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Pour un déconfinement de la science

Si le confinement de la lumière 
est une thématique chère aux 
opticiens, le confinement dû à la 

pandémie de Covid19 l’était beaucoup 
moins… Nous sortons d’une période 
inédite qui a révélé de nombreuses 
fragilités et attentes de notre société. 
Rarement les progrès et avancées de 
la science n’auront été tant attendus et 
espérés ; rarement le débat scientifique 
n’aura été si commenté. La science est 
aujourd’hui rentrée dans le débat public. 
Nos concitoyens ont montré leur appé-
tence pour les sciences et nous devons, 
nous, acteurs scientifiques, répondre 
favorablement à cette demande. Outre 
l’importance de démocratiser la science 
et ses concepts, nous devons aussi et 
surtout fournir les méthodologies et 
outils scientifiques qui permettent de 
décrypter les données et résultats scien-
tifiques afin de mieux appréhender les 
enjeux et défis contemporains. 
Je salue ici les nombreuses initiatives 
qui ont facilité l’accès au contenu scien-
tifique. Les écoles et les universités ont 
su basculer vers le télé-enseignement 
dans un délai très court. Le contenu 
de nombreuses revues, dont celle que 
vous tenez entre les mains, a été placé 
en accès libre. Des vidéos et tutoriels 
d’excellente qualité ont été créés et 
mis en ligne par des passionnés dont 
l’engouement et le talent méritent 
d’être soulignés. Aujourd’hui encore, 
webinaires, conférences et réunions 
en ligne, les initiatives se succèdent et 
les modes de communication se réin-
ventent. Photoniques redoublera ses 
efforts pour relayer ces actions et pro-
mouvoir l’optique et ses acteurs.

Ces évènements nous rendent particu-
lièrement heureux de vous présenter ce 
nouveau numéro. Vous y découvrirez 
les actualités de nos 7 partenaires et 
verrez comment ils ont su répondre et 
s’adapter à cette crise. La biographie est 
consacrée à une scientifique exception-
nelle, Irène Joliot-Curie. Le dossier thé-
matique porte sur le couplage entre les 
photons et les électrons. Trois articles 
de ce focus font un zoom sur les der-
nières avancées en microscopie élec-
tronique de composants photoniques. 
Les résolutions spatiales offertes par les 
faisceaux électroniques mettent en lu-
mière des nouvelles propriétés des ma-
tériaux. Vous découvrirez notamment 
comment les lasers impulsionnels 
permettent de générer des faisceaux 
électroniques pouvant combiner réso-
lution spatiale et temporelle, ou encore 
comment l’effet tunnel inélastique peut 
être à la base de nouvelles nanosources 
intégrées de lumière, basées non pas 
sur des semi-conducteurs mais sur 
des nanostructures métalliques. Nous 
ne pouvions concevoir ce dossier sans 
présenter des résultats très récents sur 
des cellules photovoltaïques ultrafines. 
L’article de la rubrique comprendre s’in-
téresse à la couleur de l’or. Vous pensiez 
tout connaitre de la réponse optique de 
l’or ? Détrompez-vous ! Cet article pas-
sionnant est un véritable bijou et vous 
dévoilera la richesse physique de la pho-
toluminescence de l’or qui n’a pas fini 
de livrer ses nombreux secrets. 
Témoignages, actualités, articles, 
produits, ce numéro est riche et toute 
l’équipe de Photoniques se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne lecture. 

N I C O L A S  B O N O D
Rédacteur en chef

Éditorial



 02 www.photoniques.com  I  Photoniques 102

ACTUALITÉS     

03 Éditorial et actualités de la SFO
04 Actualités des pôles et associations
12 Hommages
13 Actualités de la photonique

TÉMOIGNAGES

16 En Allemagne avec Olivier Dubreuil
17 Fetah Benabid, GLOphotonics

FOCUS

18 La photonique au Canada

PORTRAIT

23 Irène Curie

DOSSIER

Coupler les photons aux électrons
26  La microscopie électronique  

en transmission ultrarapide 
31  La nano-optique sous la pointe  

d’un microscope à effet Tunnel
35  La microscopie de photoémission  

d’électrons
39  Spectromicroscopies électroniques
44 Les cellules solaires ultrafines

COMPRENDRE

49 La couleur de l’or

PRODUITS

53 Nouveautés 

Sommaire
 www.photoniques.com N° 102

Annonceurs

Ardop Industrie  ..................................27
C2MI  ......................................................21

CIOE China International 
Optoelectronic Exposition  .............03
CMC MicroSystems  ...........................21
Coractive  ......................................13, 22
Edmund Optics  ..................................43
EPIC  .......................................................05
HTDS  .....................................................47

Imagine Optic  .....................................37
Laser Components  ...........................49
Opton Laser International  ....IVe couv
Photonex  .............................................33
ScienTec  ...............................................29
Spectrogon  .........................................15
Spectros Optical Systems  ...............41

Spie  .......................................................33
Trioptics  ...............................................51
Zurich Instruments  ................. IIe couv

05 ACTUALITÉS  
de la photonique  
& de nos 7 partenaires !

35
La microscopie 
de photoémission 
d’électrons, un outil 
multidimensionnel  
pour l’optique 
champ proche

44
Les cellules 
solaires ultrafines

Crédit photo (couverture) :  
Alexandre Bouhelier. ICB/CNRS



 02 www.photoniques.com  I  Photoniques 102  Photoniques 102  I  www.photoniques.com  03

Bonjour à toutes et tous !

J’espère sincèrement que ce nou-
vel éditorial vous trouvera toutes 
et tous, ainsi que vos familles, en 

pleine forme. 
Évidemment, les temps sont rudes, 

nos liens distendus et nos esprits pris 
par ailleurs, ce qui est bien normal. 
L’activité est perturbée certes, mais 
pas arrêtée : courriel, audio/vidéo 
conférences nous permettent de tenir 
le rythme !

J’ai écrit quelque part que, la vie de 
la SFO n’était pas un long fleuve tran-
quille, et qu’il était probable que nous 
rencontrions quelques fluctuations 
de régime, des rapides, voire des cata-
ractes ! Voici donc quelques informa-
tions sur les développements récents 
dans la vie de la SFO. 

Première cataracte : 
OPTIQUE 2020
La situation sanitaire nous a conduit 
à reporter notre congrès OPTIQUE 
2020, initialement prévu à DIJON en 
juillet. OPTIQUE étant notre événe-
mentiel-phare tous les deux ans, la SFO 
tenait à ne pas disparaître du paysage. 
L'annulation pure et simple de l'occur-
rence 2020 n’a donc jamais été envisagée. 

Le schéma retenu aujourd’hui 
consiste à décaler d’un an l’évènement : 
OPTIQUE 2020 devient OPTIQUE 2021, 
toujours à DIJON, puis reprise du cycle 
en 2022. Ce n’est certes pas un report 
simple et l’organisation doit être revue 
en détails ; elle permet de garder le bé-
néfice des efforts déjà réalisés par Guy 
MILLOT, Président du CO et son équipe. 

Et in fine, il faudra également gé-
rer « l’embouteillage événementiel » 

qui va immanquablement résulter 
des nombreux reports d’événements 
et qui risque de se répercuter sur les 
années à venir. Ce problème est d’ores 
et déjà à l’étude avec nos partenaires 
proches, tels que la Société Française 
de Physique.

Seconde cataracte :  
le Secrétariat général  
de la SFO (SG)
Catherine HERCÉ nous a fait part ré-
cemment de sa volonté de mettre fin 
à sa collaboration avec la SFO. Tout au 
long de ces années, nous avons tous ap-
précié l’efficacité et l’investissement de 
Catherine au SG/SFO : c’est la véritable 
cheville ouvrière de notre société et 
nous lui savons tous fortement gré de ce 
qu’elle a largement contribué à mettre 
en place. Une fois la situation revenue à 
la normale, nous saurons lui témoigner 
notre reconnaissance dignement… au-
trement qu’avec des mots et des phrases 
et avec le décorum qui convient !

C’est une page qui se tourne. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir au 
courant des solutions de continuité.

D’autres points nécessitent égale-
ment toute notre attention et des ef-
forts soutenus de notre part, cependant 
moins dimensionnants que les précé-
dents et devraient trouver des solutions 
« douces » : prix scientifiques, relations 
avec EOS, ICO, Photonics France… 

En espérant qu’on puisse rapi-
dement et sereinement reprendre 
nos activités et discussions, à notre 
rythme ordinaire et dans la convivia-
lité habituelle.

Gardez-vous bien !

P H I L I P P E  A D A M
Président de la SFO

L'édito de la SFO
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Les journées LIBS sont reportées  
aux 02/03 juin 2021 à l’université Aix-Marseille

En raison de la crise sanitaire COVID-19, le 
comité de pilotage du réseau LIBS France 
a reporté les Journées LIBS prévues en 
juin 2020. Pour pouvoir garantir une 
organisation sereine, il a été fixé comme 
nouvelles dates les 2 et 3 juin 2021 dans 
l’hexagone, 163 avenue de Luminy, sur 
le campus de Luminy de l’université 
Aix-Marseille. 

Cet événement sera l’occasion de réunir les acteurs français et francophones de la spectroscopie du 
plasma induit par laser, technique connue sous l’acronyme LIBS pour « Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy ». 
Ces journées seront organisées par le laboratoire LP3 et la Société Française d’Optique, parrainées 
par le réseau LIBS France.
Les inscriptions à ce colloque, les soumissions ainsi que la réservation d’un stand industriel sont 
disponibles sur le site SFO : https://www.sfoptique.org.

Contact : hermann@lp3.univ-mrs.fr

OPTIQUE DIJON EST REPORTÉ
AU 05/09 JUILLET 2021 AU PALAIS DES CONGRÈS
La Société Française d’Optique SFO, vous annonce en avant-première que son congrès bien-
nal, initialement prévu en juillet 2020, a été reporté du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021. 
Le palais des congrès de Dijon avec sa certification ISO 20121 nous offre les meilleures condi-
tions pour accueillir le plus grand congrès international des acteurs francophones de l'Optique 
et de la Photonique.
DIJON CONGREXPO situé au cœur de la ville de Dijon offre un espace très vaste et fonctionnel 
pour mettre en valeur l’exposition industrielle, les sessions posters, les conférences plénières 
et thématiques ainsi que la remise des Prix SFO.
Le comité de programmation du congrès d’OPTIQUE et le comité d’organisation local orchestré 
par Guy Millot mettent en œuvre toute leur énergie pour faire de ce congrès une belle oppor-
tunité d’échange entre tous les principaux acteurs dans les domaines des sciences optiques, 
de l’ingénierie et de l’industrie.
Les modalités d’inscription ainsi que les informations pratiques seront bientôt disponibles 
sur le site de la SFO.
Bienvenue à OPTIQUE Dijon 2021 au palais des congrès.

Journée 2020  
du Club Optique 
Micro-ondes  
de la SFO
Suite à l’urgence sanitaire que 
traverse la France actuellement, 
la journée du Club Optique-
Microondes prévue initialement 
le 19 juin 2020 au Conservatoire 
National des Arts et Métiers à 
Paris, et organisée par le labora-
toire ESYCOM, a été reportée au 
mois de juin 2021 dans les locaux 
du Cnam à Paris.
La nouvelle date de JCOM 2021 
vous sera communiquée par la 
SFO ainsi que par le président du 
club OMW dès qu’elle sera connue 
précisément. 
L’organisation de la journée ini-
tialement prévue est conservée 
et reste visible sur le lien suivant :
https://sites.cnam.fr/jcom 2020/
3 présentations invitées, deux ses-
sions banalisées pour les posters 
et deux sessions de présentations 
orales des membres du club sont 
programmées. Des stands dédiés 
aux industriels pour présenter 
leurs matériels et échanger avec 
les participants sont proposés, 
toutefois le nombre est limité. Si 
vous êtes intéressés par cette op-
portunité, contactez dès à présent 
Anne-Laure Billabert (anne-laure.
billabert@lecnam.net). 
La journée JCOM 2021 se clôture-
ra par une visite libre du magni-
fique musée technique du Cnam.

CONTACTS : 
mehdi.alouini@univ-rennes1.fr
ghaya.baili@thalesgroup.com

CONGRÈS
DE LA 

DIJON 2021
OPTIQUE Venez à Dijon

Rubrique congrès OPTIQUE

05 / 09 juillet 2021
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Permettre de nouveaux business et de nouveaux partenariats 
dans un monde en ligne

EPIC - European Photonics Industry Consortium - a montré sa capacité d'adaptation dans ce nouveau monde de com-
munication et d'affaires en ligne. Avec la restriction des voyages toujours en vigueur, EPIC a démontré sa capacité  
à connecter ses membres et les leaders de l'industrie. D'avril à juin, EPIC a organisé plus de 30 meetings technologiques 
en ligne, reliant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans un large éventail de domaines technologiques.

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 EPIC  
sur la Photonique Industrielle 
Quantique à l’Université  
de Glasgow
3 – 4 septembre, Glasgow, 
Grande Bretagne

 Réception EPIC  
de Networking VIP,  
10 septembre, CIOE, 
Shenzhen, Chine

 Meeting EPIC sur les Capteurs 
à fibre chez HBM FiberSensing, 
16 – 17 septembre, Porto, Portugal

 Déjeuner EPIC  
de Networking à Laser World  
of Photonics Inde 
24 septembre, Bengalore, Inde 

 EPIC Meeting sur l’Impression 
3D du Metal chez Siemens
20 – 21 octobre, Finspong, Suède

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

«Les retours sur nos réunions 
EPIC Online Technology ont 
été extrêmement positifs », 

déclare Susette Germer, responsable des 
relations publiques chez EPIC. « Nous re-
cevons tellement de bons commentaires 
d’entreprises et de membres qui nous ont 
dit que la nouvelle formule de réunion 
en ligne permet vraiment de faire du 
business ». Les réunions EPIC Online 
Technology sont une nouvelle façon de 
faire des affaires. Axé sur le rassemble-
ment de toute la chaîne d'approvision-
nement et la discussion de la question 
principale de l'EPIC : « Que pouvez-vous 
faire pour les autres et que peuvent faire 
les autres pour vous », s'est avéré être un 
énorme succès.
Simon Schwinger, Senior Manager 
Business Development chez Jabil 
Optics, déclare : « L'équipe EPIC s'amé-
liore d'un événement à l'autre, non seu-
lement dans le monde physique mais 
aussi dans le monde en ligne. Leurs 
efforts rendent la connexion et l'inte-
raction encore plus rapides avec les par-
ticipants à leurs réunions. Continuez 
votre bon travail !! ». Il est vraiment 
étonnant de voir comment EPIC peut 
rassembler des entreprises et des per-
sonnes importantes en peu de temps. 
Ibeo Automative Systems, Hamamatsu, 
imec, CSEM, Smart Photonics, 
Facebook, AIRBUS, Antwerp Space, 
Nanoscribe, Coherent… Quelques 
grands noms de l'industrie qui aiment 
contribuer à ces réunions.
Le concept est un groupe ciblé de 
cadres de haut niveau dans une seule 
salle en ligne, discutant des derniers 
développements et opportunités sur 
un sujet très spécifique, puis invitant 
le monde entier à les rejoindre. Toutes 
les réunions EPIC Online Technology 
sont diffusées en direct sur YouTube 

avec des centaines de personnes se 
joignant à live. Lors de la réunion, des 
fournisseurs de composants, des inté-
grateurs de systèmes et des utilisateurs 
finaux parlent de leurs défis et de leurs 
besoins, ce qui en fait l'environnement 
idéal pour ouvrir de nouvelles collabo-
rations. Des gens du monde entier se 
joignent à ces réunions en direct sur 
YouTube, posant des questions sur les 
choses dont ils ont besoin ou fournis-
sant des solutions qu'ils peuvent offrir. 
C'est une excellente façon ouverte et 
dynamique de faire des affaires.
Les réunions EPIC Online Technology 
s’inscrivent dans la durée. Prévues dé-
sormais jusqu'à l'été, vous pouvez éga-
lement vous attendre à ce que d'autres 
soient proposées à l'avenir, comme un 
excellent ajout aux meetings d’EPIC qui 
doivent reprendre après les vacances 
d'été. Vous pouvez voir les événements 
à venir après l'été dans la colonne sur le 
côté et tous les événements à venir sur 
www.epic-assoc.com . Tous les enregis-
trements des EPIC Online Technology 
Meetings sont également toujours 
disponibles sur la chaîne YouTube 
www.youtube.com/c/EPICphotonics. 
Rejoignez la conversation et rejoignez 
le monde d'EPIC.
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L’Institut d’Optique, la recherche au cœur de l’enseignement

L’Institut d'Optique Graduate 
School (IOGS) exerce une mis-
sion de formation initiale au 

niveau « post-gradué » à la fois par sa 
formation d’ingénieur SupOptique et 
par une participation majeure dans les 
masters et les formations doctorales 
sur ses trois sites d’implantation, Paris-
Saclay, St-Étienne et Bordeaux. La pho-
tonique se prête bien à ces formations de 
haut niveau ancrées sur une recherche 
performante avec un fort impact éco-
nomique. La « Filière Innovation-
Entrepreneurs » (FIE), créée en 2006, a 
ajouté une forte composante en matière 
de créativité par une pédagogie origi-
nale. Elle est devenue un élément es-
sentiel de l’institut, à une époque où les 
étudiants recherchent sens, ouverture 
et potentiel d’évolution. Cette filière, 
déployée sur les trois sites, a obtenu 
des résultats exemplaires, avec 23 en-
treprises créées par ses alumni, dont 18 
directement à la sortie de l'École.
Acteur des ruptures scientifiques et 
technologiques, l’IOGS traduit rapi-
dement ces évolutions dans ses pro-
grammes d’enseignement en lien étroit 
avec ses laboratoires de recherche. 
Avec une intense activité de recherche 
en cohérence avec ses thématiques 

d’enseignement, la formation d’ingé-
nieur s’affiche ainsi comme un élément 
clé d’une formation graduée complète, 
dans un ensemble enseignement-re-
cherche qui constitue au total une gra-
duate school en photonique.

Laboratoire Charles 
Fabry (Paris-Saclay)
Le laboratoire Charles Fabry est le labo-
ratoire historique de l’Institut d’Optique. 
Il est organisé en groupes de recherche 
thématiques couvrant un large spectre 
de domaines de recherche :  lasers, bio-
photonique, matériaux non linéaires, 
nanophotonique et électromagnétisme, 
optique quantique, gaz quantiques, ima-
gerie et information, optique XUV et 
surfaces optiques. Plus d’information :  
www.lcf.institutoptique.fr

LP2N (Bordeaux)
Le laboratoire LP2N a été créé lors du 
déploiement de l’Institut d’Optique en 
Nouvelle-Aquitaine en 2011. Ses princi-
paux axes de recherche sont la nano-op-
tique et les systèmes quantiques, la 
lumière et les ondes de matière dans les 
milieux artificiels, l’imagerie innovante 
et la biologie quantitative, les systèmes 
convergents optique-informatique et la 

AGENDA
 

 Conception optique  
de systèmes d'imagerie avec 
Zemax®/OpticStudio – Avancé
À distance, du 2 au 4 juin

 Prochains stages 
Formation Sécurité Laser - 
Niveau 2 - Personnel Technique, 
Scientifique & de Maintenance

Formation Sécurité Laser - Niveau 
3 -Personne Compétente - 
Responsable Sécurité Laser 

28 au 29 septembre 2020

réalité mixte, et la métrologie et les sys-
tèmes photoniques. Plus d’information :  
www.lp2n.institutoptique.fr

Laboratoire Hubert 
Curien (Saint-Etienne)
Partenaire de l’Institut d’Optique de-
puis son installation à Saint-Etienne 
en 2003, le laboratoire Hubert Curien 
est sous la co-tutelle de l’Institut d’op-
tique depuis 2016. Il est organisé 
en deux grands départements : op-
tique, photonique et micro-ondes, 
et informatique, télécommunica-
tions et image. Plus d’information :  
laboratoirehubertcurien.univ-st-
etienne.fr

Un dispositif 
national permettant 
de nombreuses 
collaborations industrielles
La recherche partenariale est particu-
lièrement développée à travers cinq 
laboratoires communs avec des en-
treprises. Sans oublier l’espace 503, 
premier centre entrepreneurial en pho-
tonique au monde, qui regroupe dans 
un même lieu élèves-ingénieur.e.s de la 
Filière Innovation-Entrepreneurs (FIE) 
et entreprises innovantes.

Crédit photo C. Helsy / Institut d’Optique
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UNE NOUVELLE SOURCE  
de lumière infrarouge
Les sources supercontinuum actuellement disponibles sur le marché ont une bande 
passante limitée entre 400 nm et 2 µm, due à la structure des fibres optiques en 
verre de silice qu’elles utilisent. Cela empêche la détection de nombreuses espèces 
chimiques et biologiques, dont les signatures se retrouvent vers l’infrarouge moyen  
et au-delà : entre 2 à 20 µm. Les entreprises SelenOptics, Le Verre Fluoré et Leukos,  
en collaboration avec des chercheurs de l’institut FEMTO-ST (CNRS/UFC/UTBM/
ENSMM) et de l’université McGill de Montréal, sont parvenues à réaliser un 
supercontinuum couvrant tout l’infrarouge moyen (2-10 µm) grâce à une nouvelle 
architecture fibrée. Le système est basé sur une série de trois fibres de verre de silice, 
fluorure et chalcogénure, en cascade, directement pompée par un laser impulsionnel 
compact émettant à 1,55 µm. Cette technique, prête à être commercialisée, ouvre  
la voie à des sources moyen-infrarouges, compactes et robustes, pour la détection,  
la spectroscopie et l’imagerie biomédicale.

La Bretagne accueille  
les French Photonics Days  
les 17 et 18 septembre

À l’initiative de Photonics France 
et SupOptique Alumni, l’évène-
ment a lieu chaque année dans 

une région différente au sein de laquelle 
l’activité photonique est importante et 
structurée. La Bretagne, et plus particu-
lièrement Lannion, son Photonics Park 
et son écosystème riche en photonique, 
constitue une terre d’accueil idéale. Co-
organisées avec Photonics Bretagne, les 
French Photonics Days se dérouleront 
donc les 17 et 18 septembre 2020 au 
Palais des Congrès de Perros-Guirec, face 
à la mer. Cet événement sera l'occasion 
de mettre en lumière le fort potentiel 
technologique de la Région Bretagne, à 
travers l’excellence de niveau mondiale 
de ses PMEs, laboratoires de recherche 
et instituts de formation en photonique.
Le thème de cette année : « Avez-vous 
la fibre de l’innovation ? Fibres optiques 
spéciales et applications futures ».
Au programme de ce séminaire organisé 
sur deux jours : diverses présentations 

(panorama, actualités sur les nouvelles 
fibres spéciales, formations & besoins 
de la filière), des conférences, une 
table ronde, deux cocktails de networ-
king, une soirée conviviale et des vi-
sites d'entreprises photoniques locales. 
Ouverture des inscriptions à venir très 
prochainement. Réservez dès à présent 
vos dates !

+ D’INFOS 
Agnès GAUTRET
Responsable communication
agautret@photonics-bretagne.com
06 98 01 21 01

Rejoignez notre équipe ! 
Photonics Bretagne 
recrute un(e) Chargé(e) 
d'affaires formations 
en photonique.
Objectif : structurer, 
promouvoir et développer 
la formation continue et 
initiale (dont l’alternance) en 
photonique sur le territoire 
breton. Pour + d’infos et nous 
envoyer votre candidature : 
www.photonics-bretagne.com/ 
emplois

AGENDA
 Summit4Good, 

17, 23, 25 juin 2020
Evénement ouvert à 
tous, en 2 temps, visant 
l'émergence de projets 
innovants « Tech4Good »  
ayant un impact 
positif sur la société et 
l'environnement.  
Une série de 3 webinaires : 
les 17, 23 et 25 juin de 
16h30 à 17h30. Puis, un 
challenge de l'innovation 
de 30h les 2 et 3 octobre  
à Perros-Guirec.  
Ce challenge sera ouvert 
aux équipes sélectionnées 
par les organisateurs  
et qui auront déposé  
leur projet sur la 
plateforme collaborative 
Breizh4Good avant  
le 14 septembre 2020.  
https://summit4good.bzh.

 Assemblée Générale 
de Photonics Bretagne, 
17 septembre 2020 (matin),  
Perros-Guirec, France

 French Photonics Days, 
17-18 septembre 2020,  
Perros-Guirec, France

 Photonics West,
 26-28 janvier 2021,  
San Francisco, Etats-Unis
Si vous souhaitez exposer  
sur le Pavillon France 
et connaître les offres, 
contactez-nous au  
06 98 01 21 01 ou  
agautret@photonics-
bretagne.com 
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Actions et initiatives 
pour lutter contre 
le Covid-19

Le pôle ALPHA-RLH s’est impliqué dans 
plusieurs actions contre le Covid-19.
Il a notamment organisé deux 
webinaires d’information pour ses 
adhérents. Le premier a proposé 
le 7 avril un zoom sur des appels 
à projets de solutions innovantes 
et certains dispositifs régionaux, 
nationaux et européens d’aides aux 
PME. Le deuxième, en collaboration 
avec l’Agence de Développement 
et d'Innovation de la Nouvelle-
Aquitaine, a présenté le 26 mai les 
dispositifs européens existants pour 
développer et financer les innovations 
et ainsi soutenir la relance de 
l’activité économique.
Le pôle est également engagé 
au sein de l’European Clusters 
Alliance (ECA) dont il assure la vice-
présidence. Tous les jours à 8h30, cette 
association européenne anime une 
visioconférence pour échanger sur des 
solutions de lutte contre le Covid-19 
et préparer la relance d’après-crise. 
Dans ce cadre, le pôle a participé 
activement à un webinaire le 28 avril, 
intitulé « The Covid-19 cluster response: 
Solutions for dealing with ecosystem 
supply chain disruptions », organisé par 
la Commission européenne et l’ECA, 
et qui a réuni plus de 300 participants, 
ainsi qu’à une réunion à distance  
le 14 mai pour exposer les apports 
d’ECA dans la crise sanitaire aux 
membres de l’European Economic  
& Social Committee.

Un bilan 2019 performant  
pour le pôle ALPHA-RLH

2019 a été l’année 1 de la Phase IV (2019-2022) 
avec le renouvellement du label « Pôle de com-
pétitivité » d’ALPHA - Route des Lasers & des 

Hyperfréquences®. Au cours de cette première année, 
avec un enjeu majeur axé sur l’Europe, le pôle a ainsi 
intensifié son action aux plans européen et grand inter-
national, tout en maintenant un rythme soutenu dans 
sa mission cœur d’innovation collaborative.

ALPHA-RLH affiche un bon bilan 2019 avec :
• Un réseau de 278 adhérents dont 60 nouveaux,
• 75 projets labellisés (dont 14 projets européens) et 39 projets financés, 
• 35 évènements organisés : salons, missions à l’international, workshops et jour-

nées techniques, colloques et conférences, information et sensibilisation aux 
financements européens.

LES SURFACES OPTIQUES  
À L’HONNEUR 
La première surface optique, la lentille de Fresnel, a été installée en 1823 au phare de 
Cordouan en Gironde. Deux siècles plus tard, en 2018, l’Agence Spatiale Européenne 
a mis en orbite le satellite d’observation de la terre Aeolus, avec à son bord l’instru-
ment lidar Aladin qui mesure la vitesse des vents.

Les surfaces optiques jouent donc 
un rôle essentiel et ont de multi-
ples applications. Le pôle ALPHA-
RLH organisera le 15 octobre 2020 
au Centre Condorcet de Pessac 
une journée thématique qui leur 
sera dédiée, et qui réunira utilisa-
teurs, clients finaux et fournisseurs 
de technologies.
Au programme : des interventions 
d'experts issus de PME, ETI, grands 

groupes et laboratoires de recherche sur le polissage de surfaces optiques, le dépôt de 
couches minces, la micro- et la nano-structuration, le contrôle et la métrologie de sur-
face… Autant d’opérations qui permettent de réaliser des instruments innovants et per-
formants pour les secteurs de l’aérospatial, de la défense, de l’industrie, de la recherche, 
de l’énergie, des communications, de la santé, de l’automobile, etc.
Des stands donneront l’opportunité aux entreprises de promouvoir leur activité et leurs 
technologies et de nouer des contacts avec des partenaires et/ou clients potentiels.

Programme et inscription sur http://evenements.alpha-rlh.com

La Bretagne accueille  
les French Photonics Days  
les 17 et 18 septembre

AGENDA
 Salon Laser World  

of Photonics China 
3 au 5 juillet à Shanghai 

 Journée « Surfaces Optiques » 
15 octobre à Pessac

 7ème édition  
INPHO Venture Summit  
22 et 23 octobre à Bordeaux
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Covid-19 et impacts sur la filière 

Même en cette pé-
riode particuliè-
rement délicate, 

Systematic continue d’ac-
compagner, de conseiller 
et de favoriser le networ-
king au sein de son écosys-
tème. C’est pour cela qu’un 

programme ambitieux de webinars a été lancé depuis avril pour nous permettre 
de rester en contact et de vous apporter l’information dont vous avez besoin. 
La région Île-de-France ainsi que l’Etat nous ont énormément sollicités et nous 
remercions tous les membres ayant répondu présents, un grand bravo à tous !  
Une plateforme spécifique a également été mise en place par la région pour fé-
dérer et faciliter la mise en relation des fournisseurs et demandeurs de solutions 
solidaires. Les entreprises sont invitées à déposer sur Solutions Covid-19 leurs 
offres, afin d’aider les citoyens, entrepreneurs et professionnels de santé. 
www.smartidf.services/fr/solutions-covid19

SAVE THE DATE : 
2ème ÉDITION DES PHOTONICS EXCELLENCE 
DAYS, LE RDV ANNUEL DE LA COMMUNAUTÉ !

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

Contactez Lola Courtillat, Coordinatrice du Hub :  
lola.courtillat@systematic-paris-region.org

C'est officiel, la 2ème édition des 
Photonics Excellence Days aura lieu 
le 26 novembre prochain ! 
Découvrir les nouveaux usages de la 
photonique autour de démonstra-
tions exclusives, discuter des der-
nières innovations avec les acteurs 
clés de la filière et construire son réseau, voilà quelques-unes des belles promesses que 
vous réserve cette journée annuelle du Hub Optics & Photonics en partenariat avec le 
Forum de la Photonique. 
Industriels, PME/ETI, Start-Up et Labos de la photonique viendront présenter leurs der-
nières innovations technologiques lors de plusieurs conférences et table-rondes qui seront 
accompagnées de démonstrations exclusives. La cible : une audience professionnelle et 
académique centrée sur l’accès aux marchés et les évolutions graduelles ou en rupture 
des produits. 
Vous souhaitez exposer ? Proposer une démonstration ? Prendre la parole pour présenter 
vos dernières actualités ? Contactez-nous ! Inscriptions et programme en ligne.

En bref
OptoSigma, filiale EMEA de Sigma 
Koki société japonaise créée il y a 42 ans, 
et leader mondial dans la fabrication de 
composants optiques et optomécaniques 
pour la recherche scientifique et l'industrie 
high-tech, rejoint le pôle Systematic avec sa 
nouvelle implantation aux Ulis.
STAE rejoint le pôle et accompagne 
vos projets du cahier des charges à 
la production en série sur les volets 
électroniques, mécaniques et optiques.
CASCADE, expert depuis 30 ans du contrôle 
du spectre de la lumière, rejoint le pôle ! 
Stimuler la photosynthèse, améliorer les 
rendements et la qualité des productions voilà 
quelques-unes des possibilités offertes par leur 
procédé breveté de Cascades Lumineuses. 
Technologies De France et son projet 
OSIRX, breveté à l’international rejoignent 
le pôle ! L'occasion d'en apprendre plus sur 
leur procédé technologique disruptif basé 
sur l’imagerie spectrale qui ouvre la voie à 
des applications industrielles inédites, en 
commençant par la caractérisation non 
destructive de déchets riches et hétérogènes.

AGENDA
 WHAT’S ON ? chez LYNX MIXED 

REALITY 
7 juillet 2020, Paris (75)
La start-up vous propose de 
découvrir en exclusivité son casque 
de réalité augmentée Lynx.

 WHAT’S ON ? au LNE 
10 septembre 2020, Trappes (78) 
Au programme deux démonstrations 
exclusives : la balance du Watt utilisée 
pour établir la constante de Planck et 
l'Institut NanoTech.

 WHAT’S ON ? chez STAE 
24 septembre 2020,  
Savigny-sur-Orge (91)
De la conception à l’intégration 
venez visiter leurs nouveaux locaux : 
7 000m² au service de vos projets 
électroniques, mécaniques  
et optiques. 

 Convention annuelle de Systematic
29 septembre 2020 aux Folies  
Bergère, Paris
Temps fort de la vie du pôle, elle 
rassemblera plus de 700 acteurs 
de notre écosystème, industriels, 
académiques et institutionnels, 
autour d’un programme ambitieux, 
décliné en conférences de prestiges 
et tables rondes technologiques.
www.systematic-paris-region.org/
evenements/
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AGENDA
 

 Photonics Online 
Meetings, 
02 juillet, en ligne

 French Photonics Days :  
des fibres optiques 
spéciales et applications 
futures, 
17-18 septembre, Perros-
Guirec

 Pavillon France, 
OPTATEC, 
17 – 19 novembre : 
Francfort (DE)

 3èmes Journées  
Sécurité Optique et Laser 
au travail (JSOL), 
Dates tbc, Grenoble

 Pavillon France, SPIE 
Astronomical Telescopes + 
Instrumentation 2020, 
13 – 18 décembre, San 
Diego (E-U)

 Partenariat LALS2020
Printemps 2021, Nancy

 Pavillon France,  
Global Industrie,
16 – 19 mars 2021, Lyon

1ère édition des Photonics Online 
Meetings le 2 juillet :  
un événement business dématérialisé  
dédié à la filière photonique 

Face à la crise sanitaire qui af-
fecte actuellement la capacité 
opérationnelle de la filière pho-

tonique et des actions commerciales, 
Photonics France, la Fédération 
Française de la Photonique, se mobi-
lise en offrant aux donneurs d’ordres 
et aux fournisseurs de technologies 
et de services une opportunité d’échanger et d’initier de nouveaux projets. Photonics 
France lance la 1ère édition des Photonics Online meetings le 2 juillet. Au programme : 
une journée de rencontre, sans frontière, en visio de son bureau ; une moyenne de 
10 RDVs One2One de 20 minutes entre donneurs d’ordres et fournisseurs de techno-
logies et de services ; vos équipes R&D/production/commercial/achat mobilisables 
toute la journée selon les RDV ; des démonstrations/expérimentations/showroom/ 
logiciels en live ; des conférences virtuelles par visio sur une plateforme facile d'accès 
et intuitive, ainsi qu’une hotline disponible à tout moment.

Plus d’informations et inscriptions sur photonics-france.onlinemeetings.events/FR/

FRENCH PHOTONICS DAYS  
LES 17&18 SEPTEMBRE À PERROS-GUIREC : 
AVEZ-VOUS LA FIBRE DE L’INNOVATION ? 
Photonics France, SupOptique et Photonics Bretagne co-organisent la 2ème édition des 
French Photonics Days à Perros-Guirec (22) sur le thème « Fibres optiques spéciales 
et applications futures ». Les inscriptions sont ouvertes. Attention, places limitées  
à 150 personnes !Gratuit pour les adhérents des entités organisatrices, hors soirée  
(participation de 30€ HT/36€ TTC). Tarif non-adhérent, soirée incluse : 130€ HT/156€ TTC

POUR CONTACTER 
PHOTONICS FRANCE  

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

NOUVEAUX 
ADHÉRENTS   

PHOTONICS FRANCE COMPTE 
DÉSORMAIS 161 ADHÉRENTS ! 
BIENVENUE À : 

• LUXERI
• VMICRO
• ATOUT FIBRE
• GREEN TROPISM
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HOMMAGES

Hommage à Claude Puech 

Hommage à André Roussel

Claude est décédé le 10 mars 
dernier à l’âge de 77 ans. Par 

ses travaux au début de sa 
carrière sur l’holographie et 

l’optique cohérente, et par 
son engagement constant 

pour le rapprochement 
de la recherche et de 

l’industrie, Claude est 
une figure marquante de 

l’optique-photonique.

C’est avec une immense 
tristesse que nous vous faisons 
part du décès d’André Roussel, 

survenu ce 23 mai 2020  
à Saint-Étienne.

Après l’obtention de son diplôme de 
SupOptique en 1967, Claude part 2 ans 
comme Research Associate à Stony 

Brook State University de New York dans le labo-
ratoire du professeur G.W. Stroke. A son retour, 
en 1969, Claude rejoint le Groupe Thomson-CSF 
(devenu Thales en 2000) au Laboratoire Central 
de Recherche de Corbeville (maintenant Thales 
Research and Technology) et participe notam-
ment aux travaux ayant conduit aux vidéo-
disques optiques. Il devient chef du laboratoire 
d’optique intégrée, puis directeur du groupe 
optique, et conduit des travaux sur l’optique 
guidée, les gyros à fibres, les hydrophones, l’am-
plification optique, les OPO et différents types 
de lasers état solide. 

En 1995, après le rachat de la société 
Angénieux par Thomson-CSF, Claude de-
vient Directeur Scientifique et Technique de 
cette société et contribue au développement 
des nouveaux produits (zooms, jumelles de 
vision nocturne, viseurs tête haute, traite-
ments sol-gel pour le laser Mégajoule).

Lorsque Thales crée une entité High Tech 
Optics regroupant toutes ses activités op-
tiques au niveau mondial, Claude devient, 

Diplômé de SupOptique en 1968, André 
travaille pendant une quinzaine d’an-
nées sur la conception de divers cap-

teurs optiques en tant que chercheur au sein 
du « Laboratoire d’Optique Instrumentale » de 
l’Institut d’Optique, jusqu’à la dissolution de ce 
laboratoire. Pendant cette période, il inspire par 
son enthousiasme, les étudiants de SupOptique 
qui suivent les T.P. qu’il prépare. Il quitte alors 
l’Institut d’Optique pour le CEA et ses pro-
grammes de lasers de puissance en 1984. Dans 
un premier temps à Limeil-Brévannes dans le 
cadre du projet Phebus, puis au Barp pour la 
mise en place de la LIL (Ligne d’Intégration 
Laser) et du LMJ (Laser MégaJoule), il constitue 
et développe progressivement toute l’activité de 
fabrication et de métrologie optique pour les 
lasers au CEA. Formant et fédérant toute une 
équipe d’ingénieurs chercheurs et y associant 
des collaborations industrielles multiples, il 

en 2000, Directeur Scientifique et Technique 
de cette entité. En 2005, Thales vend ces 
activités qui donnent naissance au groupe 
Qioptic. Claude devient alors Directeur 
Scientifique et Technique de Qioptic et quitte 
Angénieux. A sa retraite, en 2007, il devient 
consultant indépendant.

Claude a toujours mené des activités d’en-
seignement et a été actif au sein d’associations 
professionnelles, notamment la SFO dont il a été 
membre du CA de 2001 à 2019. Claude a reçu la 
Légion d’Honneur en 2005 pour l’ensemble de 
ses travaux. Il était marié et père de trois enfants.

Ses nombreux amis et collègues garde-
ront le souvenir d’un homme jovial et bon 
vivant, d’une très grande culture scienti-
fique, toujours prêt à discuter d’un sujet  
professionnel ou non, toujours disponible 
pour soutenir et stimuler les initiatives in-
novantes de ses collaborateurs et des jeunes 
ingénieurs et doctorants. 

Ses amis du COAT (Club des Optroniciens 
Anciens de Thales) : J.C. Fontanella,  
F.H. Gauthier, J.P. Huignard, P. Jano,  

J.L. Meyzonnette, M. Papuchon, J.P. Pocholle

bâtit un véritable pôle de compétences dédié 
aux optiques laser de taille métrique. Ceci abou-
tit à la mise en place d’un parc de moyens de 
métrologie unique et à de réelles avancées dans 
les procédés de fabrication optiques lasers. C’est 
sur ces traces que les ingénieurs chercheurs du 
CEA travaillent encore aujourd’hui pour appro-
visionner les optiques du LMJ. 

Après quelques années de retraite en 
Aquitaine, il était revenu dans son Forez natal.

André laisse un grand vide derrière lui : tous 
ceux qui l’ont connu ont pu apprécier son ca-
ractère chaleureux et franc, son dynamisme 
et ses multiples engagements, que ce soit pour 
l’association des anciens élèves de SupOptique 
ou des activités caritatives.

Nous présentons nos sincères condoléances 
à son épouse Jacqueline et à ses quatre enfants.

Jérôme Néauport, Jean-Louis Meyzonnette 

Texte également paru dans  
la newsletter d'avril de l'association 

SupOptique Alumni
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AC TUA LITÉS

Des chercheurs de l’institut FEMTO-ST (CNRS, UBFC) à Besançon, de l’institut 
des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS Université Rennes 1) et McGill 
à Montréal, en partenariat avec les sociétés SelenOptics, Le Verre Fluoré et 

LEUKOS ont conçu une nouvelle source supercontinuum couvrant la gamme de 
longueur d’onde de l’infrarouge moyen de 2 à 10 µm. Elle fonctionne grâce à un laser 
impulsionnel à 1,55 µm qui traverse une série de trois fibres optiques non-linéaires 
de silice, de fluorure, et de chalcogénure, permettant ainsi d’élargir et de décaler pro-
gressivement le spectre initial du laser du proche infrarouge à l’infrarouge moyen. 
Les verres ont été mis au point par les chimistes de l’ISCR, les sociétés SelenOptics et 
Le Verre Fluoré, qui sont des spécialistes de ces matériaux et ont cherché à élabo-
rer les compositions idéales pour atteindre l’objectif. L’agencement du dispositif a 
nécessité de faire appel à différentes technologies pour rendre les fibres compatibles 
entre elles et contrôler la propagation de la lumière en leur cœur. Selon Thibaut 
Sylvestre de l’institut FEMTO-ST, « Cette technique de concaténation de fibres op-
tiques ouvre la voie à des sources moyen-infrarouges compacts et robustes pour la 
spectroscopie et l’imagerie biomédicale. Seul le rayonnement synchrotron permet 
de générer une bande passante plus grande ». 

EN SAVOIR +
S. Venck, F. St-Hilaire, L. Brilland et al. "2-10 µm Mid-Infrared Supercontinuum Generation in 
Cascaded Optical Fibers: Experiment and Simulation,” Laser Photonics Rev., 2000011 (2020). 

Une nouvelle source supercontinuum  
dans l’infrarouge moyen 

DIJON 2021
OPTIQUE

05 / 09 juillet 2021
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L’usinage laser 
femtoseconde vers
la super-résolution

Son prochain défi est probablement de 
s’imposer dans la fabrication à l’échelle 
nanométrique. Dans cette perspective, 

des chercheurs du Laboratoire lasers, plasmas 
et procédés photoniques (LP3 UMR7341) ont 
revisité le concept de résolution non-linéaire 
emprunté à la microscopie et souvent utilisé 
pour expliquer les performances accessibles. 
Contrairement à la fluorescence qui constitue 
l’observable en microscopie multiphotonique, 
l’étude large spectre menée montre que l'abla-
tion n'est pas directement proportionnelle à 
l'absorption. L'ablation est un effet à seuil avec 
une observable binaire qui empêche d’exploiter 
le confinement de l’absorption non-linéaire pour 
la résolution. Cette observation est importante, 
car l’usinage laser femtoseconde a pris progres-
sivement une direction opposée à la lithogra-
phie, alors que les mêmes limitations optiques 

y ont cours. Ainsi, la lithographie utilise des 
rayonnements UV extrêmes, là où l’infrarouge 
a été préféré chez les lasers femtosecondes. 
Ces travaux encouragent à privilégier les nou-
velles sources lasers UV qui émergent pour les 
futurs développements.

Depuis leur découverte il y a une quinzaine d’années, les 
matériaux bidimensionnels (2D) comme le graphène et les 
semiconducteurs 2D (dichalcogénures de métaux de tran-

sition ou TMD, comme MoS2, WS2) ne cessent de surprendre la 
communauté scientifique et offrent de nombreuses perspectives 
pour la réalisation de nouveaux (photo)transistors, lasers, photodé-
tecteurs et capteurs épais seulement de quelques atomes. Certains 
de ces développements se heurtent à la complexité des spectres 
d’émission de lumière des TMD. En couplant un monofeuillet de 
TMD à un monofeuillet de graphène, des physiciens de l’Institut 

de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), de 
l’INSA Toulouse et du NIMS (Japon) ont démontré que le graphène 
agit comme un filtre optique étroit et sélectif, susceptible de « net-
toyer » radicalement le spectre d’émission du TMD, dont l’émission 
est exclusivement intrinsèque (Figure). Ces résultats prennent une 
« dimension » supplémentaire si l’on se rappelle que le graphène est 
une électrode quasi-transparente, dotée d’une excellente mobilité 
électronique. Les hétérostructures TMD/graphène s’imposent alors 
comme des composants opto-électroniques 2D, utilisables dans 
des dispositifs luminescents contrôlés électriquement, émettant 
à cadence élevée (proche du TeraHertz) avec un très bon rende-
ment (nombre de photon émis divisé par le nombre d’états excités 
intrinsèques formés) dépassant les 50 %. 

EN SAVOIR +
M. Garcia-Lechuga,  
O. Utéza, N. Sanner, and 
D. Grojo, "Evidencing 
the nonlinearity 
independence 
of resolution in 
femtosecond laser 
ablation," Opt. Lett. 45, 
952-955 (2020)

Vue artistique de l’indépendance de la résolution 
d’usinage laser à la non linéarité d’intéraction variée 
avec la « couleur » d’irradiation ultra-brève. © MGL & DG

Le graphène comme filtre optique intégré  
pour des semiconducteurs bidimensionnels

EN SAVOIR +
E. Lorchat, L.E. Parra López, C. Robert et al., “Filtering the 
photoluminescence spectra of atomically thin semiconductors with 
graphene,” Nature Nanotech. 15, 283–288 (2020)

Le laser femtoseconde représente aujourd’hui 
un outil unique pour la modification précise des 
matériaux, avec des intérêts aussi divers que la 
chirurgie des yeux ou la microfabrication 3D. 



 Photoniques 102  I  www.photoniques.com 15 14 www.photoniques.com  I  Photoniques 102

ACTUALITÉS

Examiner l'œil humain avec une résolution cellulaire est censé révolutionner le diagnostic ophtalmique, 
car cela peut permettre la détection de maladies aux tout premiers stades. Malheureusement, 
l'imagerie à résolution cellulaire n'a pas encore été largement adoptée en raison de contraintes 

techniques, de coût et de normes. Par exemple, le microscope confocal in vivo est rarement utilisé dans 
les cliniques car il nécessite un contact physique direct avec l'œil du patient, précédé d'une anesthésie 
locale. Un travail récent présente l'OCT (pour Optical Cohérence Tomography) spectrale (SD-OCT pour 
Spectral Domain) combinée avec un OCT plein champ (FFOCT pour Full Field OCT), qui permet une imagerie 
détaillée à l’échelle cellulaire de toute la surface oculaire chez l'humain (cornée centrale et périphérique, 
limbe, sclère, film lacrymal).
L'appareil fonctionne sans contact et en temps réel. Le fonctionnement en temps réel, est obtenu grâce 
au suivi rapide du mouvement oculaire axial et à une correction de défocalisation simultanée. La vitesse 
d'imagerie de 275 images/s (0,6 milliard de pixels/s) permet de suivre la dynamique du flux sanguin et de 
réaliser des cartes d'angiographie à haute résolution. La dynamique de l'écoulement lacrymal peut être 
aussi mesurée sans administrer de fluorescéine. Enfin, FF/SD OCT peut également être utilisé pour l'examen 
sans contact de divers tissus humains, animaux et ex vivo in vivo.
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IMAGERIE CELLULAIRE DE LA CORNÉE HUMAINE  
OBTENUE PAR L’ASSOCIATION D’UNE OCT PLEIN CHAMP ET D’UNE OCT SPECTRALE

EN SAVOIR +
V. Mazlin, P. Xiao,  
J. Scholler et al.  
“Real-time non-contact 
cellular imaging and 
angiography of human 
cornea and limbus with 
common-path  
full-field/SD OCT,” 
Nature Commun. 11, 
1868 (2020). 
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REGARD D'UN OPTICIEN 
À L'ÉTRANGER
En Allemagne avec Olivier Dubreuil

Olivier Dubreuil a intégré l’École Supérieure d’Optique (aujourd’hui l’IOGS) sur 
concours. Il a débuté chez l’éclairagiste Thorn Europhane avant de rapidement changer 
pour le fabricant de lasers Quantel comme responsable des ventes Asie. Après un 
passage dans les télécoms (Alcatel puis Colt Telecom), la distribution optique (Light 
Tec) et un retour aux études pour passer un master d’Histoire des Techniques au CNAM, 
il est revenu chez Quantel (devenu Lumibird) en 2007 pour s’installer en Allemagne  
et y développer les ventes sur la zone germanophone puis y fonder une filiale en 2013.

- Et tu viens d’où ?
- De France
- Oh. Et d’où en France ?
- De Nice
- Quoi !!?? Mais que fais-tu 
en Allemagne ?

V oici un échange que j’eus avec 
nombre d’interlocuteurs alle-
mands dont l’incompréhension 
se lisait sur leur expression ahu-

rie. Je ne manquais pas alors de les ras-
surer sur l’attractivité malheureusement 
sous-estimée de l’Allemagne qui restait loin 
de n’être qu’une lande désolée battue par 
les tempêtes de neige, les loups affamés et 
les fumées d’usines, parcourue de bolides 
d’acier vrombissant à 200 à l’heure.

Ce qui m’a amené en Allemagne sont 
avant tout des raisons familiales, puisque 
mon épouse est allemande. Quelques 
années auparavant, je vivais à Paris une 
vie joyeuse entamée lors de mes études 
à l’École Supérieure d’Optique. Mon di-
plôme d’ingénieur en poche, je me suis 
immédiatement tourné vers des fonc-
tions commerciales internationales 
« pour voir du pays », peut-être peu atti-
ré par l’obscurité des laboratoires d’op-
tique. Bien des années plus tard, alors 
que l’Allemagne ne faisait aucunement 
partie de mes plans de carrière, j’eus la 
faiblesse de céder à l’invitation insistante 
d’un ami et ancien collègue allemand à 
participer au carnaval de Cologne. Il en 
résulta la fondation d’une famille bina-
tionale en Allemagne où je prenais le 
poste de responsable commercial pour 

le fabricant de lasers Quantel, aujourd’hui 
Lumibird. Il est difficile de tirer des généra-
lités sur son expérience personnelle, et qui 
plus est chaque individu est unique, tout ce 
qui suit doit donc n’être pris que ce pour ce 
qu’il est : une impression personnelle.

Disons-le tout de go : l’Allemagne a bien 
plus à offrir que ce que la majorité des 
Français ne l’imagine, au-delà des susmen-
tionnés bolides. De beaux paysages variés 
se disputent aux villes intéressantes et 
agréables à vivre, dont quatre ont plus d’un 
million d’habitants. Les conditions de vie de 
la classe moyenne sont de très bon niveau, 
de même que la protection sociale. La culture 
est suffisamment proche de la nôtre pour ne 
pas se sentir complétement dépaysé, mais a 
conservé des particularismes qui pimentent 
la vie quotidienne de l’immigré que je suis. 
C’est un pays perpétuant nombre de tradi-
tions laïques ou religieuses, certaines héri-
tées du moyen-âge. La dichotomie ouest-est 
reste cependant vivace.

J’ai été séduit par la simplicité des rela-
tions professionnelles. Les Allemands sont 
généralement directs mais exigeants, loin 
des circonvolutions chattemites et des po-
kers menteurs. Il y a beaucoup d’attentes non 

exprimées mais qui coulent de source, en 
particulier du support et de la fiabilité. 
Les relations sont stables, fondées sur 
la confiance. Les contrats sont souvent 
simples, et la parole donnée est prise au 
sérieux : attention, ce qui est dit est dit.

Il y a en Allemagne un côté plus pra-
tique et pragmatique qu’en France. On 
essaie volontiers « pour voir », là où le 
Français tente d’abord de se border au 
maximum théoriquement. C’est peut-
être lié au mode d’éducation technique 
plus fondée sur l’expérimentation, mais 
aussi à la culture de petites entreprises 
qui n’ont pas de gros moyens de R&D. 
Cette souplesse est inversement propor-
tionnelle à celle de l’administration.

Nous avions déménagé en Allemagne 
« pour voir » 3 ou 4 ans, et nous y sommes 
finalement depuis maintenant presque 
13 ans, sans intention d’en partir dans 
un avenir proche. Alors n’hésitez pas, 
l’Allemagne cherche ½ million de tra-
vailleurs qualifiés par an dans les années 
qui viennent et dans le secteur technique 
ou scientifique, la langue n’est pas un 
vrai problème car l’anglais suffit pour 
se lancer.

“   Nous avions déménagé en Allemagne « pour voir » 3 ou  
4 ans, et nous y sommes finalement depuis maintenant 
presque 13 ans, sans intention d’en partir dans un avenir 
proche. Alors n’hésitez pas, l’Allemagne cherche ½ million  
de travailleurs qualifiés par an dans les années qui viennent 
et dans le secteur technique ou scientifique, la langue n’est 
pas un vrai problème car l’anglais suffit pour se lancer. ”
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TÉMOIGNAGE 
D'ENTREPRENEUR
Fetah Benabid, GLOphotonics
 fetahbenabid@glophotonics.fr

POUVEZ-VOUS DIRE UN MOT  
SUR LA GENÈSE DE L'ENTREPRISE 
(COMMENT PASSER DE L'IDÉE 
AU PRODUIT) ?
GLOphotonics a été créée en 2008 à Bath 
(Angleterre) pour valoriser mes travaux 
scientifiques qui ont abouti à la mise au point 
de deux composants photoniques originaux.
Le premier est une fibre optique totalement 
innovante de par sa conception, fabrication 
et la manière dont elle guide la lumière. Cette 
fibre, connue par son acronyme “HCPCF” 
pour l’anglais Hollow-Core Photonic Crystal 
Fibre, se distingue par un guidage fascinant, 
appelé principe de Couplage Inhibé (CI) qui 
permet la cohabitation de modes de gaine 
(souvent parasitaires pour un guidage 
optique) et un mode guidé dans le cœur 
sans couplage. Cependant, ce qui intéresse 
le marché, ce sont ses performances en 
transmission et en tenue au flux sans 
précédent. Le deuxième composant, baptisé 
PMC pour l’anglais Photonic Micro-Cell, 
consiste en une longueur de HCPFC remplie 
de gaz de façon contrôlée et étanchéifiée. 
Le choix du gaz est dicté par la fonction 
ciblée, et dont elle couvre un large éventail 
d’applications comme le laser, la conversion 
de fréquence, la compression d’impulsion, la 
détection de gaz, la métrologie, etc.
Le défi majeur dans la création de GLO a été 
d’identifier le meilleur modèle économique 
pour pénétrer le marché. Autant il y avait un 
consensus sur l’intérêt de la technologie, au-
tant il était difficile de se fixer sur un marché 
spécifique car la technologie pouvait viser 
plusieurs applications, on parle alors de « 
technologie plateforme ». In fine, nous avons 
opté pour un modèle qui favorise le dévelop-
pement continu des HCPCFs et PMCs, et de 
proposer des composants dérivés innovants.
Fin 2011, la société a connu une nouvelle 
incubation en France, suite à son transfert 
avec mes activités de recherche à l’UMR 
XLIM du CNRS-Université de Limoges. 

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER 
CETTE HISTOIRE DE TRANSFERT,  
ET LE RÔLE DU CNRS ?
En effet, un tel transfert est assez inédit. Il a 
commencé par mon recrutement par le CNRS 
et ma décision de rejoindre XLIM. J’ai ensuite 
mené de longues négociations avec l’universi-
té de Bath, avec le précieux soutien du CNRS, 
de l’université de Limoges et de l’ancienne ré-
gion Le Limousin. Les différentes parties ont 
débouché sur un ensemble d’accords dont le 
transfert de mon groupe de recherche avec 
ses équipements et son personnel ainsi que 
de GLOphotonics à Limoges. L’intégration de 
la société dans l’écosystème Limougeaud a 
été facilitée par l’accès aux différents outils 
d’incubation dont le concours scientifique 
qui permet à un chercheur du CNRS d’ac-
corder du temps à la création d’une start-up.  
Aujourd’hui, GLOphotonics continue à avoir 
un lien fort avec le CNRS et l’université de 
Limoges à travers la co-production de proprié-
tés intellectuelles, et la collaboration dans des 
projets de recherche et d’innovation. 

QUELS SONT VOS PRODUITS 
PHARES ET VOTRE DÉMARCHE 
POUR IDENTIFIER VOS MARCHÉS ?
Il faut préciser que les produits de 
GLOphotonics se distinguent à la fois 
par une forte diversité et un partage des 
mêmes briques technologiques que sont 
les HCPCFs et PMCs. Dans ce contexte, la 
société développe des produits et solutions 
technologiques spécifiques et à forte valeur 
ajoutée, à des industriels et organismes de 
recherche et développement dans les sec-
teurs des machines-outils à laser, des lasers, 
de l’espace et l’aéronautique, le biomédical 
et la recherche scientifique. Ici, nous met-
tons l’accent sur l’élément différenciant que 
peut apporter nos produits à nos clients et 
de construire un partenariat B2B. 
En parallèle, nous avons développé un 
ensemble de produits « standards » et 

accessibles directement via le site internet, 
et dont les plus en vue aujourd’hui sont :
• BDS : un module de déport de faisceau 

pour le micro-usinage par laser ;
• Fastlas : un compresseur d’impulsion 

pour générer des impulsions ultra-brèves, 
de 10-50 fs ;

• CombLas : un laser très large-bande et à 
peigne pour la bio-photonique et la pho-
tolithographie, entre autres. 

COMMENT GÉREZ-VOUS  
VOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
ET VOTRE IMPLICATION  
DANS GLOPHOTONICS ?
GLOphotonics et mon groupe de recherche 
partagent ensemble le même socle techno-
logique, et le même souci de le maîtriser et 
le développer pour avancer. Cette réalité m’a 
permis de m’impliquer pleinement dans les 
deux entités. Personnellement, je regarde 
GLOphotonics, à la fois, comme une suite 
naturelle de mes activités de recherche et 
un « bras industriel » pour les faire avancer. 

QUEL EST LE PAYSAGE 
CONCURRENTIEL (FRANCE ET 
ÉTRANGER) ET COMMENT VOYEZ-
VOUS GLOPHOTONICS ÉVOLUER 
DANS LES PROCHAINES ANNÉES ?
L’intérêt pour les HCPCFs guidant par CI a 
explosé, grâce notamment au travail de 
GLOphotonics, rendant le paysage concur-
rentiel très changeant, comme d’ailleurs, 
pour toute technologie innovante et de rup-
ture, avec quelques start-ups qui naissent en 
Chine, USA et en Europe. Malgré ce paysage 
incertain, nous sommes confiants de pou-
voir consolider notre rang de leader dans les 
fibres pour le déport des lasers de puissance 
à impulsions brèves, et de réussir à créer des 
applications dans d’autres marchés tels que 
les télécoms, la navigation, la biophotonique 
et l’information quantique.

TÉMOIGNAGES
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La photonique 
au Canada

Marie-Christine FERLAND et Audrée MEESSEN-PINARD 
Optonique
Robert CORRIVEAU et Nikki BULGAREA  
CPIC / Photons Canada

Le secteur photonique canadien s’appuie 
sur un réseau d’universités aux quatre 
coins du pays. Leurs projets de recherche 
et les initiatives de collaboration avec 
l’industrie sont soutenus par le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada. La communauté de 

recherche et développement en photonique compte 
notamment CMC Microsystems, le Conseil national de 
recherches Canada et l’Institut national d’optique (INO).

L’industrie de la photonique canadienne est concen-
trée dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique et du Québec, cette dernière 
étant représentée par Optonique. Le Canada est riche 
en entreprises d’envergure. Mentionnons seulement 
à ce titre CAE, EXFO, MPB Technologies et OZ Optics.

La photonique est un moteur important de crois-
sance économique au pays. Il est cependant difficile 
de dresser un portrait précis de l’ensemble du secteur 
au pays. S’appuyant sur les données de Statistique 
Canada, Photons Canada soutient que les exportations 
canadiennes du secteur de l’optique-photonique se chif-
fraient à 3,9 milliards de dollars canadiens pour l’année 
2018, et ce, avec un taux de croissance de 40 % sur 5 ans, 
soit un taux 4 fois plus élevé que pour les autres secteurs 
d’activité. Les lasers, les instruments optiques, les camé-
ras, les appareils de mesure et les composants optiques 
figurent parmi les principaux produits exportés.

Photons Canada appuie les entreprises canadiennes 
dans l’optimisation de leurs activités et de leur renta-
bilité en facilitant et en accélérant le déploiement de 
technologies photoniques qui favoriseront la qualité de 
leurs produits et stimuleront leur productivité. 

La photonique québécoise
Le Québec, province francophone du Canada, est riche 
de petites et moyennes entreprises soutenues par une 
masse critique de centres de recherche et d’universi-
tés en photonique. De fait, 97 % des entreprises s’ac-
tivent à innover. À bien des égards, la concentration 
de compétences en R&D de la région n’est qu’une 
des multiples facettes qui font du Québec un pôle at-
tractif. Effectivement, si le Québec est bien établi en 

Représentée par une communauté dynamique et 
innovante, la photonique canadienne se distingue 
par des produits à la fine pointe et des services 
à valeur ajoutée. Très active sur les marchés 
internationaux, elle connaît par ailleurs un bel  
essor au sein de l’économie du Canada. 
Le Consortium photonique de l’industrie 
canadienne, Photons Canada, est l’un des 
principaux organismes représentant les acteurs 
de la photonique canadienne. Photons Canada 
collabore avec les organisations nationales et 
internationales dans les domaines de la photonique 
et contribue à l’émergence de solutions répondant 
aux défis de la société canadienne. 
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photonique, c’est également pour le dynamisme de son 
écosystème, l’expertise de son bassin de main-d’œuvre, 
ainsi que le maillage entre chercheurs et industriels. 
Les racines de la photonique québécoise remontent 
cependant à 1947, lorsque Recherche et dévelop- 
pement pour la défense Canada dévoile l’un des pre-
miers lasers au monde. L’activité de la communauté de 
R&D a facilité l’expansion de l’écosystème québécois en 
photonique, aujourd’hui fort de 220 entreprises qui gé-
nèrent 3,0 G$ de PIB et font travailler 22 000 personnes. 
De plus, l’INO accueille Quantino, nouvel incubateur 
spécialisé en haute technologie pour la photonique 
et le quantique.  

La photonique québécoise bénéficie depuis 2001 
d’une implication active du gouvernement du Québec, 
ce qui facilite grandement l’accès au financement des 
chercheurs et PME déterminés à innover. Le gouverne-
ment du Québec considère la photonique comme un 
secteur technologique d’avenir, comme en témoigne 
la création du Pôle d’excellence en optique-photonique 
en 2017, reconnu par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, soutenu par Développement économique 
Canada et la Ville de Québec. 

Optonique – Pôle d’excellence en optique-photonique 
assume un rôle similaire à celui des pôles de compétitivi-
té français avec lesquels nous poursuivons des objectifs 
semblables en matière d’innovation, de compétitivité et 
de croissance. Nous fédérons l’écosystème du territoire 
québécois et mobilisons ses acteurs pour augmenter le 
rayonnement de leurs expertises. À l’occasion du salon 
commercial Laser World Munich, nous avons signé des 
protocoles d’entente avec le Pôle Optitec et Alpha RLH, 
consolidant ainsi des liens bilatéraux francophones. 

Sakura Lumina (à gauche), 
AURA à la Basilique Notre-
Dame de Montréal (haut 
à droite) et pont Jacques-
Cartier (droite en bas)

C’est précisément avec l’intention de faciliter la colla-
boration entre PME de régions francophones que nous 
avons noué ces liens. 

En raison de sa nature transversale et habilitante, il 
s’avère difficile de circonscrire la portée de la photo-
nique. C’est pourquoi nous avons publié en 2019 la toute 
première étude sur les entreprises québécoises en 
photonique, qui avait pour objectif de mieux connaître 
notre industrie à travers les produits qu’elle crée et leurs 
domaines d’application, son expertise, etc. 

La photonique : portrait des entreprises québécoises 
révèle que nos entreprises contribuent à l’avance-
ment d’une multitude de secteurs, notamment les 
sciences de la vie, la fabrication avancée, l’aéros-
patiale et l’aéronautique. Plus encore, la récente 
étude indique qu’elle fait aussi des incursions dans 
les secteurs de l’électronique grand public, des pro-
duits de divertissement, des télécommunications, 
des communications optiques, de l’environnement 
et de l’énergie. 

La photonique au service 
du divertissement
Fondé à Montréal en 2001, Moment Factory est un 
studio multimédia qui a accédé à la reconnaissance 
internationale grâce à sa collaboration avec Madonna 
lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2012. 
Multipliant aujourd’hui les contrats à l’international, 
le studio a illuminé la Sagrada Família à Barcelone et 
l’intérieur de l’aéroport de Los Angeles. Son objectif : 
créer une expérience collective par la lumière dans les 
espaces publics.
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Telops : mesurer les émissions de gaz 
à effet de serre en temps réel
Fondée en 2000 à 
Québec par Jean 
Giroux, Françoys 
Aubé et  André 
Villemaire, Telops 
conçoit et fabrique 
des caméras in-
frarouges haute 
vitesse et des sys-
tèmes d’imagerie 
hyperspectrale. 
Depuis sa création, 
Telops s’impose 
comme chef de file en concevant les premières ca-
méras capables d’analyser la composition des gaz, 
dont le méthane et le CO2, de manière précise et en 
temps réel !

Pas moins d’une vingtaine d’applications scientifiques 
sont couvertes par les produits de Telops. Au cours des 
dernières années, un certain engouement s’est créé 
pour les applications de types environnementales. 

Les caméras hyperspectrales peuvent détecter et 
quantifier différents gaz. Elles sont toutes désignées 
pour la lutte contre les changements climatiques en 
surveillant la pollution atmosphérique et en détec-
tant les fuites dans des complexes industriels. Elles 
peuvent être utilisées pour déceler les îlots de cha-
leur, elles trouvent aussi écho en volcanologie et tout 
autre domaine de recherche scientifique impliquant 
l’émanation de gaz.

Toujours dans le domaine environnemental, les dif-
férents modèles de caméras infrarouges sont très pri-
sés par les chercheurs pour l’étude des feux de forêt. 
Les données recueillies servent à mieux comprendre 
l’évolution des grands incendies et ultimement favo-
riser la lutte.

Telops travaille actuellement sur un prototype de 
caméras, compactes et embarquées sur un drone 
afin de détecter différents types de polluants dans 
l’atmosphère ! 

Cette diversification des produits de la photonique 
participe assurément à la santé des PME du secteur. En 
effet, les entreprises en démarrage ont enregistré, entre 
2016 et 2018, un taux de croissance annuel constant de 
plus de 20 %. L’exportation n’est pas étrangère à ces 
résultats puisque 92 % des entreprises destinent l’équi-
valent de 66 % de la valeur de leur chiffre d’affaire 
aux marchés étrangers. L’Europe constitue le marché 
d’exportation principal pour près du quart de nos très 
petites entreprises, un chiffre que nous espérons voir 
augmenter ! 

Les divers terrains de jeux de Moment Factory ont 
leurs caractéristiques propres et présentent des défis 
à l’avenant ! Pour parvenir à en mettre plein la vue, 
le studio doit souvent mettre au point ses propres 
technologies dans ses laboratoires de Montréal. Sa 
technologie brevetée X-Agora assure la reconnais-
sance et le suivi d’objets se déplaçant dans une zone 
donnée en temps réel. Le système permet la projec-
tion de contenu qui épouse toutes les particularités 
architecturales d’une surface. X-Agora a été mise à 
profit dans le cadre de projets comme l’illumination 
du pont Jacques-Cartier à Montréal et le spectacle 
Sakuya Lumina au Japon.

Les communications optiques vues 
par Ki3 Photonics Technologies inc.

Fondée en 2015 par Yoann 
Jestin, Christian Reimer, 
Holger Breitenborn et 
Piotr Roztocki alors étu-
diants chercheurs en 
physique, Ki3 Photonics 
Technologies Inc. est 
une spin-off montréa-
laise de l’Institut natio-

nal de recherche scientifique (INRS). L’idée de Ki3 
a émergé lorsque les quatre scientifiques ont obtenu 
des mesures interférométriques quantiques biai-
sées en raison de perturbations environnementales, 
nommément des variations de température et des 
vibrations. Ils ont dès lors mis au point un dispositif 
à fibres optiques pour systèmes interférométriques, 
favorisant du coup le relevé de mesures beaucoup 
plus précises.

Ki3 s’apprête aujourd’hui à commercialiser un 
premier dispositif compact qui permet, notam-
ment par une lecture non ambiguë du signal et 
une boucle de rétroaction, de stabiliser le signal 
interférométrique avec précision, en continu et 
sans étalonnage. Selon le Dr Yoann Jestin, pré-
sident-directeur général, le dispositif peut être uti-
lisé pour les télécommunications quantiques dans 
les secteurs de la défense et de la sécurité ainsi 
qu’en aérospatiale – et potentiellement en imagerie 
médicale. La technologie de Ki3 pourrait notable-
ment améliorer le contraste des images médicales 
et aider les médecins à poser des diagnostics plus 
précis. Finalement, la grande nouveauté du dispo-
sitif, c’est qu’elle permettra un accès privilégié aux 
technologies d’optique quantique tout en amélio-
rant la précision des mesures. Dans les prochains 
mois, Ki3 devrait conclure ses premières ventes. 
Voilà assurément une entreprise à surveiller ! 
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CMC Microsystems partners with foundries worldwide to 
provide cost-effective access to fabrication services.

CMC is an MPW broker for GLOBALFOUNDRIES (GF) 
and AMF technologies. Our platform capability includes 
access to: 
• Cost-effective multi-project wafer (MPW)  

fabrication services
• Design Kits, DRC, support and expertise 
• Hands-on training in entire design to fabrication cycle

Upcoming MPW Runs
• GF 9WG - September 24, 2020
• AMF Silicon Photonics - November 4, 2020

 For more than 35 years CMC Microsystems has been lowe-
ring barriers to technology adoption by providing access to 
design tools, prototyping, packaging & assembly services 
and in-house expertise for first-time-right prototypes. With 
experience in delivering multi-project wafer (MPW) services 
across a range of technologies for researchers, CMC has en-
abled more than 800 projects in photonics and optoelectro-
nics. CMC also offers options for dedicated engineering runs 
and full production wafers in different technologies. 

CONTACT
CMC Microsystems 
301-1055 Princess St., Kingston, Ontario, Canada
Tél: 1 (613) 530-4666 – info@cmc.ca – www.cmc.ca

Le C2MI, le plus important centre de recherche et d’innova-
tion en microélectronique au Canada, favorise le maillage 
entre les sphères industrielles et académiques grâce à un 
modèle de collaboration unique où la synergie entre les 
différents acteurs sectoriels permet la commercialisation 
accélérée des produits de demain. Les installations du C2MI 
offrent des services complémentaires à toute entreprise 
désirant développer un produit dans le secteur de la microé-
lectronique. Les domaines d’expertise sont: la fabrication 
de MEMS, l’assemblage des semiconducteurs, l’électronique 
imprimable et les techniques d’analyse des défaillances et 
de la fiabilité.

Le C2MI peut s’appuyer sur le savoir-faire de son membre 
fondateur, IBM Canada, pour mettre au point et offrir des 
techniques d’assemblage microélectronique et optique 
manufacturable à la fine pointe de la technologie. IBM 
développe une expertise sur le plan de l’assemblage des 
dispositifs les plus avancés du monde depuis 45 années. 
Mentionnons parmi les plus récentes technologies la pho-
tonique intégrée sur silicium et les technologies de radiofré-
quences, nécessaires pour l’infrastructure 5G. IBM crée 
notamment des procédés d’assemblage manufacturable 
pour la technologie photonique.

Né de cette collaboration, le laboratoire de photonique 
intégrée du C2MI a pour mission de développer des dispo-
sitifs photoniques avec micro-positionnement ainsi que la 
caractérisation électro-optique. On y procède au dévelop-
pement des techniques d’assemblage pour le placement 
des microplaquettes, d’alignement actif, de distribution 
d’adhésif et de cuisson thermique et de cuisson par ul-
traviolet. D’autres équipements permettent d’analyser les 
performances des matériaux. Les techniques d’assemblage 
suivantes sont disponibles : cointégration hétérogène de 
dispositifs, alignement de guides d’ondes optiques avec 
maintien de polarisation et interconnexion au moyen d’une 
puce renversée avec une fibre optique monomode résistant 
aux températures générées par la soudure en microélec-
tronique. 

CONTACT
https://www.c2mi.ca/ – info@c2mi.ca
https://www.ibm.com/assembly – assembly@ca.ibm.com

SILICON PHOTONICS  
FABRICATION

COMMERCIALISER   
RAPIDEMENT LES PRODUITS  
PHOTONIQUES DE DEMAIN
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Coractive propose des fibres optiques spéciales de haute 
qualité et détient un portfolio de produits comprenant une 
vaste sélection de fibres actives et passives, soit l’une des 
plus complète du marché. 

Ses fibres actives, 
reconnues pour 
leur haute efficacité, 
sont spécialement 
conçues pour ré-
pondre aux besoins 
des lasers à fibre et 
des amplificateurs. 
Coractive propose 
plusieurs modèles de fibres dopées : Yb, Er/Yb, Er et Tm 
à simple ou double gaine, PM et non PM, et ce, dans diffé-
rentes configurations optiques et géométriques. De plus, 
leur gamme de fibre en phosphosilicate dopée à l’Ytterbium 
constitue la solution idéale pour la conception de lasers à 
fibre CW haute puissance pour le marché industriel. 

La gamme de fibres optiques passives se compose de 
fibres à simple et double gaine, de fibres PM et non PM 
complémentaires à leurs fibres dopées, ainsi que de fibres 
multimodes pour le transport de faisceau. Coractive dé-
tient également des fibres atténuatrices ainsi que des fibres 
photosensibles pour la fabrication de composantes. À cela 
s’ajoutent des fibres non linéaires pour différentes applica-
tions, telles les amplificateurs Raman.

Après deux décennies d’innovations et de réalisations 
notables, Coractive a réussi à se démarquer dans son do-
maine par la qualité de ses produits et de son service. Ses 
produits de fibre optique sont au cœur du succès des projets 
de ses clients. 

CONTACT
OBS FIBER,  
Optical Business & Services Fiber
M.José Corceiro, responsable des ventes
Tél. : +33 1 60 92 41 22
jcorceiro@obs-fiber.fr – www.obs-fiber.fr

Coractive est un manufacturier canadien se 
spécialisant dans le développement et la fabrication 
de fibre optique depuis plus de 20 ans. Ses 
produits contribuent à révolutionner différentes 
applications dans plusieurs champs d’activité : 
industriel, télécommunications, télédétection. 
Coractive a récemment confié la distribution de 
ses produits sur le marché français au distributeur 
local OBS FIBER.
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Irène Curie (1897-1956)

Irène se trouve dès sa petite enfance dans un 
environnement d’exception, fait de parents très 
occupés pour cause de travaux de recherches 

chronophages, de fréquentation d’amis universitaires 
comme Jean Perrin, Paul Langevin, Aimé Cotton et 
Emile Borel, avec leurs enfants comme camarades 
de jeu, et de discussions scientifiques sur les derniers 
développements de la physique nucléaire. Irène évo-
luera sa vie durant dans ce milieu et ce groupe d'amis 
qui lui apportera beaucoup, tant sur le plan scienti-
fique qu’affectif. Les Curie gardent du temps libre 
pour s'occuper de leurs enfants, Irène, et Eve née en 
1904, et font le week-end de longues promenades en 

 Par Claude Fabre  
* claude.fabre@lkb.upmc.fr

Irène Curie nait à Paris en 1897. Elle est la fille 
ainée de Pierre Curie et Marie Sklodowska-Curie. 
Une année auparavant, Henri Becquerel  
a découvert un rayonnement étrange émis  
par les sels d’uranium. Marie décide d’en faire  
le sujet de ses travaux de thèse, bientôt suivie  
par Pierre, qui laisse de côté ses recherches  
sur le magnétisme.

 https://doi.org/10.1051/photon/202010123

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 
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famille à bicyclette. Ils veillent avec bienveillance, af-
fection et exigence à l'éducation de leurs filles. Irène 
a un an quand ses parents découvrent le polonium et 
le radium, 6 ans quand ils obtiennent le prix Nobel 
pour leurs travaux sur la radioactivité. Elle devient 
orpheline à 9 ans quand son père meurt à 47 ans dans 
un accident de la circulation. Elle a 14 ans quand 
sa mère obtient un deuxième prix Nobel, de Chimie 
celui-là pour ses travaux sur le polonium et le radium.

Pendant les années 1907 et 1908, son éducation se 
fait au sein de « La Coopérative », une sorte d'abbaye 
de Thélème fondée par Marie Curie et ses amis uni-
versitaires qui pratique un enseignement, hors 

1926
Thèse sur la 
rayonnement 
alpha émis  
par le polonium

BIOGRAPHIE

1933
Découverte de la 
« matérialisation » 
d'un photon gamma 
en une paire 
électron positron

1934 
Découverte de 
la « radioactivité 
artificielle »

1935 
Prix Nobel  
de Chimie avec  
Frédéric Joliot

1945 
Commissaire  
au Commissariat  
à l'Énergie  
Atomique
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École Républicaine, à la fois novateur et élitiste. Les 
cours y sont dispensés tour à tour par les parents, et 
quels parents, qu'on en juge : Marie Curie enseigne 
la physique, Jean Perrin la chimie, Paul Langevin 
les mathématiques, Henri Mouton, biologiste, les 
sciences naturelles, Edouard Chavannes, sino-
logue, l'histoire, J. Magrou, sculpteur, le dessin, etc. 
Beaucoup de temps est consacré à l'initiative et au tra-
vail personnel ainsi qu’aux pratiques sportives, artis-
tiques et culturelles. Irène poursuit ensuite ses études 
secondaires au collège privé Sévigné dans le quartier 
latin. Ses parents ayant acheté une maison de villé-
giature à l’Arcouest près de Paimpol en Bretagne, elle 
y passe régulièrement 
ses vacances en famille, 
entourée de leurs amis  
et leurs enfants (la mai-
son fut surnommée par 
les voisins « Sorbonne 
plage »), à s’adonner aux 
joies de la natation, de la 
voile, de la lecture et de 
l'étude. La correspon-
dance qu’entretiennent 
Irène et sa mère montre 
toute la connivence, à la 
fois affective et intellec-
tuelle, qui existe entre 
la mère et la fille. C’est 
donc tout naturellement 
qu’Irène suivra la voie 
ouverte par sa mère.

Lorsque la guerre 
éclate, Irène, à 17 ans, 
est bachelière. Elle com- 
mence ses études supérieures à la Faculté des 
Sciences de la Sorbonne. Sa mère met sur pied un 
service mobile de radiographie X : ce sont les 28 fa-
meuses « petites Curie », des voitures transportant 
un appareillage de radiographie X au plus près du 
front et qui permet de repérer avec précision les 
éclats d’obus dans les chairs pour mieux guider les 
chirurgiens. Bien que très jeune, Irène s’engage à 
fond dans cette entreprise, accompagne souvent sa 
mère comme infirmière et contribue à l'entretien 
des appareillages. En 1917 elle forme elle-même les 
infirmières à cette nouvelle technique.

En 1918 elle reprend ses études supérieures à la 
Sorbonne et obtient en 1920 une licence de physique 
et une licence de mathématiques. Elle fréquente 
le nouvel Institut du radium dirigé par sa mère et 
lui sert d’assistante. Elle s’engage dans un travail de 
thèse sur les propriétés du rayonnement alpha émis 
par le polonium. 1926 est une année importante : elle  

soutient sa thèse et épouse un jeune ingénieur 
collaborateur de sa mère, Frédéric Joliot, avec qui 
elle aura deux enfants, Hélène en 1927 et Pierre  
en 1932. Irène et Frédéric fusionneront bientôt leurs 
noms pour prendre celui de Joliot-Curie. Frédéric 
n'a pas de mal à s'insérer dans le cercle scientifique, 
familial et amical de « Sorbonne plage ». Parents 
et enfants se retrouvent chaque année à l'Arcouest 
pour des activités sportives, natation, randonnées..., 
entrecoupées de discussions et d’écriture d’articles 
scientifiques. La carrière d'une femme scientifique, 
même prix Nobel, est encore plus lente que celle 
des hommes : Irène est nommée en 1932 assis-

tante, en 1937 maître de 
conférences puis pro-
fesseur sans chaire, et 
n’obtiendra la chaire de 
physique générale et re-
lativité (celle de sa mère, 
décédée en 1934) qu’en 
1945 ! A la différence de 
son mari, elle ne sera ja-
mais élue à l'Académie 
des Sciences.

À l’Institut du radium, 
ses recherches, pour la 
plupart effectuées en 
collaboration avec son 
mari Frédéric, s’ins-
crivent dans la conti-
nuité de celles effectuées 
par sa mère. Elles sont 
de caractère essentielle-
ment expérimental, tou-
jours à la pointe extrême 

des connaissances et dans un contexte international 
extrêmement compétitif. Elles ont recours à des tech-
niques de caractérisation aussi bien physiques que 
chimiques. Les Joliot-Curie exploitent en particulier 
l'intense rayonnement de particules alpha émis par le 
polonium pour sonder la matière nucléaire. Au début 
des années 30, ils détectent dans leurs expériences 
un rayonnement qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qui 
en fait trahit la présence d'un nouveau type de par-
ticule, le neutron. Les Joliot-Curie se font doubler 
sur le fil, puisque la mise en évidence définitive du 
neutron sera faite le mois suivant par Chadwick. A 
la suite de la découverte du positron, anti-particule 
de l'électron, la même année par Anderson dans 
les rayons cosmiques, le couple fait en 1933 une 
découverte importante en Photonique : il s’agit de 
l'observation de la création de matière à partir de 
lumière, qu'ils appelèrent « matérialisation », dans 
laquelle un photon gamma d’énergie supérieure  

Irène et Marie Curie à l’Institut du radium (1925) (wikimedia)
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« À l’Institut du radium, ses recherches, 
pour la plupart effectuées en 

collaboration avec son mari Frédéric, 
s’inscrivent dans la continuité de celles 

effectuées par sa mère. Elles sont de 
caractère essentiellement expérimental, 

toujours à la pointe extrême des 
connaissances et dans un contexte 

international extrêmement compétitif. »

Marie Irène Curie, correspondance (1905-1934), Les éditeurs Français réunis (1974)

Histoire générale des Sciences, tome 3, sous la direction de René Taton, Presses Universitaires de France (1964)

Conférence Nobel d'Irène et Frédéric Joliot-Curie 1935 
http://www.bibnum.education.fr/physique/radioactivite/la-conference-nobel-de-frederic-joliot-decembre-1935

Musée Curie : https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-d-irene-et-frederic-joliot-curie

https://francearchives.fr/commemo/recueil-2006/39994

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irène_Joliot-Curie

EN SAVOIR

à 2mc2 rencontrant un noyau (m étant la masse com-
mune à l’électron et au positron) se transforme en 
une paire électron-positron. Ils observent aussi le 
phénomène inverse d'annihilation électron-positron 
avec production de rayonnement lumineux, qu'ils 
appelèrent « dématérialisation ».

En 1934, peu avant le décès de Marie, en bom-
bardant des échantillons d’aluminium 27 avec des 
particules alpha, les Joliot Curie obtiennent du 
phosphore 30, élément radioactif inconnu dans la 
Nature. C’est le phénomène de radioactivité arti-
ficielle, pour laquelle ils obtiennent le prix Nobel 
de chimie 1935. La ra-
dioactivité artificielle 
permet la création 
d'une grande quantité 
de nouveaux radioélé-
ments, qui seront très 
utiles par la suite en 
médecine, en chimie 
et en géologie. En 
1938, en bombardant 
de l'uranium avec des 
neutrons, elle observe 
un nouvel élément, qui 
sera reconnu ultérieurement comme étant produit 
par fission, fission découverte à la fin de la même 
année par Meitner, Hahn et Strassmann.

Le petit monde de Sorbonne plage est de sensi-
bilité « de gauche ». La montée du nazisme pousse 
Irène à s'engager en politique, notamment sous 
l'influence de Paul Langevin qui est très actif dans 
la défense de la paix. Elle adhère en 1934 au parti 
socialiste, en 1935 au comité de vigilance des intel-
lectuels antifascistes et soutient les républicains es-
pagnols face à l'agression franquiste. En 1936, c'est 
la victoire du Front Populaire : Irène est nommée 
sous-secrétaire d'état à la recherche scientifique 

dans le gouvernement Blum, poste qu'elle quitte 
au bout de quelques mois pour raisons de santé. 
C'est la première femme et le premier scientifique 
en France à occuper une fonction ministérielle. 
Son successeur à ce poste, Jean Perrin, autre prix 
Nobel, poursuivra son action et jettera les bases 
d'une organisation moderne de la recherche 
scientifique en France, avec la création du Centre 
National de la Recherche Scientifique, dont la mise 
en place sera interrompue par la guerre.

Au début de la guerre, Irène demeure à Paris aux 
côtés de Frédéric. Elle est atteinte de tuberculose 

et passe de nombreux 
mois en sanatorium 
dans les Alpes jusqu'à la 
Libération. Guérie, elle 
reprend alors son acti-
vité de recherche et de 
pilotage de la recherche : 
directrice de l'Institut du 
radium elle est nommée 
une des six Commissaires 
au Commissariat à l'Éner-
gie Atomique nouvelle-
ment créé (Frédéric étant, 

lui, Haut-Commissaire). Elle participe en particu-
lier au développement de la première pile atomique 
française Zoé. Elle s'investit dans le développement 
au sein de la nouvelle faculté d'Orsay d'un Centre de 
Physique Nucléaire disposant d'un synchrotron pour 
rester au meilleur niveau de la compétition inter-
nationale. Elle s'implique aussi dans la défense des 
droits des femmes.

Elle meurt à Paris en 1956 à l'âge de 58 ans d'une 
leucémie, la même maladie qui avait emporté sa 
mère, consécutive à une exposition accidentelle au 
polonium en 1946, ce même polonium qui était à l'ori-
gine des différents prix Nobel de la famille Curie. 
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L es Microscopes Électro-
niques en Transmission 
(MET) figurent parmi 
les instruments les plus 
polyvalents et répandus 
permettant d’explorer la 

matière avec une résolution spatiale 
nanométrique. Capables de fournir 
des informations à la fois dans l’es-
pace réel ou réciproque ainsi que des 
spectres en énergie, ils ont permis des 
avancées spectaculaires en chimie, en 
biologie ou en physique. Depuis une 
vingtaine d’années, les limites de ces 
instruments ont été repoussées sur 
plusieurs fronts. Le développement 

de correcteurs d'aberrations a consi-
dérablement amélioré leur résolution 
spatiale. Des progrès spectaculaires 
ont également été apportés pour la 
spectroscopie électronique grâce à 
la conception de monochromateurs 
permettant une résolution spectrale 
meilleure que 10 meV (voir article 
Comprendre de ce numéro). Enfin, 
grâce aux caméras à détection di-
recte d'électrons, des images mieux 
résolues à faible grandissement et 
avec moins d’électrons peuvent être 
enregistrées. Cependant, les METs ont 
été longtemps limités à l’étude de sys-
tèmes à l’équilibre ou dont l’évolution 

est suffisamment lente pour être 
suivie avec une caméra CCD conven-
tionnelle. Ces instruments étaient 
capables d’explorer la matière avec 
une excellente résolution spatiale 
mais pas de suivre sa dynamique 
aux échelles de temps pertinentes, 
celles de la picoseconde voire de la 
femtoseconde. Les développements 
instrumentaux initiés à l’Université 
Technique de Berlin à la fin des an-
nées 1970 se sont accélérés depuis une 
quinzaine d’années et aujourd’hui les 
microscopes électroniques en trans-
mission ultrarapides (UTEM, Ultrafast 
Transmission Electron Microscope) 

OBSERVER LA MATIÈRE À L’ÉCHELLE DU 
NANOMÈTRE ET DE LA FEMTOSECONDE :  
LA MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 
EN TRANSMISSION ULTRARAPIDE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Arnaud ARBOUET1,*, Florent HOUDELLIER1, Giuseppe Mario CARUSO1, 
 Sophie MEURET1, Mathieu KOCIAK2, Sébastien WEBER1

1 CEMES-CNRS, Université de Toulouse, 29 rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse, France
2 Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris Sud, Bâtiment 510, UMR CNRS 8502, Orsay 91400, France 
*arnaud.arbouet@cemes.fr

Les microscopes électroniques en transmission ultrarapides 
combinent la résolution temporelle des sources laser 
femtosecondes avec la résolution spatiale des microscopes 
électroniques. Cette résolution spatio-temporelle inégalée, 
la richesse des techniques de microscopie électronique et les 
immenses possibilités de façonnage des impulsions optiques 
et électroniques ultrabrèves ouvrent des perspectives 
fascinantes pour l’exploration et le contrôle de la dynamique 
de la matière condensée.

https://doi.org/10.1051/photon/202010226
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en transmission ultrarapides sont des 
expériences de type pompe-sonde qui 
utilisent une impulsion laser pour ex-
citer l’échantillon et un paquet d’élec-
trons ultracourt retardé pour acquérir 
une image, un cliché de diffraction ou 
un spectre de perte d’énergie des élec-
trons (Fig. 1). L'impulsion de pompe op-
tique place l'échantillon hors-équilibre 
et l'impulsion de sonde électronique, 
retardée et synchronisée par rapport 
à l'excitation, est utilisée pour sonder 
l'échantillon pendant sa relaxation. En 
modifiant systématiquement le délai 
entre la pompe et la sonde, il est pos-
sible de suivre l'évolution de l'échantil-
lon au cours de son retour à l'équilibre. 
Ce délai qui doit pouvoir être ajusté 
dans la gamme femtosecondes-pico-
secondes est obtenu en modifiant la 
longueur d’un des chemins optiques. 
Typiquement, on utilise une platine 
de translation mécanique placée sur 
un des trajets optiques et ayant une ré-
solution nanométrique et une course 
maximale de plusieurs centimètres. 

Les impulsions pompe et sonde 
sont générées à partir du train d’im-
pulsions d’une source laser femtose-
conde divisé en deux par une lame 
séparatrice. Une première partie est 
envoyée à l’intérieur de la lentille 
objectif du microscope et focalisée 
sur l’échantillon. La seconde partie 
du train d’impulsion est acheminée 
à l’intérieur du canon à électrons 
du MET et focalisée sur la cathode. 
L’absorption d’un ou plusieurs pho-
tons permet aux électrons du métal 
de gagner l’énergie nécessaire afin de 
dépasser le travail de sortie du métal 
et être émis dans le vide. Les élec-
trons sont ensuite accélérés 

permettent d’observer la matière et 
de cartographier les champs élec-
triques, magnétiques ou de déforma-
tion à l’échelle du nanomètre et de la 
femtoseconde [1-3]. En France, deux 
projets sont actuellement en cours 
pour développer ces instruments et 
les techniques associées : le projet 
UTEM à Strasbourg (IPCMS) et le pro-
jet FemtoTEM au CEMES à Toulouse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
D’UN MICROSCOPE 
ÉLECTRONIQUE ULTRARAPIDE
Une première approche pour suivre 
l’évolution dans le temps d’un échan-
tillon est de l’exciter à l’intérieur du 
microscope électronique et d’acqué-
rir à différents instants une image 
ou un cliché de diffraction avec la 
caméra de l’instrument. Avec la 
variété de porte-échantillons dis-
ponibles aujourd'hui, tout type de 
stimuli (courant électrique, champ 
magnétique, contrainte mécanique, 
chaleur, etc.) peut être appliqué à un 
échantillon directement à l'intérieur 
de l’objectif du MET. Les dynamiques 
accessibles par cette technique appe-
lée microscopie électronique in-situ 
sont limitées par la fréquence de ra-
fraîchissement de la caméra du mi-
croscope à quelques millisecondes. 
Toutefois, la MET in-situ a permis un 
grand nombre d’avancées fondamen-
tales comme la compréhension des 
mécanismes microscopiques à l’ori-
gine de la plasticité des matériaux. 

Accéder à une résolution temporelle 
meilleure que la nanoseconde requiert 
une stratégie inspirée de la spectros-
copie optique ultrarapide. Les expé-
riences de microscopie électronique 

Les expériences de microscopie électronique en trans-
mission ultrarapides sont des expériences de type 
pompe-sonde qui utilisent une impulsion laser pour 
exciter l’échantillon et un paquet d’électrons ultracourt 
retardé pour acquérir une image, un cliché de diffraction 
ou un spectre de perte d’énergie des électrons
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totalement nouvelles pour explorer 
la réponse optique de nano-objets. 
Ainsi, l’interaction entre des élec-
trons rapides et une nanostructure 
excitée par une impulsion lumi-
neuse dans un UTEM se traduit 
par l’apparition dans le spectre 
d’énergie des électrons d’une série 
de pics régulièrement espacés de 
part et d’autre de l’énergie centrale 
des électrons (voir Fig. 3) [5]. L’écart 
entre ces différents pics est égal à 
l’énergie des photons utilisés pour 
exciter la nanostructure : ces pics 
sont la signature de l’absorption 
ou de l’émission d’un ou plusieurs 
photons par les électrons lors de 
leur interaction avec le champ 
proche optique du nano-objet. La 
probabilité d’absorption/émission 
de photons dépend de façon très 
sensible de l’intensité du champ 
proche optique à l’endroit où passe 
l’électron. Cette technique 

APPLICATIONS 
DES MICROSCOPES 
ÉLECTRONIQUES ULTRARAPIDES
Les premières applications des 
UTEMs ont été des transpositions 
directes de techniques de micros-
copie électronique convention-
nelle dans le domaine temporel. 
Par imagerie ou diffraction, il a 
par exemple été possible de suivre 
les vibrations mécaniques de na-
no-objets induites par l’impulsion 
laser de pompe et de corréler à 
l’échelle du nanomètre la structure 
des objets à ses propriétés méca-
niques [4]. Les UTEMS suscitent 
également de grandes attentes 
pour étudier la dynamique de nano- 
objets magnétiques.

Le développement des UTEM a 
aussi ouvert la voie à des méthodes 

jusqu’à plusieurs centaines de ki-
loélectron-volts grâce à des anodes 
accélératrices. Selon les applications 
visées, des sources laser secondaires 
de type amplificateur paramétrique 
optique peuvent être utilisées pour 
modifier les caractéristiques (durée 
d’impulsion, longueur d’onde) des 
impulsions pompes. De même, une 
étape de conversion de fréquence 
(génération de seconde ou troisième 
harmonique) permettant d’augmen-
ter l’énergie des photons, et donc de 
diminuer la non-linéarité effective 
du processus d’émission, est souvent 
utilisée. On distingue deux types de 
microscopes électroniques réso-
lus en temps: les DTEM (Dynamic 
Transmission Electron Microscope) 
et les UTEM (Ultrafast Transmission 
Electron Microscope) (voir encart). 

Il a par exemple été possible de suivre les vibrations  
mécaniques de nano-objets induites par l’impulsion 
laser de pompe et de corréler à l’échelle du nanomètre  
la structure des objets à ses propriétés mécaniques 

Figure 1. 
Principe de fonctionnement d’un microscope 
électronique en transmission résolu en temps. 



 Photoniques 102  I  www.photoniques.com 29 28 www.photoniques.com  I  Photoniques 102

DOSSIERCOUPLER LES PHOTONS AUX ÉLECTRONS

MET DYNAMIQUE ET MET ULTRARAPIDE
Dans un microscope électronique en transmission dynamique (DTEM), 
un seul paquet d'électrons contenant un nombre suffisant de particules 
pour obtenir un signal exploitable est utilisé pour sonder l'échantillon  
(Fig. Encart-a). En générant une séquence de plusieurs paquets d'électrons 
et en déplaçant l'image sur la caméra CCD avec un déflecteur de faisceau 
synchronisé avec le laser, il est possible d'acquérir plusieurs images à des 
délais différents par rapport à l'impulsion pompe (« movie-mode DTEM, 
Fig. Encart-b). La répulsion coulombienne associée au grand nombre 
d’électrons au sein de chaque paquet limite les résolutions temporelles, 
spectrales et spatiales de ces instruments à la dizaine de nanosecondes, 
l’électron-volt et la dizaine de nanomètres respectivement. Les DTEMs 
ont permis d’obtenir un très grand nombre de résultats importants 
sur la physique de phénomènes irréversibles comme les transitions 
de phase, les réactions chimiques, les processus associés à l’usinage 
de matériaux par faisceaux laser. Dans un microscope électronique 
en transmission ultrarapide (UTEM), un grand nombre (> 108) de 
cycles d'excitation-observation sont utilisés pour accumuler le signal  
(Fig. Encart-c). Chaque impulsion électronique ne contient que quelques 
électrons (0.1-10). Démontré en 2005 dans le groupe d’Ahmed Zewail (prix 
Nobel de chimie en 1999) à Caltech, ce régime dit à un seul électron a 
permis de minimiser la répulsion coulombienne et d’amener la résolution 
spatio-temporelle des METs dans la gamme nanomètre/femtoseconde soit 
une amélioration de 5 ordres de grandeurs par rapport aux DTEMs [1-3].

Le développement des UTEM a aussi ouvert la voie  
à des méthodes totalement nouvelles pour explorer  
la réponse optique de nano-objets. 

Figure 2. 
Les deux types de microscopes électroniques résolus en temps : les DTEM 
(Dynamic Transmission Electron Microscope) et les UTEM (Ultrafast Transmission 
Electron Microscope).
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de spectroscopie de gain d’éner-
gie d’électrons (EEGS) également 
appelée PINEM (Photon-Induced 
Near-field Electron Microscopy) 
permet ainsi de cartographier les 
excitations optiques d’un nano-ob-
jet avec une résolution spatiale 
nanométrique. De plus, la résolu-
tion spectrale ne dépend plus de la 
source d’électrons utilisée puisqu’il 
est possible de mesurer le spectre 
des électrons en fonction de la lon-
gueur d’onde de l’excitation optique 
et de voir comment varie l’ampli-
tude des échanges d’énergie. La 
mise au point des UTEMs ouvre éga-
lement des perspectives fascinantes 
pour l’étude de la dynamique des 
porteurs de charge dans les nanos-
tructures semi-conductrices. Il est 
en effet désormais possible de réa-
liser des expériences analogues aux 
expériences de photoluminescence 
résolues en temps dans lesquelles 
ce n’est plus une impulsion lumi-
neuse qui excite le nano-objet mais 
les paquets d’électrons délivrés par 
la source du microscope électro-
nique. En mesurant l’intensité et 
le temps de vie de la luminescence 
(cathodoluminescence) émise par 
le nano-objet et en corrélant ces 
mesures à des mesures complé-
mentaires (défauts structuraux, 
champs électriques), il sera possible 
de remonter à des informations 

précieuses sur la dynamique des 
porteurs de charge dans ces sys-
tèmes. Ce type d’études est réalisé 
depuis une quinzaine d’années dans 
des microscopes électroniques à 
balayage mais les résolutions spa-
tiales et temporelles supérieures 
des UTEMs ainsi que la variété des 
techniques disponibles devrait per-
mettre de nouvelles avancées.

CONCLUSION
Les sources laser femtosecondes ont 
permis depuis une vingtaine d’an-
nées le développement de sources 
ultrabrèves de particules (électrons, 
rayons X ou gamma) porteuses de 
nombreuses promesses pour la re-
cherche fondamentale et les appli-
cations sociétales (santé, énergie, 
industrie…). Exploitant ces sources 
ultrabrèves d’électrons, les micros-
copes électroniques en transmission 
ultrarapides permettent aujourd’hui 
d’explorer les propriétés physiques 
(optiques, mécaniques, magnétiques) 
de la matière à l’échelle du nanomètre 
et de la femtoseconde. Il y a fort à pa-
rier que l’utilisation des techniques 
de façonnage d’impulsions laser et 
de contrôle cohérent permettront 
demain de les contrôler. 

Figure 3. 
a) Principe d’une expérience de gain 
d’énergie d’électrons : un paquet 
d’électrons ultrabref et une impulsion laser 
femtoseconde sont envoyés simultanément 
sur un nano-objet. b) Spectre d’énergie des 
électrons en fonction du délai entre le paquet 
d’électrons et l’impulsion laser excitatrice. 
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Le microscope à effet 
tunnel (STM) est un 
fabuleux outil d’image-
rie et de spectroscopie 
électronique. Il permet 
de sonder la surface 

des matériaux conducteurs et se-
mi-conducteurs avec une résolu-
tion spatiale à l’échelle atomique. 
Inventé en 1981 [1], cet outil a lan-
cé la révolution des nanosciences 
[2] et reste incontournable dans ce 
domaine. Cependant, il est moins 
connu que le STM est également 
une nanosource électrique de lu-
mière [3]. Dans ce qui suit, nous 
présentons l’utilisation du courant 
tunnel d’un STM comme une nano-
sonde produisant une excitation 

optique extrêmement locale, source 
de plasmons de surface et de pho-
tons. En particulier, nous montrons 
les nouvelles possibilités offertes 
par la combinaison du STM et de la 
microscopie optique, pour l’étude 
des nanostructures plasmoniques 
et des nouveaux matériaux élec-
troluminescents tels que les mo-
nofeuillets de dichalcogénures de 
métaux de transitions (TMDs). 

DE LA LUMIÈRE  
SOUS LA POINTE DU STM
Le principe du STM repose sur la 
mesure d’un courant électronique 
traversant par effet tunnel l’infime 
espace (≈1 nm) séparant l’extrémité 
d’une pointe métallique très fine et 

la surface d’un échantillon conduc-
teur ou semi-conducteur, entre les-
quelles est appliquée une tension 
de l’ordre du volt. C’est grâce à la 
mesure de ce courant, qui dépend 
exponentiellement de la distance 
pointe-échantillon, que l’image de 
topographie est formée.

Dès la fin des années 1980, il a 
été observé que de la lumière est 
émise par la jonction tunnel durant 
l’acquisition d’une image STM [4]. 
Rapidement, cette émission a été 
attribuée à un processus inélas-
tique, où les électrons traversent 
la jonction tunnel de telle manière 
qu’ils perdent une partie de leur 
énergie, laquelle sert à exciter un 
mode électromagnétique 
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de l’échantillon (voir Fig. 1c). Ce 
phénomène est notamment res-
ponsable de l’excitation de pola-
ritons de plasmons de surface, 
qui sont des ondes électromagné-
tiques couplées aux oscillations 
de la densité électronique à la sur-
face des métaux. Les polaritons 
de plasmons de surface peuvent 
être confinés dans des volumes 
extrêmement petits comparés à 
la limite de diffraction de la lu-
mière, ce qui motive d’intenses 
recherches en plasmonique (c’est-
à-dire l’ensemble des technologies 
qui utilisent ces polaritons comme 
vecteurs d’information).

COUPLAGE STM – OPTIQUE
Les premières expériences d’émis-
sion sous pointe STM étaient 
réalisées dans des conditions ne per-
mettant de collecter la lumière que 
du côté de la pointe (voir Fig. 1a), 
au moyen d’une fibre optique ou 
d’une lentille. Ces configurations 
offrent des efficacités de collection 
très variables, typiquement de 0,1–1 
% pour une fibre et 1 %–10 % avec 
une lentille. Plus récemment, une 
configuration bien plus avanta-
geuse en termes de collection a été 
exploitée, dans laquelle l’émission 
est détectée en transmission (Fig. 1b) 
grâce à l’utilisation d’un objectif de 
microscope à immersion à huile [6] 
(voir Fig. 2a). Lorsqu’elle peut être 
mise en œuvre, cette approche per-
met de collecter plus de 50 % de la 
lumière émise, jusqu’à 80 % dans 

Figure 1. 
(a,b) Schémas illustrant l’émission de lumière induite par effet tunnel inélastique dans la 
jonction d’un microscope à effet tunnel (STM). La lumière émise peut être détectée (a) du 
côté de la pointe ou (b) à travers l’échantillon. (c) Diagramme d’énergie montrant la jonction 
pointe-surface polarisée à une tension V et le passage d’un électron par effet tunnel 
élastique (ET) et inélastique (IET) accompagné de l’émission d’un photon d’énergie hν ≤ eV. 
Adapté de [5] avec la permission d’Elsevier. 

Figure 2. 
(a) Schéma d’un microscope optique inversé couplé à un STM. L’échantillon est placé entre la 
pointe du STM et un objectif de grande ouverture numérique. La lumière émise est collectée 
en transmission. Les rayons optiques représentés montrent la formation de l’image du plan de 
Fourier (distribution angulaire). En insert : une image de microscopie électronique à balayage 
d’une nanoparticule d’or (NP) sur ITO. (b,c) La distribution angulaire de la lumière émise dans le 
substrat est obtenue à partir des images du plan de Fourier. La direction dans laquelle la lumière 
est émise dépend de la position latérale de la pointe, car celle-ci détermine quels modes de la 
NP sont excités. Adapté avec permission de [7]. Copyright (2013) American Chemical Society. 
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permet d’exciter très localement les 
modes de l’échantillon, le STM ne 
permet pas de visualiser où a lieu 
l’émission de lumière, ni dans quelle 
direction celle-ci a lieu. Ces informa-
tions sont pourtant cruciales pour dé-
terminer la nature des modes excités, 
en particulier si ceux-ci sont des modes 
propagatifs [6]. L’utilisation d’un objec-
tif de microscope pour collecter la lu-
mière émise en transmission permet 
de réaliser une image du plan objet, 
révélant la distribution spatiale de la lu-
mière émise (image dans l’espace réel). 
De plus, une image du plan focal arrière 
de l’objectif révèle la distribution angu-
laire de l’émission (image dans l’espace 
de Fourier, voir Fig. 2) [7], pouvant être 
reliée à la relation de dispersion entre 
énergie et quantité de mouvement des 
modes propagatifs excités [8]. Enfin, 
optimiser l’efficacité de collection dans 
ce type d’expériences est crucial, en rai-
son du très faible flux de photons émis. 
En effet, l’efficacité quantique des effets 
tunnels inélastiques est très basse, de 
l’ordre de 10-6 à 10-4 photons émis par 

LES POSSIBILITÉS  
NOUVELLES APPORTÉES PAR  
LA MICROSCOPIE OPTIQUE
L’association de la microscopie optique 
et du STM ouvre de nouvelles possibi-
lités dans l’analyse des émissions de 
lumière induites par effet tunnel iné-
lastique. En effet, si le courant tunnel 

certains cas, du fait que la lumière 
est majoritairement émise dans le 
milieu d’indice de réfraction le plus 
élevé, ici le substrat.

LES ATOUTS DU STM – OPTIQUE
L’utilisation du courant tunnel sous 
la pointe d’un STM comme source 
d’excitation présente de nombreux 
avantages par rapport à l’utilisation 
d’une source de lumière macrosco-
pique. La localisation spatiale de 
l’excitation par STM permet une 
sélectivité et une résolution spa-
tiales qui dépassent d’un à plusieurs 
ordres de grandeur la limite de dif-
fraction de la lumière. L’excitation 
étant électrique, celle-ci ne produit 
pas de fond lumineux parasite lié 
au filtrage imparfait de la lumière 
d’excitation. De plus, l’excitation par 
STM est à la fois extrêmement locale 
et spectralement très large. En effet, 
l’énergie cédée par les électrons tun-
nels inélastiques peut prendre toutes 
les valeurs entre zéro et leur énergie 
initiale (voir Fig. 1c).

L’association de la microscopie 
optique et du STM ouvre de 
nouvelles possibilités dans 
l’analyse des émissions de 
lumière induites par effet 
tunnel inélastique. En effet, si le 
courant tunnel permet d’exciter 
très localement les modes de 
l’échantillon, le STM ne permet 
pas de visualiser où a lieu 
l’émission de lumière, ni dans 
quelle direction celle-ci a lieu. 
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optique permet de détecter efficace-
ment les émissions de lumière induites 
par le courant tunnel et de résoudre 
leur distribution spatiale, angulaire et 
spectrale. Ces expériences trouvent des 
applications dans des domaines tels 
que la plasmonique, pour tester et op-
timiser des microcomposants optiques 
destinés à un circuit plasmonique, ou 
l’optoélectronique, pour cartographier 
à l’échelle nanométrique les propriétés 
excitoniques de semi-conducteurs des-
tinés à composer des microdispositifs 
électroluminescents. Les perspectives 
de développement de cette technique 
incluent notamment la résolution tem-
porelle par le déclenchement optique 
du courant tunnel et l’extension vers 
des domaines de fréquences optiques 
plus basses (infrarouge moyen) pour 
l’étude des polaritons de phonons. 

électron tunnel, et les courants utilisés 
sont faibles (nanoampères).

QUELQUES EXEMPLES 
D’APPLICATIONS  
À LA PLASMONIQUE 
ET L’ÉLECTROLUMINESCENCE
La figure 2 montre une expérience où 
les différents modes électromagné-
tiques d’une nanoparticule (NP) d’or 
sont excités sélectivement, en contrô-
lant la position latérale de la pointe 
sur la NP [7]. C’est grâce à la distribu-
tion angulaire de la lumière émise, 
mesurée dans l’espace de Fourier, 
que ceci est démontré (voir Figs. 2b 
et 2c). Par la même occasion, cette 
expérience démontre le principe 
d’une nanosource de lumière dont la 
direction d’émission est contrôlable. 

Plus récemment, nous avons 
utilisé ce même instrument pour 
cartographier localement les pro-
priétés d’électroluminescence d’un 
semi-conducteur bidimensionnel, 
à savoir un monofeuillet de disé-
léniure de molybdène (MoSe2) [9].  
La figure 3b montre une image de 
microscopie optique dans l’espace 
réel enregistrée pendant l’excitation 
par STM. Cette image révèle que des 
excitons (ou paires d’un électron et 
d’un trou liés) générés sous la pointe 
du STM peuvent diffuser sur plusieurs 
micromètres avant leur recombinai-
son radiative. La cartographie de 
luminescence présentée en figure 3, 
dont la résolution spatiale est estimée 
à 10 nm environ, révèle les effets de la 
topographie locale du monofeuillet de 
MoSe2 (Fig. 3c) sur l’efficacité quan-
tique d’électroluminescence (Fig. 3d). 
Ceci permet de mieux comprendre et 
contrôler les performances de disposi-
tifs optoélectroniques basés sur ce type 
de semi-conducteurs.

CONCLUSION
Le STM n’est pas uniquement un outil 
d’imagerie et de spectroscopie élec-
tronique. C’est également une source 
d’excitation optique qui peut générer 
localement des photons, des polaritons 
de plasmons de surface et des exci-
tons. Coupler le STM à un microscope 
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Figure 3. 
Mesures d’électroluminescence locale d’un TMD, réalisées avec un STM couplé à un 
microscope optique (voir schéma en Fig. 2a) [9]. (a) Image optique en lumière blanche 
d’un feuillet de MoSe2. (b) Image dans l’espace réel de la luminescence induite pendant 
l’excitation par STM (région encadrée en a). La présence de pics d’émission (hot spots) 
distants de la pointe révèle que des excitons créés sous la pointe diffusent sur plusieurs 
micromètres avant leur recombinaison radiative. (c) Topographie STM et (d) cartographie 
de luminescence mesurées simultanément, révélant les effets de la géométrie locale 
du feuillet sur l’efficacité quantique (nombre de photons émis par électron tunnel) 
d’électroluminescence. Le changement de contraste abrupte au milieu de la cartographie 
de luminescence révèle un joint de grain quasiment indétectable sur la topographie. 
Figures adaptées avec permission de [9]. Copyright (2019) by the American Physical Society. 
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La microscopie de photoé-
mission d’électrons ap-
partient à la famille des 
microscopies d’émission 
d’électrons. Technique 
d’investigation des surfaces 

de la physique du solide, elle constitue 
aujourd’hui un outil d’investigation 
d’intérêt pour l’optique champ proche.

PRINCIPE D’IMAGERIE  
& CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES.
Développée dès les années 1930 [1], la 
microscopie de photoémission d’élec-
trons, connue sous l’acronyme an-
glosaxon PEEM pour PhotoEmission 

Electron Microscopy, possède pour 
principe d’imagerie la collection des 
électrons émis par une surface par 
effet photoélectrique (phénomène 
physique d’émission d’un électron 
d’un solide par absorption d’un, voire 
de plusieurs photons). Il s’agit d’une mi-
croscopie de type plein champ, dont le 
principe de construction de l’image est 
équivalent à celui mis en œuvre dans 
un microscope optique. Sa résolution 
spatiale peut atteindre la dizaine de 
nanomètres, voire 1 nm sur des ins-
truments corrigés des aberrations des 
optiques électroniques.

Dans sa configuration classique, 
l’échantillon est illuminé par un 

faisceau de lumière dans la gamme 
des longueurs d’onde UV (lampe à 
vapeur de mercure), voire X (source 
X, radiation synchrotron). L’image 
obtenue possède un contraste fonc-
tion de l’énergie cinétique des élec-
trons collectés et reflète directement 
le travail de sortie du matériau ou la 
distribution des espèces chimiques 
présentes en surface. A l’instar de la 
microscopie électronique à balayage, 
la microscopie PEEM constitue alors 
un outil d’investigation des surfaces, 
particulièrement adapté à la conduite 
d’études spatio-temporelles de crois-
sance de matériaux et de suivi de ré-
actions de surface.

LA MICROSCOPIE DE 
PHOTOÉMISSION D’ÉLECTRONS,  
UN OUTIL MULTIDIMENSIONNEL  
POUR L’OPTIQUE CHAMP PROCHE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Arthur LOSQUIN1, Ludovic DOUILLARD2,*

1 Thales Research and Technology, 1 avenue Augustin Fresnel, F-91767 Palaiseau, France
2 Univ. Paris-Saclay, CEA, CNRS, SPEC, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
*ludovic.douillard@cea.fr

La microscopie de photoémission d’électrons constitue 
une technique non intrusive d’investigation du champ 
proche optique. Son domaine d’application actuel 
autorise une approche physique multidimensionnelle 
des phénomènes d’optique de champ proche aux 
échelles spatiale (nm), temporelle (fs) et spectrale (meV).
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par l’apparition d’un point chaud du 
champ proche optique à son extrémité. 
Le diamètre d’un point chaud quantifie 
la résolution optique de l’instrument, 
en l’occurrence environ 25 nm. Le 
facteur d’exaltation de l’amplitude 
du champ électrique est de l’ordre de 
quelques dizaines. Cette méthode d’ex-
citation sélective d’un état propre d’une 
résonance plasmon par le biais de la 
polarisation constitue une technique 
simple de manipulation du champ 
proche optique aux petites échelles [2].

Une seconde voie d’ingénierie du 
champ proche consiste à employer des 
impulsions croisées décalées en temps 
pour manipuler des interférences in-
ter-modales à l’échelle locale [3]. Le 
degré de liberté physique mis à profit 
est ici la phase relative des impulsions. 
La figure 2.2 démontre la réalisation 
d’une telle approche sur un objet de 
type nœud papillon (« bowtie ») fabri-
qué par lithographie électronique. Le 
jeu des interférences inter-modales au-
torise un contrôle précis des positions 
des points chauds à la surface de l’objet.

Dynamique plasmonique. En paral-
lèle de ces aspects cartographiques, la 
microscopie PEEM est également 
adaptée à l’étude des dynamiques 
spatio-temporelles plasmoniques se 
manifestant à la fois à des échelles 
nanométrique et femtoseconde. La mé-
thode couramment adoptée consiste 
à utiliser deux impulsions femtose-
condes identiques retardées l'une de 
l'autre par le biais d’un interféromètre 
à ligne à retard. Le contraste PEEM 
change alors en fonction du retard 
entre les deux impulsions d’une façon 
qui reflète la dynamique plasmonique.

La figure 2 illustre ces possibilités 
dans le cas de résonances plasmons 
localisées sur des objets métalliques de 
dimensions sub-longueur d’onde. Le 
premier objet considéré est une sphère 
Au hérissée de multiples pointes obte-
nue par synthèse colloïdale, fig. 2.1.(a). 
L’emploi d’une source de lumière po-
larisée autorise l’excitation sélective 
d’une pointe quelconque de l’objet par 
alignement du champ électrique inci-
dent sur son axe de symétrie, fig. 2.1 
(c, d, e). Compte tenu de sa géométrie, 
l’excitation d’une pointe se manifeste 

Par substitution de la source de 
lumière UV/X par une source laser 
femtoseconde opérant dans le do-
maine des longueurs d’onde visibles/
IR, la microscopie PEEM devient une 
méthode non-intrusive de cartogra-
phie du champ proche optique. Sur 
un plan physique, les phénomènes 
d’exaltation du champ proche optique 
omniprésents en nanophotonique et 
plasmonique magnifient l’effet photoé-
lectrique. Compte tenu des énergies 
de photons mises en jeu au regard 
de l’énergie minimum requise pour 
extraire un électron d’un solide (tra-
vail de sortie) des matériaux étudiés, 
les électrons collectés résultent d’un 
processus de photoémission non-li-
néaire, cf. fig. 1. Les images obtenues 
affichent alors un fort contraste reflé-
tant les zones d’exaltation du champ 
proche. Corollaire instrumental, 
l’emploi d’une source laser impulsion-
nelle cohérente dote la microscopie 
PEEM du large éventail d’analyse des 
spectrométries optiques (longueur 
d’onde, polarisation, profil temporel) 
et autorise l’investigation multidimen-
sionnelle des phénomènes d’optique 
en champ proche aux échelles multi-
ples : spatiale (nm), temporelle (fs) et 
spectrale (meV).

APPLICATIONS
Cartographie & Manipulation du 
champ proche optique. En raison 
des multiples degrés de liberté offerts 
par une impulsion laser (polarisation, 
longueur d’onde, profil temporel), la 
microscopie PEEM constitue un puis-
sant outil de cartographie, diagnostic 
nanométrique et manipulation du 
champ proche optique.

Figure 1.  
Principe d’imagerie de la microscopie 
PEEM. Emission d’électrons par effet 
photoélectrique non linéaire dans le champ 
proche d’un nano-objet métallique à 
résonance plasmon.

Figure 2. 
Imagerie PEEM - Cartographie & Manipulation 
du champ proche optique
 1.  Par le biais de la polarisation. Excitation 

800 nm, polarisations variables, nano-
étoile Au, barre d’échelle 100 nm. Imageries 
MEB (a), PEEM (b,c,d,e). Adapté de [2],

 2.  Par impulsions croisées décalées en 
temps. Excitation 800 nm, polarisations 
croisées, nœud papillon Au, barre d’échelle 
200 nm. Adapté de [3].
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Une première approche de ce type, 
conduite sur un film Au monocristallin, 
est rapportée figure 3.1 [4]. Par illumina-
tion d’un réseau de couplage, la première 
impulsion (« pompe ») génère des paquets 
d'ondes de plasmons de surface polari-
tons. La deuxième impulsion (« sonde ») 
interfère localement avec ces paquets 
d’onde. L’interférence constructive entre 
un paquet d’onde et l’impulsion sonde se 
traduit par une exaltation de la photoémis-
sion à la position du paquet d’onde. Ainsi, 
les images PEEM obtenues pour différents 
retards entre impulsions visualisent direc-
tement la propagation du paquet d’onde 
et permettent d’accéder à ses vitesses de 
phase et de groupe.

Un second exemple illustré sur la fi-
gure 3.2 porte sur la dynamique d'oscil-
lation de paquets d'onde plasmoniques à 

la surface de nanostructures métalliques, 
nanoantennes « bowtie » Au [5]. Dans ce 
scénario, chacune des deux impulsions 
excite un paquet d’ondes, dont la dy-
namique d’oscillation est dictée par les 
modes propres plasmons de la nanos-
tructure. Les interférences entre impul-
sions conduisent à des oscillations du 
signal PEEM pour des retards inférieurs 
à quelques dizaines de femtosecondes. 
Ces oscillations renseignent sur la dy-
namique du paquet d'onde, notamment 
sur sa fréquence d’oscillation, de façon 
locale. Ici, la dynamique est accessible 
dans l’interstice de la nanoantenne par 
un effet d’exaltation. A noter que cette 
méthode nécessite des durées d’impul-
sions de l’ordre du temps de vie des mo-
des propres plasmoniques (5 fs dans le 
travail considéré).

Figure 3. 
Étude de dynamiques plasmoniques par microscopie PEEM résolue en temps
1.  Étude PEEM de la propagation de paquets d'onde plasmoniques à la surface d’un film 

métallique monocristallin Au. Adapté de [4],
2.  Étude PEEM de la dynamique d'oscillation de paquets d'onde plasmoniques à la surface 

d’une nanoantenne « bowtie » Au. Adapté de [5].
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macroscopiques bien connus par 
le biais d’une approche mésosco-
pique novatrice.

CONCLUSION
Aux côtés de techniques telles que 
les microscopies de champ proche 
optique à balayage de sonde (SNOM 
scanning nearfield optical microsco-
py), la microscopie de photoémission 
d’électrons PEEM constitue l’une des 
rares techniques de cartographie du 
champ proche optique aux petites 
échelles spatiales (nm). Issue des do-
maines de l’optique et de la physique 
du solide, elle permet d’investiguer les 
phénomènes physiques aux petites 
échelles spatiales (nm), temporelle 
(fs) et spectrale (meV). 

illustre l’intérêt de la technique pour 
l’investigation des champs électroma-
gnétiques de hautes intensités et son 
cortège de phénomènes physiques 
associés, tels que les effets pondéro-
moteurs, responsables de l’accéléra-
tion des électrons dans le vide par le 
champ électrique de l’impulsion laser 
ou encore l’ionisation au-dessus du 
seuil (above threshold ionization ATI), 
un processus d’émission électronique 
par absorption d’un nombre inhabi-
tuellement élevé de photons.

Le second et dernier exemple porte 
sur le suivi par PEEM de la dynamique 
spatio-temporelle résolue en énergie 
du transport d’électrons au sein d’une 
hétérojonction photovoltaïque GaAs / 
InSe, fig. 4.2 [7]. L’approche adoptée 
est de type « pompe sonde » à deux 
couleurs : une première impulsion 
de longueur d’onde 800 nm génère la 
population d’électrons chauds, suivie 
d’une seconde impulsion de longueur 
d’onde 266 nm qui éjecte cette popu-
lation de la jonction. En analysant la 
répartition spatiale des électrons pho-
toémis en fonction de leur énergie et 
du retard entre impulsions, on peut 
suivre le transport de la population 
d’un matériau à l’autre. Cette preuve 
de principe, obtenue sur une jonc-
tion PN modèle, illustre la pertinence 
de la microscopie PEEM pour revisi-
ter certains phénomènes physiques 

Perspectives. En parallèle des as-
pects d’optique de champ proche, la 
nature même de son signal ouvre à la 
microscopie PEEM de nouveaux axes 
de recherche. Elle se révèle ainsi un ou-
til particulièrement adapté à l’étude de 
la physique des électrons chauds, élé-
ments clefs de thématiques actuelles 
telles que la photochimie, la photo- et 
l’électro- catalyses plasmoniques sur 
particules et/ou surfaces, la conver-
sion d’énergie solaire, la production 
et le transport d’électrons aux petites 
échelles. Sur un plan instrumental, 
les perspectives visent à exploiter plus 
avant le caractère multiéchelle (nm, 
fs, meV) de la méthode. Les améliora-
tions techniques portent à la fois sur 
les instruments (correction des aberra-
tions des optiques, types de détecteurs 
d’électrons : à temps de vol, en spin) 
et les sources de lumière (sources ul-
trabrèves : femto ou atto seconde).

Une première illustration de ces 
tendances est rapportée figure 4.1. 
L’étude en question porte sur le suivi, 
dans l’espace réciproque, de la distri-
bution en moments et en énergie des 
électrons émis par un unique bâton-
net d’or à la résonance plasmon [6]. 
Elle est conduite sur un instrument à 
détection d’électrons par temps de vol. 
L’examen de la distribution des élec-
trons révèle la compétition de deux 
processus d’émission électronique 
distincts. Le premier est un processus 
de nature multiphotonique, le second 
relève d’un processus par émission de 
champ, c’est-à-dire l’émission d’élec-
trons par effet tunnel au travers de la 
barrière de potentiel de surface. Le 
passage de l’un à l’autre est piloté par 
l’irradiance incidente. Ce type d’étude 
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Figure 4. 
Applications multiéchelles (nm, fs, meV) de la microscopie PEEM pour l’étude de la 
physique d’électrons chauds.
 1.  Étude de la distribution en moment et en énergie des électrons émis par un unique 

bâtonnet Au à résonance plasmon. Adapté de [6].
 2.  Étude de la dynamique spatio-temporelle résolue en énergie du transport d’électrons 

dans une hétérojonction PN modèle GaAs / InSe. Adapté de [7].
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La microscopie électro-
nique – en transmission 
(TEM) et/ou à balayage 
(S(T)EM – est commu-
nément utilisée dans un 
grand nombre de do-

maines scientifiques. On peut citer par-
mi une myriade d’autres applications, 
les techniques d’imageries et spectros-
copies à la résolution atomique, dont 
l’utilité dans le domaine des matériaux  
n’est plus à démontrer ou la cryomi-
croscopie pour l’imagerie biologique.

Une propriété moins connue de 
ces microscopes est qu’ils permettent 
de remonter aux propriétés optiques 

d’une large variété de matériaux à des 
échelles nanométriques [1], c’est-à-
dire à des échelles très petites devant 
la longueur d’onde des phénomènes 
optiques. La très haute résolution 
spatiale de ces microsopes est liée à la 
longueur d’onde des électrons utilisés 
pour éclairer l’échantillon : de l’ordre du 
pm pour les (S)TEM ou de quelques di-
zaines de pm pour les SEM, permettant 
d’atteindre des résolutions plus petites 
que l’angström. La possibilité de me-
surer des propriétés optiques à l’aide 
d’électrons peut paraître plus contre-in-
tuitive. Il existe pourtant des spectros-
copies électroniques qui permettent de 

remonter aux priorités optiques (voir 
encart). Il s’agit tout d’abord de la ca-
thodoluminescence (CL) [2], que nous 
connaissons tous ne serait-ce que de 
par son utilisation dans les téléviseurs 
du siècle dernier. La CL consiste en un 
mécanisme d’émission de lumière suite 
à l’interaction d’un électron rapide avec 
la matière. Il y a également la spectros-
copie de perte d’énergie électronique 
(EELS) [1], une technique surtout utili-
sée par le passé comme spectroscopie 
pour sonder les propriétés chimiques et 
électroniques. Il s’agit dans ce cas d’ana-
lyser l’énergie perdue par un électron 
rapide du fait de son interaction 

SPECTROMICROSCOPIES 
ÉLECTRONIQUES :  
SONDER LES PROPRIÉTÉS 
OPTIQUES DE NANOMATÉRIAUX 
AVEC DES ÉLECTRONS RAPIDES
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Récemment, les microscopies électroniques à balayage  
et/ou en transmission se sont imposées comme  
des techniques de choix pour étudier les phénomènes 
optiques avec des résolutions spatiales bien meilleures  
que la limite de diffraction optique. Les spectroscopies 
de perte et de gain d’énergie, ainsi que la cathodo-
luminescence permettent ainsi d’étudier à une échelle 
pertinente des excitations comme les plasmons de 
surface dans les nanoparticules métalliques ou les 
excitons dans des structures confinées quantiquement.
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avec la matière. Ces deux spectroscopies 
sont connues depuis plus d’un demi-siècle. 
Cependant, c’est au cours des vingt der-
nières années que des ruptures techno-
logiques et conceptuelles ont permis à 
ces deux techniques de devenir des outils 
privilégiés pour l’étude des phénomènes 
optiques à l’échelle nanométrique. Plus ré-
cemment, la spectroscopie de gain d’énergie 
a été prédite théoriquement, puis observée 
avec l’avènement récent des microscopes 
électroniques en transmission ultra-rapides 
(voir article de A. Arbouet et al. dans ce nu-
méro). Cette spectroscopie est pratiquée 
en détectant l’accélération des électrons 
rapides en interaction avec des nano- 
objets eux-mêmes illuminés par un rayon-
nement laser (voir encart).

PRINCIPES PHYSIQUE  
ET TECHNIQUE  
DES SPECTROMICROSCOPIES  
ÉLECTRONIQUES
Comme le montre le schéma de la figure 1, 
un S(T)EM fonctionne, sur le principe, 
comme un microscope optique [2]. Il se 
compose d’une source d’électrons, de len-
tilles (magnétiques) pour façonner et guider 
le faisceau d’électrons, ainsi que d’éléments 
dispersifs (typiquement un prisme magné-
tique) pour effectuer une spectroscopie de 
perte (ou de gain) d’énergie. Un S(T)EM peut 
être utilisé pour acquérir des images. Pour 
cela, un faisceau d’électrons est focalisé sur 
l’échantillon d’intérêt grâce à une lentille 
objectif. Ce faisceau de taille souvent nano-
métrique pour les applications optiques est 
balayé sur l’échantillon. En chaque point 
du balayage, différents signaux scalaires 
peuvent être acquis afin de former une 
image à la fin du balayage. Ces signaux 
ont différentes origines physiques – par 
exemple, émission d’électrons secondaires 
(SE) ou signal de fond noir (HADF). Le pre-
mier permettant de former des images de la 
topographie de l’échantillon, le second ser-
vant à visualiser la structure et la morpho-
logie de l’échantillon, jusqu’à des échelles 
atomiques. On voit par exemple le signal 
de fond noir d’un nanoprisme triangulaire 
d’argent sur la figure 1, l’argent apparaissant 
plus intense que le support très peu diffu-
sant constitué de nitrure de silicium.

De façon analogue, en chaque point de 
l’échantillon, des informations spectrales 

PRINCIPE DES PRINCIPALES SPECTROSCOPIES  
OPTIQUES UTILISANT DES ÉLECTRONS RAPIDES
Le principe des spectroscopies à base d'électrons rapides pour la nanooptique 
est résumé dans la figure 2. La spectroscopie de perte d'énergie des électrons 
(EELS) repose sur l'échange d'un photon virtuel entre un électron rapide 
(~ la moitié de la vitesse de la lumière, ~ 100 keV) et un objet d'intérêt, ce 
qui entraîne un ralentissement de l'électron incident. L'énergie perdue par 
l'électron est directement liée aux excitations induites dans l'objet d'intérêt, 
allant des phonons aux excitations du noyau atomique. Dans le domaine 
optique, l'EELS fournit à l'échelle nanométrique une mesure analogue à 
l'extinction optique – c’est-à-dire qu’un spectre EELS est très proche d’un 
spectre d’absorption optique, pour des particules de très petites tailles 
(inférieures à quelques dizaines de nanomètres) [3]. L’énergie transmise 
par l’électron à l’objet d’intérêt peut être réémise sous forme de lumière, 
soit par diffusion de Rayleigh, soit par luminescence. La spectroscopie 
de cette émission de lumière est appelée cathodoluminescence (CL) [2]. 
Dans le premier cas, la CL est un pendant nanométrique de la diffusion 
optique, alors que dans le second, c’est en termes de photoluminescence 
nanométrique qu’il faut penser. Si un échantillon est optiquement excité 
par injection de lumière (Fig. 2b), un électron peut être accéléré et ainsi 
gagner de l’énergie au lieu d’en perdre [1]. On parle alors de spectroscopie 
de gain d’énergie (EEGS). De manière plus précise, l’injection de lumière 
induit des processus où l’électron absorbe ou émet des photons (via une 
nanoparticule) de manière stimulée. On parle alors de spectroscopie de 
perte/gain d'énergie électronique stimulés.

Figure 1.  
Principe de fonctionnement d’un microscope électronique dédié  
à la spectromicroscopie pour l’optique. 
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spectroscopies optiques convention-
nelles qui sont limitées par la diffrac-
tion. Il faut alors plutôt comparer EELS 
et CL avec les techniques d’imagerie 
optique à sonde locale, telle que la mi-
croscopie de champ proche optique 
à balayage. Ces techniques mesurent 
plus généralement la densité d’états 
électromagnétique locale (EMLDOS). 
Cette quantité universelle quantifie les 
variations spectrales et spatiales du 
module du champs électrique associé 
à une nanoparticule ou plus générale-
ment à tout objet perturbant localement 
le champ électromagnétique. On peut 
montrer qu’à peu de choses près, l’EELS 
mesure également directement l’EML-
DOS, alors que la CL n’en mesure qu’une 
partie seulement (la partie radiative). 
Cela veut donc dire que l’EELS et la CL 
sont d’excellents outils pour sonder les 
propriétés optiques nanométriques de 
tous systèmes photoniques (plasmons, 
modes guidés, modes de galerie…) via 
leur EMLDOS.

En ce qui concerne les systèmes se-
mi-conducteurs, l’EELS permet de me-
surer la constante diélectrique locale, 
et permet particulièrement de 

exemple, dans le cas d’un nanoprisme 
d’argent, il paraît évident que les exci-
tations mises en jeu au sein du nano-
prisme sont des plasmons de surface, 
les énergies mesurées en EELS et CL 
étant proches de celles mesurées en 
optique. Cependant, qualitativement, 
la question est plus délicate. En particu-
lier, à quelle technique optique doit-on 
comparer les techniques de spectros-
copie électroniques, et à quoi corres-
pondent les variations spatiales des 
signatures spectroscopiques ? Comme 
souligné dans l’encart, on peut décrire, 
dans le cas de plasmons, l’EELS et la 
cathodoluminescence comme étant 
les contreparties nanométriques des 
spectroscopies d’extinction et de dif-
fusion [3]. On note que le poids de 
ces signatures varie avec la position 
du faisceau électronique, ce qui bien 
sûr ne peut pas être mesuré avec des 

peuvent être acquises. Il peut s’agir de 
spectres EELS ou CL (voir Fig. 1) ou 
EEGS. Comme on le comprend déjà sur 
la figure 1, la grande force de ces tech-
niques est de pouvoir, pixel par pixel, 
corréler les informations optiques (les 
spectres EELS/CL/EEGS) aux données 
structurales ou morphologiques (SE, 
HADF…), car les deux informations 
sont acquises en parallèle en chaque 
point du balayage. Les données spec-
trales acquises forment ce qu’on appelle 
une image spectrale (c’est pour cela que 
l’on parle de spectromicroscopie), dans 
laquelle, en chaque pixel, est stocké un 
(ou plusieurs) spectre(s) complet(s). 
La visualisation et l’exploitation de ces 
données tri-dimensionnelles n’étant 
pas triviales, différentes approches sont 
généralement utilisées. On peut par 
exemple générer des cartes comportant 
différentes quantités physiques, comme 
par exemple la variation spatiale de l’in-
tensité d’une signature spectrale donnée 
(voir les cartes correspondant à deux ré-
sonances du nanoprisme d’argent sur 
la figure 1), leur position en énergie ou 
leur largeur à mi-hauteur. Une manière 
plus qualitative et visuelle est de géné-
rer des cartes en fausses couleurs (voir 
Fig. 1), pour lesquelles l’image spectrale 
n’est pas considérée comme une série 
de spectres, mais comme une succes-
sion d’images à des énergies différentes. 
On voit par exemple sur la figure 1 que 
l’on observe des excitations à plus basse 
énergie (rouge) localisées sur les pointes 
et à plus haute énergie (verte) sur les 
côtés, et ces modulations se faisant à 
très petite échelle devant les longueurs 
d’onde typiques du visible. On com-
prend bien que les spectromicroscopies 
permettent effectivement de mesurer 
des phénomènes nanooptiques. Mais 
comment interpréter ces cartes ?

La réponse à cette question n’a été 
apportée que dans les deux dernières 
décennies. Il faut distinguer deux 
cas : les systèmes photoniques (na-
noparticules métalliques supportant 
des plasmons, modes dans des guides 
d’ondes optiques, etc.) et les émetteurs 
semi-conducteurs (typiquement les 
matériaux III-N quantiquement confi-
nés pour les technologies LEDs). Par 

Figure 2.  
Principe des spectroscopies de a. 
cathodoluminescence (CL), de perte d’énergie 
électronique (EELS) et b. de gain d’énergie 
électronique (EEGS) et EELS stimulés.
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l’imagerie vibrationnelles à l’échelle 
d’une molécule unique. Par rapport à 
ces techniques, les techniques S(T)EM 
se distinguent d’une façon générale par 
leur capacité à étudier des échantillons 
relativement épais ainsi que la possi-
bilité de corréler les informations op-
tiques à des informations structurales, 
chimiques et électroniques éventuelle-
ment avec des résolutions atomiques. 
De plus, l’EELS possède également 
une dynamique spectrale inégalée 
(allant, dans un même instrument, de 
quelques dizaines de meV à des keV).

Une large part des applications 
de l’EELS concerne la cartographie 
de plasmons, que nous avons déjà 
mentionnée, et d’autres excitations 
photoniques. Récemment, l’étude des 
excitations dans l’infra-rouge est deve-
nue possible. On peut citer l’observa-
tion du couplage fort entre plasmons et 
phonons [4], ainsi que la cartographie 
de phonons à une échelle maintenant 
atomique [5] (Fig. 3). La CL, quant à 
elle, est particulièrement intéressante 
pour cartographier la luminescence, 
les recombinaisons de porteurs de 
charges dans des émetteurs quantiques 
[2] (Fig. 4) et de comparer quantitati-
vement l’énergie d’émission à la taille 
des émetteurs, mesurées avec une 

bas que 40 meV. Le troisième problème 
résidait dans l’absence de détecteurs 
faiblement bruités, problème en partie 
résolu dans les années 2000 par l’intro-
duction des caméras CCD, et mainte-
nant complètement avec les caméras 
à détection directe d’électrons. De ma-
nière similaire, la CL a été longtemps 
limitée par l’absence de détecteurs 
parallèles efficaces (CCD) ainsi que 
de techniques d’usinage des miroirs 
(voir Fig. 1) qui doivent être tout à la 
fois très fins (de 1 à qqes mm seule-
ment) et très courbes [2]. Finalement, 
la spectroscopie de gain a grande-
ment bénéficié de l’explosion des 
technologies laser femtosecondes à la 
base des microscopes électroniques 
ultra-rapides, dans lesquels le signal 
EEGS est très intense (voir article de  
A. Arbouet dans ce numéro).

APPLICATIONS 
De nombreuses spectromicroscopies 
existent pour l’étude des phénomènes 
nanooptiques, parmi lesquelles on 
peut citer les techniques de super-ré-
solutions tel le STED, si important 
pour les applications en bio-image-
rie, ou les techniques de types SNOM 
ou de luminescence en STM, dont 
certaines permettent d’obtenir de 

mesurer les valeurs des bandes d’éner-
gie interdites locales. La CL, quant à elle, 
permet essentiellement de retrouver le 
signal de luminescence qui aurait été 
généré par un rayonnement de haute 
énergie (c’est-à-dire, plus haut que la 
bande d’énergie interdite) en interac-
tion avec les excitons et/ou les paires 
électrons-trous du matériau [2]. 

Ces problèmes conceptuels n’ont été 
soulevés, puis résolus, que très récem-
ment, suivant l’avènement de nouvelles 
technologies instrumentales. En effet, 
l’EELS a souffert pendant longtemps 
de trois grands problèmes. Le premier 
était l’impossibilité d’obtenir une réso-
lution spectrale inférieure à quelques 
centaines de meV, voire 1 eV (une pré-
cision médiocre quand on sait que le 
spectre visible s’étend sur seulement 
environ 1,5 eV !) avec des résolutions 
nanométriques et un courant suffisant. 
Le second était l’impossibilité d’obtenir 
des informations à des énergies infé-
rieures à ~ 3 eV (typiquement pour des 
longueurs d’onde inférieures au bleu). 
Ces deux problèmes ont été résolus 
avec l’introduction de nouvelles gé-
nérations de monochromateurs (voir 
Fig. 1) permettant d’obtenir des réso-
lutions aussi bonnes que 5 meV et d’at-
teindre des domaines spectraux aussi 

Figure 3.  
Exemples récents d’applications en EELS. a. Spectroscopie EELS du couplage fort entre plasmons et phonons. A gauche, fond noir (haut) et 
images filtrées des modes dipolaires et quadrupolaires d’un nanofil d’argent sur du nitrure de bore (hBN). A droite : spectre EELS acquis à la 
pointe d’un nanofil (NW) dont la longueur est modifiée par découpe à l’aide du faisceau d’électron. On voit que le mode plasmon dipolaire 
se couple au phonon du hBN (vers 170 meV) pour des longueurs précises [4]. b. Spectroscopie EELS de vibration d’atomes uniques de 
silicium dans un plan de graphène. En haut : image de fond noir (l’atome de silicium apparaît plus clair). En bas, spectres EELS où l’on voit la 
signature des modes longitudinaux et transverses optiques et acoustiques (LO/TO/LA/TA). D’après [5].
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Figure 4.  
Applications récentes de la CL. a. Imagerie spectrale de puits quantiques confinés de GaN 
dans un fil d’AlN. En haut : image de fond noir. En insert, on discerne les plans d’atomes de 
Gallium (en blanc) permettant de mesurer l’épaisseur des puits. En bas : Image en fausses 
couleurs reconstituées à partir d’un spectre-image, permettant d’évaluer les variations d’énergie 
d’émission des puits en fonction de leur épaisseur mesurée sur le fond noir. b. Détection 
d’émetteurs de photons uniques dans du hBN. En haut : image filtrée à l’énergie d’un défaut 
ponctuel. En bas : fonction d’auto-corrélation du signal de CL présentant la signature d’un anti-
regroupement de photons caractéristique d’un émetteur de photons uniques. D’après [6].

domaines d’énergie et la possibilité de 
corréler ces informations à des informa-
tions structurales ou morphologiques 
se sont récemment imposées dans le 
domaine de la nanooptique. Il reste ce-
pendant de nombreux domaines où elles 
restent en retrait par rapport aux tech-
niques purement optiques, comme par 
exemple la mesure de la polarisation ou 
le contrôle cohérent d’excitations (nano-)
optiques. Il s’agit là de champs qui sont 
actuellement activement étudiés, et on 
peut espérer que les spectromicrosco-
pies d’électrons rapides continueront 
à surprendre et exciter l’intérêt de la 
communauté scientifique dans les pro-
chaines années. 

précision atomique. Finalement, cette 
technique, connue pour être l’une des 
plus sensible pour la détection de défauts 
uniques, permet également de déterminer 
leur nature d’émetteurs de photon unique, 
par la mesure du phénomène d’anti-grou-
pement des photons, un effet purement 
quantique [6]. Les techniques EEGS, plus 
récentes, commencent à peine à trouver 
leurs premières applications en nanoop-
tique, comme par exemple la mesure de 
temps de vie d’excitations photoniques.

CONCLUSION
Les spectromicroscopies à base d’élec-
trons rapides, de par leur résolution spa-
tiale et spectrale, leur accès à de vastes 
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Le photovoltaïque (PV) 
constitue certainement 
l'un des secteurs de 
l'optoélectronique qui 
connaît actuellement la 
plus forte croissance, 

avec une augmentation des capaci-
tés installées d'environ 30 % par an 
depuis plus de 5 ans. La chute ver-
tigineuse du prix des modules PV 
(moins de 0,25 €/Wc début 2020) est 
une bonne nouvelle pour accélérer 
la transition énergétique et espérer 
atteindre les objectifs de la COP21. 
Le coût actualisé de l’énergie (LCOE) 
photovoltaïque est maintenant égal 
voire inférieur à celui des centrales 
électriques conventionnelles. Il reste 
néanmoins beaucoup de progrès pos-
sibles pour améliorer la technologie 
PV et la rendre encore plus rentable 
et durable.

La réduction des prix nécessite 
une augmentation de l'efficacité des 
cellules solaires et une réduction 
de leurs coûts de fabrication [1,2]. 
Au cours des 10 dernières années, 
l’efficacité moyenne des modules 
commerciaux en silicium (environ 
95 % du marché) a progressé de plus 
de 5 % pour atteindre environ 20 % 
aujourd’hui, alors que les cellules 
de laboratoire atteignent 26,7 %, 
avec une limite théorique de 29,4 % 
pour ce matériau. Les coûts de fa-
brication ont bénéficié d’économies 
d'échelle, en combinaison avec le 
développement de procédés plus ef-
ficaces. Aujourd’hui, la diminution de 
l’épaisseur des cellules solaires peut 
devenir l'un des éléments clés pour 
développer des cellules solaires à la 
fois moins chères et plus efficaces. 
A cause de la faible absorption des 

semiconducteur à bande interdite 
(Eg) indirecte, l’épaisseur typique 
des cellules solaires en silicium est 
de 150 µm, mais une réduction d'un 
facteur 10 à 50 est envisageable en 
utilisant un piégeage optique efficace 
grâce à une texturation aléatoire ou 
périodique. Elle pourrait également 
accroître la compétitivité des autres 
filières photovoltaïques dites de 
couches minces, formées de semi-
conducteurs polycristallins (CdTe 
ou CIGS, alliage de Cu(In,Ga)(S,Se)2) 
ou monocristallins III-V (GaAs par 
exemple) de 2 à 4 µm d’épaisseur. 

Nous proposons une revue de l’état 
de l’art des cellules ultrafines, des 
stratégies de piégeage optique qui 
permettent de compenser la dimi-
nution de l’absorption avec l’épais-
seur, et des défis à relever pour tirer 
le meilleur parti du potentiel de la 
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de charge (électrons). Cette couche 
est typiquement formée d’un semi-
conducteur à grand gap ou d’un 
oxyde transparent conducteur. 
Idéalement transparente, elle gé-
nère néanmoins de l’absorption 
parasite pour les photons les plus 
énergétiques (zone bleue).

Aux grandes longueurs d’onde, la 
lumière est réfléchie sur le miroir 
après avoir traversé la couche de 
contact sélectif rouge en face ar-
rière. Si des phénomènes de 

nanophotonique. Nous présente-
rons ensuite les résultats récents 
qui ouvrent de nouvelles perspectives 
pour la réalisation de cellules solaires 
ultrafines de plus de 20 % d’efficacité.

ETAT DE L’ART DES CELLULES 
SOLAIRES ULTRAFINES
La figure 1(a) montre la densité de 
courant de court-circuit Jsc en fonc-
tion de l’épaisseur de cellules solaires 
en silicium sous illumination solaire. 
Jsc est une figure de mérite qui repré-
sente l’efficacité d’un dispositif à ab-
sorber les photons du spectre solaire, 
puis à collecter les charges dans un 
circuit externe. Différentes stratégies 
de piégeage de la lumière peuvent 
être mises en œuvre pour améliorer 
l’absorption optique (Encart). Jsc di-
minue avec l’épaisseur de silicium, 
mais la diffusion lambertienne doit 
théoriquement permettre de mainte-
nir des valeurs à l‘’état de l’art, autour 
de 40 mA/cm2, avec une épaisseur de 
l’ordre de 10 µm, au lieu des >100 µm 
usuels. Cette figure montre de nom-
breux résultats expérimentaux de 
la littérature (triangles pleins) pour 
des épaisseurs de 1 µm à 100 µm. On 
observe que la quasi-totalité de ces 
résultats restent proches de ce qui 
est attendu pour l’absorption simple 
passage, avec seulement quatre 
résultats qui dépassent le double 
passage. Pourtant, des résultats nu-
mériques montrent qu’il est possible 
de faire beaucoup mieux, et même 
de dépasser le modèle de diffusion 
lambertienne (triangles blancs).

Pourquoi observe-t-on une telle 
différence entre les performances 
expérimentales et les prédictions 
théoriques ? La figure 2(b) montre 
les principales sources de pertes 
optiques dans une cellule solaire. 
Le premier phénomène parasite 
est une réflexion sur la face avant 
de la cellule, soit sur les contacts 
métalliques (ombrage), soit à cause 
d’un revêtement anti-reflet impar-
fait. La lumière qui entre dans la 
cellule traverse ensuite la couche 
fenêtre, qui joue le rôle de contact 
sélectif pour un type de porteurs 

Figure 1.  
Performances de cellules solaires ultrafines  
en silicium en fonction de l’épaisseur.  
La densité de courant de court-circuit Jsc est 
une figure de mérite de l’efficacité d’absorption 
du flux solaire et de la collection des charges. 
Les meilleures performances expérimentales 
de la littérature (Exp.) restent très proches 
de ce qui est attendu avec un modèle 
d’absorption simple ou double passage, alors 
que les résultats numériques (Num.) prédisent 
qu’il est possible d’atteindre et même de 
dépasser le modèle de diffusion lambertienne. 
Les principales sources de pertes optiques 
sont représentées en-dessous.
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ultrafines sont récapitulées dans le 
tableau I. Jusqu’à récemment, il fal-
lait plus de 40 µm de silicium ou plus 
d’1µm de semiconducteur en film 
mince (GaAs, CIGS ou CdTe) pour at-
teindre une efficacité de 20 %.

VERS DES CELLULES SOLAIRES 
ULTRAFINES ET EFFICACES :  
20 % AVEC SEULEMENT 200 NM 
DE GaAs
Nous avons démontré récemment 
une efficacité de conversion solaire 
de près de 20 % avec seulement 
200 nm de GaAs, grâce à un miroir 
nanostructuré en face arrière [4]. 
La structure complète est présentée 
en figure 3. La recette utilisée est la 
suivante : les couches semiconduc-
trices sont planaires pour éviter 
l’augmentation des recombinaisons 

optiques et électroniques. Jusqu’à 
présent, très peu de réalisations sont 
parvenues à associer l’ensemble de 
ces contraintes, et on observe les 
mêmes limitations dans les diffé-
rentes filières photovoltaïques. Les 
meilleures performances des cel-
lules solaires conventionnelles et 

diffusion sont ajoutés, une partie des 
photons se retrouve hors du cône de 
lumière, en réflexion totale interne 
sur la face avant, augmentant ainsi 
le chemin optique. Ce piégeage op-
tique améliore l’absorption dans le 
semiconducteur, mais elle augmente 
également l’absorption parasite dans 
les couches de contact. Ainsi, aug-
menter le nombre d’allers-retours de 
la lumière n’est efficace que si l’ab-
sorption parasite est suffisamment 
faible. Enfin, les pertes électroniques 
induites par les recombinaisons non 
radiatives dans le semiconducteur ou 
aux interfaces diminuent le rende-
ment quantique externe, et donc le 
courant Jsc.

Les cellules solaires ultrafines 
doivent donc combiner un piégeage 
optique efficace avec de faibles pertes 

Figure 2. Les différentes stratégies de piégeage optique dans une cellule solaire.

PIÉGEAGE DE LA LUMIÈRE DANS LES CELLULES SOLAIRES
On introduit ici trois modèles de référence pour décrire 
l’absorption et le piégeage optique dans une cellule 
solaire, schématisée ici simplement sous la forme 
d’une couche de semiconducteur d’épaisseur d, et de 
coefficient d’absorption α=4πκ/λ (n+iκ est l’indice de 
réfraction complexe). α diminue avec l’énergie des photons 
incidents quand on se rapproche de la bande interdite 
(généralement dans le proche infrarouge). Pour compenser 
cette diminution de l’absorption, on peut augmenter le 
chemin optique dans le dispositif d’un facteur F et écrire 
l’absorption sous la forme : A(λ)=1-e-Fαd. Avec un revêtement 
anti-reflet parfait et sans réflexion en face arrière (a), on a 
un simple passage de la lumière, F = 1. L’ajout d’un miroir 
arrière (b) permet un double passage, F = 2. Comment 
faire mieux ?
La texturation de la face avant de la cellule solaire (c) 
est le moyen le plus courant d’augmenter le chemin 
optique par diffusion de la lumière, par exemple par 

gravure chimique de la surface (texturation aléatoire). 
La lumière est déviée puis réfléchie et partiellement 
piégée par réflexion totale interne. Dans le cas d’un 
semiconducteur faiblement absorbant comme le 
silicium, il a été montré que le chemin optique maximal 
est attendu pour une diffusion lambertienne : F = 4n2. 
Ainsi, le chemin optique peut en théorie être augmenté 
d’un facteur 50, soit 25 allers-retours ! Dans la pratique, 
les performances sont encore très éloignées de cette 
limite théorique (Fig. 1).
Récemment, l’introduction d’une structuration 
périodique sub-longueur d’onde parfaitement contrôlée 
(d) a également été explorée dans le but d’améliorer 
l’absorption grâce à des résonances. La tâche est ardue [3], 
car de multiples résonances sont nécessaires pour couvrir 
l’ensemble du spectre solaire. L’optimisation numérique 
et la fabrication sont également plus compliquées, mais 
les résultats récents sont prometteurs (Fig. 3).

Aujourd’hui, la diminution de 
l’épaisseur des cellules solaires 
peut devenir l'un des éléments 
clés pour développer des cel-
lules solaires à la fois moins 
chères et plus efficaces.
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de couches. La fabrication est termi-
née de manière conventionnelle sur 
la face avant de la cellule (contacts, 
mesa et couches anti-reflet). Sur la fi-
gure 3, la comparaison de la réponse 
spectrale obtenue avec un miroir 
plan (courbe verte) et nanostructuré 
(rouge) met en évidence le gain d’ab-
sorption très significatif obtenu aux 
grandes longueurs d’onde grâce aux 
résonances. La précision de la fabri-
cation a permis un excellent accord 
entre calcul et expérience, et de très 
bonnes performances électriques.

1 % de la surface. Après fabrication 
de la face arrière, les couches sont 
transférées, inversées et collées sur 
un substrat de verre. Le substrat de 
croissance en GaAs est gravé chimi-
quement, mais la technique du lift-off 
permet de le préserver et de le réu-
tiliser pour de nouvelles croissances 

de surface induite par une textura-
tion, et une structuration périodique 
est utilisée pour coupler la lumière 
incidente à des modes guidés dans 
les couches semiconductrices et 
créer ainsi de multiples résonances 
aux plus grandes longueurs d’onde, 
là où l’absorption simple passage 
est la plus faible. Le nombre de ré-
sonances augmente avec la période 
p, mais les pertes par diffraction aux 
courtes longueurs d’onde aussi (pour 
λ<p). Le réseau est donc positionné 
en face arrière, de telle sorte que la 
diffraction dans l’espace libre n’est 
possible qu’après un double passage 
dans l’absorbeur. Une période de 
p = 700 nm apparaît comme un bon 
compromis pour générer de nom-
breuses résonances dans la région 
700-900 nm. La géométrie exacte est 
optimisée numériquement en résol-
vant les équations de Maxwell avec 
la méthode rigorous coupled-wave 
analysis (RCWA) [5].

Le miroir nanostructuré est formé 
par nanoimpression d’une couche 
de TiO2 synthétisée par procédé sol-
gel et recouverte d’argent (Ag), et la 
face arrière est complétée par des 
contacts ohmiques localisés (Ni/Ge/
Au) qui assurent une extraction des 
charges avec des pertes résistives mi-
nimales, et qui couvrent seulement 

Tableau I.  
Liste des meilleures performances pour 
des cellules solaires conventionnelles, fines 
et ultra-fines.

TYPE MATÉRIAU RÉFÉRENCE EPAISSEUR D EFFICACITÉ (%)

Records
(cellules épaisses)

c-Si Kaneka 2017 160µm 26.7

GaAs Kayes et al.  
2012 / 2019 1-2µm 28.8 / 29.1

CIGS Wu et al. 2018 2-3µm 22.9

CdTe First Solar 2016 3-4µm 22.1

Fine c-Si Kapur et al. 2013 40µm 20.1

Ultrafines

c-Si Branham 2015 10µm 15.4

c-Si Depauw 2017 1µm 8.64

CIGS Mansfield 2018 490nm 15.15

GaAs

Yang et al. 2014 300nm 19.1

Lee et al. 2015 200nm 16.2

Chen et al. 2019 200nm 19.9
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remplacer la fabrication de cellules 
à partir de wafers fabriqués par 
sciage, source de pertes. Dans le cas 
des couches minces (CdTe, CIGS), la 
diminution de l’épaisseur a un impact 
immédiat sur les temps de dépôt, et 
donc sur la productivité et les coûts 
d’investissement des usines. Elle 
permet également une économie 
d’éléments rares comme le tellure 
ou l’indium. Les écueils technolo-
giques restent importants, et néces-
sitent le développement de procédés 
qui doivent être impérativement très 
bas coût, mais l’activité de recherche 
sur le CIGS ultrafin est particulière-
ment active en France et en Europe, 
notamment au sein du consortium 
ARCIGS-M qui regroupe laboratoires 
académiques et industriels. 

En démontrant un rendement 
de conversion de près de 20 % avec 
seulement 200 nm de GaAs, soit 
une diminution de l'épaisseur d'un 
facteur 5 par rapport à l'état de l'art 
des cellules de 20 %, ce résultat crée 
une rupture et démontre le potentiel 
considérable des cellules solaires ul-
trafines. Ce travail expérimental a été 
accompagné d’une analyse fine des 
pertes optiques et électroniques, qui 
montre qu’il est réaliste d’atteindre 
une efficacité de 25 % à court terme 
avec cette architecture.

PERSPECTIVES
Les cellules solaires ultrafines repré-
sentent un domaine de recherche 
très actif, qui a généré de nombreux 
travaux théoriques, numériques et 
expérimentaux depuis une dizaine 
d’années. En conciliant nanophoto-
nique et photovoltaïque, les résultats 
récents ont montré que les cellules 
solaires ultrafines peuvent atteindre 
des efficacités supérieures à 20 %. 
Ils ouvrent des perspectives d’ap-
plication dans différents domaines. 
La faible épaisseur offre une plus 
grande tolérance aux défauts de 
l’absorbeur. Dans le domaine spa-
tial, une plus grande durée de vie 

est donc attendue pour ces cellules 
solaires III-V soumises au bombarde-
ment de particules très énergétiques. 
Cette tolérance permet également 
d’utiliser des matériaux de moindre 
qualité, synthétisés avec des procé-
dés bas coût. Par exemple, l’épitaxie 
de silicium en phase vapeur pourrait 
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Nous avons démontré 
récemment une efficacité de 
conversion solaire de près de 
20 % avec seulement 200 nm 
de GaAs, grâce à un miroir 
nanostructuré en face arrière. 

Figure 3. 
Cellule solaire ultrafine formée de 200 
nm de GaAs. Un miroir nanostructuré 
en face arrière permet de créer 
des résonances multiples dans la 
bande spectrale 700-900 nm. Le gain 
d’absorption par rapport à un miroir 
arrière plan est représenté par la zone 
rouge sur les spectres de rendement 
quantique externe (EQE) (b), et permet 
d’atteindre une efficacité de conversion 
de 19,9 % sous illumination solaire. Il 
est possible d’identifier les résonances 
mises en jeu à des résonances de type 
Fabry-Pérot et de modes guidés (c).
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PPosez la question à un 
bijoutier, il vous ré-
pondra que la couleur 
de l’or va dépendre des 
alliages utilisés. Une 
nuance rouge traduit 

une proportion de cuivre importante 
alors que l’or blanc est obtenu à par-
tir d’une composition contenant de 
l’argent ou de palladium. De plus, la 

couleur de l’or est normalisée. Dans 
le système de codage chromatique 
Teinte/Saturation/Luminosité (TSL), 
le « jaune d’or » prend la valeur hexa-
décimale #efd807 et correspond à 
une longueur d’onde de 573,5 nm. 
Demandez à un physicien du solide, 
il vous dira que la couleur de l’or est 
la manifestation de la dépendance 
fréquentielle de la permittivité 
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A priori, la question peut surprendre ; son reflet doré est  
si caractéristique. Pourtant, ce métal précieux peut diffuser 
une réponse chromatique variée si on l’observe sous une 
forme nano-structurée. Mieux, si on l’éclaire avec une 
impulsion lumineuse ultra-brève, l’or génère une variété  
de phénomènes non-linéaires qui enrichissent spectralement 
la palette de longueurs d’onde émise par le métal. 

https://doi.org/10.1051/photon/202010249

diélectrique. La présence de tran-
sitions électroniques interbandes 
aux longueurs d’onde plus petites 
que 650 nm augmente la partie 
imaginaire de la permittivité et est 
responsable de cette couleur jaune 
métallique réfléchie par la surface. 
Enfin, demandez à un spécialiste en 
plasmonique et vous obtiendrez une 
réponse beaucoup moins affirmée. 
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DIFFUSION LINÉAIRE
Prenez par exemple la photographie 
de la figure 1. C’est une image prise à 
partir d’un microscope optique équipé 
d’un éclairage champ sombre où seule 
la lumière rétro-diffusée par l’échan-
tillon est recueillie. L’échantillon est 
ici composé de nanoparticules de 
métal qui jouent le rôle de centres 
diffuseurs pour la lumière blanche in-
cidente. Clairement, chaque nanopar-
ticule porte une réponse spectrale, et 
donc une couleur, qui lui est propre ! 
À cette échelle, la couleur de l’or n’est 
plus une propriété intrinsèque du 
matériau mais devient une fonction 
de la géométrie de la nanoparticule 
et de son environnement diélectrique. 
L’origine de ce phénomène est l’ex-
citation d’un plasmon de surface, 
c’est-à-dire la mise en résonance des 
électrons libres de la nanoparticule 
par le champ électromagnétique in-
cident. Maîtrisez la résonance plas-
mon, et vous contrôlez la lumière à 
des échelles nanométriques !  

Les applications sont nombreuses 
car le plasmon possède des traits de 
caractère intéressants. Il est timide 
car il rougit quand on lui présente un 
voisin ou que l’on change son habitat. 
La couleur de l’or est donc une sonde 
du voisinage immédiat de la nano-
particule [1]. Il est chaleureux, car il 
permet d’élever localement la tempé-
rature. Une caractéristique qui a récem-
ment donné naissance à une nouvelle 
branche scientifique : la thermo-plas-
monique [2]. Enfin, il est maniable car 
c’est par la maîtrise de son énergie et de 
son vecteur d’onde que les antennes mi-
niatures fonctionnant dans le domaine 
du visible ont pu être développées [3]. 

Passons ces propriétés de diffusion 
linéaire qui enrichissent la palette de 
couleur de l’or pour s’intéresser à un 
autre régime. Sous certaines condi-
tions d’illumination, l’or ne se satisfait 
plus de diffuser la lumière incidente, 
mais génère lui-même ses propres 
longueurs d’onde ! 

ÉMISSIONS NON-LINÉAIRES
Pour émettre ces nouvelles fré-
quences, il faut exciter l’or avec des 

puissances lumineuses importantes. 
L’idée est de mettre en jeu des ré-
ponses non-linéaires du matériau. 
Ces conditions sont aisément remplies 
lorsque l’excitation de l’or est assurée 
par un train d’impulsions femtose-
condes focalisées sous microscope. 
La densité de puissance instantanée 
peut atteindre quelques GW.cm-2. La 
figure 2(a) montre des spectres de la lu-
mière générée par l’or dans ce régime 
d’excitation particulier. Deux phéno-
mènes se partagent la distribution de 
couleur. On retrouve, d’une part un pic 
caractéristique d’un doublage de fré-
quence. L’or, ou plus précisément sa 
surface, est ici le milieu non-linéaire 
qui génère le signal de second harmo-
nique sans recourir à l’accord de phase 
nécessaire dans les cristaux doubleurs. 
Puisque l’or répond à l’excitation par 
un tenseur de susceptibilité non- 
linéaire, d’autres couleurs peuvent être 

Figure 1. 
Image en microscopie en champ sombre de 
nanoparticules de métal de 80 nm déposées sur un 
substrat de verre. Chaque nanoparticule diffuse une 
couleur qui lui est propre. ©A. Bouhelier (ICB).

générées notamment en mobilisant 
des effets d’ordres supérieurs comme 
la génération de troisième harmonique 
ou le mélange à quatre ondes. Le mé-
tal permet ainsi la création de raies 
d’émission de lumière cohérentes et 
accordables à volonté [4] ! 

 Le deuxième phénomène qui 
domine la réponse de l’or sur la 
figure 2(a) est d’une nature complète-
ment différente, qui n’est d’ailleurs pas 
encore tout à fait comprise. Le spectre 
montre distinctement la présence 
d’un continuum d’émission s’éten-
dant dans tout le domaine du visible. 
Le spectre est coupé à 700 nm par un 
filtre passe-bas utilisé pour atténuer 
la raie laser. Difficile d’attribuer une 
couleur à l’or dans ces conditions ; 
sous microscope, cette photolumines-
cence est une lumière blanche. On le 
devine sur la figure 2(a) ; l’évolution 
de l’intensité du continuum est une 
fonction non-linéaire de la puissance 
incidente. Toutefois, le processus 
n’est pas un phénomène cohérent. 
Le processus d’émission est alors dé-
crit par une succession de trois étapes 
présumant la génération d’une paire 
électron-trou impliquant l’absorp-
tion séquentielle de deux photons, 
la relaxation de l’électron et du trou, 
et finalement l’émission de photolu-
minescence lorsque les deux charges 
se recombinent [5]. Le schéma de la 
figure 2(b) illustre les étapes de l’ab-
sorption. Le contenu spectral est dicté 
d’une part par la densité d’états jointes, 
et d’autre part par l’excitation de plas-
mons de surface, le cas échéant.  

La photoluminescence non-linéaire 
ne se limite pas à sonder les particu-
larités de la structure électronique de 
l’or. Cette réponse est utilisée comme 
agent de contraste pour l’imagerie 
in-vivo : les nanoparticules d’or sont 
biocompatibles, le signal lumineux 
est résistant à la photodégradation et 
la fonctionnalisation de l’or offre une 
palette de greffages spécifiques [6]. De 
plus, la sensibilité de la réponse non-li-
néaire au champ électromagnétique 
local en fait aussi une technique très 
performante pour mettre en évidence 
la présence de plasmons de 
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surface, et imager, par exemple, leur 
distribution spatiale [7]. Un exemple 
est illustré sur la figure 3. Ici, une im-
pulsion pompe focalisée sur l’extrémité 
gauche d’un nanofil métallique, excite 
un plasmon de surface guidé le long du 
nanofil. La puissance crête du plasmon 
est suffisamment élevée pour générer 
localement la photoluminescence lors 
de la propagation. Sous microscope, le 
nanofil d’or luit ! La distribution spatiale 
de la photoluminescence est donc une 
observable permettant de révéler la pro-
pagation du plasmon. 

 Très bien. Les applications de la 
photoluminescence non-linéaire se 
développent et le mécanisme d’émis-
sion semble être compris. Pourtant, 
l’édifice a récemment subi une série 
de secousses qui remettent en cause 
certaines hypothèses du processus. 
En effet, l’ordre de non-linéarité gé-
néralement mesuré est autour de 2, 
aux erreurs de mesure près. Mais des 
non-linéarités beaucoup plus impor-
tantes ont été observées. En étudiant 
des structures résonnantes et la dyna-
mique temporelle du signal, des ordres 

non-entiers entre quatre et huit ont été 
démontrés ! [8] Difficile de construire 
dans ce cas un processus d’absorp-
tion impliquant l’interaction de huit 
photons. 

Dès lors, d’autres écoles de pensées 
sont apparues et apportent un regard 
différent sur cette couleur « blanche » 
émise par l’or. Sans rentrer dans les 
détails, elles sont échafaudées à par-
tir d’un socle commun qui est la pré-
sence d’une distribution électronique 
hors-équilibre portée à haute tempéra-
ture [9]. Suite à l’absorption de l’impul-
sion lumineuse, l’énergie incidente est 
transférée aux électrons, qui forment, 
pendant quelques dizaines de femtose-
condes, une distribution qui n’est plus à 
l’équilibre thermodynamique. Les colli-
sions électroniques suivies d’échanges 
inélastiques avec les phonons et avec 
l’environnement conduisent inélucta-
blement à la thermalisation, mais sur 
des échelles de temps beaucoup plus 
longues. Les idées avancées sont que 
pendant le laps de temps ultracourt 
où le système électronique est hors 
équilibre, la température des 

Figure 2. 
(a) Spectres d'émission d’une surface d'or excitée par un laser impulsionnel (180 fs) accordé à 808 nm. 
La réponse non-linéaire de la surface génère un pic au second harmonique (404 nm) et un continuum 
qui couvre tout le domaine spectral du visible. L’émission est coupée par un filtre passe-bas à 700 nm 
qui possède une transmission résiduelle à longueur d’onde d’excitation. (b) Schéma du processus 
séquentiel conduisant à l’absorption de deux photons autour d’un point de symétrie de la zone de 
Brillouin de l’or. Une première transition intrabande autour du niveau de Fermi (EF) libère un trou 
intermédiaire dans la bande sp [étape (1)]. Un électron de la bande d vient ensuite se recombiner avec 
le trou lors de l’absorption d’un deuxième photon [étape (2)]. L’émission lumineuse résulte ensuite de 
la recombinaison radiative du trou vacant dans la bande d avec l’électron présent dans la bande de 
conduction sp [étape (3)].
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électrons peut atteindre plusieurs mil-
liers de Kelvin, alors que le massif reste 
proche de la température ambiante. La 
lumière émise par le métal serait donc 
la manifestation du déclin radiatif de 
cette distribution d’électrons chauds, 
avec un spectre caractéristique simi-
laire à celui du corps noir. Pour illus-
tration, le courbe rouge sur la figure 
2(a) est une régression de la loi de 
Planck sur les données expérimentales 
comprises entre 420 nm et 670 nm. La 
température (électronique) déduite est 
de Te=1766 K. Même si l’équilibre ther-
modynamique entre les électrons et les 
photons est rompu durant cette phase 
ultrabrève, les électrons obéissent à une 
forme locale de la loi de Kirchhoff [10]. 
Un point intéressant est que la dyna-
mique de cette photoluminescence est 
dictée par la cinétique de relaxation des 
électrons chauds, c’est-à-dire quelques 
picosecondes, tout au plus. En suivant 
cette ligne de pensée, la non-linéarité 
du signal photo-généré ne serait pas 
seulement associée à une non-linéarité  
d’une absorption interbande (Fig. 2(b)),  
mais aussi à la température des élec-
trons chauds à travers la loi de Planck. 
Les études ont montré que cette émis-
sion large bande due à une température 
électronique élevée n’était d’ailleurs pas 
spécifique à l’or, et donc de sa structure 
de bande, et n’était pas non plus une 
propriété nécessairement photo-in-
duite. En effet, les électrons peuvent 
aussi être portés à haute température 
par dissipation électrique. Dans ces cas 
particuliers d’excitation, des spectres 
similaires à ceux illustrés sur la fi-
gure 2(a) ont été détectés [11]. 

Ces quelques lignes indiquent que 
la physique sous-jacente à l’origine des 
spectres de la figure 2 est riche et qu’il 
reste de nombreuses interrogations 
pour comprendre, et à terme maîtri-
ser, le ou les processus en jeu. Une 
série d’expériences en cours d’analyse 
montre d’ailleurs que l’intensité de 
cette photoluminescence peut être am-
plifiée, ou au contraire réduite, par l’ac-
tion d’un champ électrique statique, ou 
encore que le champ de radiation suit 
une statistique super-Poissonnienne. 

CONCLUSION
La détermination de la couleur de 
l’or reste donc une question ouverte 
qui tient les physiciens en haleine. 
Changeons les régimes d’excitation ou 
les dimensions caractéristiques et l’or 
se pare de couleurs variées. De teintes 
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plasmoniques en raies cohérentes, 
de transitions interbandes en conti-
nuum, le choix colorimétrique est large. 
Photoluminescence ou incandescence, 
linéaires ou multiphotoniques, les ré-
ponses de l’or sont panachées. Cette 
palette colorée offre évidemment 
des perspectives applicatives intéres-
santes : la miniaturisation de compo-
sants photoniques pour la conversion 
de fréquences, le déploiement de 
spectroscopies non-linéaires ultra- 
rapides, l’émergence de nouvelles 
sources de lumière intégrées, ou encore 
le développement de senseurs avec des 
volumes de détection moléculaires. 

Figure 3. 
(haut) Image électronique d'un nanofil métallique. 
(bas) Distribution spatiale de la photoluminescence 
nonlinéaire générée par un plasmon de surface 
(fausse couleur). Ce dernier est excité à l'extrémité 
gauche du nanofil en focalisant un faisceau laser 
pulsé. © S. Viarbitskaya (ICB). 
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Capteur rolling shutter IMX183 sur les caméras-carte IDS
Le capteur rolling shutter de Sony est doté de la technologie BSI («back-side-illumi-
nation»). L'éclairage back-side optimise l'utilisation de la lumière captée et permet 
une qualité d'image exceptionnelle avec un très faible bruit, même en cas de faible 
luminosité. Désormais, IDS propose le capteur 20 MP, non seulement pour les 
caméras compactes uEye CP, mais aussi pour la famille de caméras polyvalentes 
uEye SE. Les caméras uEye SE délivrent 19,5 images par seconde et sont proposées 

dans différentes versions, du boîtier compact en métal robuste aux variantes-carte pratiques, avec ou sans 
monture, peu encombrantes et facilement intégrables dans des systèmes vision. 
https://fr.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-sensor-model/imx183clk-j.html

Analyseur XRF à main Vanta 
Element Olympus
Le nouvel analyseur XRF 
à main Vanta Element, 
modèle S, fournit une 
détection rapide et abor-
dable des éléments légers. 
Il s’ajoute à la série écono-
mique d’analyseurs XRF à main d’entrée de gamme 
Vanta Element. Le modèle S est équipé d’un détec-
teur au silicium à diffusion (SDD) pour l’analyse des 
éléments légers contenus dans les alliages, comme 
le magnésium (Mg), l’aluminium (Al), le silicium 
(Si), le soufre (S) et le phosphore (P).
https://www.olympus-ims.com/fr/xrf/vanta-element/

SCANS POUR 
FAISCEAUX LASERS
InnoLas Solutions collabore 
avec SCANLAB pour réaliser 
le Scan INIFINTY. La techno-
logie flexible INFINITY Scan 
s'appuie sur le XL SCAN de 
SCANLAB. Dans le domaine 
du traitement des micro-matériaux de grande surface, la 
technologie INFINITY Scan est notamment utilisée pour 
couper des verres et des feuilles ou percer des circuits 
imprimés. En traitant le motif dans son ensemble, il n'y 
a pas d'erreurs de couture, tandis que l'impulsion à la 
demande (POD) garantit une précision extrême. Le débit 
est en outre augmenté, car la distance de déplacement 
et le calibrage ultérieur ainsi que les arrêts diminuent.
https://www.innolas-solutions.com/

Lasers à diode haute puissance 
Coherent, Série Highlight DL
Facilement intégrés dans les chaînes 
de production et les machines, les 
lasers à diodes clés en main et fibrés 
COHERENT sont disponibles dans 
une gamme de kilowatts. La série 
HighLight DL est compacte, extrê-
mement polyvalente et peut être 
utilisée pour de nombreuses appli-
cations d’usinage. Quatre versions 
disponibles fibrées :
• Version haute qualité (HQ)
• The high-power systems (HP)
• The high-power rack version (HPR)
• The high-power all-in-one system (HPS)
https://fr.coherent.com/lasers/laser/highlight-dl-series

DRIVERS NANOSECONDES 
COMPACTS POUR DIODES LASER 
Le LDP-AV 16N45-40 et le 
LDP-AV 1N50-450 ont été 
développés par le fabricant 
PicoLAS principalement 
pour une utilisation dans 
des applications LiDAR. 
L'électronique du LDP-AV 
16N45-40 possède 16 canaux séparés qui peuvent délivrer 
un courant total de 640 A. Chacun de ces canaux peut 
être contrôlé indépendamment et séquentiellement. Cela 
rend le driver idéal pour les applications multi-canaux. 
Des puissances laser de plus de 650 W peuvent être com-
mandées avec le LDP-AV 1N50-450.
https://www.lasercomponents.com/fr/news/des-impulsions- 
ultra-courtes-a-forte-puissance/
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