % et la couverture géographique de 
20 %, réduisant ainsi les coûts et délais de 
déploiement du réseau. »

Une même fibre optique peut trans-
mettre simultanément des « services » 
différents, ce qui fait dire à Merrion 
Edwards : « …l’arrivée de la 5G comme 
vecteur de la connexité mobile haut dé-
bit contribue à la mutation du FTTH. 
Dorénavant, le réseau de lignes fixes à haut 
débit devra desservir aussi bien les antennes 
que les particuliers et entreprises » et elle 
tient à préciser : « Une fois la convergence 
des réseaux fixes et mobiles haut débit réa-
lisée, une nouvelle ère dans l’histoire de la 
communication sera à notre portée : l’In-
ternet des objets. Cela diffère des réseaux de 
communication traditionnels en ce que l’ac-
cent est mis sur la couverture géographique 
plus que sur celle des clients eux-mêmes. 
Ainsi dans les pays favorisant les déploie-
ments FTTH en milieu rural, à l’instar de 
la France, il existe désormais la possibilité 
d’installer un réseau de lignes fixes qui 
connectera également les objets, comme les 
voitures sans chauffeur, dans l’avenir. »

les câbles (cf. figure 1). Cette nouvelle 
dimension a été intégrée aux recom-
mandations UIT. Mais, Laurent Gasca 
tempère : « En pratique, la diminution de 
l’épaisseur du revêtement s’accompagne 
d’une augmentation de la sensibilité aux 
micro-courbures. L’utilisation de fibres 
insensibles aux courbures permet de 
contrebalancer cette dégradation. Ce revê-
tement de 200 µm est surtout utilisé avec 
les fibres G.657.A1 et A2 ». Ceci amène 
un plus faible diamètre du câble pour 
un nombre de fibres donné, et donc 
une installation plus aisée, ou bien un 
plus grand nombre de fibres pour un 
diamètre de câble donné et donc une 
installation moins onéreuse. 

Ruralité et FTTH
La notion d’installation moins oné-
reuse est prégnante lorsqu’il faut dé-
ployer le FTTH dans les zones rurales 
à faible densité de population. Pour 
Merrion Edwards, directrice du dé-
veloppement de la technologie et des 
marchés fibre optique et câbles chez 
Corning Optical Communications, 
ce déploiement présente deux as-
pects complémentaires : la desserte 
en FTTH et les nouvelles applications 
que sont la 5G et l’Internet des objets 
(IdO ou Internet of things – IoT). Pour 
le FTTH, Merrion Edwards préco-
nise : « …les connexions par câbles sont 

Figure 3. Dispositif de terminaison 
optique dans l’habitation pour fibre 
optique en plastique. Source : Telefónica.

Figure 2. Un exemple d’OTDR pour contrôler les diverses branches d’un réseau optique 
passif. Source : Luciol Instruments.

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


www.photoniques.com ❚

TeCHNOLOgIeS à BaSe De FIBReS I DOSSIER

39
https://doi.org/10.1051/photon/20199936

Photoniques 99 Photoniques 99

Société gigabitaire – Le débit de 
100 Mbit/s par abonné est, désormais, 
considéré comme tout juste suffisant. 
Déjà en 2005, l’opérateur Hong Kong 
Broadband Network (HKBN) a pro-
posé le FTTH à 1 Gbit/s. Il a été suivi 
par la Corée du Sud, Singapour, etc. En 
Europe, la volonté d’aller vers la « Gigabit 
society » a été affichée en 2014 par l’asso-
ciation ELFO (Europe’s local fiber opera-
tors) et, en 2016, par le FTTH Council 
Europe, les États-Unis d’Amérique allant 
dans le même sens. À ce jour, il y aurait 
150 opérateurs avec une offre à 1 Gbit/s 
ou plus. Le mot de la fin sera laissé à Ana 
Pesovic, directrice du marketing de Fixed 
Networks Nokia : « It seems that the time for 
gigabit services to take off is upon us ».

cages d’escalier, et des modèles dédiés 
aux PON capables de différencier les 
mesures sur chaque branche du réseau 
(cf. figure 2).

Fibre optique en plastique – Fin 
2017, l’opérateur espagnol Telefónica 
a testé l’installation de fibres optiques 
en plastique (FOP ou plastic optical fiber 
– POF) dans un réseau domestique. Les 
essais ont été menés avec une dorsale en 
FOP – câble de 2,2 mm de diamètre et 
fibre de 1 mm de cœur – combinée à du 
WiFi et des puces de la société KDPOF. 
Telefónica indique que la FOP est d’ins-
tallation aisée ne nécessitant qu’un 
simple cutter. Le résultat est une ins-
tallation au coût nettement réduit par 
rapport à une fibre en silice (cf. figure 3). 

d’engagement pour le développement 
de l’emploi et des compétences (EDEC) 
et a édité un guide de référencement 
des organismes de formation dispo-
sant d’un plateau technique adapté et 
proposant des formations certifiantes 
ou qualifiantes. Marc Leblanc conclut : 
« Pour la démarche professionnalisation, nous 
éditons des guides d’installation des réseaux en 
fibres optiques. Ils ont pour but d’harmoniser 
les bonnes pratiques et de déployer un réseau 
THD de qualité. » À noter qu’ils sont mis 
à jour régulièrement et disponibles en 
téléchargement gratuit sur le site d’Ob-
jectif fibre.

Pour terminer, citons d’autres 
changements dus au déploiement du 
FTTH : les réseaux optiques passifs, les 
équipements, les fibres en plastique… 
et la « société gigabitaire ».

Réseau optique passif – Connu 
sous l’acronyme PON (passive optical 
network), c’est une architecture des-
servant des dizaines d’abonnés à par-
tir d’une seule fibre. Cela a débuté en 
1990, avec A-PON (asynchronous trans-
fer mode-PON), puis continué via l’ac-
croissement du débit descendant et/ou 
remontant, l’allongement en distance 
couverte, la croissance en nombre 
d’abonnés desservis, le multiplexage 
en longueurs d’onde... En 2015 sont ar-
rivées les recommandations UIT sur le 
NG-PON2 (2nd next generation PON) et 
le MW-PON (multiple wavelength PON). 
Attention, plus le nombre d’abonnés 
desservis par un PON augmente, plus 
le débit moyen par abonné diminue en 
proportion. Depuis 2018, des études 
sont en cours pour transmettre plus 
de 10 Gbit/s par longueur d’onde et 
pour le « Super-PON » qui pourrait 
desservir 1024 abonnés jusqu’à 50 km 
du central. À suivre…

Équipements d’installation – 
Exemples de changements : les soudeuses 
pour fibres optiques sont, généralement, 
destinées à souder deux fibres de type 
identique. La diversité G.652 et G.657 
dans les réseaux a amené les fabricants 
à développer des soudeuses réalisant des 
épissures par fusion entre ces deux types 
de fibres. De leur côté, les réflectomètres 
(optical time domain reflectometer – OTDR) 
ont suivi deux évolutions : des modèles 
plus petits et portatifs à utiliser dans des 

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] « Fibre optique et 5G : unies pour le meilleur », MUR Jean-Michel, Photoniques n° 92, pages 
38 à 41, https://dol.org/10.1051/photon/20189238

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FTTH 

AFNOR
Nombreuses normes du domaine des fibres optiques, dont NF EN 60793-2-40  
de mai 2017 sur les FOP A4x. 
https://www.boutique.afnor.org/xml/1910310/false 

ARCEP
Autorité administrative assurant la régulation des communications 
électroniques et des postes, publiant des textes administratifs et législatifs sur 
les communications et réseaux. https://www.arcep.fr/

CEI
La norme CEI 60793-2-50:2018 sur les fibres optiques s’achète à : 
https://webstore.iec.ch/publication/64380 

FTTH Council Europe.
Association européenne pour le développement du FTTH en Europe.  
Plusieurs guides en téléchargement dans la section « Ressources » de :   
https://www.ftthcouncil.eu/

Objectif fibre
Groupement de cinq organisations et de partenaires institutionnels pour 
référencer des centres de formation et éditer des guides de bonnes pratiques. 
cf. https://www.objectif-fibre.fr/

Plan France Très Haut Débit
Volonté gouvernementale de couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit 
d’ici 2022. cf. http://www.francethd.fr/

SYCABEL.
Organisation professionnelle de l’industrie des fils et câbles électriques et de 
communication en France. Nombreuses informations à https://www.sycabel.com/

UIT-T
Les recommandations UIT sont payantes à leur sortie mais téléchargeables 
gratuitement six mois après leur publication. C’est le cas des recommandations 
G.652 – https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652/en – et G.657 –  
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657/en 
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La naissance  
d’une nouvelle famille 
de fibres optiques
La propagation guidée de la lumière a 
été décrite pour la première fois par les 
publications de Colladon et Babinet en 
1842 dans les comptes rendus hebdo-
madaires des séances de l’Académie des 
sciences. Ces deux auteurs y décrivaient 
respectivement la propagation non rec-
tiligne de la lumière dans un filet d’eau 
ou dans une tige de verre courbée. 
L’utilisation de ces guides de lumière 
sur des longues distances a été rendue 
possible à partir du début des années 
1970 grâce à la réalisation de fibres op-
tiques constituées d’un cœur et d’une 
gaine optique en verre qui a fortement 
réduit leurs pertes aux courbures mais 
surtout grâce à la synthèse de silice 
ultra-pure par l’équipe américaine de 
Charles Kao qui lui a d’ailleurs valu le 

Les fibres optiques microstructurées, également appelées fibres à trous ou fibres optiques à cristal 
photonique sont un type récent de guides de lumières originaux et performants apparues dans le 
milieu des années 1990. Elles se sont depuis imposées comme une technologie incontournable de la 
photonique moderne. L’originalité première de ce genre de fibre a été de permettre le guidage de la 
lumière dans un matériau unique grâce à leur structuration périodique. Après une vingtaine d’années 
de recherche, la gamme possible de structures de ces fibres optiques s’est grandement étoffée, donnant 
lieu à plusieurs catégories de fibres microstructurées classifiées par type de mécanisme de guidage 
(par réflexion totale interne, par bande interdite photonique, et par couplage inhibé). Arrivées à 
maturité aujourd’hui, ces fibres optiques ont démontré au fil des années un potentiel d’applications 
extrêmement vaste et ce, dans des domaines très variés allant de la défense aux applications bio-
photoniques, sous la forme de capteurs optiques ou de lasers fibrés de forte puissance.

Laurent PROVINO*, Achille MONTEVILLE, David LANDAIS, Olivier LE GOFFIC, Adil HABOUCHA,  
Thiery TAUNAY, David MECHIN 
Photonics Bretagne, Lannion, France, *lprovino@photonics-bretagne.com

COMPRENDRE  
Les fibres microstructurées : 
20 ans d’existence et un vaste 
éventail d’applications 

prix Nobel de Physique en 2009. Depuis 
cette époque, les caractéristiques de 
ces fibres ont continué d’évoluer pour 
devenir de plus en plus complexes 
et atteindre des performances leur 
permettant d’être des composants 
incontournables dans les réseaux de 
télécommunications actuels. Les degrés 
de liberté apportés par le choix du profil 
d’indice de réfraction transverse a per-
mis de répondre à différentes applica-
tions, telles que les fibres double gaine 
intégrant un cœur de silice dopée terre 
rare pour les amplificateurs optiques 
et lasers à forte puissance, ou des fibres 
à faible dispersion chromatique utiles 
pour les télécommunications asso-
ciant longues distances et hauts débits. 
Leurs domaines d’applications furent 
étendus à partir de 1996 par le groupe 
d’Optoélectronique de l’Université de 
Bath (UK), avec la première fabrication 
d’un nouveau type de fibre optique 

constituée d’un matériau unique en 
silice pure comprenant un agencement 
périodique de canaux d’air de dimen-
sions micrométriques parallèles à l’axe 
de propagation (notons que le principe 
de cette fibre avait déjà été proposé 20 
ans auparavant par Kaiser et ses colla-
borateurs au sein du laboratoire Bell, 
sans susciter particulièrement d’intérêt 
auprès de la communauté scientifique 
[1]). Cette nouvelle génération de guide 
optique fut baptisée fibre à cristal pho-
tonique en référence à la modulation 
périodique à deux dimensions de l’in-
dice de réfraction de la gaine, présen-
tant potentiellement des propriétés de 
bandes interdites similaires à celles des 
semi-conducteurs. En effet, la propaga-
tion transverse d’une onde dans un ar-
rangement périodique est régie par des 
conditions d’interférence constructives 
ou destructives autorisant ou non, la 
pénétration dans le cristal photonique 
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des ondes lumineuses en fonction de 
leur fréquence. Or, parce que la pre-
mière réalisation présentait une faible 
proportion d’air et un manque de ré-
gularité du point de vue de la taille et 
de la position des trous d’air, le guidage 
ne pouvait être lié à un phénomène de 
bande interdite photonique. L’absence 
de trou au centre de l’arrangement (que 
l’on appelle également défaut) de cette 
fibre tenant lieu de cœur, permettait en 
fait de guider la lumière par un principe 
très proche de celui de la réflexion to-
tale interne des fibres dites classiques. 
D’autre part, les circonstances liées aux 
études de cette géométrie particulière 
ont permis la découverte de la pre-
mière fibre infiniment monomode sur 
un large domaine spectral s’étendant 
de 450 nm à 1550 nm [2]. Très vite, les 
premières fibres dans laquelle la lumière 
est guidée par le seul effet de bandes in-
terdites photoniques sont proposées et 
réalisées dès 1999 [3]. Cette fois, la lu-
mière est guidée dans un défaut de la 
structure périodique jouant le rôle de 
cœur dont l’indice de réfraction est plus 
faible que l’indice de réfraction moyen 
du milieu qui l’entoure. La première 
fibre à bandes interdites photoniques 

reportée est une fibre à cœur creux 
(cœur bas indice) où la lumière est 
confinée dans un plus large trou d’air 
de la structure, divisant ainsi la famille 
des fibres à cristal photonique en deux 
catégories différenciées par le type de 
guidage [4]. Dès lors, la ramification 
en sous-familles de ces deux nouvelles 

catégories de guides de lumière n’a fait 
que croître sur les dix années suivantes, 
donnant de nouvelles séries de fibres : 
monomodes à large cœur passif ou ac-
tif, à dispersion contrôlée, à maintien 
de polarisation, à cœur suspendu, à 
multi-cœurs, à structure hybride, et à 
bandes interdites à cœur haut ou bas 
indice. En 2007, les fibres dont le prin-
cipe de guidage optique était jusque-là 
dicté par le principe de bande interdite 
photonique, a vu émerger une nouvelle 
catégorie de fibre à cœur creux appelée 
fibre à gaine Kagomé [5]. Leur principe 
de guidage est basé sur le couplage inhi-
bé entre la lumière qui se propage dans 
le cœur de la fibre et la lumière qui se 
propage dans la gaine. Très récemment, 
une sous-catégorie des fibres dont le 
guidage est obtenu par couplage inhibé 
est apparue, se différenciant des fibres 
à gaine Kagomé par leur structure de 
gaine simplifiée dite tubulaire [6]. Au fil 
des recherches et des développements, 
l’ensemble de ces fibres optiques, que 
nous désignerons par la suite par le 
terme générique de fibre optique mi-
crostructurée (FOM, figure 1), a permis 
de répondre à un vaste éventail de be-
soins dans de nombreux domaines aus-
si bien appliqués (physique des lasers, 
télécommunications, instrumentation, 
micro-usinage, médecine, biologie) que 
fondamentaux (optique quantique).

Figure 1. Représentations schématiques de différentes structures de fibres microstructurées. 
Les régions noires sont les régions composées d’air, les régions blanches sont en silice pure 
et les régions grises sont en silice dopée. (a) Fibres microstructurées à cœur haut indice. 
(b) Fibres microstructurées à maintien de polarisation. (c) Fibres toutes solides à bandes 
interdites et cœur bas indice. (d) Fibres à cœur creux à gaine Kagomé. (e) Fibres à cœur creux 
bandes interdites. (f) Fibre à cœur creux à gaine tubulaire.

Figure 2. Présentation schématique des différentes étapes de fabrication des fibres à cristal 
photonique : (a) assemblage autour d’une baguette centrale de capillaires de dimension 
millimétrique, (b) étirage de la préforme manchonnée en canne, (c) fibrage de la canne pour 
donner une fibre de dimension micrométrique.
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Comment  
les fabrique-t-on ?
Les FOMs sont fabriquées en utilisant 
des variétés de techniques différentes 
telles que le perçage, l’extrusion ou 
le moulage, et l’assemblage-étirage. 
C’est cette dernière technique qui est 
aujourd’hui la plus répandue dans le 
cas des fibres en silice. Elle consiste à 
réaliser une préforme identique à la 
géométrie visée en empilant des capil-
laires et/ou des barreaux circulaires 
de taille millimétrique, ce qui rend la 
maitrise de la microstructure plus ai-
sée (figure 2). Les FOMs sont ensuite 
conçues de la même manière que les 
fibres conventionnelles, en réalisant 
le fibrage de la préforme. La grande 
diversité des géométries pouvant être 
réalisées avec cette technique (figure 3) 
a permis d’ajuster les propriétés de 

guidage de façon parfois spectacu-
laire. Ces propriétés sont principale-
ment définies, pour la majorité des 
FOMs, par l’espacement périodique 
Λ des inclusions de hauts/bas indices 
de diamètre d, et par la dimension et 
la forme du cœur plein ou creux. Dans 
le cas des fibres à couplage inhibé, les 
propriétés de guidage par bandes sont 
essentiellement définies par l’épaisseur 
t des ponts de silice ou des capillaires 
formant la gaine microstructurée au-
tour du cœur creux.

À quoi peuvent-elles 
bien servir ?
Des fibres infiniment 
monomodes
Parmi les propriétés spécifiques aux 
FOMs composées d’un arrangement 

de trous d’air autour d’un cœur en 
silice, la plus utile est peut être celle 
permettant de guider un unique mode 
présentant une répartition d’intensité 
quasi-gaussienne sur tout le domaine 
de transparence de la silice (de 300 à 
2000 nm environ). Celle-ci découle de 
la forte dépendance de l’indice effectif 
de la gaine microstructurée (i.e., indice 
effectif du mode de plus haut indice ef-
fectif se propageant dans la gaine), à la 
fois à la dimension des trous d’air et à 
la longueur d’onde. Cette forte disper-
sion de l’indice effectif provient du fait 
que la dimension caractéristique de la 
structuration de la silice est du même 
ordre de grandeur que la longueur 
d’onde optique. Aux courtes longueurs 
d’onde, le champ modal est beaucoup 
plus confiné dans le cœur, réduisant 
ainsi la différence d’indice effectif entre 
le cœur et la gaine alors que pour les 
grandes longueurs d’onde, le champ 
modal s’étend à travers les trous, dimi-
nuant l’indice effectif de la gaine [4]. La 
conséquence directe de la diminution 
de l’indice effectif de la gaine pour les 
grandes longueurs d’onde est que la 
fréquence de coupure du second mode 
peut être repoussée à l’infini, ce qui 
rend la fibre uni-modale pour toutes 
les longueurs d’onde optiques même 
lorsque le rayon de champ du mode 
guidé est grand (diamètre ≈ 40 Λ). Ceci 
n’est possible que lorsque la propor-
tion d’air dans la fibre reste faible (d/Λ 
≤ 0,4) ; les FOMs avec une grande pro-
portion d’air sont multimodes pour 
les courtes longueurs d’onde, comme 
les fibres conventionnelles.

Des sources  
compactes blanches
La dispersion de vitesse de groupe et 
la pente de la dispersion peuvent va-
rier radicalement selon la taille et/ou 
l’arrangement des trous d’air dans les 
FOMs toutes solides. Il est ainsi pos-
sible de réaliser des fibres à dispersion 
faible et aplatie sur une large bande ou 
encore de positionner le zéro de disper-
sion (ZDW) chromatique en dessous 
de celui de la silice pure (ΛZDW < 1270 
nm), chose impossible à réaliser avec 
une fibre monomode conventionnelle. 

Figure 3. Photographies obtenues par microscopie électronique de fibres microstructurées 
utilisées pour leurs propriétés peu usuelles : (a) fibre à petit cœur utilisée pour la génération 
de supercontinuum, (b) fibre à maintien de polarisation, (c) fibre à cœur suspendu utilisée 
pour la conception de capteurs et (d) fibre à compensation de dispersion chromatique 
fonctionnant dans la bande C. Crédit : Photonics Bretagne (gamme de produits Perfos)
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Cet ajustement de la longueur d’onde 
de dispersion nulle est essentiel si on 
veut limiter l’élargissement temporel 
d’une impulsion lumineuse au cours 
de sa propagation, comme c’est le cas 
lorsqu’on réalise des sources com-
pactes à large spectre, communément 
appelées supercontinuum (figure 4), 
en propageant une source impul-
sionnelle et puissante à travers un 
matériau non-linéaire. En raison de 
la flexibilité que les FOMs offrent en 
terme d’ajustement de la position du 
zéro de dispersion chromatique, elles 
se sont imposées comme la solution 
idéale pour la réalisation de source 
large bande compacte couvrant l’en-
semble du domaine spectral compris 
entre 450 nm et 2400 nm, à partir de 
micro-laser pulsé à 1064 nm en ré-
gime nanoseconde ou picoseconde 
injecté dans une dizaine de mètres de 
fibre [4]. Il est également possible de 
générer des sources blanches capables 
de descendre plus bas dans l’ultraviolet 
proche (350–400 nm) en ajustant lon-
gitudinalement la dispersion de vitesse 
de groupe des FOMs en utilisant une 
technique de « taperisation » [7]. Ce 
type de sources blanches, en comparai-
son aux sources thermiques blanches, 
offre de nombreux avantages en termes 
de brillance, de rapport signal-à-bruit, 
de cohérence spatiale, de compacité…

Des guides  
de lumière sélectifs  
en longueur d’onde
L’originalité première des FOMs en 
termes de guidage se trouve dans le 
cas des fibres à cœur de bas indice 
entouré d’un arrangement période 
de trous d’air ou d’inclusions de haut 
indice pour lesquelles le confinement 
de la lumière dans le cœur est assuré 
grâce à la périodicité de l’indice de 
réfraction de la gaine. Ce mécanisme 
de guidage donne naissance à des 
bandes interdites de propagation de 
la lumière dans la gaine, autorisant le 
confinement du champ dans un défaut 
de la structure qui sert ainsi de cœur 
pour une propagation longitudinale. 
L’intérêt historique d’un tel guidage 
est de pouvoir confiner et guider une 
forte puissance lumineuse dans l’air 
afin de repousser le seuil d’apparition 
des effets non-linéaires et de dommage 
des fibres à cœur en silice. Une autre 
application possible de ces FOMs à 
cœur bas indice est le filtrage sélectif 
de longueurs d’onde au sein d’une ca-
vité laser. Par ailleurs, l’effet de trans-
mission par bande a également été 
observé dans d’autres types de fibres 
microstructurées à cœur creux dites 
à gaine Kagomé et à gaine tubulaire. 
Leur mécanisme de guidage diffère 

Figure 4. Photographie d’une source supercontinuum générée en injectant une source laser 
nanoseconde de 1064 nm dans 8 mètres de fibre microstructurée air/silice à petit cœur.
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Optiques de 
précision fabriqués 
par Edmund Optics  
Edmund Optics® (EO) est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux 
de composants optiques, d’imagerie 
et de technologie photonique qui, 
depuis 1942, dessert divers marchés, 
notamment les sciences de la vie, la 
biomédecine, l’inspection industrielle, 
les semi-conducteurs, la R&D et la dé-
fense. EO conçoit et fabrique une vaste 
gamme de composants optiques, de 
lentilles d’un ou plusieurs éléments, de 
systèmes d’imagerie et d’équipements 
optomécaniques, tout en prenant en 
charge les applications OEM avec la 
production en série de marchandises 
standard immédiatement disponibles 
et de produits personnalisés. Présent 
dans plus de neuf pays à travers le 
monde, EO emploie plus de 1 000 per-
sonnes et poursuit son expansion.
EO est fière d’aider ses clients, du pro-
totype à la production en série, et se 
spécialise dans la création de solutions 
rentables qui respectent les spécifica-
tions, les échéanciers et les budgets de 
ses clients. Qu’il s’agisse d’optiques de 
stock, d’un composant optique réali-
sé d’après dessin technique du client, 
de l’ingénierie d’application experte 
pour optimiser la conception ou d’une 
conception entièrement personnalisée 
pour répondre aux besoins du client, 
nos ingénieurs peuvent créer des solu-
tions idéales pour chaque défi optique. 
À chaque étape, Edmund Optics® s’en-
gage à assurer la qualité des produits et 
des procédures.
Visitez notre site Web pour savoir com-
ment tirer profit de notre expertise en 
ingénierie, de nos capacités de fabrica-
tion de composants optiques de pré-
cision. et de notre vaste inventaire de 
composants standard.
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significativement du mécanisme par 
bande interdite photonique et repose 
sur un mécanisme de couplage inhibé 
entre la lumière guidée dans le cœur 
creux et celle guidée dans la silice, dans 
les capillaires formant la gaine ou dans 
les interstices entres les capillaires et 
les ponts de silice. L’avantage de ces 
fibres par rapport à celles guidant par 
bandes interdites photoniques est de 
présenter des bandes de transmission 
très larges pouvant s’étendre jusqu’à 
un octave, des pertes de transmis-
sions plus faibles (figure 5) et un très 
faible recouvrement optique entre le 
mode de cœur et la silice composant 
la gaine. Avec de telles performances, 
ces FOMs sont de parfaites candidates 
pour le transport de faisceau laser de 
forte puissance du visible au moyen 
infra-rouge [6].

Des capteurs à fibres  
et des lasers à fibres  
à des longueurs  
d’onde exotiques
Un des autres aspects séduisants des 
fibres air/silice réside dans la possibi-
lité d’insérer dans les canaux d’air et/
ou dans le cœur creux un gaz ou un 
liquide [4,6]. Il est alors possible d’ac-
croitre significativement l’interaction 
lumière/matière afin de réaliser des 
sources lasers fibrées fonctionnant 
sur des bandes de longueurs d’onde 

différentes de celles obtenues avec 
les terres rares, ou de concevoir des 
capteurs optiques en influençant les 
propriétés de guidage de la fibre grâce 
à une modification des propriétés 
de l’élément introduit (modification 
de l’indice effectif des modes liée à 
une variation de la température par 
exemple). Dernièrement, différentes 
études ont démontré le potentiel des 
fibres à cœur creux, dont le guidage est 
assuré par un mécanisme de couplage 
inhibé, pour la réalisation de source 
laser émettant dans l’UV profond et le 
proche UV, et également dans le moyen 
infra-rouge [6].

Des lasers et  
des amplificateurs  
à fortes puissances
Les FOMs sont également des can-
didates idéales pour réaliser des la-
sers et des amplificateurs à fibres de 
forte puissance (> 1kW). Avec une 

structure à saut d’indice classique, 
le diamètre du cœur pour une émis-
sion monomode ne peut excéder 25 
µm. Grâce aux FOMs, des diamètres 
de champ de mode pouvant atteindre 
100 µm sont réalisables tout en 
conservant un caractère monomode 
transversal. Cela permet de repousser 
le seuil d’apparition des effets non-li-
néaires et de minimiser les risques 
d’endommagement lié à l’échauffe-
ment de la fibre. L’utilisation de la 
technique d’assemblage-étirage a 
également permis de remplacer le re-
vêtement externe fait de polymère de 
bas indice de réfraction utilisé dans 
les fibres à double gaine classiques 
par une couronne de trous d’air afin 
de confiner l’énergie lumineuse de la 
pompe optique. Les propriétés méca-
niques et thermiques sont ainsi amé-
liorées et l’ouverture numérique de la 
double gaine peut atteindre des va-
leurs supérieures à 0,6 alors qu’elles 
sont au plus égales à 0,48 avec un 
revêtement en polymère.

Conclusion
Sur une vingtaine d’années, les fibres 
microstructurées ont démontré 
l’étendue de leurs possibilités et sont 
parvenues à susciter l’intérêt de nom-
breux groupes académiques et indus-
triels. Déjà utilisées dans les capteurs 
optiques, sources lasers et autres 
composants dans des domaines d’ap-
plications aussi vastes que la bio-pho-
tonique, la défense, l’environnement, 
l’industrie, il ne fait aucun doute que 
leur champ d’intérêt va encore croitre 
dans les prochaines années pour de-
venir une brique indispensable dans 
de nombreux domaines pour l’instant 
non encore explorés.
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Figure 5. Comparaisons de la largeur de bande de transmission et de l’atténuation issues de 
fibres microstructurées à cœur creux guidant par bande interdite photonique (rouge) et par 
couplage inhibé (bleu).
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ACHETER
une fibre à maintien 
de polarisation
 
Patrice LE BOUDEC, IDIL Fibres Optiques, patrice.leboudec@idil.fr

Les fibres optiques sont utilisées de plus en plus dans des applications hors télécommunications. 
Dans de nombreux cas, la polarisation doit être conservée tout au long de la propagation.  
Il est alors nécessaire d’utiliser des fibres spécifiques qui maintiendront la polarisation.

Depuis son développement dans les années 60, la 
fibre optique silice s’est imposée dans un nombre 
impressionnant d’applications, dont les plus ré-

pandues sont les transmissions de données par voie op-
tique, avec un débit adapté aux usages internet actuels. 
Dans ces fibres, la polarisation n’est pas conservée du fait 
du fonctionnement en amplitude des systèmes modernes 
de télécommunications. Mais pour un nombre de plus en 
plus important d’applications, il est nécessaire de pouvoir 
conserver la polarisation tout au long de la propagation de 
la lumière. Pour cela, plusieurs types de fibres à maintien 
de polarisation ont été développés. Plus récemment, des 
fibres polarisantes basées sur des techniques similaires ont 
été développées. Il existe également des fibres à maintien 
de polarisation à cristaux photoniques que nous n’aborde-
rons pas dans cet article. Le principe est toujours basé sur 
une biréfringence induite dans la fibre (deux polarisations 
linéaires croisées et alignées sur les axes « voient » un indice 
légèrement différent). 

Quelques applications des fibres  
à maintien de polarisation
La plupart des interféromètres à fibre optique nécessitent 
l’utilisation de fibres à maintien de polarisation. En effet, 
afin de garantir le contraste des interférences sur les voies 

Figure 1. Fibres fabriquées par insertion de barreaux dans la 
préforme. À droite, fibre Panda ; à gauche, fibre Bow-Tie.
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de mesure, ou de détection, les polarisations se doivent 
d’être alignées. La conservation de la polarisation assure 
de plus une grande stabilité des signaux. Un exemple bien 
connu est le gyromètre Sagnac, qui utilise quelques cen-
taines à quelques milliers de mètres de fibre à maintien 
de polarisation.

Il est également souvent nécessaire de conserver la polari-
sation dans les systèmes lasers. En effet, si celui-ci comprend 
un oscillateur fibré et un ou des étages d’amplification, la 
polarisation doit être parfaitement contrôlée pour éviter 
un grand nombre d’effets parasites sur les signaux de sortie 
(variation de l’amplitude détectée avec les vibrations ou les 
variations de température si la fibre est suivie d’un élément 
polarisant par exemple). Dans la même ligne, le transport 
d’impulsions courtes (picoseconde ou femtoseconde) im-
pose de conserver la polarisation, au risque de voir les im-
pulsions se dédoubler en fin de chaîne.

Principe de fonctionnement  
et différents types de fibres
Afin de conserver la polarisation dans une fibre, il faut 
créer une biréfringence. Celle-ci peut être de forme ou de 
contrainte. La biréfringence de contrainte est généralement 
obtenue par l’insertion de barreaux de verre dans la pré-
forme, dont le coefficient d’expansion thermique diffère 
fortement de celui de la silice pure, alors que la biréfringence 
de forme est obtenue en imposant une forte ellipticité à 
la géométrie du cœur. Il y a alors deux axes privilégiés 
orientés perpendiculairement sur lesquels la polarisation 
sera conservée. La symétrie circulaire de la fibre n’est alors 
plus conservée.

Il est important de signaler qu’une fibre à maintien de 
polarisation ne sera capable de conserver que les deux pola-
risations linéaires orientées suivant ses axes géométriques.

Les principaux types de fibres  
à maintien de polarisation
• Panda (deux barreaux de contraintes de forme circulaire 

de part et d’autre du cœur)
• Bow-Tie (deux barreaux de contraintes de forme 

trapézoïdale)
• Elliptical core (le cœur de la fibre est elliptique)
• Tiger (une gaine elliptique est placée autour du cœur) 

Il est intéressant de noter que des fibres polarisantes ont 
été développées très récemment, qui permettent de ne guider 
qu’un état de polarisation, l’autre étant un mode à fuite. Ces 
fibres permettent d’obtenir des taux d’extinction extrême-
ment élevés (jusqu’à 50 dB).

Il existe également des fibres qui permettent la conserva-
tion d’une polarisation circulaire (spun fiber). Pour les fabri-
quer, on fait tourner une préforme standard lors du fibrage, 
ce qui induit une variation continue des axes de la fibre.

Caractéristiques principales
Longueur d’onde d’utilisation. La fibre utilisée doit être 
adaptée à la longueur d’onde afin de garantir d’une part 
le fonctionnement monomode et d’autre part le bon main-
tien de la polarisation.
Diamètre extérieur. Ces fibres sont principalement fabri-
quées en diamètre classique 125 µm, mais elles se trouvent 
également en diamètre 80 voire 40 µm pour des applica-
tions nécessitant des encombrements restreints comme 
les gyroscopes.
Ouverture numérique. Divergence du faisceau en sortie 
de fibre. Une ouverture numérique faible impliquera des 
pertes plus sensibles aux courbures.

Figure 2. Fibre à coeur elliptique.

Figure 3. Fibre à gaine elliptique.
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Atténuation. Comme toutes les fibres, l’atténuation dépend 
de la composition et de la structure de la fibre. Elle varie de 
0,5 dB/km pour une fibre Panda 15 à 3 dB/km pour une 
Panda P85 (850 nm), 12 dB/km pour une Panda P63 (630 
nm) et 25 dB/km pour une Panda P48 (480 nm).
Dispersion chromatique. La vitesse de la lumière dans la 
fibre dépend de la longueur d’onde. C’est un paramètre 
important pour le transport de spectre large. La dispersion 
est de l’ordre de 3 ps/nm/km pour une fibre Panda 15 à 
1550 nm.
Revêtement. Les revêtements les plus standards sont proches 
de ceux des fibres optiques télécoms. Ils sont en polymère 
acrylate. Les diamètres habituels varient de 250 à 400 µm. 
Les variations de température ou d’utilisation peuvent gé-
nérer des points de contraintes aléatoires qui viendront 
perturber l’état de contrainte initial et accroître le cross talk 
(diaphotie) : des revêtements spéciaux existent donc pour 
préserver l’état de polarisation sur une gamme étendue de 
température allant de –55 °C à +125 °C. Il est possible de 
trouver des fibres ayant des diamètres de revêtement ré-
duits pour des questions d’encombrement, ou des coatings 
polyimide offrant une plus grande résistance en tempéra-
ture jusqu’à 350 °C. Sur demande spéciale il y a possibilité 
d’acheter des revêtements métalliques. 
Cross talk. Il indique le couplage d’un mode de polarisa-
tion sur l’autre en fonction de la longueur. C’est le ratio 
de la puissance véhiculée sur les 2 axes de polarisation. Par 

exemple, une fibre Panda 15 fonctionnant à 1550 nm aura 
un cross talk de 30 dB pour 100 mètres de propagation.
Longueur de battement. Ce paramètre est directement relié 
à la biréfringence induite dans le cœur. C’est la longueur 
de fibre nécessaire pour déphaser de 180° les deux polari-
sations. Une longueur de battement faible limitera le cross 
talk entre polarisation, en particulier si la fibre est forte-
ment courbée. Les longueurs de battement classiques sont 
de l’ordre de quelques millimètres.
Holding parameter (h). Il relie le cross talk et la longueur de 
fibre. Il permet d’obtenir directement la capacité de la fibre 
à conserver la polarisation. Plus le paramètre h est faible et 
plus la conservation de polarisation sera élevée. 

ER =  10 log Px—
Py

 (dB)    h = 1—
L

 10
-ER—
10   (m-1)

Figure 4. Transmission d’une fibre polarisante. Il est important de 
noter que ces fibres sont polarisantes sur une bande relativement 
étroite, quelques dizaines de nanomètres.
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FOURNISSEUR COMMENTAIRES TYPE DE FIBRES

FABRICANTS

FRANCE

iXblue Différents diamètres extérieurs, fibres spéciales PANDA-TIGER-PZ-E CORE

Le Verre Fluoré Fibres ZBLAN PM ZBLAN

Selenoptics Fibres Chalcogénures PM Chalcogénure

ÉTRANGER

AFL Fujikura + Verillon PANDA-TIGER-PZ

Coherent Nufern PANDA

Corning  PANDA

Fibercore  BOW-TIE

Fiberlabs Fibres ZBLAN PM ZBLAN

IVG Fiber  E-CORE

Leningrad Laser Systems Agrégation de l'offre Russe de fibre PANDA fibres métallisées

nLight Liekki Large mode PM  

NKT Fibres PCF PCF

OFS  PANDA

YOFC  PANDA

REVENDEURS

FRANCE

2B Lightning Revendeur Diamond  

BFI Revendeur AC Photonics  

IDIL Fibres Optiques Jarretières intégration bobines PANDA-TIGER-BOW TIE-PZ

OPTOPRIM Revendeur Liekki Large mode PM

ÉTRANGER

Newport Revendeur  

Thorlabs Revendeur

Connectorisation / soudure
L’utilisation des fibres à maintien de polarisation n’est 
pas aussi simple que celle des fibres monomodes clas-
siques. Le bon fonctionnement est en particulier très 
fortement lié à la qualité de l’injection de la lumière 
dans le cœur. Tout écart entre la polarisation incidente 
et les axes de la fibre se traduira par la transformation 
d’une polarisation linéaire en polarisation elliptique. 
De plus cette polarisation elliptique ne sera pas stable 
dans le temps, car la phase entre les deux axes change-
ra au gré des variations thermiques ou mécaniques, et 
l’ajout d’un élément de polarisation en sortie induira 
des variations d’amplitude.

Il est donc indispensable d’utiliser une soudeuse ou des 
connecteurs à maintien de polarisation. Les contraintes pou-
vant être appliquées à la fibre impliquent un très grand soin 
lors de ces opérations. En particulier si on recherche un très 

grand taux d’extinction, il sera nécessaire de le faire mesurer 
lors de la soudure ou lors de la connectorisation. Il faudra 
enfin faire très attention aux contraintes qui pourraient 
apparaître lors de ces opérations.

Remerciements à Benoît Cadier (benoit.cadier@ixblue) et 
Thomas Villedieu (thomas.villedieu@ixblue.fr) de la société 
Ixblue, pour leur collaboration.

Figure 5. Vue transversale d’une spun fiber.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:benoit.cadier@ixblue
mailto:thomas.villedieu@ixblue.fr


www.photoniques.com ❚

NOUveaUTéS I PRODUITS
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 I Laser pour l’imagerie multiphotonique
Le laser Chameleon Discovery NX de Coherent permet d’obtenir 
des images en profondeur avec une excellente luminosité et un 
contraste élevé, ce qui le rend particulièrement adapté à l’ima-
gerie des tissus vivants en neuroscience et à d’autres applications 
intravitales. Il offre des niveaux de puissance jusqu’à 3 W et les 
impulsions les plus courtes au niveau de l’échantillon obtenues 
grâce à un pré-compensateur de délai de dispersion de groupe 
(GDD) avec une plage dynamique améliorée.

 I Miroirs ellipsoïdaux
Les miroirs ellipsoïdaux hors axe Techspec 
d’Edmund Optics sont des miroirs de fo-
calisation à conjugaison finie avec une ru-
gosité de surface < 100 Å pour une faible 
dispersion. Ces miroirs présentent des 
chemins optiques image et objet conju-
gués fixes permettant d’obtenir une image 

à un angle donné. Ils sont destinés aux applications de réflexion 
dans une conception finie conjuguée comme la spectroscopie 
infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) lorsque les sources 
lumineuses à large bande imposent l’utilisation de réflecteurs  
métalliques hors axe pour répondre aux contraintes spatiales.

 I Caméra deep 
learning

FLIR Systems lance la 
FLIR Firefly DL, caméra 
de vision integrant l’ap-
prentissage en profon-
deur (deep learning) par 
inférence fondé sur la 
technologie FLIR Neuro. 
Avec sa petite taille, son 
faible poids, sa consom-
mation électrique ré-
duite, elle est destinée à 
une intégration dans des 
systèmes mobiles, de bu-
reau et portables ; pour 
résoudre des problèmes 
complexes et subjectifs, 
tels que la reconnais-
sance des visages ou la 
classification de la qua-
lité d’un panneau solaire.

 I Lentilles singulets de focalisation laser
Les nouvelles lentilles sin-
gulets de focalisation la-
ser Techspec d’Edmund 
Optics sont utilisées pour 
focaliser la lumière des 
lasers Nd:YAG et d’autres 
sources laser dans la 
gamme de longueurs d’onde comprise entre 500 et 1100 nm. Ces 
lentilles de focalisation sont fabriquée en verre N-BK7 et montées 
dans un logement en aluminium anodisé pour une intégration 
facile dans les systèmes laser. Elles sont revêtues d’un traitement 
antireflets à large bande Nd:YAG présentant une réflectance de 
0,25% à 532 nm et 1064 nm.

 I Logiciel de 
simulation

COMSOL annonce la ver-
sion 5.5 de son logiciel 
COMSOL Multiphysics. 
Le module Design dispose 
d’un nouvel outil de dessin 
pour faciliter la création et 
le contrôle paramétrique 
des modèles géométriques. 
Nouveaux solveurs et mises 
à jour des existants ac-
célèrent les calculs dans 
de nombreux domaines. 
Deux nouveaux produits, 
le module Porous Media 
Flow et le module Metal 
Processing, élargissent les 
domaines d’application de 
la suite logicielle.

OSA 5 µm

Après l’AQ6376 (1500 nm 
à 3400 nm), l’OSA 5 µm de 
Wavetel offre de nouvelles 
fonctionnalités et des perfor-
mances améliorées pour des 
applications nécessitant de 
l’analyse spectrale sur une plage de longueurs d’ondes s’éten-
dant de 1900 nm à 5500 nm. Grâce à une interface utilisateur 
améliorée et une fonction de purge d’air, ce nouvel instrument 
offre aux ingénieurs et techniciens un outil pour des mesures de 
spectres optiques dans le MWIR.

Contrôle qualité

O 2Game a développé le 
système de contrôle qua-
lité OPTRI. Dotée d’un 
système de mesure 3D des 
objets ou d’une caméra 
industrielle, cette solution 
permet d’inspecter les pro-
duits selon leurs couleurs, 
leurs formes, et détecter 
leurs défauts. Son logiciel 
dédié évalue avec précision 
la qualité des produits. En 
fonction de cette caractéri-
sation, le système OPTRI va 
alors trier automatiquement 
les produits sous différentes 
classes qualitatives.

 I Lentilles quartz
Laser Components fa-
brique des lentilles en 
verre de quartz personna-
lisées : les substrats de 0,5 
à 2 pouces de diamètre 
peuvent être façonnés en 
lentilles plano-convexes, 
plano-concaves, bi-
convexes, biconcaves 
et ménisques avec des 
rayons de courbure de 
12 à 15 000 mm, avec 
une précision de surface 
de λ/10. Sur demande 
Laser Components pro-
pose un protocole de 
mesure pour chaque 
lentille ; ainsi qu’un trai-
tement AR ou un traite-
ment réfléchissant.
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