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Photoniques, centième !!

1865.

James Clerk
Maxwell publie un ensemble d’équations qui feront entrer
la lumière dans la grande famille des
ondes électromagnétiques. Ces équations éponymes offrent un nouveau
paradigme dont la résolution motive
encore aujourd’hui de nombreuses recherches en modélisation numérique.
Non-linéarité, dispersion, résonances,
les difficultés sont nombreuses ! Mais
les besoins forts en conception de
composants photoniques ont motivé
de nombreuses recherches qui ont
abouti à des algorithmes toujours
plus performants. Les efforts réalisés
pour développer des interfaces ergonomiques et intuitives ont démocratisé la simulation électromagnétique,
aussi bien dans le monde académique
qu’industriel. Signalons que, dans ce
domaine, l’école française d’optique
électromagnétique s’est distinguée en
intégrant les outils mathématiques les
plus avancés dans des modèles électromagnétiques dont la rigueur a fait
sa notoriété. La lecture des 4 articles
consacrés à la modélisation électromagnétique nous fera réaliser que
cette école est toujours très active et
nous fera découvrir quelques unes des
dernières problématiques auxquelles
se sont confrontés les numériciens.
Ce numéro met également à l’honneur un autre domaine de l’optique
dans lequel la France est à la pointe
et jouit d’une très longue tradition d’excellence, celui des lasers impulsionnels. À l’occasion des 60 ans du laser,
nous vous présentons un focus sur

l’un des projets les plus ambitieux en
physique des lasers, qui plus est, porté
par l’Europe : le projet Extreme Light
Infrastructure. Nous verrons que de
nombreux groupes français ont su y
apporter leurs compétences et contribuer à sa construction. Le territoire
peut compter sur un réseau d’expertise unique dans cette discipline qui
bénéficie d’une étroite et fructueuse
collaboration entre laboratoires
et entreprises.
Vous découvrirez également dans ce
numéro un portrait de Cecilia Payne,
opticienne et astronome anglaise
ayant effectué sa carrière à l’université
de Harvard. Cet article met en lumière
cette brillante scientifique à l’origine
de deux découvertes majeures qui
bouleverseront les connaissances sur
la composition des étoiles. Comment
expliquer que ces découvertes ne
soient pas toujours attribuées à
Cecilia Payne? Probablement par l’effet Matilda, justement mis en lumière
dans cet article...
Vous l’aurez remarqué, ce centième
numéro fait peau neuve. La refonte
de la maquette fut motivée par l’envie
de mettre en avant les acteurs de la
photonique et de coller au plus près
de l’actualité. Notre revue est unique ;
elle est le rendez-vous de tous les acteurs et passionnés de l’optique et de
la photonique venant de nombreux
horizons : entrepreneurs, ingénieurs,
chercheurs, enseignants, étudiants...
Je suis heureux de vous proposer votre
revue sous ce format nouveau, qui je
l’espère, aiguisera encore plus votre
envie de parcourir ces pages.
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L'édito de la SFO

PH I L I PPE A DA M
Président de la SFO

Bonjour à toutes et tous !

E

t cette année commence sous les meilleurs
auspices car elle nous a déjà apporté de très
bonnes nouvelles !
Tout d’abord, le processus de cession d’EDP s’est achevé le 13 novembre par la signature finale de l’accord. Les
conditions de cette cession nous ont conduit à redéfinir
notre cadre coopératif pour assurer la pérennité de notre
publication Photoniques, notamment grâce au soutien
de la SFP. Un gros travail de la part de Pascale Nouchi et
Nathalie Westbrook qui ont parfaitement su s’intégrer et
participer efficacement à des discussions dans un cadre
de réflexion assez éloigné des méthodes de l’optique ! Un
grand merci à elles pour leur contribution pendant cette
phase délicate, ce qui a largement contribué à aboutir à
un épilogue favorable pour la SFO.
Les différents évènements de communication, notamment OPTIQUE Dijon 2020, ont conduit le bureau
de la SFO à entamer une réflexion sur les moyens de
pérenniser les activités du secrétariat. À court terme, il
a été décidé de créer un poste évènementiel, ceci afin

de couvrir les besoins RH pour l’organisation du congrès
OPTIQUE Dijon 2020. Après diverses consultations,
nous sommes entrés en contact avec Madame Florence
Haddouche, dont le parcours dans le domaine de l’optique et de l’évènementiel nous a paru tout à fait adapté à
nos besoins ; de plus notre offre correspondait parfaitement à ses souhaits d’activité professionnelle. Florence
Haddouche nous a donc rejoint au 1er janvier 2020. Nous
lui souhaitons chaleureusement la bienvenue !
Enfin, le bureau de l’European Optical Society a confié à
la France l’organisation de EOSAM (EOS Annual Meeting)
pour l’année 2021 (EOSAM 2020 aura lieu à Porto Portugal). C’est une grande responsabilité que de se voir
attribuer l’organisation de cette manifestation ; c’est aussi
une grande marque de confiance et nous mettrons tout
en œuvre pour assurer le succès de cette conférence, un
des rendez-vous phares de notre communauté en Europe.
Tout ceci lance l’année 2020 sur de très bonnes bases !

PUB 1/3 H
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AGENDA
OPTIQUE Dijon 2020 :
exposition OPTIQUE
Congrès de la SFO
7 au 10 juillet 2020
Réservation des stands
ouverte
OPTIQUE Dijon 2020 :
conférences OPTIQUE
Congrès de la SFO
7 au 10 juillet 2020
Campagne de soumissions
ouverte
JIONC 2020
Journées Imagerie Optique
Non Conventionnelle
Conférence Club SFO
11 et 12 mars 2020
Institut Langevin, Paris
LALS 2020
Laser Applications in Life
Sciences international
conference
Parrainage SFO
3 au 5 avril 2020 - ENSIC,
Nancy
Ondes en milieux
complexes : de la théorie à
la pratique
École thématique SFO
14 au 24 avril 2020
École de Physique des
Houches
Toutes les conférences
sur agenda SFO :
www.sfoptique.org/
agenda/

SESSION SPÉCIALE

« IMAGERIE D’OBJETS NON-RÉSOLUS »
POUR LES 15e JIONC
La 15e édition des « Journées Imagerie Optique Non-Conventionnelle » (JIONC) se tiendra
dans les locaux de l'Institut Langevin, Paris 5e, les 11 et 12 mars 2020. En plus des thématiques
habituelles (modalités d'imagerie non conventionnelles, conception d'imageurs innovants,
méthodes de traitement en imagerie non conventionnelle...), ces journées scientifiques du
GDR ISIS et GDR ONDES comprendront cette année une session spéciale sur le thème de «
l'imagerie d'objets spatialement non résolus ».
Ce thème recouvre un large panel de techniques expérimentales exploitées en biologie, chimie
moléculaire (PALM-STORM), médecine (ULM) ou en mécanique des fluides (PIV). La phénoménologie commune des images, constituées de superpositions de motifs élémentaires d'objets
indiscernables, explique les similarités méthodologiques des traitements mis en œuvre dans
ces différents domaines applicatifs. L'objet de cette session spéciale sera de réunir les auteurs
de contributions méthodologiques (conception de systèmes d'imagerie, méthodes de reconstruction) pour échanger sur les problématiques et les avancées d'intérêt commun. Cette session
sera introduite par une conférence invitée de Daniel Sage (EPFL, Lausanne, Suisse) suivie de
communications issues des contributions reçues pour cette session spéciale (11 mars). Une
seconde présentation invitée sera donnée le 12 mars par Virginie Chamard (Institut Fresnel,
CNRS, Univ Aix-Marseille) sur la ptychographie rayons X pour l'imagerie 3D des biomatériaux.
Par ailleurs, les thématiques de l’imagerie non conventionnelle seront à nouveau au cœur
de la seconde conférence « Unconventional Optical Imaging » qui se tiendra au sein de SPIE
Photonics Europe, à Strasbourg, du 30 mars au 2 avril 2020.
http://www.gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=409

Journée du Club Optique et Micro-ondes
L’interface entre les techniques et les technologies optiques et électroniques est devenue
un domaine d’intérêt majeur. Il apparait en effet des synergies de plus en plus marquées et
marquantes entre l’Optique et les Micro-ondes dans de nombreux domaines de recherche et
d’applications, couvrant des développements allant de la physique du composant à l’étude
de systèmes hybrides. Le Club OMW, Optique et Micro-Ondes, a pour mission de créer, au
sein de la SFO, les conditions propices à un rapprochement effectif entre les ingénieurs et les
chercheurs de ces deux disciplines. Le Club compte aujourd’hui environ 150 membres d’une
trentaine d’équipes françaises constituant un réseau de chercheurs dans lequel s’impliquent
industriels et académiques du domaine OMW. Les thématiques d'intérêt actuelles couvrent :
» les dispositifs optoélectroniques à haut-débit,
» les composants intégrés pour la photonique micro-ondes,
» les techniques photoniques pour la génération et la distribution de signaux micro-ondes,
» les traitement, détection et mesure par des systèmes optiques micro-ondes,
» les techniques et applications photoniques micro-ondes, THz et antennes,
» les techniques de radio sur fibre, communications fibrées - sans fil, et 5G,
» la photonique micro-ondes dans les systèmes embarqués,
» les oscillateurs et la métrologie.
Cette édition 2020 se tiendra au mois de juin
au Centre National des Arts et Métiers (CNAM), Paris 1er.
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L'INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
REJOINT LE CLUB DES PARTENAIRES
DE LA REVUE PHOTONIQUES.

Pour ce premier rendez-vous, il était judicieux d’aborder sa formation
d’ingénieur par l’alternance, formation qui constitue un des liens importants
entre l’établissement et les entreprises. Nous avons donc rencontré Vincent Josse,
le nouveau directeur du Centre de Formation par Apprentissage (CFA).
Vincent Josse, vous êtes le nouveau
directeur du CFA SupOptique.
Pouvez-vous nous dire quels sont
les avantages pour un employeur
d’embaucher un apprenti
ingénieur formé à SupOptique ?

collaborateurs potentiels. A leur diplomation, ils sont formés et parfaitement opérationnels pour travailler
sur des projets à la pointe de l’innovation en photonique.

Depuis plus de 20 ans, nous permettons à des étudiants d’acquérir
le diplôme d’ingénieur SupOptique
par la voie de l’apprentissage. Les
apprentis sont formés au même
diplôme que le reste de leur promotion, avec la même exigence de
connaissances et de compétences
qui fait la reconnaissance de ce diplôme dans le monde professionnel.
Encadrés par deux tuteurs, un académique et un professionnel, les apprentis montent en puissance tout au
long de la formation. Ils contribuent
ainsi concrètement à la réussite des
projets qui leur sont confiés, tout
en développant leurs compétences
professionnelles et leurs connaissances scientifiques et techniques. A
titre d’exemple, Matthieu Fromage,
Responsable R&T chez Safran
Aerosystems, m’a confirmé combien « l’alliance entre les compétences
en optique apportées par l’apprenti et
celles en mécatronique apportées par
l’entreprise avait été bénéfique pour les
deux parties  ». Ou bien, selon Vincent
Toraille, ingénieur R&D chez Thales
Avionics, « L ’alternance de périodes en
entreprise et à l’école permet à l'apprenti
de garder un regard extérieur à l’entreprise, de l'ouverture dans ses réflexions
et la recherche de solutions. C'est un plus
pour l'innovation et la créativité au sein
de l'entreprise ! »
Pour les entreprises c’est un moyen
d’attirer dès le départ de futurs

Concrètement comment
cela fonctionne-t- il ? Y a-t-il
des entreprises-types ciblées
par le CFA SupOptique ? Quels types
de projets leur sont confiés ?
L’alternance se fait sur des semaines
entières et il est donc possible d’envoyer des apprentis sur tout le territoire national, et pas seulement
autour des sites de l’Institut Optique
que sont Palaiseau, Bordeaux ou
Saint-Etienne. Nous avons par
exemple régulièrement des apprentis à Grenoble, Toulouse, Marseille,
Brest, Lille ou Strasbourg…

ingénierie d'affaire, cabinet d’étude….
Concernant les domaines d’applications, c’est là aussi très varié, tant la
photonique intervient maintenant
dans un très large spectre de procédés
et de systèmes (industrie, secteur automobile, biomédical, défense, informatique / intelligence artificielle, …).
Pour les entreprises, l’avantage est
clair. Et pour les apprentis ?
Nos diplômés, entre 20 et 30 par
an, sont très satisfaits de pouvoir
se former au plus près de ce que
sera leur future vie professionnelle.
Rémunérés pendant leurs études et
très recherchés par les employeurs
dès l’obtention de leur diplôme, le
CFA SupOptique est un véritable accélérateur de carrière constaté par
tous. D’autre part, cette immersion
dans le monde
du travail leur
permet d’appréhender concrètement une facette
du métier d’ingénieur. Avec le
même diplôme
en poche que les
autres SupOpticiens, et ayant donc
accès aux mêmes débouchés, ils
peuvent ainsi choisir en conscience
de poursuivre dans la même entreprise, ou de s’orienter dans d’autres
directions, tout en profitant de l’expérience acquise.

« Nos diplômés, entre 20 et 30 par an,
sont très satisfaits de pouvoir
se former au plus près de ce que sera
leur future vie professionnelle »
Concernant les entreprises « cibles »,
il n’y en a pas vraiment. Les apprentis
SupOptique irriguent tous les types
de structure en fonction de leurs
besoins, des startups aux grands
groupes, en passant par les PME, ETI,
EPICs (ONERA, CEA, CNES, CSTB…)
et même les laboratoires du CNRS !
De fait, ils sont recherchés dans une
grande diversité de métiers, comme
bien sûr en recherche et développement, mais aussi en développement produit, gestion de projet,

CONTACT
caroline.rayer@institutoptique.fr
vincent.josse@institutoptique.fr.
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www.photonics-france.org

SPIE PHOTONICS EUROPE :
DERNIERS JOURS POUR PARTICIPER
EN TANT QU’EXPOSANT !
EXPOSEZ LES 31 MARS ET 1ER AVRIL
SUR UN SALON COUPLÉ À DE
NOMBREUSES CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES ET REJOIGNEZ LA
TRENTAINE D’ENTREPRISES DÉJÀ
PRÉSENTES SUR LE PAVILLON FRANCE.
OFFRES CLÉS EN MAINS DÈS 6 M²
AVEC DES TARIFS TRÈS AVANTAGEUX !

Nouveaux adhérents

P

hotonics France démarre 2020 avec plus de 145 adhérents ! Bienvenue à :
Acavi, CMP, First Sensor France, Lycée Saint-Louis Sainte-Marie,
Manutech, Precitec, OptoPartner et SOLEIL.

JSOL, Journées Sécurité Optique et Laser
au travail 2020 - 18 & 19 mars 2020
Photonics France et sa Commission Nationale de Sécurité
Optique organisent les 18 et 19 mars 2020 à Grenoble, ses
3èmes Journées Sécurité Optique et Laser au travail, journées
d'information pour promouvoir une culture de prévention en
matière de sécurité laser et optique.
L’objectif est de présenter les risques liés à l’utilisation des
lasers ou sources optiques, les bonnes pratiques, ainsi que
l’évolution de la réglementation.

AGENDA
3e Journées Sécurité Optique
et Laser au travail (JSOL),
18 & 19 mars : Grenoble
Pavillon France,
SPIE Photonics Europe
29 mars - 2 avril :
(exposition les 31/03 et 01/04),
Strasbourg
Pavillon photonique,
Global Industrie,
31 mars - 3 avril, Paris, Villepinte
Partenariat LALS2020,
3 - 5 avril : Nancy
Pavillon France, OPTATEC,
12 - 14 mai, Francfort (DE)
Pavillon France, CLEO
12-14 mai, San Jose (US)
Assemblée Générale /
Congrès Photonics France,
4 juin : Paris, Bpifrance Le Hub
Pavillon France,
SPIE Astronomical Telescopes
+ Instrumentation 2020
14-19 juin, Yokohama (JP)
French Photonics Days :
des fibres optiques spéciales
et applications futures,
17-18 septembre, Lannion

Participez aux conférences ! 80 à 120 personnes sont attendues.
Plus d’informations, inscription et programme sur www.photonics-france.org.

À VOS AGENDAS : FRENCH PHOTONICS DAYS
AVEZ-VOUS LA FIBRE DE L’INNOVATION ?

À découvrir en septembre prochain, les nouveaux French Photonics Days qui se tiendront les 17 & 18 septembre au Palais des Congrès de Perros-Guirec sur la thématique
des fibres optiques spéciales et applications futures.
Fort de son succès 2019 avec près de 150 participants (industriels, académiques, scientifiques…), cette seconde édition organisée par Photonics France,
SupOptique Alumni et en partenariat avec Photonics Bretagne a pour ambitions de faire le point sur le développement de nouvelles fibres optiques spéciales ; de présenter l’évolution des systèmes employant ces fibres et leurs
marchés ; de dynamiser l’écosystème (académiques, industriels, formateurs) en
débattant des moyens à mettre en œuvre (formation, transfert…) et des priorités.
Programme, informations et inscription à venir. En attendant, save the date !

OPTATEC :
POUR CONTACTER
PHOTONICS FRANCE
Tél. : 01 53 46 27 09
contact@photonics-france.org
www.photonics-france.org
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visitez un pavillon dédié au savoir-faire français !

L

a photonique française participera une nouvelle fois au salon OPTATEC,
le salon international des technologies, des composants, des systèmes et de
la fabrication optique qui se tiendra du 12 au 14 mai 2020 à Francfort en
Allemagne. Retrouvez pour cette nouvelle édition : Fichou, Imagine Optic, ISP
System, Kerdry et Savimex.

INFORMATIONS PARTENAIRE

www.epic-assoc.com

ACTUALITÉS

Réunions EPIC

chez SUSS MicroOptics et
au Netherlands Cancer Institute

P

IC a organisé en 2019 plus de 40
événements. L'association a terminé 2019 avec deux réunions techniques hébergées par SUSS MicroOptics
en Suisse, et par le Netherlands Cancer
Institute à Amsterdam.

Photonics 21, www.photonics21.org),
le groupe Technobis, OptoSigma, DELO
Industrial Adhesives, NIL Technology et
NTS Optel.

L’optique sur galette

La réunion EPIC sur le diagnostic et le
traitement du cancer s'est tenue du 11
au 12 décembre au Netherlands Cancer
Institute (NKI) à Amsterdam. Elle a réuni des experts et des cliniciens qui ont
fait un tour d’horizon complet de l’état
de l’art en matière de diagnostic et de
traitement du cancer, en mettant l'accent
sur le cancer du sein et de la prostate.
Des présentations bien documentées ont
été faites par le NKI, l’AMC, l’université
de Californie, l’université d'EXETER,
SIPC, la Vrije Universiteit Amsterdam,
APE, Tematys et Philips. Des représentants de l'industrie membres d'EPIC ont
également pris la parole : Karlz Storz,
OAL Innovation, Femto Diagnostics,
Modulight, Ushio, RiverD, art Photonics,
CEA-Leti, ETH Zurich, Santeck...
Les avantages technologiques des outils
de diagnostic peu invasifs et d'évaluation
pendant opération de marge tumorale,
comme l’imagerie par réflectance hyperspectrale et diffuse, la spectroscopie
Raman, l’OCT, l’imagerie par fluorescence… ont été discutés, ainsi que de
nouveaux développements de composants et systèmes optiques permettant
l'utilisation de ces techniques dans le
cadre clinique.
La réunion était organisée par le
Netherlands Cancer Institute et parrainée par la ligne pilote PIXAPP, la ligne
pilote MIRPHAB, la ligne pilote JePPIXInPulse (projets européens financés par
le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne en partenariat public-privé avec
Photonics 21, www. photonics21.org),
OptoSigma, Superlum, Art Photonics et
Lisa Laser Products.

La réunion EPIC sur l'optique sur Galette
s'est tenue du 7 au 8 novembre 2019 chez
Süss MicroOptics à Neuchâtel, en Suisse.
Plus de 90 participants y ont assisté afin
de discuter des avantages et des raisons
de migrer vers la fabrication sur galette
de composants optiques diffractifs, réfractifs ou réfléchissants.
Les présentations ont mis en évidence
des sujets allant de la micro-optique
dans l'automobile aux consommateurs,
aux applications dans les capteurs
d'image CMOS, l'éclairage automobile,
les casques AR/VR, le médical, les datacom, l’électronique grand public, la
fabrication utilisant la lithographie par
nanoimpression ultraviolette, ou encore le matériau du poinçon de travail
et sa fabrication.
Après une dégustation de chocolats
suisses, la soirée a battu son plein
au restaurant La Maison Des Halles.
L'événement était organisé par SUSS
MicroOptics et parrainé par Swiss
Photonics, la ligne pilote PIXAPP, le
projet H2020 LAMpAS, la ligne pilote
MIRPHAB, le projet H2020 PASSION
(projets européens financés par le programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020 de l'Union européenne
en partenariat public-privé avec

Le diagnostic
et le traitement du cancer

AGENDA
Evènements EPIC à venir
Les événements EPIC mettent
l’accent sur les opportunités
de réseautage, la création de
nouvelles connexions et le
renforcement des relations
existantes, au bénéfice de la
confiance au sein de l'industrie photonique.
Sommet Mondial
de la Photonique EPIC,
3 février 2020
San Francisco, USA
Réunion EPIC sur l’optique
de forme libre chez Optimax,
19-20 mars 2020 Rochester,
NY, USA
Assemblée Générale
Annuelle d’EPIC 2020,
15 - 17 avril 2020 – Vilnius,
Lithuanie
EPIC TechWatch sur
les polymères optiques
à la Journée 2020
des Polymères Optiques,
21 avril 2020 Aix-la-Chapelle,
Allemagne
Réunion EPIC
« Au-delà des 400G »
28-29 avril chez Microsoft,
Seattle, WA, USA
Réunion EPIC sur la
micro-optique de pointe :
simulation, fabrication et
charactérisation
7 - 8 mai 2020
chez Nanoscribe,
Karlsruhe, Allemagne
Réunion Laser VIP
19 - 20 mai 2020 chez
Convergent Photonics,
Turin, Italie
Réunion EPIC sur
l'imagerie hyperspectrale
et multispectrale et la
spectroscopie
4 - 5 juin 2020 chez NORCE,
Bergen, Norvège

Plus d’informations sur les
futurs évènements EPIC :
www.epic-assoc.com/epic-events
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www.alpha-rlh.com

Retour sur la dixième édition
du séminaire PHAROS

AGENDA
Photonics Europe
Du 29 mars au 2 avril,
à Strasbourg.

Le pôle ALPHA-RLH
partenaire d’un projet
européen d’envergure
dans le domaine
des nanotechnologies

Le projet européen NewSkin (H2020)
vise à créer une plateforme d’essai
d’innovation ouverte (Open Innovation
Test Bed) pour fournir des technologies,
des ressources et des services aux entreprises dans le domaine des nanotechnologies. Il réunit 36 partenaires
de 12 états membres de l’UE.

L

a dixième édition du
séminaire PHAROS*
coorganisée par les
pôles de compétitivité
ALPHA-RLH et Aerospace
Valley s'est tenue sur le site
Dassault Aviation à Anglet,
le 9 décembre 2019. Consacrée aux Opérations Industrielles et à la Maintenance,
elle a permis de réaliser un focus sur les technologies (optiques, photoniques et
électroniques) adressant le sujet de la préparation, de la mise en œuvre et du
contrôle matériau (en particulier les composites).
Aux sessions d'expression de besoins de Dassault Aviation, d'ArianeGroup et de la
PME Polycontact ont succédé des interventions d’acteurs de la recherche (l'ESTIA
de Bidart, ALPhANOV, CANOE, le laboratoire IMS de l'Université de Bordeaux) et
de l'industrie (PolymerExpert, R&D Vision, VLM Robotics, Imagine Optics, Febus
Optics, Polytec, Thermoconcept).
Des présentations de qualité qui ont permis de dresser un état de l'art des technologies et des solutions industrielles dans le domaine du contrôle en production :
Terahertz, laser, polymère, fibres optiques, solution robotisée agile, thermographie,
systèmes de mesures et sources optiques. Un zoom particulier a été fait sur le dispositif régional « CŒUR-INDUSTRIE DU FUTUR » dédié notamment au contrôle.
La journée s’est conclue par la visite des ateliers de Dassault Aviation.
* Photonique, Hyperfréquences, AéROnautique et Spatial

© ALPhANOV

Le pôle ALPHA-RLH interviendra dans ce
projet européen en pilotant des actions
de dissémination, d’aide aux entreprises
pour la construction de leur business
plan, de leur business model et de leur
stratégie commerciale. NewSkin fournira
un point d’entrée unique à un ensemble
d’installations d’expertise et d’essais.
Deux adhérents du pôle sont aussi partenaires : inno TSD pour la réalisation et
la gestion de la plateforme et ALPhANOV
pour la texturation de surface grâce à un
procédé laser en continu de type « rollto-roll ». ALPhANOV a développé une
technique laser unique pour ajouter de
nouvelles fonctionnalités aux surfaces
sans altérer les propriétés physicochimiques du matériau (cf. photo).
Le projet doté d’un budget de près de
16 M€ et d’une durée de 4 ans devrait
démarrer au cours du premier semestre
2020, dès la signature du contrat (Grant
Agreement) par les 36 partenaires.
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L’IA, LE BIG DATA ET LA MICROFLUIDIQUE
APPLIQUÉS AU SECTEUR VITIVINICOLE
Le pôle ALPHA-RLH et le cluster Inno’vin ont
organisé le 10 décembre 2019, à l’Institut
d’Optique d’Aquitaine (Talence), la 4ème
édition du séminaire Vigne, Vin, Ondes et
Procédés sur le thème « Capteurs et microfluidique pour la vigne et le vin : collecter et traiter la donnée pour répondre aux
besoins des utilisateurs ».
Les 60 participants ont pu ainsi découvrir
des exemples d’applications concrètes de
l’Intelligence Artificielle, du Big Data et
des technologies microfluidiques (outil
de criblage, d’analyse et de biomimétisme)
pour la viticulture et l’œnologie.
Parmi les intervenants, deux adhérents du
pôle ALPHA-RLH ont pris la parole : Nuage
Studio a introduit la journée par la présentation des fonctionnalités de l’Intelligence

Artificielle et ses potentialités pour la filière
vitivinicole. La société R&D Vision a quant
à elle exposé sa méthode pour détecter la
maturité et les moisissures du raisin grâce
au deep learning.
À cette occasion, le partenariat entre
ALPHA-RLH et Inno’vin a été renouvelé
par la signature d’une nouvelle convention.

© photo Dassault Aviation

ACTUALITÉS

INFORMATIONS PARTENAIRE

www.systematic-paris-region.org/fr/hub-optics-photonics

Le Hub Optics & Photonics de Systematic
Paris-Region noue un partenariat

avec la revue Photoniques

V

ous avez découvert en début d’année le Hub Optics
& Photonics dans le Focus Île-de-France du dernier Photoniques (n° 99), dorénavant il n’aura plus
de secret pour vous ! En effet, Systematic Paris-Region
est très fier d’avoir signé un partenariat avec la revue
Photoniques et le Hub y tiendra donc une page « actualités » dans chaque numéro. Pour rappel, la photonique
francilienne, c’est 40 universités, plus de 600 entreprises
et quelque 30 start-up créées tous les ans, faisant de l’Îlede-France l’un des fers de lance de la photonique française. Fort d’une double mission : affirmer le leadership
de la filière « Optics & Photonics » d’Île-de-France et mailler la photonique avec les autres Deep Tech, le Hub Optics & Photonics de Systematic
s’inscrit dans les initiatives définies par la « feuille de route » de la Photonique
française et s’engage pleinement aux côtés des autres pôles et clusters structurants
de la filière sur son territoire et à l’international.

LANCEMENT RÉUSSI

DES NOUVELLES SESSIONS
WHAT’S ON DU HUB OPTICS & PHOTONICS
Du labo à l’usine, venez explorer les
dernières technologies du Hub Optics
& Photonics. Bénéficiez d’une rencontre privilégiée en petit comité de
quelques heures avec les équipes qui
conçoivent les projets de demain. Systematic Paris-Région vous propose tous les mois
une session de visite exclusive au sein de son écosystème Deep Tech.

Découvrir la vision marché d’un acteur majeur de la filière, fort de plus de 70 ans, d’expertise
et avoir la chance de visiter en petit comité ses installations ? Telle était la promesse de la
première session WHAT’S ON organisée le 26 février dernier chez SEDI-ATI fibres optiques.
Jean-François Vinchant, CEO de SEDI-ATI et président du Hub Optics & Photonics, nous
ouvrait ses portes pour ce nouveau format de rencontres privilégiées entre membres du
Hub. Au programme : une matinée dense rythmée par des visites, des présentations et des
moments de networking propices à l’échange entre experts.
www.systematic-paris-region.org/fr/hub-optics-photonics

Vous souhaitez rejoindre le Hub Optics & Photonics Systematic ?
Une question ? Un renseignement ?

Contactez Lola Courtillat, Coordinatrice du Hub :

lola.courtillat@systematic-paris-region.org

ACTUALITÉS

En bref
PKTronics Group, spécialiste
des solutions innovantes en
électronique (composants Hirel,
capteurs, convertisseurs DC/DC) et
informatique (panel PC, écrans et PC
box) pour les secteurs de l’industrie et
de la défense, rejoint le Hub Optics &
Photonics avec la volonté de développer
l’axe projet de R&D collaborative.
//////////////////////////////////////////

La première
Welcome Session du Hub

s’est tenue le 26 février dernier et a
permis aux nouveaux membres du Hub
de rencontrer l’écosystème. Ce début
d’après-midi (14 h à 16 h 30) a été un
moment de convivialité et de partage
d’informations entre les partenaires
du Hub. L’objectif de ces rencontres
en petit comité : mieux nous connaître
pour collaborer le plus efficacement
possible dans l’avenir, que vous soyez
nouveaux membres, piliers historiques
ou curieux. Prochaine édition au
deuxième semestre 2020.

AGENDA
Deep Tech week,
du 9 au 13 mars, à Paris,

Systematic organise une journée
dédiée à l’impact des Deep
Tech au sein de l’Industrie 4.0.
Au programme : conférences,
ateliers [Simulation, Robotics/
Process, Data/Connexion/
Security, IoT], démonstrations.
WHAT’S ON chez
LYNX (SL-Process),
le 19 mars, à Paris,

la start-up vous propose
de découvrir en exclusivité
son casque de réalité
augmentée Lynx.
Photonics Europe,
du 29 mars au 2 avril,
à Strasbourg,

venez exposer vos dernières
actualités à un tarif privilégié
et rencontrez-nous !
WHAT’S ON chez STAE,
le 30 avril,
à Savigny-sur-Orge (91),

concepteur, fabricant et
intégrateur, STAE se modernise
et mise sur l’avenir avec de
nouvelles infrastructures à
découvrir en avant-première.
www.systematic-paris-region.org/
evenements/
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www.pole-optitec.com

Mission de prospection réussie aux Émirats arabes unis
La délégation KETs4Dual-Use (K4DU) a effectué sa deuxième mission de prospection aux Émirats arabes unis (EAU),
du 13 au 15 janvier 2020.

E

n novembre 2019, les autorités émiriennes ont lancé
EDGE, une société d’État destinée à positionner le pays
comme un acteur mondial des technologies de pointe
pouvant faire face à la menace d’une guerre hybride et rationaliser l’industrie de défense locale. Avec un chiffre d’affaires
annuel combiné de cinq milliards de dollars, EDGE emploie
plus de 12 000 personnes et consolidera 25 filiales nationales
dans le domaine de la défense. EDGE se concentrant sur cinq
domaines principaux : plates-formes et systèmes, missiles et
armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement,
et soutien à la mission.
La délégation K4DU a rencontré la société Tawazun Holding
ainsi que des représentants du Conseil des sociétés de défense
des Émirats (EDCC) pour discuter de la manière dont les PME
européennes de la défense et de la sécurité pourraient contribuer aux initiatives EDGE et développer des partenariats,
notamment sous la forme d’une participation aux EAU, expositions phares de défense UMEX et IDEX.
Cette mission d’enquête a permis au consortium KETs4DualUse d’établir des premiers contacts avec l’écosystème de la défense et de la sécurité des Émirats arabes unis pour positionner
les PME européennes sur les marchés de la sécurité et de la
défense au Moyen-Orient.

AGENDA
Journée réalité virtuelle & augmentée
le 12 mars Upside VR, Montpellier

Venez découvrir les enjeux de la réalité
augmentée et la réalité virtuelle pour
votre entreprise !
Cet événement vous présentera les
possibilités offertes par les réalités virtuelles,
augmentées et mixtes, afin de faire émerger
des collaborations business et de R&D avec de
futurs clients et/ou partenaires !
Contact : Jolaine Martinez,
Chargée de projet événementiel
jolaine.martinez@pole-optitec.com
06 33 54 99 68
Photonics Europe
Du 29 mars au 2 avril,
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
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L’équipe du pôle Optitec se renforce
Thibaut Gorius a rejoint
l’équipe d’Optitec au début
du mois de janvier. Docteur en
sciences sociales, il est expert
en accompagnement de projets
innovants. À travers plusieurs
missions de conseil et de
business developement, Thibaut
Gorius a accompagné différents
types d’entreprises (start-up, PME, ETI) dans leur stratégie
d’innovation et de croissance.
Vous pouvez le contacter pour tout ce qui concerne
l’accompagnement des PME dans les Alpes-Maritimes.
Contact : Thibaut Gorius
thibaut.gorius@pole-optitec.com / (0)6 02 10 37 55

INFORMATIONS PARTENAIRE

www.photonics-bretagne.com

ACTUALITÉS

Rencontres Recherche & Industrie à Lannion

É

vénement annuel à l’initiative de
Photonics France, Les Rencontres
Recherche & Industrie se sont déroulées cette année, les 23 et 24 janvier à Lannion,
coorganisées avec Photonics Bretagne. Treize
industriels adhérents de Photonics France
ont ainsi eu l'opportunité de visiter pendant
un jour et demi les entreprises et laboratoires photoniques lannionnais : Photonics
Bretagne, Oxxius, Idil Fibres Optiques,

Kerdry, Institut Foton, Ekinops, Lumibird et
iXblue. De la fibre optique aux lasers en passant par le dépôt de couches minces et les
lidars, les savoir-faire du territoire ont impressionné et fortement intéressé. Deux cocktails
déjeunatoires ont permis de poursuivre les
échanges engagés lors des visites et d’aborder
plus amplement de potentiels axes de collaborations. Un événement apprécié de tous qui
allie réseautage et expertises technologiques !

AGENDA

LES USAGES DE LA PHOTONIQUE

au cœur de la Technoférence #31

CFIA,
les 10, 11, 12 mars, Rennes (35)

Le 3 décembre dernier à Lannion, co-organisée par le Pôle Images & Réseaux et
Photonics Bretagne, en partenariat avec l’IUT de Lannion, la Technoférence #31
a retenu l’attention de 90 personnes. Focalisé sur les capteurs et systèmes de mesure
(gyroscope, lidar, spectroscopie Raman, …), un panel très diversifié d’usages
de la photonique leur a été présenté. On y a notamment parlé de surveillance des
fonds sous-marins (Idil Fibres Optiques), de navigation en mer (iXblue), de véhicule
autonome (SensUp – Groupe Lumibird), de détection de l’odeur de verrat (Le Verre
Fluoré) ou encore d’analyse de notre alimentation ou de la nutrition animale
(Institut Foton / Valorex). La matinée s’est conclue sur des exemples dans le domaine
de la santé : diagnostic médical non invasif et identification rapide de la NASH (Diafir)
ou des bactéries et cellules cancéreuses (projet UV4LIFE / Oxxius).

Photonics Europe,
les 31 mars et 1er avril,
Strasbourg (67)

Aboutissement du projet WINDFIELD

A

près 3 ans de travaux, le projet
WINDFIELD, mené par SensUp
(Lumibird), Mer Agitée et IMT
Atlantique, a développé une solution lidar
capable de mesurer le vent à grande distance en temps réel. Elle est basée sur une
architecture innovante en réseau, testée en
conditions extrêmes : la course au large. Le
cœur du système hébergé dans le cockpit

centralise les composants fragiles, coûteux
et gourmands en énergie (source laser, modulateurs, amplificateurs, carte d’acquisition…), tandis que plusieurs micro-capteurs
sont montés sur le mât. Enfin, l’ensemble, y
compris l’interface utilisateur, est relié par
un réseau optique de distribution. A l’avenir,
ce principe pourra être décliné à d’autres applications civiles ou de défense.

Cailabs et ALPhANOV signent un partenariat

Cailabs et ALPhANOV annoncent un partenariat pour pousser encore plus la qualité et
augmenter le rendement des procédés laser ultra-brefs pour l’électronique, la microélectronique, l’aéronautique, le spatial, l’automobile et le bio-médical. L’objectif de cette
collaboration est de faire émerger des projets communs grâce à l’expertise d’ALPhANOV
sur les procédés et de Cailabs sur l’optique et la mise en forme.

Salon référent de l’industrie
agroalimentaire. Retrouveznous Hall 6 Stand A2.D3, sur
l’Usine Agro du Futur aux côtés
de démonstrateurs innovants.

Rencontrez-nous sur le
pavillon France, stand 527-P
et échangez avec nos
adhérents présents :
Lumibird, iXblue, Oxxius,
BKtel, Evosens, SelenOptics,
Idil Fibres Optiques, Optinvent,
Le Verre Fluoré, Kerdry, ...
Rencontres Labo/PME,
le 3 juin, Lannion (22)

LUMIBIRD ACQUIERT
LES ACTIVITÉS
LASER ET ULTRASON
D’ELLEX MEDICAL
LUMIBIRD A SIGNÉ UN ACCORD
AVEC LA SOCIÉTÉ AUSTRALIENNE
ELLEX MEDICAL PORTANT SUR
L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS
LASER ET ULTRASON D’ELLEX.
CETTE ACQUISITION DONNERA
NAISSANCE À UN LEADER
MONDIAL DES TECHNOLOGIES
LASER ET ULTRASON POUR
LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
DES MALADIES OCULAIRES.

Photoniques 100 I www.photoniques.com 11

ACTUALITÉS

Une journée à l’École normale

consacrée aux nouveaux lasers
Le 7 janvier 2020 s’est tenue à
l’École Normale Supérieure à Paris
la 3e Journée « Science et Progrès »
organisée par la F2S (Fédération de
Sociétés scientifiques) qui associe
les quatre sociétés savantes SEE,
SFO, SFP et SFV. Après l’édition 2018
consacrée à l’électronique du futur,
celle-ci avait pour thème « Les
nouveaux lasers : des microlasers
aux lasers extrêmes ». Une occasion
de célébrer le 60e anniversaire de
l’invention du laser.

D

evant un public d’une centaine de participants, cette journée introduite par
un exposé magistral sur la lumière extrême de Gérard Mourou, prix Nobel
de physique 2018, fut l’occasion de passer en revue les potentialités des
dernières avancées en matière de lasers sur des thèmes aussi variés que le laser
Mégajoule, les lasers microchips, les lasers pour la photonique quantique, l’environnement, les applications médicales ou le recuit laser de semiconducteurs, etc.
L’historique et les perspectives du laser furent brillamment résumées et commentées en fin de journée au cours d’une table ronde qui suscita nombre de questions
de la part d’un auditoire passionné.

The SFNano – C’Nano joint Meeting 2019
Parrainé par la SFO, « The SFNano – C’Nano joint Meeting 2019 » s’est tenu du 10 au 12 décembre 2019 au Palais des Congrès de
Dijon. L’objectif était de fédérer les communautés scientifiques françaises en nanosciences, nanotechnologies et nanomédecine
autour d’un congrès hautement interdisciplinaire.
Cette première édition de congrès
commun entre le Centre national de
Compétences en Nanosciences (C’Nano,
unité de service du CNRS) et la Société
Française en Nanomédecine (SFNano,
société savante) a été un très grand succès
puisqu’elle a rassemblé plus de 400
scientifiques académiques et industriels !
Le programme fut rythmé par 3 sessions
plénières faisant intervenir des orateurs
internationaux de renom. Une vingtaine
d’orateurs et oratrices keynote ont en outre

introduit les thématiques développées
dans 11 sessions parallèles, dont une de
2 jours en « nanophotonique & nanooptique » qui a rassemblé plus de
120 participants.
Au total, plus de 140 scientifiques se sont
succédés à l’oral pour présenter leurs
travaux de recherche et plus
de 150 posters ont été présentés.
Le congrès a également été l’occasion de
remettre des prix récompensant l’excellence
scientifique : 8 prix de thèse, 5 prix du

meilleur oral ainsi que 5 prix des meilleures
présentations poster remis à des jeunes
doctorants et post-doctorants sur les
différentes thématiques du congrès. Deux
d’entre eux ont été remis dans la session
« nanophotonique » en partenariat avec la
SFO. Ce congrès a bénéficié du soutien de
nombreux partenaires et sponsors que les
organisateurs remercient chaleureusement.
https://sfnanocnano2019.sciencesconf.org/
Contact : cnano_com@cnrs.fr

© Cloé VAUTRIN « The SFNano – C’Nano joint Meeting 2019 »
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PHOTONICS ONLINE MEETUP
Le 13 janvier 2020, un évènement inhabituel a eu lieu : à 20h heure française, plus d’un millier d’étudiants et de chercheurs se sont
retrouvés pour participer au « Photonics Online Meetup », ou #POM, pour un peu plus de 5 heures.
Trois sessions orales, une session poster, cette conférence était presque normale, excepté qu’elle s’est tenue uniquement en ligne,
totalement gratuite, accessible à tous. Les participants et les orateurs participaient donc depuis leur canapé, leur bureau, ou en
rejoignant l’un des 60+ « hubs » répartis dans 37 pays et sur les 5 continents (dont 2 en France), permettant de se retrouver dans
des amphithéâtres pour suivre en groupe l’évènement.

C

ette conférence au format inhabituel fut lancée spontanément
quelques mois auparavant, en partant d’une simple discussion entre chercheurs sur Twitter, sur l’inadéquation du format actuel des conférences à la dissémination rapide des résultats,
à l’impact climatique important, et au coût élevé, limitant souvent
la participation aux équipes bien financées et aux pays développés.
L’organisation fut rendue possible par le travail d’un comité scientifique
et d’organisation délocalisé de 6 personnes dans autant de pays, autour d’Andrea Armani (University of Southern California - USC) et Orad
Reshef, postdoctorant à l’université d’Ottawa, désignés chairs, et grâce

au soutien logistique crucial de l’USC mettant gracieusement
à disposition ses moyens conséquents en vidéoconférence.
L’expérience a prouvé avec brio que la diffusion de la science ne
passe pas uniquement pas le format classique des conférences, et
que ce format exclusivement en ligne permet un échange scientifique de qualité, sans limite de moyen (autre qu’une connexion
internet), et avec un impact environnemental fortement réduit.
https://sites.usc.edu/pom/
Sylvain Gigan (LKB, Paris)
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Polariser la lumière à très petite échelle

grâce aux vortex plasmoniques

P

hénomène optique aux multiples applications, la polarisation de la lumière
passe par l’utilisation de composants
macroscopiques tels que des lames de cristaux
biréfringents. Afin de descendre à plus petites
échelles et d’obtenir de nouvelles possibilités
de maîtrise de la polarisation, des chercheurs
de l’institut FEMTO-ST (CNRS/Université
Technologique Belfort-Montbéliard/Université
de Franche-Comté/ENSMM) ont conçu une
nano-antenne capable non seulement de manipuler l’état de polarisation de la lumière à très
petite échelle, mais offre également un contrôle
inédit de l’opération. Leur dispositif miniature
est formé du couplage d’une nano-hélice en carbone, recouverte d’une fine couche d’or, à une
nano-ouverture creusée dans un film d’or déposé
sur un substrat de verre (dispositif réalisé dans
la salle blanche MIMENTO qui fait partie du réseau RENATECH coordonné par le CNRS). En
disposant ces nano-antennes sur une surface de
quelques micromètres au carré, les chercheurs
contrôlent la polarisation lumineuse à la carte,

(https://www.nature.com/articles/s41377-019-0186-2/figures/5)

selon des règles non permises par les optiques
de polarisation conventionnelles, telles que les
lames de cristaux biréfringents.

Source : Institut des
sciences et de l’ingénierie
des systèmes (INSIS)
du CNRS

EN SAVOIR +
M. Wang et al., Subwavelength polarization optics
via individual and coupled helical traveling-wave
nanoantennas. Light: Sci. Appl. 8, 1 (2019)

L’IMAGERIE LIDAR SIMPLE PHOTON PASSE EN TEMPS RÉEL
Équivalent laser du sonar, le lidar mesure des distances en
émettant un faisceau de photons et en interprétant leur écho.
Cette technique reconstitue en 3D des objets ou toute une
scène. Sa variante lidar simple photon envoie des pulsations
laser, comprenant plusieurs photons sur un laps de temps
très court, puis enregistre toutes les picosecondes si un
photon revient heurter le capteur.
Il mesure ainsi des distributions de photons au cours du
temps, selon la probabilité qu’une surface réfléchisse les
photons émis par le laser. Cela permet de capturer des
scènes même derrière des vitres et dans des conditions
difficiles pour les autres méthodes 3D : brouillard, milieux
aquatiques, ensoleillement important, longues distances…
Malheureusement, la reconstruction du nuage de points
à partir de la distribution de photons est particulièrement
gourmande en temps de calcul et pas toujours fiable.
Des chercheurs de l’Institut de recherche en informatique
de Toulouse (IRIT, CNRS /INP Toulouse/Université Toulouse
Paul Sabatier/Université Toulouse Jean Jaurès/Université
Toulouse Capitole) et de l’université Heriot-Watt d’Édimbourg
ont proposé une nouvelle solution pour lever ces verrous
et atteindreun fonctionnement en temps réel.
Ils ont combiné des approches de pointe, issues du
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traitement d’image et de l’informatique graphique,
pour concevoir un algorithme de reconstruction 3D
extrêmement rapide. Avec ce nouvel algorithme,
la durée est réduite à seulement 20 millisecondes
par acquisition, ce qui permet un fonctionnement
du lidar simple photon en direct.
(https://www.nature.com/articles/
s41467-019-12943-7/figures/1)
EN SAVOIR +
J. Tachella et al., Real-time 3D reconstruction from
single-photon lidar data using plug-and-play point
cloud denoisers, Nature Communications (2019)

Source : Institut
des sciences
de l’information
et de leurs
interactions
(INS2I) du CNRS

AC TUA LITÉS

Génération d’états
quantiques à deux
photons à l’échelle
nanométrique

L

a réalisation d’un ordinateur quantique optique, les communications
quantiques sécurisées et l’imagerie
nécessitent la génération rapide et fiable de
photons uniques et de leurs superpositions
quantiques. Les futures sources d’optique
quantique se doivent également d’être
compactes afin d’être intégrées aux futurs
dispositifs photoniques.
Lorsqu’une lumière intense frappe un matériau non linéaire, les photons peuvent se
diviser en deux. Cette interaction sépare
leur énergie, laissant une paire de photons
intriqués d’énergies plus faibles. La première
démonstration d’une source de lumière à
l’échelle nanométrique d’états intriqués à
deux photons vient d’être réalisée par une
collaboration multinationale impliquant
l’équipe DON à MPQ.
Ces structures nanométriques sont des
nano-antennes optiques de matériaux qui
interagissent fortement avec la lumière.
Excitée par un laser, la nano-antenne génère

des paires de photons à un taux beaucoup
plus élevé que les méthodes habituelles. Ces
expériences ouvrent maintenant la voie au
développement de structures à l’échelle
nanométrique afin de générer des états
quantiques à plusieurs photons. Les applications futures incluent les télécommunications sécurisées et l’imagerie quantique.
EN SAVOIR +
G. Marino et al., Spontaneous photon-pair
generation from a dielectric nanoantenna,
Optica 6, 1416 (2019)
Source : Laboratoire Matériaux et Phénomènes
Quantiques (MPQ)

Microscopie IR super-résolue

et étude en profondeur des tissus biologiques

La microscopie de super-résolution offre
des images d'une précision bien supérieure
à la longueur d'onde optique (de
l’ordre de 500 nm dans le visible), et
permet l’accès au monde moléculaire
sous microscope. Mais jusqu'à présent, cette technique en pleine essor
était limitée à l'étude d’échantillons
biologiques quasiment transparents,
excluant les tissus biologiques épais.
Dans le cadre d’une collaboration entre une
équipe de Berlin et une équipe du Laboratoire

photonique, numérique, nanosciences (LP2N,
CNRS/IOGS/Univ. Bordeaux), les chercheurs
ont mis au point des nanotubes de carbone
dont la fluorescence peut être déclenchée
sur commande, permettant d'envisager une
microscopie de pointe élargie au proche infrarouge, une gamme de longueurs d'onde
adaptée à l'étude des tissus biologiques. Des
molécules photo-commutables adjointes aux
nanotubes de carbone déclenchent l’illumination des nanotubes lorsqu'elles changent
de configuration sous l'effet de la lumière laser. Grâce à cette technique, les chercheurs
sont parvenus à obtenir des images « super-résolues » de nanotubes distincts.
EN SAVOIR +
A. Godin et al., Photoswitchable singlewalled carbon nanotubes for super-resolution
microscopy in the nearinfrared, Science
Advances (2019),
https://doi.org/10.1126/sciadv.aax1166
Source : Institut de physique du CNRS
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TÉMOIGNAGES

REGARD D'UN OPTICIEN
À L'ÉTRANGER
À Wuhan en Chine avec Simon Vassant

J'

ai ainsi effectué un séjour de
9 mois en 2015 à l'université
de Huazhong (HUST, Wuhan,
Chine, ville aujourd’hui tristement connue comme foyer du Coronavirus
COVID-19). J’ai ensuite obtenu un poste
de chercheur permanent au Service de
Physique de l'état condensé du CEA, au sein
du laboratoire d'électronique et photonique
organique (SPEC-LEPO).
La différence entre la Chine et la
France qui m’a le plus frappé concerne
le rythme de travail. Il est normal d'avoir
un volume horaire bien plus important qu'en France : 8h-12h, 14h-18h,
19h-22h, du lundi au samedi inclus. Il
n'est pas rare de travailler le dimanche.
Pr. Xuewen Chen était fier de ne pas
obliger ses étudiants à venir travailler
le dimanche, bien que dans les faits, ces
derniers étaient tout de même présents.
La barrière du langage avec les étudiants
a été assez pénalisante du fait de leur
faible niveau d'anglais, et de ma propre
incapacité à apprendre le chinois en si
peu de temps... La culture chinoise est
très attachée à la primauté du respect
de la hiérarchie, empêchant quelques
fois le débat contradictoire et inhibant
certaines initiatives. Cependant, le gouvernement investit massivement dans
une recherche d’excellence, et les laboratoires nationaux en particulier sont équipés d’instruments et d’infrastructures à
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l’état de l’art. Le matériel scientifique non
chinois coûte 10 à 15 % plus cher que dans les
pays occidentaux, ce qui est à prévoir dans
les budgets. Cela peut se compenser par
des achats locaux (infrastructure, optomécanique, bureautique, petit équipement) à
un prix très bas. Dans ce cas, les négociations
se font uniquement en chinois.

© Victorien Frison

Ingénieur diplômé de l'université de Technologie de Troyes, et titulaire d'un master
en optique et Nanotechnologie de la même université, Simon Vassant a poursuivi son
cursus par une thèse en nanophotonique à l'École Centrale Paris sous la direction de
Jean-Jacques Greffet. Suite à cette thèse, il a effectué un séjour post-doctoral au Max
Planck Institute à Erlangen (Allemagne) dans le groupe de Vahid Sandoghdar, où il
a fait la connaissance du Pr. Xuewen Chen (aussi postdoc à l'époque), avec qui il a
collaboré pour son projet postdoctoral. Ce dernier ayant obtenu une bourse de l'état
Chinois pour monter son propre groupe (Hundred Talents Program), Simon Vassant
a accepté son invitation pour l'aider à installer la partie expérimentale
de son laboratoire, et pour former ses premiers étudiants.

coiffeur, marchant de vélos et scooters... De
très nombreuses cantines proposent une cuisine quelquefois surprenante mais souvent
délicieuse pour un à deux euros par repas. Il
y a même une agence de voyage où l'on peut
acheter des billets de train. Il faut d’ailleurs
noter que le réseau de train à grande vitesse
est très bien développé dans le pays.

“ …une bonne qualité de vie au sein du campus universitaire,
plus calme, avec des côtés très pratiques puisqu'il fonctionne
comme une ville dans la ville avec toutes les commodités :
supermarchés, marché, serruriers, banque, poste, coiffeur,
marchant de vélos et scooters.… ”
Pour ce qui est de la vie au quotidien, le choc
culturel a été important : le bruit omniprésent, la
pollution, la ville-chantier, la densité de population, ainsi que les standards de confort peuvent
décourager et dérouter. La censure sur internet
est forte : aucun service de Google par exemple,
remplacé par Baidu, qui est quasi uniquement
référencé en chinois, donc très difficile d’accès pour une personne ne maîtrisant pas cette
langue. Pour garder un accès qui contourne le
« Great Firewall », il faut installer un VPN adéquat
avant le départ. Ces points négatifs sont toutefois
compensés par une bonne qualité de vie au sein
du campus universitaire, plus calme, avec des
côtés très pratiques puisqu'il fonctionne comme
une ville dans la ville avec toutes les commodités :
supermarchés, marché, serruriers, banque, poste,

Un conseil si vous tentez l'aventure
chinoise : prenez un cours de chinois de
quelques mois avant de partir. Le simple
fait de parler quelques mots est très utile
ne serait-ce que pour se présenter, trouver son chemin, etc. Cela permet souvent
de briser la glace du premier contact,
et de découvrir la chaleureuse gentillesse
de ce peuple qui peut paraître rude au
premier abord.

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGE
D'ENTREPRENEUR
Guillaume Labroille, Cailabs
cecile@cailabs.com

L

es innovations nées de la photonique
sont présentes partout dans notre vie
quotidienne, dans les laboratoires
de recherche, et sur les chaînes de
production ou de contrôle des industriels.
Certaines innovations débouchent sur une
activité économique, et deviennent un moteur de création et de développement des
entreprises. Dans ce numéro, nous interviewons Guillaume Labroille, co-fondateur
et directeur technique de Cailabs.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOS
PRODUITS EN 3 MOTS-CLÉS ?
AROONA : télécommunications en optique
fibrée ;
CANUNDA : procédés d’usinage par laser ;
TILBA : télécommunications spatiales.

POUVEZ-VOUS DIRE UN MOT
SUR LA GENÈSE DE L'ENTREPRISE
(COMMENT PASSER DE L'IDÉE
AU PRODUIT) ?

QUEL EST LE MARCHÉ IDENTIFIÉ
(TAILLE, LIEU GÉOGRAPHIQUE,
PUBLIC CIBLÉ, MARCHÉ EXISTANT
ET/OU À CONSTRUIRE) ?

Une discussion scientifique avec des chercheurs d’Alcatel-Lucent Bell Labs en 2011
donne une nouvelle perspective à cette technologie. J.F. Morizur et N. Treps imaginent un
projet d’entreprise autour de l’augmentation
du débit dans les fibres optiques. Quant à
moi, j’avais à cœur dès ma thèse de créer
une entreprise autour d’une technologie qui
viendrait d’un laboratoire et qui trouverait sa
place dans le monde industriel. La chance a
fait que j’ai rencontré les académiques que
je cherchais !

Le marché du câblage, estimé à 2,6 milliards
d’euros avec une croissance de 7 % an, est
principalement localisé en Europe et en
Amérique du Nord. Nous visons les canaux
de distribution pour équiper les réseaux
locaux d’universités, sites industriels, hôpitaux, bases militaires, etc.). Le marché des
communications laser, surtout européen et
nord-américain, est en construction et en
pleine expansion (2,8 mds d’euros estimés,
croissance de 17 %/an). Nous ciblons plus
spécifiquement le marché des communications par satellites, notamment en orbite
basse pour l’intégration dans les terminaux
optiques dans les satellites et dans les stations sol. Le marché des procédés d’usinage
(estimé à 4 mds d’euros, croissance de
3 %/an) se situe principalement en Europe
et en Asie. Pour l’intégration dans les machines d’usinage, nous ciblons les marchés
de l’usinage du verre, micro-usinage, traitement de surface, soudure et découpe de
métal ou fabrication additive.

Une première preuve expérimentale a permis de montrer
que l’on pouvait
“ …j’avais à cœur dès ma thèse de créer
utiliser le MPLC
une entreprise autour d’une technologie
pour multiplexer.
Le concept
qui viendrait d’un laboratoire et qui
MPLC est ainsi
trouverait sa place dans monde industriel ”
devenu un démonstrateur qui
a donné naissance à un produit…
POUVEZ-VOUS DÉCRIRE
et à la fondation de Cailabs en 2013.
LA GENÈSE DU CONCEPT-PHARE
Aujourd’hui, le MPLC est intégré dans des
OU DE L’IDÉE-PHARE ?
La technologie MPLC (Multi-Plan Light systèmes où la fiabilité est critique :
Conversion) est née au Laboratoire • Dans les télécommunications en optique
Kastler Brossel dans un contexte
fibrée pour viser très précisément les
d’optique quantique avec des enmodes d’une fibre multimode et mettre
jeux fondamentaux très théoriques.
en œuvre un multiplexage spatial très
Jean-François Morizur, alors en thèse,
efficace et inégalé à ce jour.
et Nicolas Treps, son directeur de thèse, • Dans les procédés d’usinage par laser
ont l’idée d’utiliser des miroirs très spépour créer des formes de lumière très
cifiques pour transformer la forme de la
complexes au niveau des matériaux de
lumière sans induire de perte optique.
matière et optimiser les interactions
Le MPLC repose en effet sur la succeslaser/matière avec une perte d’énergie
sion de profils de phase transverse, sinégligeable.
milaires à des lentilles très complexes, • Dans les télécommunications spatiales
séparés par une distance de propagapour repenser la manière de compenser
tion spécifique.
les turbulences atmosphériques.

QUEL EST LE PAYSAGE
CONCURRENTIEL
(FRANCE ET ÉTRANGER) ?
Les technologies DOE et optiques réfractives sont concurrentes à la gamme
CANUNDA mais sont peu utilisées car peu
compatibles avec les process existants.
AROONA ne connaît pas de concurrence
d'un point de vue proposition de valeur
technologique, l'alternative consiste à redéployer de la fibre.
Pour les communications spatiales, TILBA
représente un changement de paradigme
par rapport à l’optique adaptative.
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Le projet

Extreme Light Infrastructure
Les lasers sont devenus une réalité à partir de mai
1960 et la première démonstration de l’effet laser
par Maiman quelques années après la publication de
Schawlow et Townes, qui ont posé les fondements
théoriques. Grâce à la possibilité de produire
des impulsions très courtes et aux propriétés de
cohérence spatiale des lasers, il est apparu très
vite que des intensités très élevées pouvaient être
produites et que les lasers pouvaient être un outil
extraordinaire au service de la physique des plasmas
et de l’une de ses applications emblématiques,
à savoir la fusion par confinement inertiel, ce
qui a donné lieu à la construction de différentes
installations dont les plus connues sont le Laser
MegaJoule en France et le NIF (National Ignition
Facility) aux Etats-Unis.

Christophe SIMON-BOISSON
THALES LAS France
christophe.simonboisson@fr.thalesgroup.com
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C

es installations gigantesques à tous
égards (y compris l’encombrement
du système laser et la superficie du
bâtiment d’accueil), dont le coût de
construction est de plusieurs milliards
d’Euros, ne donnent pas accès à la
même physique que les lasers à impulsions ultra-brèves (quelques dizaines de femtosecondes)
et de très haute puissance crête. L’un des exemples emblématiques de la physique UHI (ultra high intensity)
est l’accélération laser-plasma (LPA : laser plasma acceleration, parfois aussi nommée LWFA : laser wakefield
acceleration) dont le concept fut proposé dès 1979 par
Tajima et Dawson [1]. Le principe est représenté sur
la figure ci-après et cette méthode permet de réduire
d’environ un facteur 1000 la longueur des accélérateurs

Principe de l’accélération
laser plasma
La découverte et la mise en œuvre en 1985 par Gérard
Mourou et Donna Strickland [2] de l’amplification à dérive de fréquence (qui leur a valu l’attribution du Prix
Nobel de Physique en 2018) a constitué une véritable
révolution scientifique et technologique. Rappelons
brièvement le principe de ce qui est en anglais nommé CPA (chirped pulse amplification) : au lieu d’amplifier de manière conventionnelle des impulsions laser,
processus pouvant conduire à l’apparition d’effets non
linéaires parasites puis à l’endommagement des matériaux, le CPA propose d’étirer dans le domaine temporel
les impulsions afin de diminuer leur puissance crête.
L’étirement temporel est favorisé lorsque le spectre de
l’impulsion est large. L’amplification des impulsions
est sécurisée en régime nanoseconde (ou sub-nanoseconde). La compression temporelle des impulsions
à des durées très courtes est effectuée à l’issue de l’amplification. Les schémas d’étirement et de compression
sont basés sur les propriétés de dispersion de la lumière
par des composants tels que des prismes et surtout des
réseaux de diffraction.
Une autre avancée très importante a été l’émergence du saphir dopé au titane comme matériau utilisable pour des sources laser. L’une des propriétés

Extreme Light Infrastructure

Principe de l’accélération laser plasma.

remarquables de ce matériau est qu’il présente un
très large spectre d’émission ce qui permet l’obtention
d’impulsions très courtes (dans le proche infrarouge à
800 nm, un cycle unique du champ électromagnétique
correspond à 2,5 fs). La puissance crête de 1 PetaWatt fut
atteinte pour la première fois au Lawrence Livermore
National Laboratory à la fin des années 90 en configurant en mode CPA l’un des bras de la chaîne Nova
destinée aux programmes de fusion par confinement
inertiel du département américain de l’énergie (DoE).
Cette chaîne utilise la technologie des verres dopés au
Neodyme pompés par lampes flash. Il est possible de
produire des impulsions très énergétiques (plusieurs kJ
par tir) mais à une fréquence de tir très faible (quelques
tirs par jour seulement) car les propriétés thermiques
des verres utilisés ne permettent d’évacuer correctement la chaleur qu’à des niveaux de charge thermique
très faibles. La disponibilité de cristaux de saphir titane
a permis de révolutionner le domaine car les impulsions
pouvant être 10 fois plus courtes, il faut 10 fois moins
d’énergie pour atteindre le même niveau de puissance
crête, et la fréquence de tir peut être beaucoup plus élevée car les cristaux de saphir titane ont une très bonne
conductivité thermique et une grande robustesse mécanique, ce qui leur permet de fonctionner de manière
satisfaisante même sous forte charge thermique.
Il y a donc eu durant les années 1990 et 2000 de
nombreux développements à la fois académiques et
industriels autour du saphir titane pour la production
de puissances crêtes toujours plus élevées, et de nombreux laboratoires dans le monde entier se sont équipés
de systèmes laser dont la puissance crête va de quelques

FOCUS

TeraWatt à quelques PetaWatt pour les systèmes récents
les plus puissants. En particulier la puissance crête de
1 PetaWatt a été atteinte pour la première fois en 2010
sur un système construit par une entité académique
(institut GIST en Corée) et en 2012 sur le système réalisé
par Thales pour l’université de Berkeley et son centre
d’accélération laser BELLA. Dans ce domaine spécifique, les systèmes sont construits soit par les laboratoires académiques (dans la plupart des cas pour leur
propre usage, plus rarement pour le compte d’autres
laboratoires) soit, et c’est de plus en plus souvent le cas,
par des industriels du laser. Il faut souligner pour s’en
féliciter que dans ce domaine, le leadership est français,
avec deux fournisseurs de systèmes laser saphir titane,
Amplitude Laser et Thales, et pour des technologies
clés, de nombreux industriels français de la photonique tels qu’Horiba pour les réseaux de compression,
Imagine Optic, ISP System et Phasics pour l’optique
adaptative et l’analyse de surface d’onde, Safran Reosc
pour les composants optiques de grandes dimensions,
Cristal Laser pour les cristaux non linéaires, FastLite
pour la mise en forme et l’instrumentation (et pour des
niveaux de puissance moindres les lasers infrarouge
moyens), Ardop et SourceLab pour les lignes d’expérience placées en aval des lasers…
Il faut à ce stade souligner que l’émergence de cet
éco-système qui comporte de nombreux leaders mondiaux dans leur domaine a été puissamment favorisée
par la qualité et le dynamisme de la recherche académique française à la fois sur la technologie des lasers et
sur leurs applications, ce qui se traduit par l’existence de
nombreux laboratoires d’excellence dans ce domaine
(LOA, LULI, LCFIO, CELIA, LIDYL, CESTA…) et par des
opérations de transfert de technologie qui confortent
nos filières industrielles.
Quelques pionniers ont cependant réalisé qu’il faudrait aller plus loin et créer de nouvelles très grandes infrastructures de recherche d’envergure internationale,
à la fois parce que les puissances crêtes de l’ordre du
PetaWatt restent largement insuffisantes pour explorer
de nombreux pans de la physique (par exemple pour
atteindre le régime de l’optique ultra-relativiste qui permet l’accélération de protons à des vitesses proches de
celle de la lumière) et parce qu’une nation seule, en
tout cas pour des états de la taille des états européens,
peut difficilement à elle seule mobiliser des ressources
pour réaliser un système laser délivrant plus de 100 PW.
Les différents régimes d’interaction et les intensités
correspondantes figurent sur la courbe ci-après qui fait
référence dans le domaine.
C’est Gérard Mourou qui, rentré en France pour
prendre la direction du Laboratoire d’Optique
Appliquée, formule dès 2005 une vision cohérente de
la science de la lumière extrême et de ses outils,
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Extreme Light Infrastructure

les lasers. Il lance en 2006 l’initiative « Extreme Light
Infrastructure » (ELI) qui obtient rapidement son inscription sur la feuille de route des infrastructures de
recherches européennes par le forum ESFRI ce qui permettra le financement d’une phase préparatoire de 2007
à 2010 réunissant l’ensemble des acteurs académiques
Européens du domaine. En parallèle, Gérard Mourou
lance au niveau français le projet « Institut Lumière
Extrême » basé sur le laser de 10 PetaWatt « APOLLON »
dont la construction est en cours sur le site de l’Orme
des Merisiers et devrait être achevée à l’horizon 20212022. Ce laser et les lignes d’expériences associées sont
parties intégrantes du projet Cilex qui a été financé par
une procédure Equipex dans le cadre du premier plan
d’investissements d’avenir.
Le projet ELI avait dans un premier temps prévu la
construction d’un système laser de 200 PW sur un site
unique à sélectionner en Europe. Il est rapidement
apparu d’une part que l’état de l’art technologique ne
permettrait pas d’atteindre avant longtemps un tel niveau de puissance, et d’autre part que les mécanismes
de financement habituels de l’Union européenne pour
les infrastructures de recherche ne permettraient pas
de réunir le budget nécessaire à sa construction. C’est
pourquoi, il est décidé en 2009 de maintenir le principe
d’une infrastructure de recherche unique distribuée
sur 3 sites (appelés familièrement les « piliers ») et de
sélectionner des pays et régions au sein de ces pays éligibles au financement par les fonds de développement
régionaux de l’Union européenne (fonds FEDER). Par
ailleurs il est également décidé de réviser à la baisse
les ambitions en termes de puissance pour rester à des
niveaux ambitieux mais accessibles, et d’assurer une
complémentarité entre les technologies des lasers et
les applications scientifiques mis en œuvre sur chacun
des 3 sites. Il est par ailleurs décidé de conserver un
4e pilier basé sur un laser de classe 100 PW et de prendre
les décisions relatives à la technologie du laser 100 PW
et au choix du site d’implantation une fois la phase de
construction achevée pour chacun des 3 sites.
Les 3 piliers ELI retenus sont donc « ELI Beamlines »
en République Tchèque à Dolni Břežany dans les environs de Prague (dédié principalement à l’accélération
de particules et à la génération de rayonnements secondaires), « ELI ALPS » en Hongrie à Szeged (dédié principalement à la génération de faisceaux attosecondes)
et « ELI Nuclear Physics » (ELI-NP) en Roumanie à
Magurele dans les environs de Bucarest (dédié principalement aux applications de physique nucléaire).
L’implantation géographique est illustrée par la carte ciaprès. Le financement par l’Union européenne pour la
phase de construction est de l’ordre de 850 M€ couvrant
85 % des dépenses, le solde étant financé par chacun
des 3 pays pour son site. L’infrastructure restant une
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Domaines de la physique accessibles en fonction de l’intensité des lasers

infrastructure unique distribuée, une structure de gouvernance unique intitulée « ELI Delivery Consortium »
(ELI-DC) est mise en place pour la durée de la phase de
construction et supervise les 3 sites. Lui succèdera une
infrastructure transnationale de type ERIC (European
Research Infrastructure Consortium) pour la phase d’exploitation de l’infrastructure sur les 3 sites. Le début de
la gouvernance par la structure ERIC est programmé
pour courant 2020.
À ce stade la phase de construction n’est pas complètement achevée, notamment pour les lignes expérimentales placées en aval des lasers, mais les principaux
systèmes laser ont été livrés et commissionnés et des
expériences scientifiques sont désormais possibles
sur les 3 sites (depuis début 2020 en Roumanie, 2019
en République Tchèque alors que les toutes premières
expériences ont démarré en 2018 en Hongrie avec le
laser infrarouge de moindre puissance construit par
FastLite). Le laser 10 PW de ELI BeamLines et le laser 2
PW de ELI-ALPS seront achevés et commissionnés d’ici à
fin 2020. La construction complète devrait être achevée
courant 2022 mais il est admis que la phase d’exploitation démarre en 2020 puisque des expériences scientifiques se dérouleront sur les 3 sites et que la structure
de gouvernance ERIC va devenir opérante cette année.
Les réalisations technologiques les plus marquantes
sont les lasers saphir titane de Thales pour ELI-NP (voir
photo) qui ont franchi la barrière des 10 PW en mars
2019 avec la démonstration de 11,7 PW à 1 tir par minute, le laser saphir titane réalisé par le LLNL pour ELI
Beamlines et délivrant 0,5 PW à 3,3 HZ avec des lasers de
pompage entièrement pompés par diodes, qui pourra
faire l’objet d’un upgrade ultérieur à 1 PW à 10 Hz ; et les
2 lasers de haute fréquence de tir et très courte
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durée réalisés pour ELI-ALPS, l’un réalisé par les
industriels lithuaniens EKSPLA et Light Conversion
en utilisant les technologies d’amplification paramétrique dans des cristaux non linéaires pour générer 5 TW à 1 kHz, et l’autre réalisé par la société
Allemande Active Fiber basé sur la technologie de
la combinaison cohérente d’amplificateurs à fibres
pour générer des impulsions de 1 mJ à 100 kHz (les
deux lasers sont par ailleurs en train de faire l’objet
d’un upgrade qui sera achevé d’ici fin 2020).
Sont attendus d’ici à la fin de 2020, la finalisation
du laser 10 PW de ELI BeamLines réalisé en grande
partie par la société Américaine National Energetics
à partir de la technologie des lasers à verres dopés
Neodyme et celle du laser saphir titane de 2 PW
à 10 Hz réalisé par Amplitude Laser Group pour
ELI ALPS.
Bien entendu il s’agit de savoir ce qui va désormais
se passer sur ces 3 sites désormais bien équipés.
Dans chaque cas même s’il y a un noyau dur national, il s’est constitué largement à l’aide de recrutements internationaux des équipes de grande taille
(en général 200 à 300 personnes) avec à la fois du
personnel scientifique pour mener à bien le programme d’expériences scientifiques, et du personnel
technique et administratif pour assurer la disponibilité des installations ainsi qu’une logistique fluide.
Il est attendu que de nombreuses équipes scientifiques internationales de premier plan postulent
pour accéder aux installations et y mener leurs expériences car la plupart des sources laser installées
sur les sites ELI ont des caractéristiques uniques
Entrée du bâtiment ELI-BeamLines à Dolni Břežany (près
de Prague).
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Distribution
géographique
des 3 sites ELI
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au monde et cela devrait rester le cas durant de nombreuses années. La communauté des lasers intenses
espère que ces outils exceptionnels permettront de
conduire rapidement à des avancées majeures dans de
nombreux domaines. Au-delà des progrès dans la mise
en évidence des effets de la physique extrême et de leur
compréhension, il est attendu de nombreux progrès
dans le domaine de la médecine et de l’industrie. La
génération de protons et d’électrons de hautes énergies
accélérés par les lasers devraient ainsi ouvrir la voie à de
nouvelles solutions plus compactes et moins coûteuses
pour la thérapie du cancer. Les intensités élevées disponibles pourraient également permettre de produire
des faisceaux de neutrons de caractéristiques adaptées
à la transmutation des déchets radioactifs à très longue
durée de vie produits par les centrales nucléaires actuelles et dont le stockage sur de telles périodes soulève
de nombreuses questions. Ces différentes applications
ont été présentées par Gérard Mourou lors sa présentation à l’Université Royale de Stockholm à l’occasion de la
réception du prix Nobel de Physique 2018 et un article de
synthèse de celle-ci est désormais disponible [3].
La construction des trois sites ELI et leur exploitation
qui démarre confère un leadership indéniable à l’Europe dans ce domaine et démontre une nouvelle fois
que lorsque les européens sont unis et ont une réelle
volonté politique, ils peuvent prétendre à des réalisations formidables. Les États-Unis ont de très loin perdu
leur leadership initial dans le domaine. À la suite d’un
audit commandé à leur académie des sciences, ils sont
en train de prendre des mesures pour redresser la barre
parmi lesquelles une forte volonté de coopération avec
ELI. Ils visent également à réaliser un grand système
de 75 PW localisé à Rochester. Comme dans de nombreux domaines, l’Asie et en particulier la Chine font
preuve d’un très grand dynamisme. La Corée dispose

Extreme Light Infrastructure

Système laser HPLS (High Power Laser System) de 2 × 10 PetaWatts
sur le site de ELI-NP à Magurele.
d’une installation opérationnelle équipée d’un laser de
4 PW, laser qui était le plus puissant au monde avant
l’installation des lasers 10 PW de ELI-NP, et projette de
faire monter la puissance de ce laser à 20 PW d’ici à
quelques années. La Chine est en train de finaliser la
mise en œuvre de son propre laser 10 PW à Shanghai
et a mis en place le budget pour la réalisation d’un laser
de 100 PW dont les études ont déjà démarré. La Russie
a également un projet de laser 200 PW qui tarde cependant à démarrer.
Tout ceci nous montre que l’Europe doit rester
concentrée et organisée pour promouvoir son tissu d’excellence académique et ses champions industriels dans
un contexte international de coopération scientifique
et de compétition économique mêlées.
Quant à la France, elle a pu jouer jusqu’à présent un
rôle moteur et majeur dans ces initiatives européennes
grâce à sa filière d’excellence des lasers impulsionnels
s’appuyant à la fois sur des laboratoires d’excellence et
un tissu industriel des lasers et de la photonique très
innovant et très compétitif. Elle doit cependant veiller
à conserver sa place prééminente dans le concert européen et international et ne pourra y parvenir qu’en
s’inscrivant dans une logique de coopération à l’échelon
européen. Dans ce domaine particulier des lasers et de
l’instrumentation scientifique qui se concentre de plus
en plus sur les grandes infrastructures, les décisions
politiques d’aujourd’hui contribueront significativement
aux performances industrielles de demain.

FOCUS

TRANSPORT
DE LIGNES DE LUMIERE
ULTRA-INTENSES
ET ULTRA-BREVES
ARDOP Industrie accélère ces dernières années son
développement en photonique en diversifiant son offre
avec des composants et systèmes optiques à la pointe de
la technologie. Forte de sa division Ingénierie créée en
2013 qui emploie une équipe de différents spécialistes
(laser, photonique & mécanique) présents depuis 25 ans
dans la communauté Scientifique et Industrielle.
La société prend part à de multiples projets scientifiques
autour des lasers ultra-intenses et ultra-brefs de classe
multi-TeraWatt ou PetaWatt en régime femtoseconde.
ARDOP Industrie intervient aussi dans le cadre de
projets industriels dans des secteurs d’activités tels que :
l’Eclairage, le Display, l’Agroalimentaire, l’Agriculture,
l’automobile et le spatial.
ARDOP Industrie travaille avec un réseau de fournisseurs et d’experts techniques et scientifiques à la pointe de
la technologie dans le domaine des lasers ultra-intenses
qui lui permet de proposer des solutions intégrées, clés
en main. Les récents succès et achèvements au sein des
projets européens ELI ont permis à l’entreprise une approche active et sereine pour répondre aux nouveaux
projets et challenges à venir notamment sur des lignes de
transport type Terawatt pour des applications dans le médical. Parmi nos réalisations réussies, nous pouvons citer la
ligne de transport de faisceau du laser CETAL (INFLPR, en
Roumanie), le développement d’un système d’alignement
et de contrôle des miroirs pour le projet LBTS (ELI-NP
2x10PW, en Roumanie) et la réalisation complète d’une
ligne de génération d’harmoniques XUV pour le projet
HHG (ELI-Beamlines, en République Tchèque).

EN SAVOIR
[1] T. Tajima, J.M. Dawson, An electron accelerator
using a laser, IEEE Trans. Nucl.Sci. NS-26, 4188 (1979)
[2] D. Strickland, G. Mourou, Compression of amplified chirped optical pulses, Optics Communications,
56, 219 (1985)
[3] G. Mourou, Nobel Lecture: Extreme light physics
and applications, Reviews of Modern Physics, 91,
030501-1 (2019)

Ligne de génération d’harmoniques XUV
sur le site d’ELI-Beamlines, en République Tchèque
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C

ecilia Helena Payne naît le 10 mai 1900 à
Wendover, dans le Buckinghamshire, en
Angleterre. À quatre ans, elle perd son père,
ce qui laisse Emma Pertz, sa mère, seule à charge
de trois enfants. La jeune Cecilia Payne se révèle
d’une grande rationalité : afin de tester l’efficacité
de la prière, elle fait une étude statistique sur deux
groupes d’individus, l’un priant et l’autre non. Des
résultats de ce test, elle devient agnostique.
Alors qu’elle a 12 ans, elle déménage avec sa mère,
son frère et sa sœur pour Londres, afin que son frère
puisse recevoir une bonne éducation. Pour sa part,
elle se passionne pour la botanique et entre à l’école
Saint Paul, réservée aux jeunes filles. En 1919, elle
obtient une bourse d’étude pour entrer au Newnham
College, qui accueille les étudiantes de l'université
de Cambridge.
Elle y assiste à une conférence de Sir Arthur Stanley
Eddington au cours de laquelle il décrit la théorie de

la relativité d’Einstein et la lie à ses propres observations d’éclipses en Afrique. Elle change alors radicalement de centre d’intérêt et abandonne la botanique
pour la physique et l’astronomie. Malheureusement,
à l’époque et jusqu’en 1948, Cambridge n’accorde pas
de diplôme ni de poste en recherche aux femmes
et lorsqu’en 1929 Cecilia Payne finit ses études, elle
décide de quitter l’Angleterre. Elle obtient alors la
bourse Pickering, réservée aux femmes (elle est la
deuxième femme à l’obtenir après Adelaide Ames,
en 1922) et part pour l'Observatoire de l'université
de Harvard.

Harvard

À Harvard, elle se place sous la direction de Harlow
Shapley, le nouveau directeur de l’Observatoire, et se
propose d’étudier les spectres d’étoiles. Elle y côtoie
notamment Annie Jump-Cannon qui travaille sur la
classification d’étoiles et, en 1925, devient la première
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personne à obtenir un doctorat en astronomie à l’Obdifférentes de l’élément neutre dont ils sont issus. En
servatoire de Harvard, après seulement deux ans de
comparant les raies spectrales des sept catégories
recherche. Sa thèse fut brillamment accueillie par la
d’étoiles avec les raies d’absorption de gaz ionisés,
critique, et l’astronome Otto Struve la qualifiera plus
Cecilia Payne fait deux découvertes essentielles. La
première est qu’il est possible de calculer la tempétard de « thèse la plus brillante jamais écrite en astronomie » (Astronomy of the 20th Century, 1962). Dans
rature des étoiles à partir de leur spectre, ces sept
ces pages, Cecilia Payne développe une approche
catégories de spectres stellaires correspondant en
extrêmement novatrice d’étude de la température
réalité à sept niveaux de températures d’étoiles. La sedes atmosphères stellaires et de caractérisation de
conde porte sur la composition des atmosphères stelleur composition basée sur la spectroscopie et en
laires : alors qu’à l’époque le consensus scientifique
particulier sur l’analyse
établit que toutes les
des raies d’absorption.
étoiles, dont le Soleil, ont
À la fin de sa thèse, et
plus ou moins la même
« On retient d’elle son
malgré la reconnaissance
composition atmosphéinfaillible enthousiasme,
de ses résultats, elle n’obrique que la Terre, elle
sa curiosité et sa passion
déduit de l’analyse des
tient pas de poste officiel
pour l’astronomie,
et doit travailler en tant
spectres stellaires que si
qui l’ont amenée à traverser l’océan
qu’assistante de Harlow
les métaux, le silicium
Shapley. Ce n’est qu’en
et le carbone sont préAtlantique et à accepter le statut
1938 qu’elle obtient le
sents en proportions
d’assistante pendant 13 ans, accompagné
titre d’astronome, puis
équivalentes à celles de
d’un salaire médiocre. »
d’astronome Phillips.
l’atmosphère terrestre,
Cependant, aucun des
l’hydrogène et l’hélium
cours qu’elle a donnés à
sont en réalité bien plus
Harvard n’apparaît dans le catalogue de l’université
abondants que ce qui était supposé – l’atmosphère
avant 1945.
terrestre compte environ 5.10-5 % d’hydrogène, celle
Lors d’une conférence en Allemagne en 1933, elle
du Soleil environ 73,5 %, soit un facteur de l’ordre
rencontre Sergei Gaposchkin, qu’elle épousera un
du million. L’hydrogène serait donc l’élément le plus
an plus tard et avec qui elle aura trois enfants. C’est
commun de l’Univers ! Cependant, alors qu’elle souavec lui qu’elle continuera ses travaux sur les étoiles
haite faire publier ces résultats, l’astronome Henry
variables et en particulier les novae, ces étoiles dont
Norris Russel l’en dissuade, se référant au consenla luminosité fluctue.
sus scientifique de l’époque. Dans sa thèse, intitulée
Malgré de nombreux prix, elle doit attendre 1956
Stellar Atmospheres, A Contribution to the Observational
et le remplacement de Harlow Shapley à la tête de
Study of High Temperature in the Reversing Layers of
l’Observatoire de Harvard par l’un de ses collègues,
Stars, Cecilia Payne remet même ses propres résulDonald Menzel, pour être nommée professeur. Elle
tats sur l’hydrogène en doute (« bien que l’hydrogène
devient aussi la première femme à diriger le déparet l’hélium soient manifestement très abondants dans les
tement d'astronomie de l'université, et la première
atmosphères stellaires, les valeurs actuelles […] semblent
femme à occuper un poste non dédié spécifiquement
fausses »). Ce n’est que quatre ans plus tard que
à une femme.

Principaux résultats

Au cours de sa thèse, Cecilia Payne travaille sous
la direction de Harlow Shapley sur le système de
classification des étoiles d’Annie Jump Cannon, qui
a permis d’identifier sept catégories de spectres
stellaires. Elle part des travaux théoriques du physicien indien Meghnad Saha sur l’ionisation des atmosphères stellaires et les applique à ses propres
observations. D’après l’équation établie par Saha, la
température d’un gaz impacte directement son degré
d’ionisation, donc le pourcentage d’éléments chargés positivement ou négativement. Ces ions ont des
signatures spectrales, les raies d’absorption du gaz,

EFFET MATILDA
L’effet Matilda, étudié et formulé par Margaret W. Rossiter,
consiste en la minimisation voire l’omission des femmes
à l’origine de certaines découvertes scientifiques, qui sont
souvent attribuées à des hommes. Parmi les victimes
de cet effet, on peut citer Lisa Meitner, Rosalind Franklin
et Jocelyn Bell, qui furent toutes les trois ignorées lorsque
leurs collègues masculins reçurent le prix Nobel
(respectivement en 1944, 1962 et 1974).
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Henry Russel, celui même qui avait dissuadé Cecilia
Payne de publier ses résultats, parvient, par une autre
méthode, aux mêmes conclusions. S’il souligne l’antériorité de la découverte par Cecilia Payne, son article sur le sujet est rapidement considéré comme
la référence et la découverte lui est encore souvent attribuée.
Cecilia Payne reste aujourd’hui encore davantage
reconnue pour les découvertes réalisées plus tard
au cours de sa carrière avec son mari, Sergei I.
Gaposchkin, sur les étoiles variables. Avec l’aide de
leurs assistants, ils recueillent une monumentale
base de données de plus de 2 millions d’étoiles de
la Voie Lactée et des Nuages de Magellan à partir
d’impressions d’étoiles sur des plaques photographiques. Ces données leur permettent en particulier d’étudier l’évolution au cours du temps des
magnitudes (ou courbes de luminosité) de ces
étoiles variables (The Galactic Novae, 1964), par
comparaison des plaques photographiques. De ce
travail titanesque de recensement, ils proposent
en 1957 un modèle de classification des étoiles
variables, permettant notamment d’étudier leur
évolution (Variable Stars and Galactic Structure,
1954). Ce système de classification, bien qu’ajusté
régulièrement, est aujourd’hui encore considéré
comme majoritairement valable.

Récompenses

Au cours de sa carrière, Cecilia Payne-Gaposchkin
reçoit de nombreux prix et récompenses pour ses
travaux. Déjà, en 1923, alors qu’elle n’est encore
qu’étudiante, elle est élue membre de la Royal
Astronomical Society, puis l’année suivante de l’American Astronomical Society. En 1926 elle est la plus
jeune scientifique apparaissant dans le livre American
Men of Science (qui ne devient pourtant American Men
and Women of Science que 45 ans plus tard). L’American
Astronomical Society lui décerne le prix Annie Jump
Cannon en 1934 pour ses contributions majeures
dans le domaine de l’astronomie. Parmi ses autres
nombreuses récompenses, le titre le plus prestigieux
(et probablement ironique) de sa carrière reste le
prix Henry Norris Russel, qu’elle reçoit en 1976 de
l’American Astronomical Society. Elle est d’ailleurs
la première femme à le recevoir. Récompense moins
conventionnelle, l’astéroïde Payne-Gaposchkin (2039)
évoluant dans la ceinture principale et découvert en
1974 est nommé ainsi en son honneur.

Dernières années

En 1967, Cecilia Payne-Gaposchkin devient professeur émérite de l’université de Harvard, elle continuera à exercer son métier jusqu’à sa mort. Elle décède
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le 7 décembre 1979 à Cambridge, après avoir lutté contre
un cancer du poumon. On retient d’elle son infaillible enthousiasme, sa curiosité et sa passion pour l’astronomie,
qui l’ont amenée à traverser l’océan Atlantique et à accepter le statut d’assistante pendant 13 ans, accompagné
d’un salaire médiocre. Cependant, son acharnement a
porté ses fruits, puisque ses contributions à l’astronomie
et en particulier à l’analyse spectrale des atmosphères
stellaires sont considérées comme majeures dans le milieu. En Cecilia Payne-Gaposchkin, la femme est aussi
remarquable que la scientifique : bien qu’ayant subi une
discrimination lourde quant à son genre, à la fois en
Angleterre et aux États-Unis, puis un manque de reconnaissance à la suite de ses découvertes sur l’abondance
de l’hydrogène dans l’Univers (ce qui la place dans la liste
des femmes ayant été victimes de l’effet Matilda), elle a
toujours refusé d’abandonner son rêve. On peut noter
en particulier qu’elle a continué à exercer son métier et
à aller en conférences après son mariage, enceinte et
après la naissance de ses enfants, à une époque où cela
était considéré comme choquant. Aujourd’hui, par sa
volonté, ses réussites et son refus des conventions, elle
peut être considérée comme un modèle pour beaucoup
de femmes en sciences. À ses nombreux articles et livres
(plus de 150 !), on peut aussi ajouter son autobiographie,
rassemblée par sa fille, Katherine Haramundanis, et intitulée Cecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and
Other Recollections (1984).

EN SAVOIR
Stellar Atmospheres, A Contribution to the Observational Study of
High Temperature in the Reversing Layers of Stars, Cecilia Payne
(thèse, 1925)
Cecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and Other
Recollections, Cecilia Payne-Gaposchkin, édité par Katherine
Haramundanis, Cambridge University Press
L'astronomie au féminin, Yaël Nazé, CNRS éditions, 2014
Interview de Cecilia Payne-Gaposchkin de l’American
Institute of Physics : https://www.aip.org/history-programs/
niels-bohr-library/oral-histories/4620
Documentaire sur Le Monde, de la série « Chercheuses
d’étoiles » :https://www.youtube.com/watch?v=PUbJlrcyXUA
Contributions of 20th century women to Physics, CWP and Regents
of the University of California :
http://cwp.library.ucla.edu/Phase2/Payne-Gaposchkin,_Cecilia_
Helena@861234567.html
Image : Harvard Art Museum : https://www.harvardartmuseums.org/
art/148373
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GLOPHOTONICS

PIONNIER INDUSTRIEL
DE LA FIBRE À CŒUR CREUX
À CONTOUR HYPOCYCLOÏDALE
Fondée en 2008 à Bath UK, puis transférée et incubée de
nouveau à Limoges, Nouvelle-Aquitaine, à compter de
2011, GLOphotonics est la société pionnière et référente
pour la fabrication et la commercialisation de fibre à cœur
creux et de composants basés sur cette technologie.
La fibre à cœur creux se différencie du guidage traditionnel des
fibres optiques classiques par des mécanismes de guidages puisant dans des notions de la mécanique quantique ainsi que de
celles de l’optique classique. Aujourd’hui nous distinguons deux
types de guidages dans les fibres creuses. Le premier est dit de
« bande interdite » et le deuxième est dit de « couplage inhibé ».
Cette nouvelle propagation des ondes lumineuses dans un cœur
creux permet de se défaire des limites physiques des cœurs solides
et de pouvoir supporter les puissances et les énergies très importantes que génèrent les lasers ultra-brefs. De plus, la très faible
dispersion des fibres à cœur creux permet de conserver l’intégrité
spectro-temporelle d’une impulsion d’un bout à l’autre de la fibre.
Fort de ce savoir-faire quant au développement de fibre à cœur
creux, GLOphotonics propose un catalogue de produit couvrant
la transmission de faisceaux laser, la compression d’impulsion,
la conversion de fréquence, les étalons de fréquence, les capteurs et les détecteurs de gaz.
Concernant la transmission de faisceau laser, GLOphotonics est
capable d’offrir à ses partenaires depuis la fibre optique à cœur
creux jusqu’à des modules complexes à base de fibre à cœur
creux permettant de gérer le gaz dans le cœur de la fibre, la stabilité et la mise en forme du faisceau d’entrée pour garantir une
stabilité en sortie de fibre inégalée pour des lasers ultra-brefs.
Le Fastlas, solution de compression d’impulsion, est la solution
industrielle unique au monde utilisant les propriétés de la fibre
à cœur creux pour réduire d’un facteur 10 à 30 la durée des
impulsions d’entrée afin d’atteindre des impulsions de l’ordre
de 20fs pour des rendements de conversion supérieurs à 80%.
Le Fastlas peut adresser à la fois des fortes et faibles énergies
ainsi qu’un spectre de longueur d’onde de l’UV à l’infrarouge.
Le Comblas est la solution de conversion de fréquence permettant la génération de « peigne de fréquence » s’étalant de l’UV
(240nm) jusqu’à l’infrarouge. Le Comblas est une alternative au
supercontinuum quand des applications nécessite de la puissance sur certaines longueurs d’onde.
Industriel ou académique, chaque projet porté par nos clients est
étudié par notre équipe d’experts techniques qui vous orientera
vers la meilleure solution, qu’elle soit standard ou sur mesure.
CONTACT
Jean Sauvage-Vincent / Business Developer
+336 63 36 57 57 / jeansauvagevincent@glophotonics.fr
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LA THÉORIE ONDULATOIRE DE FRESNEL
A-T-ELLE TUÉ LES RAYONS ?

COMMENT RÉCONCILIER
LES RAYONS ET LES ONDES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Miguel ALONSO
Aix Marseille Univ., CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, UMR 7249, 13397 Marseille Cedex 20, France
The Institute of Optics, University of Rochester, Rochester, New York 14627, USA

Il y a 200 ans, Fresnel a fourni des bases mathématiques
au modèle ondulatoire de la lumière, capables de prédire
même des phénomènes aussi surprenants à l’époque
que la tache d'Arago. Donc, naïvement, on aurait pu penser
que cette formalisation mettrait le dernier clou dans
le cercueil du modèle précédent, celui de rayons.
Cependant, les cours d’optique continuent à couvrir
l’optique de rayons, et la plupart des logiciels pour la
conception des systèmes imageurs sont basés sur ce simple
et ancien modèle. Le modèle de rayons s’est donc révélé
étonnamment résilient, et s’il est utilisé correctement,
il est même capable de capturer de nombreux effets
considérés souvent comme intrinsèquement ondulatoires.
https://doi.org/10.1051/photon/202010029
Article publié en accès libre 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,

C

ertains phénomènes
qui peuvent être
contre-intuitifs du
point de vue ondulatoire ont des interprétations très simples
en termes des rayons, par exemple
le caractère « adiffractionnel » et
« auto-guérissant » des faisceaux de
Bessel et d’Airy, et la phase géométrique résultante des transformations
des faisceaux d’Hermite-Gauss et de
Laguerre-Gauss [1].
Alors que le modèle de rayons est
toujours utilisé et enseigné parallèlement à celui des ondes, la relation

et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publication originale.

entre les deux continue d’engendrer
de la confusion. De nombreuses notions floues sont couramment mentionnées : les rayons sont normaux
aux fronts d'ondes, ils sont des lignes
de flux, ils représentent des ondes planes. Bien que ces interprétations soient
approximativement correctes dans
certaines situations, elles échouent
dans d'autres. L'objectif de cet article
est précisément de réfléchir sur l'interprétation du concept de rayon au sein
du modèle d'onde, sur ses véritables limites et sur les raisons pour lesquelles
ce modèle est souvent valable au-delà
de ce que l'on pourrait penser [2].

Pour faciliter la discussion, considérons des champs monochromatiques scalaires dans un milieu
transparent (i.e. avec indice de réfraction réel), qui sont des solutions
de l'équation de Helmholtz :
∆U(r) + k2n2(r) U(r) = 0,

(1)

où U(r) est le champ au point r, et
k = 2π/λ est le nombre d'onde dans
le vide.

CONNEXION LOCALE ENTRE
RAYONS ET LIGNES DE FLUX
Le développement du modèle des
rayons présenté ci-dessous est basé
Photoniques 100 I www.photoniques.com 29
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Figure 1.
Rayons (magenta) et lignes de flux
(vert) pour (a) un champ focalisé
avec aberration sphérique, et (b)
quand une partie de ce champ est
bloqué. L’échelle en gris indique
l’intensité, qui est montrée aussi
comme courbes continues en (b)
pour les lignes initiale et finale.
Pour référence, l’intensité sans
l’obstacle est montrée aussi
(courbe pointillée).

sur une analyse locale, où le champ
est séparé en termes d'amplitude
et de phase comme U(r) = A(r) exp
[ikΦ(r)], avec A(r) et Φ(r) réels. La
substitution de cet ansatz dans l'équation (1) et la séparation des parties
réelles et imaginaires donne les deux
équations suivantes :
∆A(r)
k A(r)'

|Φ(r)|2 = n2(r) – —
,
2

(2)

•S(r) = 0,
1
S(r) = A2Φ = – Im(U*U].

(3)

k

L'équation (3) est une équation de
transport (ou de conservation d’énergie) pour le vecteur S, qui est l'équivalent du vecteur de Poynting pour un
champ scalaire. Cela signifie que le
flux net d'énergie en un point pointe
dans la direction du gradient local de
la phase. L'équation (2), en revanche,
ressemble étroitement à celle connue
sous le nom d'équation eikonale :
|ΦE(r)|2 = n2(r).
		

(4)

Cette équation a une interprétation
simple : puisque la fonction eikonale ΦE
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représente une longueur de chemin
optique, le côté gauche représente
le carré de l'avance de chemin optique par rapport à la distance réelle.
L'équation eikonale nous indique alors
que ledit rapport chemin optique /
distance réelle est égal à l'indice de
réfraction local. Cette équation peut
être résolue paramétriquement le
long de trajectoires, les rayons, dont
les directions coïncident localement
avec celles de ΦE(r). Toutes les formes
alternatives de l'optique des rayons,
comme la loi de réfraction d’Ibn
Sahl-Descartes-Snell ou le principe
de Fermat, peuvent être retrouvées à
partir de cette équation.
L'équation (2), cependant, comprend un terme en plus par rapport
à l'équation eikonale (4). Ce terme est
négligeable dans des régions où la variation de l’intensité sur des échelles
comparables à la longueur d'onde
est négligeable, c'est-à-dire, où le
champ ressemble localement à une
onde plane. Dans des régions où les
variations d'amplitude sont les plus

importantes, telles que les zones focales, le terme supplémentaire dans
l'équation (2) est significatif, et provoque un changement de direction
des trajectoires localement parallèles
à Φ(r), les lignes de flux, qui ne se
croisent jamais contrairement aux
rayons. Cela semble suggérer que le
modèle de rayons perd sa connexion
rigoureuse avec celui des ondes dans
les régions focales où les rayons se
croisent. Comme nous le verrons
plus tard, ce n’est pas le cas.
L’une des vertus de la solution paramétrique de l'équation eikonale
est que les rayons suivent des trajectoires découplées, qui sont rectilignes dans des milieux homogènes.
En revanche, le terme supplémentaire dans l'équation (2) provoque le
couplage des lignes de flux qui les
rend difficiles à calculer, et qui les fait
fléchir même dans le vide. La figure 1a
illustre les différences entre rayons et
lignes de flux pour un champ focalisé
avec des aberrations : loin de la région focale, les rayons (magenta) prédits par l'équation (4) et les lignes de
flux (vert) prédites par l'équation (2)
coïncident approximativement, mais
ils diffèrent notablement dans la région focale. La figure 1b illustre l'effet d'un objet opaque bloquant une
partie du champ incident loin de la
région focale, où l’on peut voir une région obscure (une ombre) qui suit les
rayons et non les lignes de flux (qui
en effet sont fortement perturbées).
Donc, les rayons nous donnent une
meilleure idée de l’effet des obstacles
sur le champ. Les lignes de flux, par
contre, nous indiquent la direction
locale de la force que le champ exercerait sur une petite particule absorbante, et la trajectoire que la particule
suivrait en l’absence d’inertie.

CONNEXION ENTRE LES RAYONS
ET LES ONDES PLANES
Il existe une manière différente et
complémentaire de connecter les
rayons aux ondes. Commençons avec
le cas simple de l'espace libre, où le
champ peut être exprimé comme une
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Figure 2.
(a) Dans un espace bidimensionnel,
deux ondes planes avec une séparation
angulaire infinitésimale sont en phase
seulement le long d’une ligne, le rayon.
b) Dans l’espace tridimensionnel,
le rayon est la ligne où trois ondes
planes avec une séparation angulaire
infinitésimale sont en phase.

superposition d'ondes planes (supposées non évanescentes). Supposons
que l’amplitude de ces composantes
soit fonction de leur direction, le
spectre angulaire étant alors une
fonction continue et régulière.
Considérons un petit sous-groupe de
composantes planes dont les vecteurs
d'onde sous-tendent un angle solide
infinitésimal autour d’une direction
spécifique. Ces ondes n'interfèrent en
phase que le long d'une seule ligne
droite en cette direction (figure 2), ce
qui peut être considéré comme un
rayon. C’est-à-dire, que les rayons
peuvent être interprétés comme les
lignes où le spectre des ondes planes est localement constructif. Il est
clair que dans cette interprétation,
les rayons sont des lignes droites,
libres de se croiser. De plus, cette
interprétation permet le processus
inverse d'association d'une onde
plane à chaque rayon, où la phase
de chacune est choisie telle qu’elles

interfèrent constructivement avec
celles des rayons voisins. Cette prescription est par exemple la base des
méthodes de Debye-Wolf (scalaire) ou
de Richards-Wolf (vectoriel) pour la
modélisation des champs focalisés
par des systèmes optiques.
Cette deuxième façon de comprendre la connexion entre les
rayons et les ondes résout les problèmes de l'approche locale de la
section précédente, mais elle souffre
également de problèmes : sa généralisation n'est pas claire quand le
champ se propage dans des milieux
inhomogènes (où les ondes planes
ne sont plus valides) ; même dans
des milieux homogènes cette interprétation échoue lorsque le spectre
angulaire n'est pas une fonction
continue et régulière, ou même
lorsqu'il présente des variations
rapides ou des oscillations (e.g.,
les faisceaux d’Hermite-Gauss et
de Laguerre-Gauss).

« HABILLANT »
LES RAYONS AVEC DES
CONTRIBUTIONS GAUSSIENNES
Les deux approches précédentes
montrent que, dans le contexte de la
théorie des ondes, les rayons ont des
interprétations radicalement différentes : ils peuvent être considérés
comme des contributions complètement locales ou complètement délocalisées (ondes planes). Lorsque le
champ et son spectre angulaire sont
des fonctions lisses, les deux interprétations donnent des résultats essentiellement consistants. Cependant, la
localité et la complète délocalisation
peuvent causer des problèmes. Ces
problèmes peuvent être évités si un
compromis est trouvé dans lequel les
rayons sont associés à des contributions de champ à extension finie. La
forme analytique naturelle à choisir
pour ces contributions est la fonction
gaussienne qui minimise conjointement les extensions dans

Figure 3.
(a) Famille de rayons paramétrisés pour X(ξ ) et P(ξ ).
(b) La courbe [X(ξ ), P(ξ )] (noire) dans l’espace des
phases x vs p. Pour connecter les rayons aux ondes,
chaque point de cette courbe est « habillé » d’une
contribution gaussienne comme celle dans l’encart.
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l’espace réel et l’espace de Fourier (i.e.
directionnel). Plusieurs méthodes basées sur la superposition de faisceaux
gaussiens autour des rayons ont été
proposées indépendamment dans
différentes disciplines régies par des
équations d'onde, telles que l'optique,
la sismologie et la chimie quantique.
Une méthode pour connecter les
rayons et les ondes a été proposée

dans laquelle les contributions gaussiennes ne sont pas nécessairement
des faisceaux indépendants [3]. Cette
méthode peut être visualisée par le
concept de l'espace des phases. Pour
simplifier la description, considérons
un champ qui se propage vers des valeurs positives de z dans un espace
à deux dimensions, où la coordonnée transversale est x. Dans chaque

ligne de z constante, chaque rayon
peut être représenté comme un
point dans un espace de phase, dont
les coordonnées sont X (la position
transversale) et P = n sin θ, où θ est
l’angle entre le rayon et l’axe z (figure
3a). Tous les rayons qui composent le
champ constituent une famille continue et donc une courbe [X(ξ ), P(ξ )]
dans l'espace des phases x vs p, où ξ
est un paramètre qu’identifie chaque
rayon. Le champ ondulatoire sur la
même ligne de z constante, peut
également être représenté dans cet
espace des phases via une transformée de Fourier avec une fenêtre
gaussienne mobile centrée sur x :
G(x,p;z) = C exp(ikxp/2) ∫ U(x',z)

[

kγ(x'-x)2
2

]

exp –— exp(-ikx'p)dx', (5)
où γ est un paramètre qui définit la
largeur des gaussiennes et C est une
constante de normalisation.
Pour les champs dans lesquels les
rayons et les ondes ont une correspondance valide, les valeurs maximales de |G| suivent la courbe [X(ξ ),
P(ξ )]. En fait, les rayons peuvent être
« habillés » par des gaussiens selon
la formule [3] :
–
U(x,z) ≈ ∫ h√ γX'+iP'

{

kγ(x-X)2
2

}

exp –— + ik[L+(x – X)P] dξ , .(6)

Figure 4.
(a) U
 ne discontinuité dans le champ cause une extension verticale de la distribution d’espace des
phases en l’équation (4), qui suggère la génération des rayons diffractés.
(b) R ayons incidents (magenta) et diffractés (bleu). Pour un disque opaque normal à l’onde incidente,
les rayons diffractés convergents croisent l’axe de symétrie rotationnel (ligne orange).
(c) I ntensité sur la section transverse calculée avec la théorie ondulatoire (gauche) et les rayons
(droite) pour différents diamètres du disque.
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où h(ξ ) est une fonction de poids pour
chaque rayon et L(ξ ) est leur longueur
optique. Un aspect notable de cette
formule est que l'estimation du champ
qu'elle donne est asymptotiquement
insensible (pour k grand) au choix de γ.
La figure 3b montre une interprétation visuelle de cette méthode, résultante de la substitution de l’équation
(6) dans l’équation (5). Les contributions pour chaque rayon correspondent à des taches gaussiennes
dans l’espace des phases dont l'étendue dépend du paramètre γ. Pour
que la connexion entre les rayons et
les ondes soit valide, le revêtement de
la courbe [X(ξ ), P(ξ )] avec des taches
gaussiennes doit laisser la courbe
reconnaissable (tout comme un trait
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de graffiti n’est lisible que si la peinture
aérosol a une tache capable de résoudre
les détails du trait). Les approches locale
et délocalisée des sections 2 et 3 correspondent respectivement aux limites
γ → ∞ et γ = 0.

EFFETS DE DIFFRACTION

Finissons en considérant un aspect pertinent pour le bicentenaire de la théorie des ondes de Fresnel : la diffraction
et la célèbre tache d’Arago. Supposons
qu'un obstacle bloque une partie d'un
champ de propagation dans un certain
plan, créant une discontinuité. Cette discontinuité cause, en utilisant l’équation
(5), une distribution dans l'espace des
phases qui est non seulement interrompue, mais s'étend aussi dans la direction
verticale, comme le montre la figure 4a.
Cela suggère l'introduction de nouveaux
rayons « diffractés » émanant du bord de
l'obstacle dans de multiples directions,
comme ceux montrés à la figure 4b. Ces
rayons sont à la base de la théorie géométrique de la diffraction proposée par Keller.
En particulier, l'utilisation de rayons
habillés de gaussiennes se traduit par
une méthode libre de singularités capable de modéliser la diffraction [4].
La figure 4 illustre l’interprétation de
la tache d'Arago en termes de rayons, résultant d'une onde plane incidente dans
un disque opaque. Du point de vue des
rayons, cette tache résulte du fait que les
rayons diffractés se coupent sur l'axe de
symétrie du disque, où ils produisent une
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région de haute intensité. Comme le
montre la figure, une estimation du
champ basée sur des rayons habillés
des gaussiennes permet de reproduire
correctement ce phénomène, même
lorsque l'obstacle est de dimension
comparable à la longueur d'onde.

CONCLUSIONS

Le concept simple et intuitif du rayon
est extrêmement utile dans la théorie
des ondes et, lorsqu'il est utilisé et interprété correctement, permet des calculs
précis même dans des situations où le
champ et le milieu comportent des
variations de l'ordre de la longueur
d'onde. La robustesse de ce concept est
due à la flexibilité de son interprétation : les rayons peuvent être associés à
des contributions d’extension variable,
du local au pleinement étendu.
Il convient de mentionner que
deux autres limites qui renforcent
la connexion rayon/onde ne sont
pas discutées dans ce texte : la limite paraxiale avec des éléments
simples, et celle de faible cohérence spatiale (avec, par exemple,
les fonctions de Wigner [5]). Enfin,
notez que les concepts présentés
ici ne sont pas exclusifs à l'optique
mais s'appliquent à d'autres phénomènes ondulatoires tels que la mécanique quantique, où les rayons
sont remplacés par des trajectoires
classiques, et les lignes de flux par
des trajectoires bohmiennes.
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Depuis plus de vingt ans, la photonique bénéficie
à la fois des techniques de micro et nanofabrication
développées par l’industrie de la microélectronique,
et des progrès des processus de synthèse chimique et
biochimique. C’est ainsi que les composants optiques et
optoélectroniques incluent des micro et nanostructures
à la géométrie de plus en plus complexe et de mieux en
mieux contrôlée. Cet essor de la nanophotonique s’est
accompagné d’un accroissement des besoins en calcul
électromagnétique des propriétés optiques de micro
et nanostructures.
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L

a lumière étant une
onde électromagnétique, sa propagation,
aussi bien dans le vide
que dans un milieu
structuré, est gouvernée par les équations de Maxwell.
Jusqu’à l’avènement des micro et
nanotechnologies, il était plutôt
rare que l’opticien ait besoin de
résoudre ces équations dans toute
leur généralité. Comme la taille des
structures considérées était nettement plus grande ou plus petite que
la longueur d’onde, la propagation,
la diffraction et la diffusion de la
lumière pouvaient être décrites de
façon précise en introduisant des
approximations conduisant par
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exemple à l’optique géométrique,
à l’optique de Fourier ou aux théories d’homogénéisation.
Les premiers travaux sur l’élaboration de méthodes numériques
pour résoudre les équations de
Maxwell ont été réalisés pour les
radiofréquences et les micro-ondes,
en parallèle des premiers développements de l’informatique. Les
opticiens se sont tournés vers les
méthodes numériques dans les
années 60 puis 70 pour l’étude des
guides d’onde, des réseaux de diffraction pour la spectroscopie ou
des réseaux coupleurs pour l’optique intégrée. Le développement
et la démocratisation des méthodes
numériques sont ensuite allés de

pair avec l’essor de l’informatique
et l’accroissement considérable des
puissances de calcul. La simulation
numérique occupe aujourd’hui une
place importante dans la phase de
conception de composants photoniques. Elle apporte une aide majeure à l’opticien pour concevoir
et optimiser de nouvelles micro et
nanostructures aux propriétés optiques originales en évitant de multiples fabrications coûteuses.
Même si la nanophotonique ne
s’intéresse pas uniquement à des
structures périodiques, celles-ci
occupent une place importante
dans la réalisation de composants.
Les structures périodiques utilisées en nanophotonique ont en

micro et nanostructures photoniques périodiques

général une période sub-longueur
d’onde. Dans ce cas, parmi tous les
ordres de diffraction, seul l’ordre
0 se propage en champ lointain,
comme expliqué à la figure 1. Les
autres ordres de diffraction sont des
ondes évanescentes cantonnées au
champ proche.

DE NOMBREUSES
MÉTHODES NUMÉRIQUES…
Il existe actuellement de nombreuses méthodes numériques permettant de résoudre les équations
de Maxwell. Certaines sont basées
sur des algorithmes génériques de
résolution d’équations aux dérivées partielles (différences finies,
éléments finis…) et permettent de
traiter n’importe quelle géométrie
alors que d’autres sont au contraire
plus spécifiques et ne s’appliquent
qu’à un seul type de problème. Il est
donc difficile de dresser une liste exhaustive et notre objectif est plutôt
de donner au lecteur quelques critères permettant de différencier les
méthodes entre elles.
Les méthodes temporelles résolvent les équations de Maxwell
en fonction des variables d’espace
et de temps et permettent de suivre

l’évolution du champ électromagnétique au cours du temps quel que
soit son contenu fréquentiel. Les
méthodes diffèrent par les moyens
choisis pour la discrétisation spatiale
ainsi que par la façon de réaliser l’intégration temporelle. Par exemple,
la méthode FDTD (finite-difference
time-domain), une des méthodes
numériques les plus répandues, discrétise les trois directions de l'espace
en remplaçant les dérivées spatiales
par des différences finies [1].
Les méthodes fréquentielles
considèrent quant à elles des
champs électromagnétiques monochromatiques. Le temps disparaît des équations au profit de la
fréquence de l’onde et la résolution
se fait fréquence par fréquence en
fonction des seules variables d’espace. Là encore, de nombreuses
possibilités existent. Une première
famille regroupe les méthodes basées sur la discrétisation des trois
dimensions de l’espace comme
les différences finies ou la méthode des éléments finis FEM
(finite element method) [2]. Grâce
à l’utilisation de différents éléments hiérarchiques (tétraèdres,
pyramides…), la FEM possède
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l’avantage de pouvoir traiter des
formes complexes sans avoir besoin d’approcher la géométrie par
des marches d’escalier. Cependant,
elle nécessite une discrétisation de
tout l’espace qui s’avère vite très
gourmande en mémoire vive et
en temps de calcul pour des problèmes tridimensionnels.
Une autre famille de méthodes
fréquentielles exploite la périodicité du système en développant
les champs électromagnétiques en
séries de Fourier. Autrement dit,
une ou deux dimensions spatiales
sont discrétisées dans l’espace réciproque. Dans la dimension restante
(celle suivant laquelle la structure
ne présente pas de périodicité), les
équations peuvent être intégrées
soit numériquement, c’est le cas de
la méthode différentielle [3], soit
analytiquement si la distribution
d’indice de réfraction est invariante
dans cette direction. C’est le cas
de la méthode modale de Fourier
(acronyme anglais FMM), également appelée rigorous coupled-wave
analysis (RCWA). Enfin, il existe
également d’autres méthodes modales qui n’utilisent pas les séries
de Fourier et discrétisent les
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directions de périodicité différemment. En intégrant les équations de
Maxwell analytiquement dans une
direction, les méthodes modales
permettent généralement un gain
en temps de calcul par rapport à
des méthodes qui discrétisent tout
l’espace. En utilisant explicitement

les modes de la structure ainsi que
leurs couplages aux interfaces, elles
permettent également une compréhension physique approfondie. En
contrepartie, ces méthodes ne sont
pas toujours bien adaptées aux géométries complexes, notamment les
formes courbes.

LOI DES RÉSEAUX
Un réseau de période d est formé par une distribution quelconque d’indice
de réfraction qui se répète périodiquement. Le schéma du bas montre un
réseau déposé sur un substrat d’indice nb et éclairé depuis le superstrat
d’indice nh par une onde plane dont la direction forme un angle Θinc avec la
verticale (flèches rouges). Le réseau diffracte l’onde incidente en un ensemble
discret d’ondes planes en réflexion (ordres de diffraction réfléchis) et en
transmission (ordres de diffraction transmis). La formule des réseaux permet
de calculer la composante parallèle à la surface du vecteur d’onde de l'ordre de
diffraction numéro
λ . Seuls les ordres réfléchis tels que k p < —
2π n sin Θ + p —
p, k //p = —
| // | 2λπ nh
h
inc
d
λ
2π n
et les ordres transmis tels que | k//p | < —
b sont des ondes planes propagatives.
λ

(

)

Ils sont représentés par des flèches bleues. Pour l’exemple de gauche il y a
deux ordres diffractés en haut (réflexion) et trois en bas (transmission). Sur
l’exemple de droite il n'y a qu'un seul ordre en haut et un seul ordre en bas
(ordre p = 0) car la période est plus petite. Il s’agit d’un réseau sub-longueur
d'onde. Tous les autres ordres de diffraction sont des ondes évanescentes
qui ne transportent pas d’énergie en champ lointain. La formule des réseaux
ne contient aucune approximation ; elle est une conséquence directe du
théorème de Floquet-Bloch et est valable quelle que soit la géométrie du
réseau. En revanche, les amplitudes des ordres de diffraction dépendent de la
géométrie et leur calcul nécessite l’utilisation de codes numériques.

Figure 1.
La figure illustre la formule des réseaux par une construction géométrique similaire à la
construction des lois de Descartes pour un dioptre plan.
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… MAIS UNE
DIFFICULTÉ COMMUNE
Chaque méthode possède ses
propres spécificités, ses avantages et
ses inconvénients, mais toutes font
face au même défi majeur : calculer
le champ électromagnétique au voisinage d’une interface entre un matériau diélectrique et un matériau
au caractère métallique prononcé,
c’est-à-dire dont la permittivité relative présente une partie réelle
négative et un module beaucoup
plus grand que l’unité. C’est le cas
des métaux nobles (or, argent) aux
fréquences plus petites que leur fréquence plasma (du visible à l’infrarouge lointain) mais également des
semiconducteurs dopés dans l’infrarouge. Des structures métal-diélectrique créent des contrastes de
permittivité extrêmement grands
qui génèrent des difficultés numériques. Tout d’abord, certaines composantes du champ présentent une
très forte discontinuité au niveau
de l’interface. En outre, le champ
décroit extrêmement vite de part et
d’autre de l’interface, avec des longueurs caractéristiques de décroissance très petites par rapport à la
longueur d’onde. À cela vient s’ajouter le fait que le champ électromagnétique présente des singularités
au niveau des arrêtes [4].
Pour résoudre ces difficultés numériques, les méthodes de type éléments finis utilisent des techniques
de maillage adaptatif qui permettent
de discrétiser l’espace plus finement
dans ces zones où le champ varie
rapidement. Les méthodes qui développent le champ électromagnétique en séries de Fourier semblent
de prime abord plus démunies face
au problème. En réalité, il est possible d’utiliser des transformations
de coordonnées pour réaliser l’équivalent d’un « zoom » autour des interfaces, de façon à régulariser les
singularités et à rendre les champs
plus « facilement » développables en
série de Fourier. Cette amélioration
de la FMM est illustrée à la figure 2.

micro et nanostructures photoniques périodiques

LA MÉTHODE MODALE
DE FOURIER (FMM)
La FMM est une méthode modale
fréquentielle qui permet de résoudre le problème de la diffraction
par une structure périodique. Cette
méthode a été proposée initialement
vers la fin des années 70 pour l'analyse électromagnétique des réseaux
de diffraction [5]. Elle a également
été utilisée dans le domaine des
cristaux photoniques pour le calcul
des diagrammes de bande sous le
nom de méthode des ondes planes.
Dans le cas de réseaux profonds ou
de structures multicouches, l’utilisation du formalisme des matrices S
(scattering matrices) permet d’obtenir
une très bonne stabilité numérique.
Si la FMM souffrait à ses débuts
d’une mauvaise convergence dans
certains cas, ses performances numériques ont beaucoup progressé
dans la deuxième moitié des années
90. Les problèmes rencontrés initialement ont été résolus [6-8] et la
FMM est aujourd’hui une méthode
numérique fiable et largement utilisée. Il existe plusieurs logiciels
commerciaux incluant la FMM
parmi d’autres méthodes (RSoft,
Photon Design…) ainsi que de

Figure 2.
(a) Schéma d’une période
(2 µm × 2 µm) d’un réseau de
bâtonnets d’or (dimensions
1,2 µm × 100 nm × 50 nm) déposés
sur un substrat de silice (indice
1,4). (b) Distribution du module du
champ électrique dans le plan (x,y)
situé 25 nm au-dessus du substrat.
Le champ est exalté et varie
extrêmement rapidement sur les
bords du métal. (c) Distribution du
module du champ électrique avec
la transformation de coordonnées.
Celle-ci permet de dilater les
variations du champ. (d) Spectres
de réflexion, de transmission et
d’absorption. (e) Convergence du
calcul FMM en fonction du nombre
M de termes de Fourier (séries de
-M à +M) avec (courbe bleue) et
sans (courbe rouge) transformation
de coordonnées pour une longueur
d’onde de 3,75 µm. Dans les
calculs, la permittivité relative de
l'or est donnée par un modèle de
Drude ε0r (ω) = 1 - ωp2 /(ω2 + iωγ)
avec ωp = 2πc/0,159 × 106 rad/s
et γ = 0,0048 ωp .
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Figure 3.
Calcul des propriétés optiques d’une biopuce
à l’aide de la méthode hybride FEM/FMM.
(a) R éseau de période 200 nm × 200 nm
formé par des nanocônes en or tronqués
avec des bords arrondis de hauteur 30 nm,
de rayon 50 nm à mi-hauteur, et déposés
sur une couche d’or d’épaisseur 30 nm,
le tout reposant sur un substrat de BK7.
(b) Réflectivité de la nanostructure avec et sans
variation d’indice δn = 0,01 du superstrat (eau
avec et sans molécules à détecter) pour une
longueur d’onde égale à 850 nm. La structure est
éclairée depuis le substrat avec une onde plane
faisant un angle Θ avec la verticale.
(c) Module du champ électrique à la résonance.

"Chaque méthode possède
sespropres spécificités,
ses avantages et ses
inconvénients, mais toutes
font face au même défi
majeur : calculer le champ
électromagnétique au
voisinage d’une interface
entre un matériau diélectrique
et un matériau au caractère
métallique prononcé"
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nombreux codes « faits maison » en
accès libre sur Internet.
La figure 2 illustre la difficulté du
calcul numérique d’une structure
présentant de très fortes variations
du champ ainsi que l’ajout de transformations de coordonnées dans la
FMM pour améliorer la convergence
du calcul. La structure est un réseau
bidimensionnel de bâtonnets d’or
déposés sur un substrat de silice qui
présente une résonance d’absorption
dans l’infrarouge (figure 2d). Une
coupe horizontale du champ électrique calculé avec la FMM (figure 2b)
montre les variations très rapides du
champ au niveau des interfaces air/
or ainsi que les singularités dues aux
arrêtes. La figure 2c montre que l’ajout
d’une transformation de coordonnées réelle permet de dilater l’espace
au voisinage des interfaces métalliques et de rendre les variations du
champ plus lentes et donc plus faciles
à représenter numériquement [9,10].
La figure 2 e illustre la nette amélioration de convergence qui en résulte.

EXEMPLE DE COUPLAGE
DE DEUX MÉTHODES
NUMÉRIQUES : MÉTHODE
HYBRIDE FEM/FMM
Pour s’affranchir de certains inconvénients d’une méthode numérique
sans en créer de nouveaux, il peut

être intéressant de coupler deux
méthodes différentes. C’est ainsi
qu’a été proposée une méthode hybride associant la méthode des éléments finis (FEM) avec la FMM [11].
L’objectif était de profiter des
avantages de la FEM pour traiter
des géométries curvilignes complexes tout en conservant le bénéfice de l’intégration analytique de
la FMM dans toutes les zones où
la géométrie est simple. Cette méthode hybride est particulièrement
adaptée aux structures composées
de nanoparticules de forme complexe (traitées avec la FEM) inclues
dans un empilement de couches
homogènes éventuellement plus
épaisses que la longueur d’onde
(traitées avec la FMM). Les zones
où le calcul est fait avec la FMM
sont raccordées avec celles où le
calcul est fait avec la FEM (figure
3a) en utilisant la transformée de
Fourier des composantes continues des champs calculés avec les
éléments finis sur les faces supérieure et inférieure du maillage.
Pour illustrer la méthode hybride,
considérons une biopuce formée
par une couche d’or dont la surface
supérieure est structurée par un réseau bidimensionnel de nanocônes
tronqués présentant des bords arrondis et un flanc incliné (figure 3).

micro et nanostructures photoniques périodiques

Ce type de biopuce permet d’identifier la présence d’éléments dans
l’eau, une protéine par exemple,
grâce au décalage de la résonance
induit par une variation d’indice δn.
La partie structurée et son environnement immédiat sont discrétisés
par la FEM et le reste de la structure
est modélisé par la FMM (figure 3a).
Cette méthode permet de calculer à
la fois les ordres de diffraction et la
distribution du champ dans la cellule de calcul. Le modèle hybride
garantit généralement une meilleure convergence et un temps de
calcul réduit.

CONCLUSION

Les méthodes numériques permettant de calculer les propriétés optiques de micro et nanostructures
sont nombreuses et variées. Nous
avons essentiellement discuté de
structures photoniques périodiques
mais certaines méthodes peuvent
être étendues à des structures
non-périodiques en remplaçant les
conditions aux limites périodiques
par des couches parfaitement adaptées (perfectly matched layers, PMLs).
C’est le cas des méthodes génériques

telles que la FDTD ou les éléments
finis mais également de la méthode
modale de Fourier dont l’extension
au cas apériodique a été proposée
au début des années 2000 [9,12].
Dans le cas d’assemblages d’un
grand nombre de nanostructures
dont l’extension totale est grande
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devant la longueur d’onde, les
calculs restent aujourd’hui très difficiles à cause de la coexistence de
plusieurs échelles différentes. Cela
est d’autant plus vrai pour des systèmes désordonnés qui sont de plus
en plus étudiés pour de nombreuses
applications.
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E

n ce début de 21e siècle,
la technologie permet
de façonner la matière
avec une précision de
quelques nanomètres,
ce qui est bien inférieur aux longueurs d'onde de la
lumière (en fait on parle ici aussi
bien de la lumière visible que de
l'infrarouge et de l'ultraviolet) qui
peut ainsi être manipulée avec une
subtilité inégalée jusqu'à présent.
Tout comme la miniaturisation
de l'électronique a donné lieu à
la microélectronique, se dessine
aujourd'hui le paysage très novateur de la nanophotonique. Pour y
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concevoir de nouveaux systèmes,
il faut prendre en compte la nature
fondamentale de la lumière : c'est
une onde électromagnétique interagissant avec la matière. L'étude
de dispositifs tels que des réseaux
de diffraction, des métasurfaces,
des fibres optiques (qui peuvent
être microstructurées) implique la
prise en compte de géométries complexes où seul un outil numérique
permet des calculs précis. En considérant des propriétés matérielles
simples, il s'agit alors de résoudre
une équation d'onde vectorielle
pour le champ électrique (ou le
champ magnétique).

Il n'existe pas de méthode numérique universellement reconnue
comme étant meilleure que les
autres mais ce que nous présentons ici est un outil très général
et facile à utiliser, et ce, dans une
large gamme de problèmes électromagnétiques tout en restant performant en temps de calcul. Cet outil
logiciel est fondé sur la méthode
des éléments finis et en particulier
la méthode finite element frequency
domain (FEFD). Un des principaux
avantages de cette méthode est sa
souplesse : les éléments finis permettent de représenter des géométries quelconques avec une grande
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Figure 1.
Modèle grating3D.pro : vecteur de
Poynting dans une cellule solaire nanostructurée (à gauche) composée d’un
réseau 2D de nano-tiges de sections
circulaires. Une seule période est
représentée. Le modèle permet de
calculer l’efficacité de la cellule solaire.
Le même modèle permet de simuler la
réponse d’un réseau 2D de plots d’or à
maille hexagonale (en bas).

précision (dans certaines structures, le diable se cache parfois
dans les détails…) et permet d'introduire facilement des matériaux aux
propriétés complexes, anisotropes
et dispersifs en temps par exemple.
L’approche fréquentielle plutôt que
temporelle est, quant à elle, très
naturelle dans le contexte physique de la photonique où les propriétés du système vont dépendre
de façon critique de la fréquence
de travail à travers les propriétés
des matériaux et les résonances du
système. La méthode des éléments
finis nécessite le maillage de la géométrie en éléments simples (des
tétraèdres, par exemple, mais qui
peuvent avoir des arêtes et des faces
courbes pour mieux s'adapter à la
géométrie réelle) et conduit à des
systèmes d'équations algébriques
de très grandes tailles mais également très creux (la proportion de
coefficients non nuls est très faible).
Au cours des dernières décennies,
la puissance de calcul des calculateurs a fortement augmenté mais
surtout différents obstacles s'opposant à l'utilisation pratique de
la FEFD pour la propagation des
ondes ont été surmontés de façon

satisfaisante : les outils de maillage,
les méthodes numériques pour les
très grands systèmes creux, le fait
de pouvoir ramener les sources à
distance finie dans la zone à mailler,
et les méthodes permettant de simuler les conditions d'onde sortante,
ainsi que des interpolations spécifiquement adaptées aux champs
vectoriels de l'électromagnétisme
(éléments d'arêtes) rendent cette
méthode actuellement très efficace.

LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS
FINIS EN RÉGIME FRÉQUENTIEL
(FEFD) POUR L’OPTIQUE
Techniquement, la méthode des éléments finis repose sur deux piliers :
la formulation faible et une approximation de la solution par morceaux
à l’aide d’une décomposition de la
géométrie en parties finies (les éléments finis) dont la taille est petite
par rapport à l’échelle de variation
spatiale des fonctions à approximer.
Photoniques 100 I www.photoniques.com 41
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Figure 2.
Modèle scattering.pro : onde plane
illuminant un anneau torique
fendu. La norme du champ
électrique total est représentée
en échelle de couleurs. Une coupe
de la partie réelle du vecteur
de Poynting est représentée
sur un plan passant par l’entrefer.
Une PML sphérique est
implémentée dans le modèle.

Commençons par la formulation faible : soit notre équation à
résoudre qui est une équation aux
dérivées partielles du second ordre,
ici l’équation des ondes vectorielles
dans un milieu inhomogène. Dans
le cas de matériaux linéaires, en régime harmonique et loin des sources,
cette équation des ondes vectorielles
prend la forme suivante en termes du
phaseur de champ électrique E(x,y,z) :
- rot µ-1 rot E + ω2 ε E = 0,
où ω est la pulsation et où la perméabilité µ et la permittivité ε dépendent
de la position et peuvent être définies par morceaux pour modéliser
l’assemblage de plusieurs matériaux.
Pour obtenir la formulation faible, on
multiplie les deux membres de l’équation par une fonction de pondération
(une « fonction test ») et on intègre
le résultat sur le domaine de définition du problème, ce qui fournit une
égalité scalaire (un résidu pondéré).
L’étape cruciale consiste alors à intégrer par parties l’expression trouvée
de manière à reporter une partie de la
dérivation de la fonction inconnue sur
la fonction test, ce qui fait apparaître
un terme sur le bord du domaine qui
sera utile pour spécifier les conditions
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aux limites, et permet de traiter de
manière naturelle des discontinuités
matérielles. On obtient ainsi une expression où les fonctions inconnues
sont dérivées une seule fois, au lieu
de deux, et l’exigence de régularité sur
ces fonctions est ainsi affaiblie (d’où la
notion de formulation faible).
Appliquons maintenant cette technique pour obtenir la méthode des éléments finis. On procède au maillage
de la géométrie de notre problème,
c’est-à-dire que l’on divise l’espace
en tétraèdres (c’est un exemple mais
c’est aussi la façon la plus courante
de procéder) d’une manière telle que
deux tétraèdres soient, soit disjoints,
soit possèdent un sommet, une arête
ou une face triangulaire en commun.
Le maillage est alors dit conforme. On
s’assurera également que les surfaces
de discontinuité dans la géométrie du
problème (une interface entre deux
matériaux, par exemple) soient approximées correctement par des faces
triangulaires du maillage. Il ne reste
plus qu’à choisir, sur chaque tétraèdre,
des fonctions très simples des coordonnées interpolant les grandeurs
physiques inconnues, et à les injecter dans la formulation faible pour
obtenir un système algébrique dont la

solution numérique donne l’approximation attendue.
Il reste à imposer les conditions
aux limites correspondant au problème physique (ici aussi, les éléments d’arêtes ont des propriétés
adéquates). Parmi les cas pratiques
intéressants, on a le cas des structures périodiques que l’on modélise
en imposant des conditions quasi-périodiques de Floquet-Bloch (cf.
figure 3). Ces conditions permettent
de réduire l’étude de la structure (infinie puisque périodique) à une seule
cellule. Un autre problème est la prise
en compte de l’espace libre. Une partie des ondes électromagnétiques sort
de la zone d’intérêt et va se perdre à
l’infini (considéré comme un milieu
homogène) ce qui se traduit mathématiquement par une condition dite
d’onde sortante. Le numéricien se
trouve ici dans la même situation
que l’expérimentateur dans sa cage
de Faraday : pour travailler en espace
confiné en ayant l’illusion d’un espace
sans limite, il faut tapisser les bords de
cet espace avec un matériau parfaitement absorbant. C’est ce qui est réalisé
numériquement à l’aide des couches
parfaitement adaptées (PML, perfectly matched layers, cf. figure 2) obtenues

ONELAB

en faisant un changement de coordonnées à valeurs complexes (pour
rappel, nous sommes ici en régime
harmonique et toutes nos grandeurs
physiques sont complexes… c’est
maintenant le tour des coordonnées !)
qui fournissent des solutions souvent
satisfaisantes. Il existe d’autres approches telles que les conditions aux
limites absorbantes (ABC, absorbing
boundary conditions).
Terminons en disant que l’on peut
étudier la réponse d’une structure
à l’illumination par une onde électromagnétique (un problème direct
associé à la résolution d’un système
linéaire) mais on peut aussi étudier
des champs électromagnétiques
propres à la structure, correspondant alors à des résonances ou à des
propagations guidées en l’absence de
toute source de champ. Le système algébrique obtenu par la méthode des
éléments finis a pour cela une forme
très agréable : il se met naturellement
sous la forme d’un polynôme du second degré de la pulsation ω (on peut
aussi prendre le nombre d’onde k
dans le cas des modes guidés) avec
des coefficients matriciels, forme qui
est très bien adaptée pour le calcul
numérique des valeurs propres (et
des vecteurs propres associés).
Pour une introduction courte mais
détaillée avec des formules explicites, allant du cas élémentaire 1D à
l’électromagnétisme, le lecteur pourra se reporter au chapitre correspondant dans la référence [3]. Plusieurs
logiciels commerciaux sont fondés
sur cette méthode FEFD. Parmi les
plus populaires pour les applications
photoniques, on peut citer COMSOL
et Ansys HFSS.

ONELAB

Nous présentons ici une alternative
utilisant uniquement des logiciels
open source, libres et gratuits, reposant sur la plateforme ONELAB
(http://onelab.info).
ONELAB permet de piloter de manière interactive tous les éléments de
la chaîne de calcul FEFD : définition
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paramétrique des géométries, maillages, calculs et post-traitements.
Pour les applications photoniques,
deux logiciels principaux sont pilotés par ONELAB :
• Gmsh (http://gmsh.info [1]), pour
la description paramétrique des
géométries, le maillage et le
post-traitement des résultats ;
• GetDP (http://getdp.info [2]), pour
le calcul par éléments finis proprement dit.
Des scripts Python peuvent également être pilotés par ONELAB, par
exemple pour certaines opérations
répétitives, de post-traitement avancé, ou d’optimisation automatique.
ONELAB est disponible sur toutes
les plateformes de calcul (Windows,
Linux et macOS), et une version mobile peut également être téléchargée
pour tablette Android et iOS.
Une bibliothèque gratuite d'outils de modélisation spécifiques à
la photonique a été développée par
les auteurs de cet article pour cette
plateforme, pouvant être utile aussi
bien au chercheur académique qu'à
l'ingénieur qui développe une application industrielle. L’intégralité
des modèles, depuis la description
géométrique jusqu’aux opérations
de post-traitement, en passant par
les équations aux dérivées partielles
et les propriétés matériaux, sont
décrites dans les fichiers d’entrée
en format texte. La grande force de
la bibliothèque est qu’elle peut être
utilisée à plusieurs niveaux, du mode
le plus élémentaire ne nécessitant
(presque) aucune connaissance mathématique jusqu’au mode expert,
où des connaissances à la fois des
mathématiques sous-jacentes et de
la syntaxe de certains métalangages
sont nécessaires :
• on peut se contenter de faire varier des paramètres prédéfinis
dans l’interface graphique, et
procéder ainsi à une étude exploratoire interactive d’un type d’application (réseau de diffraction 2D
ou 3D, fibre microstructurée…) ;
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Figure 3.
Mode de Bloch dans un
cristal photonique et
relation de dispersion
(modèle rhombus.pro).

• on peut également spécifier les
paramètres en « batch » et faire
tourner les simulations sur des supercalculateurs, pour des calculs
de très grande taille ou pour de
l’optimisation automatique ;
• enfin, en se plongeant dans le
métalangage de Gmsh et GetDP,
on peut modifier les exemples et
définir soi-même ses propres modèles mathématiques, sans passer par un langage de bas niveau.
Tous les modèles décrits dans la
suite sont disponibles sur la page
http://onelab.info/photonics.

DIFFRACTION

Un des problèmes les plus classiquement rencontrés en nanophotonique
concerne la diffraction d’un champ
électromagnétique par une structure dont la géométrie présente des
dimensions de l’ordre de grandeur
de la longueur d’onde incidente. On
souhaite alors connaître le champ
électromagnétique proche du motif
diffractant, par exemple dans des applications d’exaltation de champ, et
les grandeurs énergétiques associées
au champ lointain, par exemple dans
des applications de type filtrage spectral. Dans ce dernier cas l’utilisateur
44 www.photoniques.com I Photoniques 100

souhaite connaître, dans le cas périodique les efficacités de diffraction
et les pertes Joule, et dans le cas de
résonateurs isolés le diagramme de
rayonnement et les sections efficaces
de diffusion, absorption, etc.
Par exemple, le modèle grating3D.
pro est fourni avec une batterie de
géométries pré-programmées, de
sorte qu’il est possible de passer
en quelques clics de l’étude de la
réponse spectrale d’une cellule solaire nano-structurée (nanofils de
silicium sur le volet de gauche de la
figure 1) à celle d’un réseau à pavage
hexagonal de plots d’or sur un substrat de verre (structure plasmonique
sur volet de droite de la figure 1).
Les détails plus théoriques concernant ces modèles sont disponibles
dans les références [4,5]. Grâce aux
éléments d’arête de haut ordre implémentés dans GetDP, il est possible d’atteindre de très bonnes précisions sur
les grandeurs énergétiques d’intérêt.
Un autre exemple (scattering.
pro) concerne les résonateurs isolés, comme l’anneau fendu présenté en figure 2. Ce modèle permet de
déterminer la réponse en champ
proche et en champ lointain d’un résonateur quelconque éclairé par une
onde plane ou par un point source (il

s’agit alors de la fonction de Green),
les quasi-modes du résonateur ou
encore sa matrice T.

ANALYSES MODALES

Nous présentons deux autres
exemples afin d’illustrer les capacités de ONELAB pour des problèmes
modaux. L’exemple rhombus.pro
concerne le calcul des modes propagatifs dans un cristal photonique
constitué de tiges diélectriques infinies parallèles de section circulaire.
On se ramène à l’étude de la section
droite d’une seule cellule avec conditions de Floquet-Bloch. Bien que de
géométrie bi-dimensionnelle, les
modes sont des champs de vecteurs
à trois composantes (cas conique, cf.
figure 3 où neuf cellules élémentaires
sont représentées pour illustrer la
nature quasi-périodique du champ).
La relation de dispersion entre le vecteur d’onde de Bloch et la fréquence
est tracée en temps réel dans ONELAB
et fait apparaître une bande interdite
photonique. Le mode représenté peut
être sélectionné interactivement en
double-cliquant sur le point correspondant des courbes de dispersion.
L’exemple NonLinearEVP.pro illustre la capacité de ONELAB à résoudre des problèmes modaux en

ONELAB

Figure 4.
Mode fondamental d’un réseau de tiges circulaires de
permittivité dispersive régie par un modèle de Drude
(modèle NonLinearEVP.pro). Le problème aux valeurs
propres est alors non-linéaire.

présence de matériaux dispersifs, c’est-àdire dont la permittivité dépend de la valeur
propre recherchée. Le problème aux valeurs
propres résultant est alors non-linéaire. La
figure 4 montre le mode fondamental d’un
réseau de diffraction constitué de tiges faites
d’un métal de Drude. Ces calculs de modes
quasi-normaux avec des matériaux dispersifs (DQNM [7]) ont fait l’objet d’importants
développements ces dernières années et
sont aujourd’hui à la pointe de la modélisation numérique en photonique.

CONCLUSION

La présentation succincte de quelques modèles illustre les capacités de ONELAB pour
la modélisation en photonique. Pour aller
plus loin, le lecteur est invité à consulter
les références ci-dessous et surtout à télécharger et à tester le code sur sa machine
favorite.

DOSSIER
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Les nano-cavités, plus généralement les cavités électromagnétiques, sont des systèmes ouverts
qui ne conservent pas l'énergie : leurs « modes propres », c’est-à-dire leurs résonances naturelles,
soulèvent des difficultés théoriques qui ont longtemps freiné le développement d’une théorie
modale. Des progrès récents importants viennent d’être enregistrés. Ils impactent la façon de
modéliser et comprendre les nano-résonateurs. Ils prédisent aussi des effets contre-intuitifs qui
conduisent à revisiter des grands classiques du confinement, comme l’effet Purcell ou la théorie
de perturbation des cavités, souvent indûment considérés dans un cadre hermitien.
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LES CAVITÉS OPTIQUES

Qu’il s’agisse d’un diapason, d’un
trou noir ou d’une microcavité, les
résonances sont observées dès lors
qu’une onde interagit avec des structures ; elles sont souvent utilisées à
dessein ou parfois combattues pour
leurs effets néfastes. Quelle qu’en
soit leur origine, elles génèrent des
champs bien plus intenses que le
champ excitateur, en les localisant
spatialement et les stockant temporellement. L’exaltation de champ
est au cœur de presque toutes les
applications des résonateurs.

Deux paramètres caractéristiques
occupent une place importante dans
la physique et les applications des cavités, le facteur de qualité Q et le volume du mode V. Nous connaissons
tous les modes stationnaires des cavités Fabry-Perot ou les modes de galerie des microsphères qui permettent
d’atteindre des facteurs de qualité très
élevés (parfois >108) dans des volumes
centimétriques (V ~ 1012λ3). Q et V seront définis précisément plus loin,
mais pour l’instant, retenons simplement que Q caractérise la dynamique
temporelle et V la localisation spatiale.

Note au lecteur : Des erreurs se sont glissées dans la version initiale de cet article. Elles
sont décrites dans la notice de correction. Cette nouvelle version publiée le 3 avril 2020 contient
toutes les corrections.
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Les cavités ont connu une évolution
rapide au cours des deux dernières décennies. À la fin du siècle dernier, les
chercheurs ont rivalisé d’imagination
pour réaliser des microcavités diélectriques qui ont permis de confiner la
lumière pendant presque 1 nanoseconde (Q = 106) sur des volumes de
l’ordre de quelques λ3 seulement. Un
second changement de paradigme s'est
produit peu après avec l'avènement des
nanoantennes plasmoniques, l’équivalent optique des antennes électromagnétiques basses fréquences, dont
les champs évanescents en surface
des métaux offrent des confinements
à des échelles bien inférieures à la
longueur d’onde. Q est sacrifié dans
ces nanoantennes, mais les volumes

Physique 
non-hermitienne

deviennent si petits que des exaltations
importantes restent possibles avec peu
de photons. Les travaux actuels portent
sur les nano-cavités (nanogap antenna
dans la figure 1) qui confinent la lumière dans des gaps nanométriques.
La dernière-née des géométries, qui
n’est pas répertoriée figure 1, a permis d’atteindre un degré de confinement exceptionnel en localisant
la lumière autour d’une minuscule
protubérance constituée semble-t-il
d’un seul atome métallique stabilisé
sous irradiation laser dans un gap
nanométrique. Comme V a été estimé à moins d'un nanomètre cube
à partir de mesures de vibrations de
molécules uniques, ces cavités ont
été appelées « picocavités » [1].

MODES QUASI-NORMAUX
DES SYSTÈMES
NON-HERMITIENS
Les résonateurs sont des systèmes
ouverts, l’énergie y entre et s’en
échappe perpétuellement. L’énergie
n’est donc pas une quantité conservée et les « états propres » ne sont pas
des ondes stationnaires. Leur intensité décroit exponentiellement dans
le temps, par absorption (parfois) ou
par rayonnement (toujours) [2]. On
parle de physique non-hermitienne.
Mathématiquement, cela se traduit
par le fait que les modes (ou états)
~
possèdent des fréquences propres ω
~
(ou énergies ħω) complexes (notées
avec un tilde)
~ = ω - iΓ/2
ω

(1)

Γ étant le taux de décroissance,
c'est-à-dire l'inverse de la durée de
vie du mode τ = 1/Γ. Le signe moins
de l'équation provient de la conven~ t) et le facteur 2 tient
tion en exp(-iω
compte de la différence entre décroissances en amplitude ou énergie.
En physique théorique, ces « états
propres » sont souvent appelés
modes quasi-normaux (QNMs en
abrégé) ou résonances, pour souligner leur différence marquée avec
les modes normaux des systèmes
hermitiens. Les QNMs sont les solutions harmoniques d’opérateurs
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différentiels linéarisés, ici les équations de Maxwell sans source
~
~
~
~µH
~ ~ ~
 × E = iω
0 ,  × H = –iω ε(ω )E. (2)

Pour bien comprendre l'impact
des fréquences complexes, regardons d'abord le cas des cavités hermitiennes idéales, fermées et sans
~ et ε sont alors tous
dissipation. ω
deux des réels, et les équations de
~
~
Maxwell impliquent que E (ou H)
soit purement réel (ou imaginaire).
~
~ t))
Le champ électrique Re(E exp(–iω
~
~
= E cos(ω t) du mode est alors stationnaire ; il peut être représenté
par une fonction séparable de t
et de r. Des exemples classiques
étant le résonateur Fabry-Perot
avec deux miroirs parfaits, ou une
corde sans dissipation maintenue à
ses deux extrémités. En revanche,
~
~, E
pour les systèmes dissipatifs, ε, ω
~
et H deviennent tous complexes,
et chaque composante i du champ
réel, comme la composante x,
~
~ )t + ϕ )exp(–t/τ) n’est
|Ex| cos(Re(ω
x
plus factorisable en un produit de
deux fonctions qui dépendent du
temps et de l'espace, car le facteur de
phase ϕx dépend de l'espace, préfigurant la présence d’ondes progressives dans le champ. La présence de
cette phase n’est pas anodine : c’est
la signature de la non-hermiticité.
On verra par la suite qu’elle a de
lourdes conséquences sur la physique des nanorésonateurs.

NORMALISATION
ET RECONSTRUCTION DANS
LA BASE DES ÉTATS PROPRES
Le caractère non-hermitien des
QNMs a une conséquence épineuse : la divergence exponentielle
de leur champ à l’extérieur de la
structure. Cela est facile à réaliser
en considérant un résonateur placé dans le vide et le comportement
asymptotique de son champ lointain en r –1 exp i(t – r/c). Le signe de
~ ) étant fixé par la décroissance
Im(ω
exponentiellement dans le temps,
le signe moins dans (t – r/c) induit
une divergence exponentielle aux
grandes distances. Cette divergence
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a longtemps été un frein au développement d’une théorie modale des
résonateurs, semblable à celle des
guides d’ondes en optique guidée.
C’est d’autant plus préjudiciable que
les modes résonnants sont au cœur
de la physique et des applications
des résonateurs.
Pourtant la plupart des logiciels, y
compris les logiciels commerciaux,
calculent depuis longtemps les
QNMs, en résolvant les équations (2)
comme un problème aux vecteurs
et valeurs propres [2]. Le problème
ne provient donc pas du calcul des
modes, mais de leur normalisation
nécessaire à la prédiction de leur
taux d’excitation par une source et
donc d’une représentation de l’évolution du système sur la base des
« états propres ». Les choses évoluent très vite aujourd’hui.
Les premiers travaux sur la reconstruction de champ dans la base
des QNMs ont commencé dans les
années 30 en mécanique ondulatoire pour les cas de barrières de
potentiel de hauteur finie 1D ou 3D
sphériques, puis ils ont été repris en
électromagnétisme dans les années
70 avec les mêmes distributions de
« potentiel ». Depuis longtemps,
on sait donc traiter des cas simples
pour lesquels le champ et sa divergence sont connus analytiquement. Au début des années 2010,
deux travaux importants par deux
équipes françaises ont ouvert les
portes vers l’analyse de géométries
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Figure 1.
Structures emblématiques qui ont marqué
l'histoire du confinement de la lumière.
De gauche à droite, sphères ou disques optiques
diélectriques à mode de galerie ; microcavités
à cristaux photoniques dans des films semiconducteurs ; antennes plasmoniques à
nanoparticules métalliques ;
nano-cavités métallo-diélectriques
avec des gaps nanométriques.

modernes, complexes aussi,
par exemple comme celles de la
figure 1. C’est ainsi qu’une approche
théorique générale a été élaborée,
permettant de normaliser les modes de résonateurs arbitraires, 3D,
constitués de milieux dispersifs ou
anisotropes, pas nécessairement
placés dans le vide mais déposés sur
un substrat par exemple ; le second
résultat a établi que pour les résonateurs qui ne sont pas dans un milieu
homogène, la base des QNMs n’était
pas complète, mais pouvaient être
enrichie d’autres modes garantissant la complétude.
Depuis, le nombre de travaux sur
les QNMs en électromagnétisme est
en forte progression. Pas moins
d’une douzaine de groupes de
théoriciens travaillent aujourd’hui
sur le sujet dans le monde. L’école
Française d’optique électromagnétique, avec ses travaux pionniers
sur le sujet dans le cadre de la diffraction électromagnétique par les
réseaux [3], est aujourd’hui fédérée

en grande partie par le projet ANR
« Résonance », et compte cinq
équipes CNRS qui sont à la pointe de
la recherche mondiale du domaine.
La figure 2 montre un exemple
de reconstruction qui n’est possible que depuis peu. Il s’agit d’une
antenne plasmonique dont la résonance est très sensible à la présence
de nano-objets étrangers. L’antenne
est éclairée par un pulse visible de
durée 10 fs. La reconstruction modale est obtenue à partir de seulement 3 modes, dont le calcul ne
nécessite que quelques minutes
avec un ordinateur de bureau, et
de leurs coefficients d’excitation
ai(t) dont l’expression analytique
ne nécessite qu’un calcul intégral
de recouvrement entre le mode normalisé et le pulse excitateur. Elle
est comparée à une reconstruction
« exacte », obtenue au moyen de la
méthode de référence pour ce genre
de calcul aujourd’hui, la FDTD qu’il
n’est plus besoin de présenter. Il est
important de réaliser que le calcul
FDTD nécessite plusieurs heures et
un ordinateur doté d’une mémoire
importante, et que surtout, il doit
être entièrement recommencé, dès
lors que le moindre paramètre du
pulse incident, comme sa polarisation, sa direction ou sa durée, est
changé. En revanche, l’approche
modale ne demande aucun calcul
supplémentaire, les modes étant intrinsèques et déjà calculés. Elle est
donc beaucoup plus efficace, mais
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elle est surtout beaucoup plus parlante avec ses expressions analytiques et limpides, des coefficients
d’excitation qui rendent transparente l’origine du battement. C’est
là toute la force des méthodes modales par rapport à des méthodes
complètement numériques.
Il reste de nombreux problèmes théoriques à comprendre,
des raff inements à apporter.
Mathématiquement, des difficultés naissent pour des géométries
pour lesquelles le plan des fréquences complexes n’est pas seulement rempli de pôles (les QNMs),
mais contient aussi des branches.
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aux premiers travaux au début du
siècle dernier sur la théorie de la
perturbation des cavités initialement développée pour interpréter
des mesures radiofréquences de
l’absorption résiduelle de certains
matériaux diélectriques. Pour réaliser combien nous sommes imprégnés par cette physique, creusons
un peu autour de la signification
de Q et V, les deux paramètres caractéristiques du degré de confinement spatial et temporel au cœur
de la physique et des applications
des cavités, comme l’effet Purcell
que nous examinerons dans un second temps.

Les premiers travaux sur la reconstruction
de champ dans la base des QNMs ont commencé
dans les années 30 en mécanique ondulatoire
pour les cas de barrières de potentiel de hauteur
finie 1D ou 3D sphériques, puis ils ont été repris
en électromagnétisme dans les années 70 avec
les mêmes distributions de « potentiel ».

Malgré cela, les toutes premières
reconstructions convaincantes
viennent d’être obtenues pour des
géométries complexes, telles que
les réseaux de diffraction avec leurs
séries de fréquences de coupure qui
conduisent à autant de branches,
les nanocavités sur substrat, en
particulier quand le substrat peut
guider la lumière ou supporter des
ondes de surface et que la lumière
fuit dans ces modes guidés... Les
tous premiers logiciels voient aussi le jour.

PHYSIQUE NON-HERMITIENNE :
Q ET V
Notre conceptualisation actuelle
du confinement est issue d’une
longue tradition de pensée dans le
cadre restrictif de la physique hermitienne, tradition qui remonte

En génie électrique, le facteur de
qualité est communément défini [4]
comme le rapport entre l’énergie
emmagasinée dans la cavité et la
puissance dissipée par cycle. Cette
définition est légitime pour des
modèles simplifiés remplaçant des
systèmes distribués par des éléments discrets (circuits RLC), mais
de manière générale, comment
définir l’énergie emmagasinée,
~
~
∫(ε|E| 2 + µ 0|H | 2)d 3r, dans le mode
d’un système ouver t avec un
champ qui diverge exponentiellement ? Par exemple, pour la cavité à cristaux photoniques décrit
à la figure 1, quel volume d’intégration doit-on considérer pour
éviter la divergence obtenue pour
une intégration sur tout l’espace?
La théorie QNM des systèmes
non-Hermitiens donne une
Photoniques 100 www.photoniques.com 49
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définition univoque,
~ )/Im(ω
~ ),
Q = - –12 Re(ω

(3)

applicable indifféremment aux
systèmes qui dissipent leur énergie imperceptiblement ou significativement à l’échelle d’un cycle.
Elle permet de montrer que cette définition coïncide bien avec la définition
énergétique communément admise,
mais uniquement dans la limite des
systèmes à faibles pertes. Dans le cas
des fortes pertes, elle montre que définition énergétique et notion d’énergie
emmagasinée perdent tout pouvoir
prédictif ou intuitif [2].
Le volume modal, initialement introduit dans le cadre de la théorie de
la perturbation des cavités radiofréquences, a été surtout popularisé par
les études d'électrodynamique quantique en cavité [5]. Sa signification
peut être comprise en considérant
une cavité perturbée par un minuscule corps étranger, une molécule
par exemple qui peut être représentée par un dipôle ponctuel polarisé.
D'une part, la molécule perturbe
les modes de cavité, modifiant ainsi leurs fréquences complexes, et
d’autre part, les modes polarisent
la molécule. La force de cette interaction mutuelle, qui dépend de la
position r et de la direction de polarisation u du dipôle, mesure la capacité du mode à renforcer l'interaction
entre la lumière et la matière ; c’est
le volume modal.
La communauté a commencé
avec des travaux sur des cavités
présentant de très grands facteurs
de qualité et a naturellement
adopté une définition de V, dérivée dans le cadre hermitien des
faibles pertes et basée sur la densité d’énergie électromagnétique,
~

~

∫[ε|E|2 + µ |H |2]d3r
2 ε(r)|E(r)•u|

0
—
. C’était aussi
VE(r) =—
~
2

la seule expression disponible à
l’époque. Dans cette expression qui
suggère intuitivement que l'interaction la plus forte est mise en œuvre
au maximum d'intensité de champ
du mode aligné sur u (quand |Ẽ (r) • u|2
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est maximum), la phase du mode,
φ i(r) est complètement absente.
Ainsi, toute manifestation de la physique non-hermitienne (voir plus
haut) est négligée. Initialement,
la communauté a commencé par
étudier des cavités à forts Q et a pu
s’accommoder de cette définition,
même si elle conduisait parfois à
des prédictions erronées, comme
celle concernant le changement de
facteur de qualité induit par une
perturbation. Avec l’avènement
des nanoantennes plasmoniques,
l’approche hermitienne est devenue
indéfendable ; les travaux se sont intensifiés pour aboutir à la définition

Figure 2.
Réponse d’une nanoantenne plasmonique
composée de trois nano-bâtonnets d’or à une
impulsion dans le visible. Les battements (courbe
bleue) calculés avec la méthode de référence,
la FDTD (finite-difference-time-domain), sont
reproduits fidèlement et expliqués comme la somme
des contributions individuelles de 3 modes avec des
coefficients d'excitation donnés par ai (t),i = 1,2,3.
Sur cet exemple, l’approche modale est bien plus
rapide (100-1000×) que la FDTD, mais surtout elle
explique de façon transparente l’origine physique
du battement. La simulation est faite avec le logiciel
MAN (Modal Analysis of Nanoresonators), LP2N.

d’un volume de mode dans un
cadre général non-Hermitien [2],
~

~

~

∫[εE 2 - µ H 2]d3r
2ε(r)(E (r)•u)

0
V (r) =—
,
~
2

(4)

une grandeur à valeur complexe
dans laquelle la phase du mode apparaît explicitement, notamment
au dénominateur avec un terme en
exp(2iϕ(r)). Le facteur deux n'est pas
une coïncidence, car chaque mécanisme individuel de l'interaction
mutuelle est responsable d'un retard
ϕ(r). L’interprétation de l’équation
(4), et notamment de la normalisation qui apparait au numérateur,
n’est pas simple. Il est cependant
facile et réconfortant de vérifier
que, dans la limite des faibles pertes,
~
V (r) → VE (r) [2].
Initialement considéré comme
une abstraction mathématique, le
concept d’un volume complexe avec
une partie imaginaire liée à la nature non-hermitienne des systèmes
ouverts a progressivement gagné
ses lettres de noblesse en montrant sa pertinence pour modéliser
les mécanismes fondamentaux du
confinement. Le concept a récemment reçu un fort support expérimental avec les premières mesures
~
qui ont permis d’accéder à Re(V ) et
~
Im(V) individuellement. L’expérience
effectuée en scannant une sonde
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locale diélectrique dans le champ
proche d’une cavité à cristal photonique propose de fait une méthode
directe et systématique pour carto~
graphier V (r), lui donnant ainsi un
sens concret.
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de l'espace. Temps et espace s’imbriquent dans la densité locale
d’états, de la même manière qu'ils
s’imbriquent pour les champs
des modes non-hermitiens (voir
plus haut).

~

Q et V apparaissent dans de nombreux effets,
le plus célèbre étant sans doute l'effet Purcell [5],
qui est une manifestation de la modification
de la densité locale d’états électromagnétiques
(LDOS) par les modes de cavités

~

Q et V apparaissent dans de
nombreux effets, le plus célèbre
étant sans doute l'effet Purcell
[5], qui est une manifestation de
la modification de la densité locale d’états électromagnétiques
(LDOS) par les modes de cavités.
En pratique l’effet se traduit par
une modification du taux d'émission spontanée d’émetteurs quantiques en cavité. Dans la vision
hermitienne traditionnelle, les dépendances spatiale et temporelle
sont factorisées dans l'expression
classique du facteur de Purcell
qui est proportionnel à Q/V. Ce
partitionnement de la LDOS, largement adopté en particulier par
la communauté travaillant sur
l’électrodynamique quantique,
est clair quand la durée de vie du
~ ) est beaucoup
mode τ =–2/Im( ω
plus grande que la période d'oscil~ ). Mais dans
lation du champ Re(ω
les cas de fortes pertes (énergie
dissipée en quelques oscillations
ou même une oscillation), comment partitionner la LDOS entre
l’espace et le temps devient bien
moins trivial. La théorie QNM [2]
montre que le facteur de Purcell ne
peut plus être factorisé comme le
produit de deux fonctions dépendant respectivement du temps et

Cela conduit à des effets contre-intuitifs, non anticipés dans le cadre
hermitien et favorisés par des valeurs
~
conséquentes de Im(V ) par rapport
~
à Re(V ). Par exemple, des valeurs
~
~
du rapport Im(V )/Re(V ) proches de
l’unité conduisent à un profil spectral de type Fano pour la modification
du taux d’émission, par opposition au
profil lorentzien classique des systèmes hermitiens. Ces modes particulièrement non-hermitiens peuvent
en outre contribuer négativement à la
densité locale des états optiques, en
exerçant une force réactive de friction sur l’émetteur qui en augmente
la durée de vie, au lieu de la diminuer.
Ces deux effets, qui viennent d’être
mis en évidence expérimentalement,
sont illustrés à la figure 3.
~
~
Le rapport Im(V)/Re(V) est enraciné
dans de nombreux effets fondamentaux de l'interaction lumière-matière.
Par exemple, il est prédit que, pour
certains modes, l'image habituelle
du couplage fort entre excitons et
plasmons est fortement impacté par
~
Im(V ), au point de complètement
brouiller la frontière traditionnelle
entre les régimes de couplages faible
et fort, notamment en réfutant l'existence d'un point exceptionnel où les
énergies des deux modes polaritoniques couplés fusionnent
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Physique 
non-hermitienne

dans l’approximation hermitienne [2].
Ces prédictions nécessitent néanmoins de recevoir une confirmation expérimentale.
Intuitivement, on pourrait penser
que la physique des microcavités à
faibles pertes est essentiellement hermitienne, contrairement à celle des
nanocavités plasmoniques. Ce partitionnement intuitif n’est pas toujours
net. Par exemple, la théorie hermitienne de perturbation des cavités prédit très bien le décalage de fréquence
introduit par la perturbation mais est
complètement inutilisable pour prédire la variation de Q. Autre exemple,
des résultats récents obtenus pour des
cavités couplées de grands Q montrent
des profils spectraux de LDOS très
fortement non-lorentziens, avec un
caractère Fano aussi marqué que celui
de la figure 3.

CONCLUSION

Le confinement extrême de la lumière dans de minuscules cavités
optiques offre de nouvelles opportunités en nanosciences, pour étudier
les interactions d’un faible nombre
de photons avec des molécules individuelles, ou en nanotechnologie pour repousser les limites de la
miniaturisation. Il pose également
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Figure 3.
Contribution spectrale non-Lorentzienne des QNMs
à la densité locale des états électromagnétiques. Les
courbes bleue et verte proviennent d'une formule
analytique du facteur de Purcell, établie dans le
cadre non-hermitien. Elles sont liées aux deux
modes dominants du système. La somme des deux
contributions (courbe rouge) correspond bien aux
calculs numériques complets (cercles) de la LDOS
totale calculée avec le tenseur de Green. Notez les
valeurs positives et négatives de l'axe vertical. L'encart
de gauche montre la géométrie : deux nanotiges d’or
séparées par un minuscule gap d'air de 20 nm de large ;
l'émetteur est supposé placé au milieu de l'espace
avec une polarisation verticale. Adapté de [6].

des questions fondamentales sur la
nature du confinement. Résultats
théoriques, outils numériques et
effets physiques se combinent et
remettent en question de nombreux
préceptes acquis dans le cadre de la
physique hermitienne.
Grâce à la mise en circulation des
premiers logiciels, les progrès sont
rapides. Par exemple, il y a quelques
années, des calculs intensifs étaient
conduits sur des super-ordinateurs
pour comprendre l’effet de la rugosité sur le facteur de qualité des cavités à cristaux photoniques ou sur le
transport de la lumière lente dans les
guides périodiques. Aujourd’hui, ces
mêmes prédictions pourraient être
élégamment et rapidement obtenues
en utilisant la théorie non-hermitienne de perturbation des cavités.
Les progrès permettent aussi de multiplier et diversifier les travaux. Ainsi,
les travaux applicatifs récents portent
sur des sujets aussi variés que la génération de signaux non-linéaires avec
des nano-résonateurs, ou l’étude d’objets individuels et de leur chimie réactionnelle grâce à des cavités hybrides
mixant résonance électromagnétique
et plasmonique, ou encore l’établissement d’une méthode systématique
pour paramétriser les effets des corrections quantiques sur les conditions
de passage des champs aux interfaces
des nano-résonateurs.
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NOUVEAUTÉS

Analyseur de spectre

LED UVC

AL'AQ6377 est la
dernière version
de la série d'analyseurs de spectre
optique de chez
Yokogawa, offrant
une couverture de
longueur d'onde
étendue dans la région MWIR de 1900 à 5500 nm. Sa large
gamme de longueurs d'onde le destine à la détection environnementale et les applications médicales. Les principales
caractéristiques : ports d'entrée/sortie de purge de gaz, un
filtre de coupure intégré pour la lumière diffractée de haut
ordre, et un nouveau mode double vitesse qui augmente la
vitesse de balayage jusqu'à 2 fois par rapport au mode de balayage standard.

Laser Components
distribue, en Europe
et aux États-Unis,
les LED UVC du fabricant américain
Bolb. Société californienne, Bolb est
spécialisée dans la gamme de longueurs d‘onde UVC
258-315 nm. Leur produit phare est la LED germicide (GLED) qui, à une longueur d’onde typique de
270 nm et avec une puissance de sortie supérieure à
100 mW. Elle est utilisée dans des applications telles
que le traitement de l’eau et la prévention de la propagation des germes dans les hôpitaux. Le GLED se
destine aux nouveaux procédés pour le traitement
des surfaces, de l’eau et de l'air.

Lasers Nd:YAG impulsionnels
Lumibird complète son offre de lasers Nd:YAG impulsionnels
pompés par lampes avec les Q-smart 1200 et 1500. Utilisant la
technologie de la série Q-smart, ces nouveaux lasers sont capables d’atteindre jusqu’à 1,5 J à 1064 nm. Une nouvelle conception oscillateur-amplificateur leur permet d’être compacts et
polyvalents. Les Q-smart 1200 et 1500 intègrent des fonctionnalités comme les générateurs d’harmoniques « plug and play »,
l’accord de phase automatique, et les câbles d’alimentation et
de refroidissement déconnectables.

Lasers Nd : YAG impulsionnels
Les lentilles
asphériques
d e p ré c i sion pour le
proche IR
d'Edmund
Optics sont
conçues et optimisées pour éliminer les aberrations sphériques. Ces asphères sont polies
par un procédé à commande numérique par
ordinateur (CNC) pour atteindre des performances de haute précision dans le spectre
proche IR (NIR).

RÉPARTITEUR DE FAISCEAU
Le répartiteur de faisceau Ophir
LBS-300HP-NIR est dédié aux lasers de forte puissance émettant
dans le NIR. C’est un dispositif
compact réalisant une très forte
atténuation de la puissance, supportant jusqu’à 15 MW/cm2 à 5
kW. Il réfléchit moins de 0,0001
% du faisceau NIR incident pour
en transmettre 99,9999 %, permettant la mesure de la forme
du faisceau, du foyer, et de la
puissance globale. Il est adapté à l’analyse de faisceaux en
ligne pour les applications militaires utilisant des lasers de
fortes puissances, ainsi que les applications d’usinage et de
R&D utilisant des lasers Nd:YAG.
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