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LIBS, photonique et crise sanitaire :  
de la nécessaire adaptabilité

La crise sanitaire que nous traver-
sons est inédite par son ampleur 
et sa soudaineté. Elle a entrainé 

une réorganisation profonde et du-
rable de nos activités et les difficultés 
rencontrées sont encore aujourd’hui 
nombreuses. La période estivale écou-
lée aura d’ailleurs été mise à profit par 
beaucoup pour préparer cette rentrée 
si particulière. Ces événements ont 
poussé et testé nos capacités à nous 
adapter et à adopter de nouvelles or-
ganisations, tant dans nos vies person-
nelles que professionnelles. Ils ont 
montré, aussi, l’importance de notre 
capacité d’adaptation pour répondre 
aux crises. D’adaptabilité, il sera éga-
lement question dans ce numéro de 
Photoniques, dans son contenu et 
sa préparation.
S’il est bien une technologie optique 
qui a su faire preuve d’adaptabilité, 
c’est la LIBS ; LIBS pour Laser-Induced 
Breackdown Spectroscopy, ou en fran-
çais, spectrométrie d'émission optique 
de plasma induit par laser. Les 6 articles 
consacrés à cette technologie mettent 
en exergue sa capacité d’adaptation 
aux environnements les plus extrêmes 
comme les plus familiers, de l’explora-
tion martienne à l’analyse médicale. 
L’article Comprendre revient sur les 
principes de l’analyse LIBS avec un focus 
sur une technique originale d’analyse 
sans échantillonnage. Quant à l’article 
Acheter, il est conçu comme un guide 
pour choisir la plateforme LIBS idoine 
pour répondre aux besoins et attentes 

spécifiques des équipes de recherche 
académiques ou industrielles. 
Adaptabilité également avec la créa-
tion d’une nouvelle rubrique intitulée 
« Une expérience Marquante », ru-
brique qui viendra renforcer la place 
accordée dans ces pages à l’histoire 
des sciences. Nous inaugurons cette 
rubrique avec un article consacré à 
l’histoire de la mesure de la distance 
Terre-Lune par télémétrie Laser. Nous 
verrons comment, à partir des années 
1960, la convergence entre la décou-
verte du laser et la conquête de la Lune 
a permis de mesurer la distance Terre-
Lune avec une précision diminuant 
rapidement à quelques mètres !!! La 
biographie est consacrée à un opti-
cien contemporain, V. Veselago, qui a 
publié en 1968 l’article fondateur des 
métamatériaux. Il faudra attendre le 
début des années 2000 pour observer 
et caractériser expérimentalement 
les premiers métamatériaux à in-
dice négatif.
Adaptabilité enfin dans le mode 
d’organisation de la revue, avec le 
développement et le maintien des 
visioconférences pour élaborer les 
plannings rédactionnels et les numé-
ros. La revue Photoniques est le fruit 
d’échanges entre de très nombreux in-
terlocuteurs,  auteurs, partenaires, an-
nonceurs, sans oublier toute l’équipe 
de rédaction. Je profite de ces quelques 
lignes pour les remercier chaleureu-
sement. Je vous souhaite une bonne 
rentrée, et une bonne lecture !

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

Éditorial
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Bonjour à toutes et tous !

J’espère que ce message au retour 
des vacances vous trouve tous en 
bonne forme.

Lors du précédent éditorial, j’avais 
filé la métaphore de la navigation flu-
viale pour décrire les turbulences que 
nous avons traversé. Il s’avère que le 
régime est devenu plus calme, malgré 
encore quelques remous ! 

CARNET DE BORD 

D’abord les remous… ! 
Le prix Arnulf FRANCON a été repor-
té. La période n’était pas propice à 
l’échange de documents. Ce prix sera 
relancé dès que possible en étendant 
la portée de ce prix aux nombreuses 
innovations pédagogiques apparues 
pendant cette période.

L’école thématique 2020, Ondes en mi-
lieux complexes : de la théorie à la pratique 
(14–24 avril 2020) a été annulée. Nous at-
tendons avec impatience les conditions 
de réouverture de l’Ecole des Houches : 
des nouvelles propositions sont d’ores et 
déjà en préparation pour 2021 et 2022. 

Des évènements de Clubs SFO ont 
également pâti de la situation : les 
journées LIBS (Marseille) et la JCOM 
(Paris) sont reportées à 2021, sur le 
même modèle et aux mêmes endroits 
qu’initialement prévus en 2020.

Pour clore cet aspect « remous », je 
suis heureux de constater qu’aucune 
des activités n’a été profondément alté-
rée : elles reviendront plus fortes dans 
le paysage. C’est bien sûr une preuve 
du dynamisme de notre communauté : 
merci à tous !  

… la vie à bord de la SFO : 
l'horizon s'éclaircit ! 
Le Prix Léon Brillouin est confirmé 
pour 2020, grâce au soutien constant 
de la fondation iXCore : un grand merci 
de la part de notre communauté.

Le Prix Fabry-De Gramont a été main-
tenu. Six dossiers de candidature ont été 
soumis. Comme suite à la délibération du 
jury, je suis très heureux de vous annon-
cer les deux lauréats : Frédéric GEROME 
(XLIM) et Bernard KIBLER (ICB). Au nom 
de notre communauté, je leur adresse 
nos plus sincères félicitations (cf. encadré 
dans cette revue).

Optique 2021 - Grace aux efforts 
de Guy MILLOT et du CO, le congrès 
OPTIQUE 2021 est désormais stabilisé : 
organisation au Palais des Congrès de 
Dijon ; et j'ai le plaisir de vous infor-
mer que l’engagement de nos invités est  
total : toutes les conférences plénières 
2020 sont confirmées pour 2021 !

SFO/SG - Le passage de témoin 
entre Catherine HERCÉ et Florence 
HADDOUCHE s’effectue sous les meil-
leurs auspices. Florence assurera 
pleinement le secrétariat général à 
compter du 01 août.

Enfin, la Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) 
est désormais dans sa phase législative. 
Le collectif des Sociétés Savantes, auquel 
appartient la SFO, s’est fait l’écho de cer-
taines inquiétudes auprès de MESRI : une 
rencontre a été organisée le 27 juillet au 
Ministère pour une discussion ouverte.

Gardez-vous bien !
Optiquement vôtre

Philippe ADAM

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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ÉCOLES THÉMATIQUES DES HOUCHES
LA NOUVELLE SÉRIE D’ÉCOLES THÉMATIQUES DE LA SFO

Progresses in Optics and Photonics
L’objectif de ces écoles est d’offrir une formation de haut niveau accessible à un public 
de doctorant-e-s et jeunes chercheurs. Elles sont internationales et ouvertes à tou-te-s.  
Elles ont lieu depuis 2018 au centre de Physique des Houches autour d’une thématique 
différente liée à l’optique ou à la photonique, pour laquelle un besoin de synthèse ou de 
retour aux fondamentaux est pressentie, ou sur une thématique émergente. Les notions 
abordées dans les cours vont des concepts de base jusqu’aux avancées les plus récentes. 
Une école thématique se distingue clairement d’un workshop ou d’un symposium de 
recherche dans le sens où c’est un espace d’échanges, d’approfondissements et de ques-
tionnements qui donne sa part belle au temps long.

École thématique 2021
All-optical interrogation of neuronal networks in vivo
Les Houches, 25-30 avril 2021

Nous sommes heureux de vous annoncer que le comité scientifique de l'Ecole des Houches 
a accepté la proposition d'atelier « All-optical interrogation of neuronal networks in vivo » 
dans le cadre d'une école SFO. Le comité scientifique a noté l'intérêt d'organiser une telle 
école d'imagerie optique appliquée aux neurosciences, un sujet insuffisamment couvert 
par les écoles existantes.

École thématique 2022 
WAVES IN COMPLEX MEDIA thematic school
Cette école initialement programmée en avril 2020 a eu une belle réception auprès des 
doctorants, des chercheurs et des ingénieurs-chercheurs, avec plus de 50 participants 
prévus, de 18 nationalités différentes. Suite à l’annulation de cette école en période de 
crise sanitaire, le comité scientifique des Houches nous a confirmé son accord pour une 
reprogrammation en avril 2022.

Pour plus d’informations : www.sfoptique.org  rubrique écoles thématiques

AGENDA

 OPTIQUE Dijon 2021, 
5 au 9 juillet 2021 
Congrès de la SFO 
Exposition Industrielle 
Réservation des stands ouverte  
Conférences   
Inscription au congrès ouverte 
au Tarifs Super EarlyBird  
Programmation   
Toutes les conférences 
plénières sont confirmées. 
La session d’ouverture du 
Congrès se fera avec  
Gérard MOUROU, prix Nobel 
de Physique 2018.

 EOSAM 2020 -  
EOS Annual Meeting, 
7 au 11 septembre 2020  
Partenaire SFO
SFO est la branche Française 
de l’European Optical Society

 French Photonics Days, 
17 au 18 septembre 2020
Parrainage SFO
Perros-Guirec (22) 

 Nice 2020 - 2ème Conférence 
Internationale 
sur l’Optique, la Photonique  
et les Matériaux
12 au 14 octobre 2020
Parrainage SFO
Hôtel Negresco - Nice

 Assemblée générale de la SFO
15 octobre 2020  
de 10h00 à 12h00
Online Meeting
Cette assemblée se tiendra en 
ligne par Visioconférence. 

 Les Deux Journées 
de rencontre du Club de Calcul 
Optique - 2020
19 et 20 novembre 2020 
Colloque des Clubs SFO
IOGS - Palaiseau

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

DIJON 2021
OPTIQUE

05 / 09 juillet 2021

LE PRIX FABRY-DE GRAMONT

Suite à la réunion de délibération, les membres du jury ont attribué le prix à deux talen-
tueux chercheurs : 
Frédéric Gérôme (XLIM), lauréat 2019, pour ses travaux autour de la photonique des gaz : 
de la conception des fibres creuses à la photonique des plasmas.
Bertrand Kibler (ICB), lauréat 2020, pour ses travaux dans le domaine des ondes non- 
linéaires, notamment l’observation des ondes de respiration (breathers) et de leurs 
interactions, en tirant profit des technologies modernes de l’optique ultrarapide aux 
longueurs d’ondes télécoms.
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AGENDA  
DE LA FORMATION  
CONTINUE

 Formation Comprendre  
et utiliser le Speckle
16 au 18 septembre 

 Formation Acquisition, perception 
et traitement d'images
21 au 24 septembre 

 Formation Sécurité Laser - Niveau 2
28 et 29 septembre 

Plus d’informations :  
www.FC.institutoptique.fr

Contact :  
emilie.ericher@institutoptique.fr

DAMAE Medical
Lauréat de l’appel à projet Health Data 
Hub 2020
DAMAE Medical est une entreprise 
créée en 2014 par deux élèves ingé-
nieurs SupOptique, Anaïs Barut et 
David Siret, et un enseignant-chercheur 
du Laboratoire Charles Fabry, Arnaud 
Dubois, sur la base d’un brevet déposé 
par le laboratoire. Pendant deux ans, 
les étudiants ont travaillé à la faisabili-
té d’un procédé innovant de diagnostic 
non invasif du cancer de la peau par 
LC-OCT. À la fin de leurs études, ils 
ont poursuivi l’aventure entrepreneu-
riale avec leur ancien professeur et ont 
créé DAMAE Medical, une entreprise 

VOUS VOULEZ CONTACTER 
L’INSTITUT D’OPTIQUE ?  
Kenza.Cherkaoui@institutoptique.fr
www.institutoptique.fr

L’Institut d’Optique  
et la valorisation de la recherche
L’Institut d’Optique Graduate School, comme leader mondial en enseignement recherche et innovation en 
photonique, est devenu au fil du temps un acteur clé de son secteur économique et universitaire. À travers sa Filière 
Innovation-Entrepreneurs © (FIE) notamment mais non exclusivement, l’Institut a accompagné ou inspiré des 
générations d’ingénieurs à travers l’aventure entrepreneuriale. De nombreux succès viennent signer cet engagement.

récompensée par plus de 20 prix de-
puis sa création, principalement pour 
sa technologie d’imagerie optique. 
Depuis le 9 juillet, le potentiel de l’intelli-
gence artificielle en complément de leur 
nouvelle modalité d’imagerie LC-OCT 
est désormais récompensé par l’appel à 
projet Health Data Hub qui a pour mis-
sion principale de soutenir les usages 
innovants des données de santé et de 
démontrer les bénéfices de l’utilisation 
de ces données. 
DAMAE Medical franchit le cap de l’IA 
de manière pionnière en valorisant les 
bases de données LC-OCT collectées 
dans le cadre des études cliniques. 
L’enjeu du développement des outils 

algorithmiques basés sur l’IA est de favo-
riser des examens rapides, standardisés 
et fiables.

PASQAL
Grand prix du concours d’innovation 
i-Lab 2020
Du laboratoire à l’ordinateur quantique
L’équipe d’Antoine Browaeys et de 
Thierry Lahaye (Laboratoire Charles 
Fabry, CNRS, Institut d’Optique Graduate 

School) repousse depuis une dizaine 
d’années les barrières de la simulation 
de problèmes à plusieurs corps pour les 
ordinateurs classiques à haute perfor-
mance. Ils utilisent pour cela un ordi-
nateur quantique constitué de réseaux 
d’atomes neutres.
Pasqal prend appui sur cette expertise de 
pointe dans le domaine de l'ingénierie 
des lasers, des systèmes de vide et des 
systèmes de détection pour fabriquer des 
processeurs d'information quantiques.
Après une levée de fond en 2019 avec 
Quantonation (principal investisseur 
mondial dans les technologies quan-
tiques), PASQAL s’est vu récompensé du 
grand concours d’innovation i-Lab du 
ministère du ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche en 
juillet 2020. 
PASQAL est basé dans les locaux de 
l’Institut d’Optique Graduate School 
à Paris-Saclay.

Plus d’informations : www.pasqal.io

Mise au point du premier processeur quantique 
Pasqal, lauréat du grand prix i-Lab 2020

Les fondateurs de DAMAE Medical, David Siret, 
Anaïs Barut et Arnaud Dubois
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www.photonics-bretagne.com

CAILABS,  
la deep-tech bretonne en croissance
En dépit de la crise du Covid-19, Cailabs a fait l’expérience d’une croissance de ses ventes 
et de sa masse salariale (+13 collaborateurs) au premier semestre 2020. La deep-tech 
bretonne poursuit également la consolidation d’un réseau de distributeurs en France et à 
l’international (Europe, Amérique du Nord et Asie), à l’instar du partenariat signé en juin avec 
Edmund Optics, fournisseur mondial de composants optiques, d’imagerie et de technologie 
photonique. Par ailleurs, l’entreprise continue de développer sa gamme de produits, en 
lançant AROONA-STAR 24, qui permet l’upgrade de 4, 8 ou 12 fibres multimodes (MMFs) 
en rack 19’’ 1U. Cela double désormais le nombre de ports pour un upgrade de 24 MMFs 
avec le même encombrement.

Une lettre de veille 
édition spéciale COVID 19 

Les lettres de veille Photonics 
Bretagne (Biophotonique, Brevets, 
Défense & Sécurité, Industrie & 

Energie, MIR) sont habituellement réser-
vées à nos adhérents. Néanmoins, dans 
ce contexte sanitaire inédit, Photonics 
Bretagne renforce son partenariat avec 
EEN Ouest (Bretagne-Pays de la Loire), et 
met exceptionnellement à la disposition 
de tous un bulletin de veille photonique, 

édition spéciale Covid-19. Vous y trouve-
rez beaucoup d'informations en lien avec 
les recherches menées de manière très 
active pour lutter contre le virus grâce 
aux technologies photoniques. N'hésitez 
pas à la consulter régulièrement ; la mise 
à jour est automatique.

www.photonics-bretagne.com/fr/lettre-
de-veille-edition-speciale-covid-19-1/ 

Lumibird lève  
36,3 millions d’euros

Le Groupe Lumibird vient de 
finaliser avec succès l’acquisition 
des activités laser et ultrasons 
d’Ellex, doublant ainsi la taille 
de sa division Médical : environ 
80 millions d'euros de chiffre 
d'affaires, soit plus de la moitié 
des revenus du Groupe. Un 
développement stratégique 
axé sur ses trois marchés clés : 
Lidar, Défense/Spatial et Médical. 
En parallèle, Lumibird vient 
d’augmenter son capital grâce à 
une levée de fonds de 36,3 millions 
d’euros. Ce montant a pour 
objectif de financer une croissance 
externe si des opportunités se 
présentent, ou d’investir en 
interne dans des projets de R&D 
dans le cas contraire.

AGENDA
 Summit4Good, 

2-3 octobre 2020,  
Perros-Guirec, France
Challenge de l'innovation 
de 30h visant l'émergence 
de projets innovants 
« Tech4Good ». Déposez 
votre 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

 JTech Photonique & Santé, 
1er décembre, Rennes, France

 Photonics West,
 26-28 janvier 2021,  
San Francisco, États-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 

EURO-PROCESS CONÇOIT 
UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
DE GEL HYDROALCOOLIQUE 

Depuis le début des événements sanitaires actuels, nombreuses sont les entreprises qui se 
mobilisent face au COVID-19. Euro-Process, fabricant de systèmes électroniques, a associé 
ses compétences à celles de Vitalac, entreprise du domaine de la nutrition et santé animale, 
pour développer un distributeur automatique et sans contact de gel hydroalcoolique : 
GELBOX. Grâce à un système optique installé sous forme de capteurs de mouvement mo-
bilisant la technologie du laser, tout contact direct est évité pendant son utilisation. Double 
face, le distributeur est conçu pour des zones de grand passage.
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Bienvenue à Romain 
dans le cadre du 
projet européen 
NewSkin !

Le projet européen 
NewSkin (H2020) 
vise à créer une 
plateforme d'essai 
d'innovation 

ouverte (Open Innovation Test 
Bed) pour fournir des technologies, 
des ressources et des services aux 
entreprises dans le domaine des 
nanotechnologies. NewSkin fournira 
un point d'entrée unique à un 
ensemble d'installations d’expertise 
et d’essais.
D’une durée de 4 ans, le projet est 
doté d’un budget de près de 16 M€ 
et réunit 35 partenaires (dont le pôle 
ALPHA-RLH) issus de 12 pays. La 
réunion de lancement de NewSkin 
s’est tenue en ligne les 21 et 22 
avril 2020.
Diplômé d’un double Master en 
études européennes, Romain Herault 
est devenu un expert en gestion et 
montage de projets européens suite 
à des expériences professionnelles 
en Allemagne, en République 
Tchèque et en France. Dans le 
cadre du projet NewSkin, il est en 
charge du pilotage de la plateforme 
collaborative du projet et de la 
gestion des open calls.

ALPHA-RLH installe 
une antenne à Pau

Afin d’étendre son périmètre d’action 
sur le Sud de la Nouvelle-Aquitaine, 
le pôle a installé une antenne à 

Pau, au sein de la Technopole Hélioparc. 
Ce 4ème site vient compléter les sites de 
Talence, Limoges et La Rochelle.
Hélioparc est le pôle innovation du Béarn. 
Il constitue un environnement propice à l’implantation d’ALPHA-RLH, grâce 
notamment à la proximité de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et de 
laboratoires de recherche.  Parmi les résidents de la Technopole, quatre sont 
membres du pôle : Febus Optics et le laboratoire IPREM, ainsi que 2 nouveaux 
adhérents : DEEP Concept et le laboratoire SIAME.
Bruno Mascarin, animateur de ce nouveau site, a pour mission de faire connaître 
le pôle et de prospecter de nouveaux adhérents dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, riche d’un pôle universitaire reconnu et d’un bassin industriel déve-
loppé avec la présence de grands donneurs d’ordre.

UNE COLLABORATION 
AVEC UN PARTENAIRE ESPAGNOL 

Le 15 mai 2020, le pôle ALPHA-RLH et le centre de R&D 
et de transfert de technologie espagnol Tecnalia ont 

officialisé leur collaboration par la signature d’une convention de partenariat.
Ce partenariat est basé sur des synergies entre l’expertise technologique de Tecnalia et les 
marchés applicatifs du pôle. Il couvre notamment les domaines de la santé, de l’énergie, 
du numérique, de l’industrie du futur, de la fabrication additive et des matériaux. Son 
objectif est d’accompagner les adhérents du pôle pour monter des projets d’innovation 
collaboratifs européens avec le concours de Tecnalia.
Les premiers échanges entre ALPHA-RLH et Tecnalia ont eu lieu en Espagne le 1er octobre 
2019. Ce fut l’occasion de découvrir toutes les technologies maîtrisées par Tecnalia (IA, 
robotique, IoT, matériaux). Le pôle envisage d’accueillir à son tour Tecnalia début 2021 
avec un programme de visites d’acteurs de l’écosystème du pôle (entreprises, laboratoires, 
Centres de Ressources Technologiques…). AGENDA

 7ème édition INPHO Venture 
Summit 
5 au 30 octobre en ligne

 Ateliers de co-construction de 
la feuille de route photonique 
néo-aquitaine  
9 octobre à Talence

 Journée « Surfaces Optiques »   
15 octobre à Pessac

 Rencontres du réseau BIPSA 
(Bio-Imagerie Photonique et Santé) 
9 novembre à Bordeaux

 Forum des adhérents   
24 novembre à Arcachon

©
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WEBINAIRE « CLUSTERS FOR NEXT GENERATION EU »
Ce webinaire a été organisé le 30 juin 2020 par l’Alliance européenne des clusters (ECA), avec 
pour invité de marque, Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur.
Le pôle ALPHA-RLH, par l’implication de son Directeur Général, Hervé Floch, qui assure la 
vice-présidence de l’ECA dans le cadre de l’Association Française des Pôles de Compétitivité, 
a fortement contribué à la préparation de ce rendez-vous.
Thierry Breton a notamment annoncé la mise en place prochaine de 14 écosystèmes 
industriels européens afin d’identifier les investissements prioritaires nécessaires pour 
réparer les dommages causés par la crise sanitaire. Un plan de relance de 750 Mds€, nommé 
« Next Generation EU », visant à atténuer les impacts de la crise, est adossé au projet de 
budget européen 2021-2027. 
Il a souligné le rôle central des pôles/clusters dans la relance économique et la nécessité de 
coopérations et de partenariats renforcés.
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Retour sur les sessions WHAT’S ON ?  
de juin et juillet

Le 18 juin, Polytec France accueillait 
la deuxième session WHAT'S ON ? 
du Hub Optics & Photonics et cette 

matinée avait des allures de victoire à 
plus d'un titre : retrouvailles en présentiel 
pour les membres du pôle, circuit de dé-
monstrations présentées par les experts 
de Polytec et comme toujours innovation et convivialité ! Découvrez le parcours 
de démo en images en ligne et pour en savoir plus rdv sur www.polytec.com

Le 7 juillet dernier, l'ambitieuse start-up 
française, Lynx Mixed Reality, prochain 
leader européen de la réalité mixte pré-
sentait en exclusivité aux membres du 
pôle Systematic leur prochain casque et 
partageait avec un auditoire captivé et 

enthousiaste leur vision stratégique. Vous avez raté cette exceptionnelle session 
WHAT'S ON ? Soyez parmi les premiers à découvrir leur nouveau casque lors des 
Photonics Excellence Days 2020, une première dédiée au Hub Optics & Photonics !

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 démons-
trations exclusives, discuter des 
dernières innovations avec les ac-
teurs 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. Inscription et programme détaillé en ligne. 
Attention accès aux conférences limité à 150 personnes, ne tardez pas pour vous inscrire !
Vous souhaitez gagner en visibilité auprès des professionnels ? Présenter une nouvelle 
innovation ? Découvrez dès à présent l'offre sponsoring !

En bref
Tower Farm rejoint le pôle ! Spécialiste 
de l'agriculture indoor pour la culture 
intensive de plantes comestibles et 
médicinales, ils conçoivent des systèmes 
de culture pilotés et contrôlés par plus de 
20 paramètres. Leurs dernières actualités 
sur www.towerfarm.fr

Classement de Shanghai 2020 :  
la France en haut du podium !
Le 29 juin dernier été révélé le très attendu 
classement de Shanghai. Et quel succès 
pour la France : 34 établissements dans  
le Top100. Mention toute particulière pour 
nos adhérents : Université Paris-Saclay  
(1ère en maths, 9ème en physique, ...),  
Sorbonne Université (3ème en maths,  
14ème en physique, 15ème en sciences  
atmosphériques...).

AGENDA
 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. COMPLET

 WHAT’S ON ? chez STAE
24 septembre 2020,  
Savigny-sur-Orge (91)
De la conception à l’intégration, 
venez visiter leurs nouveaux locaux : 
7 000 m² 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.

 WHAT’S ON ?  
chez OptoSigma Europe
15 octobre 2020, les Ulis (91)
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, nous ouvrira les portes 
de ses nouveaux locaux des Ulis.
www.systematic-paris-region.org/
evenements/



 Photoniques 103  I  www.photoniques.com 09 08 www.photoniques.com  I  Photoniques 103

ACTUALITÉSwww.systematic-paris-region.org/fr/hub-optics-photonics www.pole-optitec.com

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

AGENDA
 Accélérez votre Business vers 

l’industrie 4.0 : L’alliance du digital & 
de la photonique
17 septembre 2020 à Montpellier
L'objectif de cet évènement est de 
découvrir les nouvelles solutions 
digitales afin de les intégrer dans 
vos outils numériques et vos 
process industriels
Contact :  
Laetitia Clavé, Chargée 
de communication 
07 86 03 92 19 
laetitia.clave@pole-optitec.com

 Salon SIANE
Du 20 au 22 octobre 2020 - Toulouse
Salon SIANE propose chaque année 
aux visiteurs de découvrir, durant 
3 jours, toutes les composantes de 
l’industrie : machines d’usinage 
et de transformation, robotique, 
cobotique, fabrication additive, 
objets et systèmes connectés…
Contact :  
Michaël Batista, Chargé d'Affaires 
Occitanie OUEST 
michael.batista@pole-optitec.com 
+33 (0)6 71 81 07 42

 Milipol Qatar
Du 26 au 28 octobre 2020 
Doha, Qatar
Milipol Qatar est l'événement 
international de la sûreté et de 
la sécurité intérieure des États 
au Moyen-Orient.
Contact :  
Regina Zainetdinova, Chargée 
d'affaires Europe / International  
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

 SPIE Astronomical Telescopes 
+ Instrumentation
Du 13 au 18 décembre 2020 
San Diego, USA
SPIE Astronomical Telescopes est 
un salon destiné aux développeurs 
de télescopes terrestres et spatiaux.
Contact :  
Regina Zainetdinova, Chargée 
d'affaires Europe / International  
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

 PHOTONICS WEST
Du 6 au 11 mars 2021 
San Francisco, USA
SPIE Astronomical Telescopes est 
un salon destiné aux développeurs 
de télescopes terrestres et spatiaux. 
Photonics West est le rendez-vous 
incontournable du marché de la 
photonique et laser de l'industrie.
Contact :  
Regina Zainetdinova, Chargée 
d'affaires Europe / International  
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

Virginie ROUTABOUL
Chargée d'affaires Occitanie Est 

Initialement orientée en gestion, elle a construit 
son expérience professionnelle dans le domaine de 
l'entreprenariat, par la reprise d'une entreprise, puis 
dans le management de projets innovants notam-
ment en accompagnant les porteurs de projets aca-
démiques sur la valorisation et le transfert de leurs 
technologie. Basée à Montpellier, chargée d'affaires 
au sein d'Optitec, sa principale mission est de soute-
nir les entreprises de la filière dans leur stratégie de 

croissance. Si vous êtes en région Occitanie Est, n'hésitez pas à contacter 
Virginie Routaboul qui mettra son savoir-faire et son expérience à votre 
service. 

Contact : 
06 02 12 37 75 - virginie.routaboul@pole-optitec.com

 
Alan REDMOND
Chargé d'affaires Europe 

Alan a obtenu son doctorat de l'Université technolo-
gique de Dublin (TU Dublin). Il est membre d’INCOSE 
de l’Association Française d’Ingénierie Système et 
membre professionnel de la section France de l’Ins-
titut des Ingénieurs Electriques et Electroniques. Il 
apporte avec lui une expérience à la fois européenne 
et internationale dans les marchés cibles suivants; 
Villes intelligentes, cybersécurité, transport et lo-
gistique, industrie 4.0, cybersanté et technologies à 

double usage. Ses principaux atouts contribuent à la promotion de l'inno-
vation numérique pour favoriser la croissance des PME sur les marchés 
en croissance des TIC. Vous pouvez le contacter pour tout ce qui concerne 
les projets européens. 

Contact : 
06 08 73 19 10 - alan.redmond@pole-optitec.com

Optitec  accueille  
deux nouveaux collaborateurs

NOUVEAU  
vous pouvez vous abonner et nous suivre sur nos réseaux 
sociaux : Twitter, Linkedin, Youtube et Instagram !

twitter:https://twitter.com/Pole_OPTITEC

linkedin:https://www.linkedin.com/company/pôle-optitec/

instagram: https://www.instagram.com/poleoptitec/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC1eRK9pCPb9mduXJayBfaIw
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 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)
Février 2021, 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 :  
plus de 165 organisations participantes !

La 1ère édition des Photonics 
Online Meetings s’est dérou-
lée le 2 juillet dernier et a re-

groupé plus de 165 organisations 
et 340 participants. Au programme 
de cette journée de rendez-vous 
d’affaires d’envergure européenne, 
entre donneurs d’ordres et fournis-
seurs de la filière photonique : plus de 551 meetings B to B réalisés ; trois conférences 
de haut niveau présentées par le Centre Gustave Roussy, L’Oréal et BioMérieux et 
six webinaires produits organisés par Horiba, Sedi-Ati Fibres Optiques, New Vision 
Technologies, iXblue, Laservision et Imagine Optic. 
Fort de son succès, une seconde édition sera annoncée prochainement.

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

FRENCH PHOTONICS DAYS  
LES 17&18 SEPTEMBRE À PERROS-GUIREC : 
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE !

Les nouveaux French Photonics Days approchent ! Cette 2ème édition est co-organisée 
par Photonics France, SupOptique et Photonics Bretagne et se déroulera au Palais des 
Congrès de Perros-Guirec sur le thème « Fibres optiques spéciales et applications futures ». 
Retrouvez au programme de ce séminaire, conçu pour un public technique mais non 
spécialiste : des présentations concernant les actualités des nouvelles fibres spéciales, 
des conférences d’experts et, entres autres, une table ronde pour permettre aux acteurs 
de réaffirmer les enjeux et de débattre de la priorité de la filière. Attention, inscriptions 
ouvertes jusqu’au jeudi 10 septembre et 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 166 ADHÉRENTS ! 
BIENVENUE À : 

• STILED
• NEOVISION
• LEUKOS
• UWAVE
• GOYALAB
• IDIL FIBRES OPTIQUES
• FIBERCRYST
• MEREM
• OPTIC503
• UNIVERSITÉ DE LILLE CNRS DR18
• OUTSIGHT



 Photoniques 103  I  www.photoniques.com 11 10 www.photoniques.com  I  Photoniques 103

ACTUALITÉSwww.photonics-france.org www.epic-assoc.com

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

Le voyage en ligne de EPIC  
vers de nouvelles étapes et des événements inédits
Apporter de la valeur à nos membres est notre première priorité et le travail en réseau en fait partie intégrante.  
Pour cela, lorsque la pandémie a frappé, nous avons décidé de passer des événements physiques aux événements 
en ligne. Outre les réunions et les webinaires en ligne, nous avons trouvé un format unique pour les réunions 
technologiques en ligne de EPIC. Les réactions ont été tellement positives que nous envisageons d’aller encore  
plus loin et de réaliser la première tournée mondiale de 24 heures de la photonique.

AGENDA
  Prochaines réunions de EPIC 
sur les technologies en ligne
Les événements de EPIC sont 
reconnus pour l'excellence de 
leur mise en réseau, la création 
de nouvelles connexions et le 
renforcement des connexions 
existantes. Connecter les 
membres de l'EPIC signifie 
instaurer la confiance au sein  
de l'industrie photonique. 

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur la désinfection 
des surfaces et les surfaces 
antibactériennes (en 
coopération avec l'IUVA) 
31 août 2020, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur les nouveaux 
émetteurs-récepteurs 
enfichables (en coopération 
avec le COBO)  
07 septembre 2020, 15:00 CEST

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur  
les systèmes de vision  
et d'imagerie par caméra  
14 septembre 2020, 15:00 CEST 

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur les micro- 
LED pour l'éclairage 
automobile (en coopération 
avec DNV)
21 septembre 2020, 15:00 CEST

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur les circuits 
intégrés photoniques pour  
les applications de détection 
de gaz
28 septembre 2020, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur la photonique 
pour la dermatologie et les 
applications esthétiques  
05 octobre 2020, 15:00 CEST

Découvrez les prochains 
événements de EPIC sur 
www.epic-assoc.com/
epic-events

A u cours des rencontres techno-
logiques en ligne de EPIC, nous 
identifions les défis auxquels 

l'industrie est confrontée et rassemblons 
l'ensemble de la chaîne de conception 
et de production pour relever ces défis.  
Le fait de réunir les utilisateurs finaux 
avec les fournisseurs de composants et 
les intégrateurs de systèmes qui répon-
dront à la question d'EPIC « Que pouvez- 
vous faire pour les autres ? et que 
peuvent-ils faire pour vous ? » créera une 
base parfaite pour établir de nouvelles 
relations commerciales.
Le Dr Bradford Factor, directeur de 
la technologie de l'emballage à l'ASE 
Europe, a eu une belle façon de dé-
crire  EPIC comme étant la principale 
association de l'industrie photonique :  
« Je crois qu'EPIC a été l'une des premières 
organisations industrielles à se rendre 
compte de la nécessité de migrer rapide-
ment vers la vidéo-conférence en ligne 
pour continuer à servir ses membres ». 
Et cela a entraîné une croissance phéno-
ménale : nous sommes passés d'un peu 
plus de 200 abonnés sur notre chaîne 
YouTube à plus de 1200 abonnés en trois 
mois seulement avec plus de 40 000 vues 
des vidéo-conférences !
Motivés par l'évolution de la situation 
et les réactions des auditeurs indus-
triels, nous avons décidé de lancer un 
défi sans précédent dans le domaine 
de la photonique : le 24 juin 2020,  
nous avons organisé le « 24 Hours  
World Photonics Tour ». Cet événe-
ment est le premier au monde à réunir  
72 intervenants de 35 pays répartis sur 
13 fuseaux horaires, de 03:00 du matin  
en Nouvelle-Zélande à 03:00 du matin le 
lendemain aux États-Unis. Les orateurs 
étaient des cadres de haut niveau ou des 

experts en technologies photoniques, 
dont la plupart étaient des PDG ou des 
directeurs techniques. Chaque orateur a 
donné une présentation de 15 minutes 
sur sa technologie, ses applications et 
ses marchés, suivie d'une discussion de 
5 minutes. Un excellent moyen de faire 
connaître les tenants et aboutissants de 
l'industrie au niveau mondial en une 
seule journée. La réunion de 24 heures 
a été animée par le Dr. Jose Pozo, direc-
teur technique et directeur de l'innova-
tion d'EPIC.
EPIC va continuer à placer la barre en-
core plus haut et, avec la reprise des 
événements physiques après l'été, les ren-
contres technologiques en ligne d'EPIC 
demeureront régulières. Les sujets des 
14 premières réunions en ligne sont déjà 
fixés pour cette année. Elles débuteront 
le 31 août 2020 avec « La désinfection des 
surfaces et les surfaces antibactériennes 
(en coopération avec l'IUVA) » et se ter-
mineront le 14 décembre 2020 avec « La 
fabrication industrielle de lasers pour les 
applications navales et aéronautiques ». 
Pour voir tous les événements à venir,  
visitez : www.epic-assoc.com. 

Les enregistrements des réunions 
technologiques en ligne de EPIC seront  
tous disponibles sur notre chaîne YouTube  
www.youtube.com/c/EPICphotonics. 
Participez à la conversation et rejoignez 
le monde de EPIC.
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Frédéric Gérôme, lauréat 2019, 
pour ses travaux autour de la pho-
tonique des gaz : de la conception 
des fibres creuses à la photonique 
des plasmas.

Bertrand Kibler, lauréat 2020,  
pour ses travaux dans le domaine 
des ondes non-linéaires, notam-
ment l’observation des ondes de 
respiration (breathers) et de leurs 
interactions, en tirant profit des 
technologies modernes de l’op-
tique ultrarapide aux longueurs 
d’ondes télécoms.

Frédéric Gérôme a soutenu une thèse en 2005 à l’Université de Limoges sur 
les liaisons optiques WDM. L’année suivante il rejoint l’Université de Bath en 
Angleterre pour travailler sur les fibres optiques à cristal photonique. Suite 

à son recrutement en tant que chargé de recherche CNRS au laboratoire XLIM en 
2008, il lance des activités autour d’une approche nouvelle qui offre une cohabitation 
unique des milieux dilués avec la lumière à des échelles micrométriques et dans des 
régimes extrêmes. 

Plusieurs résultats marquants sur les fibres creuses ont été obtenus en exploitant 
un mécanisme de guidage original appelé couplage inhibé. Une évolution drastique 
des performances a ainsi été démontrée pour passer de pertes du dB/m au dB/km 
en moins d’une décennie. Puis, en les fonctionnalisant par l’insertion de gaz, de 
nombreuses applications ont pu être abordées avec succès comme le transport et la 
compression record d’impulsions lasers ultra-courtes, la réalisation de conversion de 
fréquence de l’ultraviolet au moyen-infrarouge ou encore dernièrement la génération 
de micro-plasmas au sein même de ces fibres. L’ensemble de ces démonstrations 
permet aujourd’hui de positionner cette technologie comme l’élément clé et fondateur 
d’un domaine émergent appelé « Gas photonics ». 

Frédéric Gérôme est auteur et co-auteur de 70 articles scientifiques dans des re-
vues à comité de lecture, de 200 communications à des conférences internationales 
et de 6 brevets. Ces résultats ont aussi été valorisés par la création de l’entreprise 
GLOphotonics et l’obtention du prix Jean Jerphagnon en 2015.

Bertrand Kibler a effectué sa thèse à l’Institut FEMTO-ST sur la propagation 
non-linéaire d’impulsions ultracourtes dans les fibres optiques, puis un 
post-doctorat à l’Université de Bourgogne sur divers projets d’application des 

sources impulsionnelles à fibre optique. Il a ensuite intégré le CNRS en tant que 
Chargé de Recherche en 2009 au Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. 

Ses domaines de recherche couvrent l'étude fondamentale de divers processus 
non-linéaires en optique ainsi que le développement expérimental de nouvelles 
sources de lumière dans l’infrarouge, par le biais des technologies liées à la fibre 
optique. Il a ainsi développé une plateforme d’études des solutions mathématiques 
décrivant les ondes complexes de l’équation de Schrödinger non-linéaire. Les résul-
tats obtenus lui ont permis de révéler un exemple clé : les ondes breathers et leurs 
dynamiques d’interaction, qui décrivent l’émergence spontanée d’ondes extrêmes 
dans divers domaines, dont les vagues scélérates océaniques. Son approche multi-
disciplinaire de la recherche a permis d’associer le même type d’expérimentation 
dans deux branches distinctes de la physique des ondes, à savoir l’optique et l’hydro-
dynamique, à des échelles de temps radicalement différentes. Ce recours à plusieurs 
disciplines offre de nouvelles perspectives pour la recherche des ondes complexes, 
en dépassant les limites intrinsèques de chaque système expérimental. Bertrand 
Kibler a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2012. Il est auteur et co-auteur de 
plus de 120 articles scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture, 
4 chapitres d’ouvrages et 1 brevet. 

Nominations des lauréats  
pour le prix Fabry-de Gramont 2019 et 2020
Le prix récompense une jeune chercheuse ou un jeune chercheur de moins de 40 ans, reconnus internationalement, 
dont les travaux de recherche ont été remarqués pour leur qualité, leur originalité et leur impact potentiel.
En attendant la remise du prix l’année prochaine au cours du congrès Optique Dijon (5–9 juillet 2021) et des exposés 
détaillés de leurs travaux, voici une brève présentation de ces deux lauréats.
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AC TUA LITÉS

Interview de Riad Haidar,  
directeur de SupOptique, la Grande École d’ingénieurs 
de l’Institut d’Optique Graduate School

Comment s’est passée cette 
période de crise sanitaire, 
pour SupOptique ?
La période a été compliquée – mais cela 
été le lot commun de toutes les écoles et 
universités, en France et partout dans le 
monde. Fort heureusement, SupOptique 
a pu bénéficier de trois facteurs décisifs : 
le tissu collaboratif exceptionnel de l’Uni-
versité Paris-Saclay dont nous sommes 
établissement-composante fondateur, la 
solidarité ParisTech qui a joué à plein, et 
enfin (surtout !) l’investissement propre-
ment exceptionnel du corps enseignant 
et des services support de l’établissement 
sur ses trois sites. 
Sur un plan pratique, nous avons pu bas-
culer tous les enseignements en distan-
ciel, y compris les travaux pratiques, et 
ce dès la première semaine de confine-
ment. Nous avions déjà le projet de dé-
velopper nos outils numériques, et nous 
étions prêts : cela a permis la flexibilité 
nécessaire et les enseignants se sont re-
marquablement adaptés. 
Nous avons collectivement travaillé avec 
un cap à tenir : résilience et exigence.  
Il était hors de question que 2020 soit une 
année « perdue » ou « dépréciée » pour 
nos élèves.

En-dehors de l’enseignement,  
avez-vous pris des initiatives 
particulières ?
En plus des mesures de confinement 
puis de distanciation sociale, l’Institut  
d’Optique a participé, grâce à son FabLab, 

à la fabrication de visières imprimées 
en 3D pour le personnel soignant des 
hôpitaux. Nous avons également, de 
concert avec l’association des Alumni, 
levé des fonds au bénéfice de l’AP-HP 
(plus de 10.000 euros ont été collectés). 
Par ailleurs, des systèmes d’aides (sou-
tien psychologique, bourses ParisTech) 
ont été mis en place pour soutenir les 
plus fragiles de nos élèves.

Quels apprentissages 
considérez-vous que  
cette période particulière  
a apportés ?
Ils ont été de différentes natures. 
Premièrement, nous nous sommes 
adaptés, grâce à notre culture de l’in-
novation pédagogique, à de nouvelles 
conditions d’enseignement, sans jamais 
céder sur leur qualité. Les équipes ont 
immédiatement répondu présent et 
leur implication permet de nous pro-
jeter vers des modes d’enseignement 
hybrides, entre présentiel et distan-
ciel : nous sommes prêts à affronter la 
rentrée – sinon avec sérénité, du moins 
avec confiance. 
Par ailleurs, pour un établissement 
unique réparti sur trois sites, cette pé-
riode nous a permis de repenser et 
d’approfondir les interactions entre 
nos différentes implantations géogra-
phiques. La période a été difficile, mais 
nous en sortons plus forts, ayant fait la 
preuve de la résilience du dispositif dans 
des conditions de stress exceptionnel.
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ACTUALITÉS  

Exploiter le désordre de métasurfaces plasmoniques 
par façonnage de front d’onde

Des chercheurs de l’Institut Langevin et 
du Laboratoire Kastler Brossel à Paris 
démontrent que manipuler le désordre 

par contrôle de front d’onde est un outil puissant 
dans les systèmes plasmoniques. En optimisant 
la phase d’une excitation femtoseconde à l’aide 
d’un algorithme itératif, ils programment de 
multiples modes plasmoniques, se propageant 
sur une surface d’or désordonnée, à interférer 
constructivement en un point choisi, exaltant 
des champs locaux sub-longueur d’onde et la 

luminescence nonlinéaire de l’or. Ces résultats 
montrent que des métasurfaces désordonnées 
plasmoniques, simples et économiques à fabri-
quer, peuvent devenir des substrats versatiles 
pour la spectroscopie exaltée de surface, sur 
lesquels des distributions de champ proche op-
tique peuvent être contrôlées en champ lointain.

Le jury et son président, Alain Aspect, ont récompensé Antoine 
Dubrouil, physicien et fondateur de Femto Easy du prix Jean 
Jerphagon 2019 qui récompense l'innovation dans le do-

maine de l’optique-photonique. Antoine Dubrouil est docteur en 
physique des lasers et plus particulièrement spécialisé dans les 
lasers ultra-rapides. Son doctorat obtenu au Centre Lasers Intenses 
et Applications (CELIA) en 2011, portait sur la recherche, la produc-
tion, la caractérisation et l’utilisation d’impulsions lasers rapides 
de quelques femtosecondes à attosecondes. Il développera alors 

une nouvelle source laser basée sur la post compression et décidera 
d’effectuer un post-doc en Australie à la Swinburne University of 
Technology. Il y fera le constat que les instruments de mesure dis-
ponibles sur le marché ne répondent que partiellement aux besoins 
des chercheurs. Il commencera alors à développer ses propres outils 
reposant sur de nouveaux concepts qu’il continuera d’explorer en 
Italie à Politecnico di Milano pour un second post-doc. 
En 2014, il retourne au CELIA avec pour ambition de créer une en-
treprise basée sur ses travaux, Femto Easy qu’il lancera en 2016. 
Son entreprise consacre une grande part de son activité à la R&D et 
développe des instruments de mesure pour les lasers ultrarapides 
(femtosecondes) qui sont à la fois simples d’utilisation et très fiables. 
Contrairement aux dispositifs de l’état de l’art qui requièrent un ali-
gnement pointu pour obtenir une mesure, ses produits peuvent être 
directement placés dans le faisceau laser et permettent d’obtenir 
une mesure en quelques secondes.

EN SAVOIR +
G. Roubaud, P. Bondareff, 
G. Volpe et al., “Far-Field 
Wavefront Control of 
Nonlinear Luminescence 
in Disordered Gold 
Metasurfaces," Nano Lett. 20,  
3291-3298 (2020).

Antoine Dubrouil remporte le Prix Jean Jerphagnon 2019

EN SAVOIR +
www.imt.fr/imt/prix-et-distinctions-decernes/prix-jean-jerphagnon/
www.femtoeasy.eu/

Le désordre dans les milieux optiques complexes 
n’est plus nécessairement un défaut grâce au 
façonnage de front d’onde : au lieu d’être une 
source d’aberrations et d’atténuation, le désordre 
fournit, au contraire, de nombreux degrés de 
liberté pour contrôler la propagation de la lumière 
dans le temps et l’espace. 
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TÉMOIGNAGE

PAROLES 
D'ENTREPRENEURS
J.-C. Keromnès et C. Vaudry, Kerdry
Jean-Claude.Keromnes@kerdry.com; Claude.Vaudry@kerdry.com

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE  
VOS PRODUITS EN 3 MOTS CLÉS ?
KERDRY c’est une offre de services qui se 
résume en : dépôts optiques, dépôts mé-
talliques, photolithographie. 

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE  
LA GENÈSE DE VOTRE ENTREPRISE 
ET SON CONCEPT PHARE ?
KERDRY a été créée par Jean-Claude 
Keromnès et Claude Vaudry. Fin des années 
1990, début des années 2000, l’idée forte 
était de dire que tous les composants étaient 
sur étagère et que la France pouvait s’af-
franchir de la technologie. Ainsi, les grands 
groupes ont alors cessé tout ou partie de leur 
recherche technologique en se défaisant de 
leurs équipes de R&D. En 2003, nous nous 
sommes trouvés devant un choix, faire une 
mobilité thématique ou continuer de croire 
en la technologie des composants. Nous 
avons alors choisi de garder notre savoir-faire 
et de créer KERDRY. Nous avons dû quitter 
notre habit de rat de laboratoire pour nous 
confronter à de nouveaux métiers comme 
la production, le commercial, la gestion, … 
Tous ces métiers qui font la panoplie de l’en-
trepreneur. Notre complémentarité nous a 
permis d’avancer au fil du temps pour passer 
du statut de créateurs pleins d’amateurisme 
à un statut d’industriels, pour passer d’une 
aventure utopique à la mise en place d’une 
société structurée avec une vingtaine de sa-
lariés 17 ans plus tard. 

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS 
AUXQUELLES DES ENTREPRENEURS 
EN OPTIQUE PEUVENT FAIRE FACE ?
La création d’une entreprise n’est pas une 
mince affaire, un point important pour une 
société de service est de ne pas se tromper 
sur ses orientations technologiques, c’est 
pourquoi il faut toujours être à l’affût du 
monde extérieur pour répondre au mieux 
à l’évolution des besoins et des demandes 

clients. Une autre problématique rencon-
trée est le recrutement du personnel, la 
complexité des techniques de dépôt sous 
vide demande de nombreuses connais-
sances : il faut de l’eau pour le refroidis-
sement, l’électricité pour les différents 
appareils, des gaz pour élaborer les dépôts, 
maitriser les techniques du vide et avoir une 
connaissance des matériaux à déposer.
Le savoir-faire de la société à l’origine repose 
sur ses 2 fondateurs. Nous avons acquis ce 
savoir-faire en travaillant dans différents  
laboratoires de R&D. Mais au fil des années, ils 
ont transmis ce savoir-faire à leurs employés.  
Il est difficile de trouver sur le marché du 
travail des personnes capables d’intégrer 
KERDRY, il n’existe pas de formation com-
plète. Pour assurer son développement, 
KERDRY doit toujours et encore former son 
personnel. Pour mieux situer la complexité 
du recrutement, il faut bien 3 ans d’expé-
rience à un technicien « dépôt » pour maî-
triser le savoir-faire, pour une opératrice 
posséder l’autonomie dans la maîtrise du 
nettoyage des produits demande une bonne 
année. La transmission de ce savoir-faire a 
été reconnue par le ministère de l'Économie 
et des Finances en attribuant à KERDRY le 
Label d’entreprise du Patrimoine vivant.

QUELLES SONT LES TECHNOLOGIES 
CLÉS DE L’ENTREPRISE ET COMMENT 
IDENTIFIEZ-VOUS LES MARCHÉS ? 
Une entreprise comme KERDRY n’a pas de 
catalogue produit, du moins pas encore. 
KERDRY propose des traitements optiques 
et métalliques classiques ou à façon sur les 
pièces de ses clients, ce qui implique une 
attention particulière de la réception, en 
passant par la réalisation des traitements, 
jusqu’à l’expédition. Il faut être profession-
nel à chaque étape pour qu’au final la pres-
tation soit parfaite.
Le dépôt de couches minces sous vide est 
aujourd’hui une technologie clé pour de 

multiples applications innovantes dans 
de nombreux domaines industriels, ce 
qui implique pour KERDRY d’avoir un dé-
veloppement important sur les procédés 
de dépôt, c’est un challenge permanent.  
Ce savoir-faire permet de proposer nos 
services dans divers domaines comme 
l’aérospatial, le spatial, la défense, l’opto-
électronique, le médical, les télécoms,  
l’aéronautique et l’industrie du luxe.
Nous sommes convaincus depuis longtemps 
de l’importance de la photolithographie dans 
le monde des couches minces. En effet, la mi-
niaturisation des composants impose pour 
respecter le dimensionnel et le positionne-
ment des différents dépôts sur un même 
composant, de maîtriser cette technologie. 
KERDRY en a fait un atout majeur de son offre, 
en se dotant d’un aligneur de masque pou-
vant traiter des pièces jusqu’à 200 mm de dia-
mètre et par l’embauche de 2 techniciens. La 
photolithographie a pris une place importante 
dans les capacités de production. 

QUELLE EST VOTRE VISION SUR 
L’AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE ? 
Nous avons fait de KERDRY une société qui 
commence à se faire une réputation sur le 
plan européen, il faut continuer dans cette 
voie. Depuis quelques années déjà, nous 
avons pris conscience que l’âge de la retraite 
approchait. Afin d’assurer la continuité de 
KERDRY, nous avons décidé de mettre en 
place une nouvelle équipe de direction 
issue des gens de l’entreprise à qui nous 
avons transmis notre savoir-faire. C’est 
une décision importante prise pour assu-
rer la pérennité et l’avenir de KERDRY. C’est 
Damien Deubel, titulaire d’un master en ad-
ministration des entreprises, qui est actuel-
lement ingénieur développement qui en 
assurera la direction dans quelques mois.
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BRETAGNE FOCUS

La Bretagne 
terre d’innovation en photonique

Agnès Gautret
Photonics Bretagne, agautret@photonics-bretagne.com

Fédérée par Photonics Bretagne et soute-
nue de manière indéfectible par la Région 
Bretagne, le département des Côtes d’Ar-
mor et Lannion Trégor Communauté, aux 
côtés de financements nationaux et euro-
péens, la photonique bretonne représente 
66 industriels « cœur de métier » pour près 

de 2000 emplois directs. C’est un écosystème très diver-
sifié qui se compose à la fois de grands groupes ou ETI 
tels que Thales, Orange, Lumibird, iXblue, Ekinops, Bktel 
Photonics ou EXFO Optics, et de PME comme Oxxius, 
Kerdry, IDIL fibres Optiques, Evosens, Optinvent, Le 
Verre Fluoré, Vectrawave… La région a également vu 
émerger il y a quelques années des start-ups, entres autres 
SelenOptics sur l’aspect des fibres MIR guidant jusqu’à 
10 µm, ou Cailabs qui est devenu leader mondial de la 
mise en forme de la lumière. Un tissu industriel complété 
par des laboratoires et centres de recherche très actifs 
- Institut Foton, LabSTICC, CNRS EVC, Ifremer, Institut 
Maupertuis… - et une offre pédagogique complète.

Cette activité photonique importante se retrouve essen-
tiellement dans les villes de Rennes, Brest et plus encore 
à Lannion. Historiquement berceau des télécoms de par 
l’implantation dans les années soixante du Centre National 
d’Etudes et des Télécommunications (CNET), Lannion a 
su générer depuis une véritable dynamique économique 
et d’innovation et rassemble aujourd’hui 862 personnes 
employées dans les PME photoniques. Un chiffre qui ne 
cesse de croître puisqu’il y a un an, on comptait 765 salariés 
en photonique sur la technopole lannionnaise. 

Les emplois indirects chez les sous-traitants et les 
entreprises utilisatrices sont innombrables, ce qui fait 
de la photonique l’un des moteurs forts de l’innovation 
et donc de la croissance économique régionale, bien 
au-delà du domaine des télécoms.

Zoom sur Photonics Bretagne
Hub d’Innovation en Photonique 
labellisé Centre de Ressources 
Technologiques, Photonics 

Bretagne a pour objectif de soutenir l’innovation, de 
promouvoir et de développer le secteur de la photo-
nique en Bretagne. L’association rassemble les 

À travers l’excellence de niveau mondial  
de ses PME, laboratoires de recherche  
et instituts de formation en photonique,  
la région Bretagne est une place forte de  
la photonique. Son fort potentiel technologique 
est mis en exergue par Photonics Bretagne,  
Hub d’Innovation en Photonique incluant  
un cluster et une plateforme technologique,  
situé au cœur du Photonics Park à Lannion,  
au sein d’un écosystème riche en photonique.
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acteurs industriels, les centres de recherche et de for-
mation, ainsi que les structures d’accompagnement 
(115 adhérents).

Les missions de Photonics Bretagne s’articulent au-
tour de deux axes :
• Une plateforme technologique R&D développant et 

commercialisant sous la marque Perfos® ses fibres op-
tiques spéciales et composants. Elle possède également 
une très forte expertise en biophotonique/agrophoto-
nique et réalise des transferts de technologie issus de 
ses recherches propres ou menées en collaboration avec 
des partenaires universitaires et industriels.

• Un cluster chargé d’animer la filière photonique et d’ac-
compagner les industriels bretons dans l’intégration et 
l’utilisation des technologies photoniques : actions de 
veille, conseil technologique, mise en relation, struc-
turation de projets collaboratifs (régionaux, nationaux 
ou européens), organisation d’événements/rencontres 
technologiques ou d’affaires… Son rôle est de favoriser 
la croissance économique et générer de l’emploi sur 
le territoire breton.

Un label d’excellence pour les 
formations photoniques bretonnes
Les laboratoires et entreprises photoniques bretonnes 
s’appuient sur des formations en adéquation avec leurs 
besoins en recrutement, aussi bien dans l'enseigne-
ment secondaire que dans l'enseignement supérieur, 
général, technologique et professionnel, ou encore en 
formations initiales ou continues. La Bretagne compte 
en effet pas moins de 5 écoles d’ingénieur (l’ENSSAT à 
Lannion, l’ENIB, l’ISEN et IMT Atlantique à Brest, et 
l’INSA à Rennes), mais propose également des études 
universitaires (Université de Rennes 1) et de niveau 
BAC+2, tels qu’un BTS systèmes photoniques (Lycée 
Félix Le Dantec à Lannion), un DUT Mesures Physiques 
ou un DUT Réseaux & Télécoms (IUT de Lannion par 
exemple). Ces formations offrent ainsi aux recruteurs 
un vivier diversifié de jeunes diplômés qualifiés.

Photonics Bretagne assure le lien entre écoles et in-
dustriels afin que ces formations correspondent par-
faitement à leurs besoins en compétences. Fort de ce 
maillage, le Campus des Métiers et des Qualifications de 
Lannion a obtenu en février dernier le label d’excellence. 
Ce nouveau Campus des Métiers et des Qualifications 
d’Excellence « Numérique et Photonique » bénéfi-
cie d’un Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 
« Territoire d’Innovation pédagogique » sur 5 ans pour 
un montant de 4,2 M€. Cela va permettre par exemple 
de recruter un « Chargé d’Affaires formation en photo-
nique » qui aura pour mission principale de structurer, 
promouvoir et développer l’offre pédagogique de la fi-
lière sur le territoire breton.

Une Bretagne  
au rayonnement international

Photonics Park : pôle d’innovation mondial
À l’image des « Science Park » américains, la Bretagne 
possède son Photonics Park à Lannion, là où se concentre 
une majorité de l’activité photonique. Inauguré en 2017, 
il regroupe un hôtel d’entreprises, une plateforme 
technologique, et un incubateur de start-ups et PME. 
Porté par Photonics Bretagne et soutenu par l’État, le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental 
des Côtes d’Armor et Lannion Trégor Communauté, ce 
projet ambitieux a permis à la Bretagne de s’imposer 
comme un pôle d’innovation national et européen de la 
photonique. Outre la construction des bâtiments et de la 
tour de fibrage de 13 mètres de haut, de nombreux équi-
pements de technologies de pointe ont été financés afin 
d’augmenter de manière significative les capacités d’in-
novation de la plateforme technologique de Photonics 
Bretagne, notamment en matière de fibres optiques 
spéciales et complexes. Dans une logique de transfert 
de technologie vers les entreprises bretonnes, la struc-
ture a pour vocation de favoriser le développement de 
la filière en Bretagne mais également à l’international 
(croissance >15 %/an) avec une meilleure compétitivité. 
Un pari réussi grâce à ce nouveau centre d’excellence 
en photonique ouvert aux PME et start-ups cherchant à 
s’implanter en Bretagne. Ce centre, tourné vers l’inter-
national, est particulièrement actif dans les différents 
réseaux européens (EPIC, Photonics21, Plateforme 
S3,…) et participe à de nombreux salons internationaux 
(Photonics West, Laser World of Photonics…) et projets 
collaboratifs (H2020, Interreg, Eurostar…) !

Mission Québec
Le dynamisme des territoires dans les relations fran-
co-québécoises ne cesse de se renforcer au fil des 
années. Afin d’encourager et de soutenir les initia-
tives territoriales, le Fonds Franco-Québécois pour la 
Coopération Décentralisée (FFQCD) a été créé sous la 
responsabilité du Ministère de l’Europe et des Affaires 
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dessiné. Piloté par le pôle spatial wallon SKYWIN, un 
appel à projet interrégional vient d’être lancé à l’occa-
sion d’un webinaire entre les entreprises et laboratoires 
bretons (Institut Foton, Syrlinks, Kerdry, Cailabs, IDIL, 
Le Verre Fluoré, iXblue, Lumibird) et wallons. Des 
échanges qui ont révélé un vrai potentiel d’innovation 
et qui devraient voir naître des projets communs…

Des technologies photoniques 
au croisement des filières
L’activité photonique importante et structurée de la 
Bretagne s’inscrit parfaitement dans la feuille de route 
de la photonique française. On note une vraie expertise 
technologique régionale en matière d’optique guidée / 
fibres optiques, sources lasers (lasers à fibres, lasers de 
type solide), et capteurs optiques en tout genre (LIDAR, 
gyromètres, capteurs de température/contraintes, 
spectrométrie, imagerie…), ancrant ainsi résolument 
la Bretagne dans la Deeptech régionale, nationale 
et internationale.

Par ailleurs, la Bretagne est une terre d’innovation 
photonique plus spécifiquement orientée vers certaines 
filières applicatives : agroalimentaire, agriculture, télé-
communications, défense, spatial, et santé.

Agrophotonique
Les technologies photoniques se développent de plus en 
plus pour l’agriculture et l’agroalimentaire. On appelle 
cela l’agrophotonique. On tend ainsi vers une agriculture 
digitale et durable, et vers des procédés agroalimen-
taires dignes d’une Usine 4.0., qui découvrent depuis 
plusieurs années les potentialités de ce domaine tech-
nologique de pointe dans lequel la Bretagne occupe 
une excellente place au niveau mondial (1ère région 
agroalimentaire européenne). Parmi les industriels 
bretons développant des technologies photoniques 
ciblant ces marchés, nous pouvons nommer 3D Ouest, 
Bizerba Luceo, Cimtech, CEA tech, Diafir, Emage-in 3D, 
Euro-Process, Evosens, IDIL, Le Verre Fluoré, Oxxius, 
Photon Lines et SelenOptics… Les projets et demandes 
de prestations pour ces secteurs, notamment agricole, 
ne cessent de se multiplier. Pour répondre à ce besoin 
et aider les industriels, Photonics Bretagne et Arvalis, 
Institut du végétal, se sont associés. L’ambition de ce 
partenariat est de pouvoir évaluer, faire progresser et 
créer des capteurs innovants, pour mieux suivre l’état 
des cultures et de leur environnement de croissance 
pour une agriculture plus précise et plus sobre. 

Etrangères. Depuis 2005, ce programme franco-qué-
bécois a permis de soutenir près de 200 projets, dont 
récemment « le développement de l’agrophotonique », 
porté par Lannion Trégor Communauté, en collabora-
tion avec Photonics Bretagne.

Dans cet objectif, Photonics Bretagne a accueilli dans 
un premier temps son homologue québécois Optech 
(CCTT*-Centre Collégial de Transfert de Technologie), 
ainsi qu’Optonique, pôle d’excellence photonique du 
Québec, et Biopterre, centre de recherche québécois 
(CCTT*). Ils ont ainsi pu découvrir l’expertise régionale 
(laboratoires, industriels et structures d’accompagne-
ments) en matière de végétal et des équipements de 
pointe à disposition. Dans un second temps, la déléga-
tion bretonne est allée à leur rencontre au Québec pour 
en apprendre davantage sur les technologies et avancées 
photoniques québécoises. Ce déplacement était l’occa-
sion idéale pour connaître de manière concrète les axes 
de recherches des différents instituts et laboratoires.

Ces premiers échanges ont permis à la Bretagne d’iden-
tifier les complémentarités et partenaires potentiels avec 
le Québec afin d’accélérer l’utilisation et le développement 
des technologies photoniques pour les applications agri-
coles et agroalimentaires, marchés particulièrement in-
novants. Cela pourrait aboutir à des projets collaboratifs, 
l’accès à de nouveaux marchés, des expérimentations, la 
mise en relation de PME bretonnes et québécoises… Enfin, 
au-delà du « développement de l’agrophotonique sur nos 
territoires » d’autres initiatives sont envisagées avec, pour-
quoi pas, des échanges d’étudiants bretons-québécois…

Collaboration avec la Wallonie
En tant que repré-
sentant des pho-
toniciens bretons, 
Photonics Bretagne 
prend chaque année 
part à divers projets 
structurants ayant 
pour objectif d’initier 
des collaborations 
interrégionales, déve-
lopper son réseau eu-
ropéen, et gagner en 
compétitivité régio-
nale. Nous pouvons 

citer par exemple, le projet Interreg Europe STEPHANIE 
dans le secteur du spatial, l’un des domaines de com-
pétence industrielle clé de l’Europe, qui a permis à 
une délégation bretonne de se rendre à Prague mais 
aussi à Liège et Aix La Chapelle visiter l’écosystème du 
Fraunhofer local. C’est lors de ces rencontres qu’un 
rapprochement entre la Bretagne et la Wallonie s’est 

* Centre Collégial de Transfert de Technologie. C’est l’équivalent du CRT français : 
Centre de Ressources Technologiques.
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Dès 1977, l’entreprise “Le Verre Fluoré” est créée avec à sa 
tête Gwenael Mazé. Elle est depuis 2014 dirigée par Samuel 
et Marcel Poulain.
Quarante ans de R & D en ont fait le leader incontesté des 
fibres optiques en verre fluoré et des composants optiques 
associés. Par-delà les réalisations exceptionnelles pour l’as-
tronomie, Le Verre Fluoré a tissé un réseau de collaborations 
et d’échanges avec les équipes de recherche les plus per-
formantes à travers le monde : JPL (NASA), Universités de 
Stanford, Laval, Caltech, Rennes, Adélaïde, Macquarie, Max 
Planck… Les universitaires bretons et français en font partie. 
Grace à leur transmission dans le moyen infrarouge, les 
fibres optiques de fluorures offrent des applications com-
plémentaires à celles de silice, notamment au-delà de 2 µm. 
Facilement dopées avec différentes terres rares, ces fibres 
permettent de réaliser des lasers fibrés dans l’infrarouge 
moyen aussi bien que dans le visible. Un laser fibré à 2,8 µm 
utile pour la chirurgie, dentisterie, marquage alimentaire 
et de verre ; ainsi qu’un laser à 3,2 µm, pouvant être utilisé 
pour de la détection de gaz ou la découpe de polymères 
sont ainsi commercialisés par LumIR, startup née d’une 
collaboration entre LVF et le COPL (Laval-Canada).
Les fibres de verre fluoré ont également permis de réaliser 
depuis 2009 les premières sources large-bande (supercon-
tinuum) dans l’infrarouge moyen. Elles sont désormais 
commercialisées par notre partenaire Leukos. Une source 
plus étendue est en développement en collaboration avec 
Selenoptics. Ces sources ouvrent des perspectives impression-
nantes dans les analyses spectroscopiques à distance : agro- 
alimentaire, biotechnologies, pollution...
L’ambition de LVF est de fournir les meilleurs produits au 
meilleur prix ainsi qu’un soutien technique et scientifique 
afin d’assurer le succès de vos développements. 

CONTACT
https://leverrefluore.com/  – info@leverrefluore.com

IDIL Fibres Optiques développe et intègre des systèmes 
optoélectroniques pour les applications scientifiques,  
industrielles et de défense.

Assemblages de fibres
• Jarretières, bundles et sondes 
• Réseaux de Bragg (FBG) accordables
• Atténuateurs optiques variables à faible perte
• Endcap et connectorisation de fibres PZ & HCF

Solutions de retards optiques fixes et variables
• Bobines de retard fixe (plage ns/m)
• Lignes à retard (plage ps/mm)
• Fiber stretchers (plage fs/µm)

Lasers et systèmes optoélectroniques complexes 
• Lasers front-end
• Drivers pour lasers
• Vélocimètre avec cassettes PDV + VISAR

Capteurs optiques et solutions de spectroscopie
• Capteurs FBG et interrogateurs
• Spectromètres de laboratoire, miniatures de terrain
• Sondes sur-mesure

Grande salle blanche ISO 7
Depuis janvier 2020, IDIL Fibres Optiques a déménagé dans ses 
nouveaux locaux en plein cœur du Photonics Park à Lannion. 
Dans ce bâtiment de 1500 m², IDIL y a installé une nouvelle 
salle blanche ISO 7 de 100 m². Un autre bâtiment construit en 
prolongement permettra d’accueillir de nouveaux projets. 

CONTACT
IDIL Fibres Optiques
4 rue Louis de Broglie, Espace Corinne Erhel, 22300 Lannion
Tél. : +33 (0)2 96 05 40 20 – info@idil.fr – www.idil.fr

TECHNOLOGIES  
FIBRES OPTIQUES  
ET LASERS SUR-MESURE

BUNDLE VISAR

L’aventure du verre fluoré a commencé avec la 
découverte accidentelle des verres de fluorures lourds 
en 1974 par les frères Poulain à l’université de Rennes.
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Depuis 30 ans, Arnaud déve-
loppe son expertise dans le 
monde de la photonique et a 
suivi les évolutions techno-
logiques du domaine.
En 2016, il rejoint WAVETEL 
avec la mission de déve-
lopper le pôle d’Expertise 
Photonique. « Il s’agit alors 
de pouvoir offrir à nos clients 
l’état de l’art dans le domaine 

du test principalement pour leurs travaux de R&D. »
WAVETEL intervient en tant qu’expert en solutions inno-
vantes dans le domaine de la métrologie appliquée aux 
réseaux informatiques, aux télécoms, à la cyber sécurité 
et à l’optique depuis pratiquement 20 ans.  
WAVETEL a intégré en 2018 le groupe international SIMAC 
qui compte aujourd’hui 1 400 employés.

WAVETEL : SPÉCIALISTE DANS LE DOMAINE  
DE L’ANALYSE SPECTRALE
Notre portfolio exhaustif est constitué de solutions complé-
mentaires : YOKOGAWA propose une large gamme d’analy-
seurs de spectres optiques pour les laboratoires R&D (350 nm  
à 5500 nm), ARAGON PHOTONICS développe des analy-
seurs de spectres optiques complexes (BOSA) et QUANTIFI 
PHOTONICS des analyseurs pour des mesures terrain et éga-
lement des solutions pour les communications cohérentes.

NOUVEAUTÉS PRODUITS !
Le nouvel OSA YOKOGAWA AQ6377 est un équipement 
unique qui permet d’aller jusqu’à 5,5 µm et est notamment in-
dispensable dans le domaine du MWIR (Infrarouge Moyen).

LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
« Déjà présents à Rennes, Lorient et Paris, nous renforçons 
notre proximité clients et ouvrons en septembre un bureau à 
Lannion.  Nous pourrons y recevoir nos clients, mettre en place 
des plateformes de démonstration et assurer un service de proxi-
mité. L’avenir de WAVETEL est ancré dans la photonique et nous 
souhaitons renforcer notre équipe. » 

CONTACT
www.wavetel.fr
Arnaud BOUT : about@wavetel.fr – Tél. 06 83 55 19 47

Maîtrisant trois technologies clés - les lasers à solides, les 
diodes lasers et les lasers à fibres - Lumibird est reconnu 
mondialement comme un des leaders du laser.
 
Le groupe est positionné sur des marchés diversifiés  
(industriel & scientifique, capteurs LiDAR, défense & es-
pace, médical) et les applications de ses produits sont mul-
tiples. Parmi celles-ci se trouvent le LiDAR, la topographie  
(3D scanning), l’aide à la conduite pour les véhicules 
autonomes (ADAS), la LIBS (laser Induced Breakdown 
Spectroscopy), le pompage laser ou encore l’ophtalmologie.

Afin d’être au plus près de ses clients et de répondre au 
mieux à leurs besoins, Lumibird est présent sur plusieurs 
continents à travers ses filiales, ses sites de production ou 
ses bureaux de vente et de support. Que ce soit en Europe, en 
Amérique, en Chine, au Japon ou en Australie, les équipes 
Lumibird accompagnent leurs clients et partenaires dans 
l’intégration de sources lasers pour toutes leurs applications 
les plus exigeantes.

Grâce à sa maîtrise des dernières innovations technolo-
giques Lumibird est aussi un partenaire sollicité pour les 
grands projets nationaux et internationaux, civils, spatiaux 
et militaires. 

Pour en savoir plus sur nos produits et nos activités,  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

CONTACT
Mélanie Leseignoux, 
Responsable commerciale
Tél. : 01 69 29 17 00
contact@lumibird.com

Arnaud BOUT, responsable du Pôle Expertise Photonique 
chez WAVETEL nous présente la société WAVETEL et ses 
actualités dans le domaine de la photonique

LUMIBIRD est issue du rapprochement en 2017 entre  
les groupes Keopsys et Quantel. 
ETI cotée en bourse et forte de plus de 700 collaborateurs, 
le groupe conçoit des lasers innovants à hautes 
performances. Son siège social ainsi qu’un de ses sites 
de production et de R&D sont situés à Lannion dans les 
Côtes-d’Armor. 
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Victor Georgievitch Veselago  
(1929–2018)

Victor Veselago naît le 13 juin 1929 dans la 
région de Zaporjjia, près d’une ville in-
dustrielle d’Ukraine de taille similaire à 

Marseille, autrefois appelée Aleksandrovsk durant 
la République Soviétique Socialiste d'Ukraine. 
Plus précisément, sur l’acte de naissance de Victor 
est inscrit le nom du village Kichkas, submergé 
lors de la construction d’un barrage, peu après 

 Par Sébastien Guenneau  
s.guenneau@imperial.ac.uk

Victor Veselago (1929–2018) est un physicien 
russe spécialiste des ondes électromagnétiques. 
Il a publié en 1968 un article fondateur de la 
théorie des métamatériaux dans lequel il décrit 
les propriétés électromagnétiques de matériaux 
ayant des permittivités et perméabilités négatives. 
Ses travaux seront popularisés plusieurs 
décennies plus tard par le développement  
des métamatériaux par John Pendry. 

 https://doi.org/10.1051/photon/202010322

Article publié en accès libre sous les conditions définies par la licence Creative Commons Attribution 
License CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise sans restrictions 
l’utilisation, la diffusion, et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation 
correcte de la publication originale.

sa naissance. À cette époque, son père travaille 
à la centrale hydroélectrique adossée au barrage 
du Dniepr (un fleuve se jetant dans la mer noire), 
dont la construction commencée en 1927 et ache-
vée en 1932, mobilise 60000 travailleurs et sera 
qualifiée de « projet de construction socialiste 
du siècle ». La famille Veselago quitte la région de 
Zaporjjia en 1932 et Victor garde peu de souvenirs 

13 juin 1929
Naissance,  
région de Zaporjjia, 
Ukraine

BIOGRAPHIE

1952
Devient chercheur  
à FTF MSU 
(Université d'État 
Lomonossov  
de Moscou)

1968 
Publication de son 
article fondateur 
sur la théorie de la 
réfraction négative 
et d'une lentille plate 
convergente

2001 
Première preuve 
expérimentale 
de la réfraction 
négative avec des 
métamatériaux (équipe 
de D. Smith)

15 septembre 2018 
Mort de Victor 
Veselago
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de la centrale et du Dniepr, qu’il n’a jamais re-
vus. Son père est décoré de l’ordre de Lenin, l’une 
des plus hautes récompenses dans l’Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), pour 
sa contribution apportée à la construction de la 
centrale hydroélectrique, et la famille Veselago 
se voit décerner un appartement trois pièces à 
Moscou, qu’elle n’occupera que trois ans plus tard, 
comme nous le verrons par la suite. En effet, le 
père de Veselago est promu ingénieur en chef de 
la centrale hydroélectrique Sredne-Volzhsky, dont 
il va superviser la construction sur le fleuve Volga.

La famille Veselago s’installe à partir de 1932 
dans la ville de Yaroslavl, proche de la centrale 
hydroélectrique Sredne-Volzhsky, ainsi que du 
célèbre monastère Tolga. Le monastère est déjà 
fermé à l'époque, et ses locaux servent à l'héber-
gement des ingénieurs travaillant sur le chantier. 
Victor y séjourne dans deux chambres de l’hô-
tel du monastère appelé la maison rouge avec 
Georgiy Sergeyevich (son père), Elena Borisovna 
(sa mère), et Andrey (son frère aîné). Les pre-
miers souvenirs d’enfance de Victor remontent 
à l'époque de sa vie à Tolga, à regarder passer les 
bateaux de croisière sur le fleuve Volga.

En août 1935, Georgiy an-
nonce que la construction de la 
centrale est interrompue et les 
Veselago déménagent à Moscou 
en voiture. Ils emménagent 
dans l'appartement accordé à 
Georgiy après l'achèvement de 
la centrale hydroélectrique du Dniepr trois ans 
plus tôt. La carrière de Georgiy prend un nou-
vel essort à Moscou, où il est directeur adjoint et 
ingénieur en chef de « Glavgidroenergoproekt » 
(Главгидроэнергопроект), l’organisation en 
charge de la conception et la construction des 
centrales hydroélectriques à travers toute l’URSS. 
Mais la vie heureuse de Victor à Moscou est brisée 
en septembre 1937, lorsque Georgiy décède  dans 
un tragique accident de chemin de fer.  Un an 
après la mort de son père, Victor entre à l'école 
directement en deuxième année car il peut lire 
et écrire couramment. Il parle d’une excellente 
école avec de bons professeurs et un directeur 
bienveillant, Fyodr Fyodorovich Roschin.

Près de quatre ans s’écoulent avant que la vie 
de Victor prenne une nouvelle tournure drama-
tique avec l’entrée en guerre de l’URSS contre 
l’Allemagne nazie en 1941. Lorsque les armées 
allemandes avancent sur Moscou, la ville est 
évacuée avec des déplacements de population, 
ainsi que des usines, vers l'Est. Victor, sa mère 

Elena, sa tante Maria et son mari Vyacheslav, sont 
transférés à Tachkent en Ouzbékistan. Andrey, 
le frère de Victor, est quant à lui envoyé au front, 
devient lieutenant de l'Armée rouge, et meurt de 
ses blessures dans un hôpital de guerre en 1943. 
Victor, Elena , Maria et Vyacheslav ne rentrent à 
Moscou qu'au printemps 1944. L’ancienne école 
de Victor avant la guerre a fermé ses portes, mais 
par chance, sa mère retrouve F.F. Roschin, qui 
est devenu le directeur d'une école d'élite pour 
les enfants de l’administration située au centre 
de Moscou. Ce dernier fait passer des examens 
d’entrée à Victor qui est admis à intégrer cette 
école. Mais Victor tombe malade et ne peut aller 
en cours. En convalescence à la maison, il dé-
couvre la vaste bibliothèque que lui a laissée son 
père en héritage.

Un livre intitulé « Qu'est-ce qu'une radio ? » éveille 
un jour la curiosité de Victor. L'auteur, Semen 
Emmanuilovich Khaikin (physicien-mathéma-
ticien né à Minsk en 1901 et mort à Leningrad 
en 1968), décrit de manière détaillée et acces-
sible, comment monter soi-même un récepteur 
de radio. Victor demande à sa mère d'acheter les 
composants de la radio à la boutique du coin, et 

il assemble sa première radio 
en suivant les instructions dé-
taillées par S.E. Khaikin. Le 
lendemain, le radioamateur en 
herbe écoute un concert diffu-
sé par Radio Moscou. 

Victor envisage d’embras-
ser une carrière d’ingénieur dans les pas de son 
père, pour travailler dans une usine fabriquant 
des radios. Il n’a pas en tête de devenir un scien-
tifique, car le métier de chercheur reste une 
profession confidentielle à l’époque, réservée à 
une élite académique et industrielle en URSS. 
Cependant, il apprend l’existence d’une nouvelle 
faculté spécialisée en physique et technologie 
à l'Université d'État Lomonossov de Moscou (à 
l’époque son acronyme est FTF MSU, remplacé 
depuis par MIPT, le célèbre Institut de physique 
et de technologie de Moscou), qui doit former des 
spécialistes pour des instituts de recherche avec 
diverses spécialisations, y compris la radio-phy-
sique. Parmi les enseignants se trouvent les futurs 
prix Nobel de physique Lev Davidovich Landau et 
Petr Leonidovich Kapitza.

La filiation scientifique est particulièrement 
importante en URSS et S.E. Khaikin (auteur de « 
Qu'est-ce qu'une radio ? »), va jouer un rôle majeur 
dans la carrière scientifique de Victor, qui effectue 
son stage de recherche trois étés consécutifs 

Un livre intitulé « Qu'est-ce 
qu'une radio ? » éveille un 
jour la curiosité de Victor.
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EN SAVOIR

sous la direction de Khaikin au Laboratoire de ra-
dioastronomie de Crimée de l’Institut Lebedev de 
physique de l'Académie des sciences (FIAN). Victor 
y travaille comme technicien radio, utilisant les 
compétences et les connaissances acquises en tant 
que radioamateur. À la fin du premier été passé au 
laboratoire FIAN de Crimée, Victor décide de conti-
nuer à y travailler au cours de l'hiver 1949–1950. Il 
demande à Sergey Michailovich Rytov, son men-
tor officiel à FTF MSU, l'opportunité de travailler 
à FIAN pendant les vacances d'hiver. Rytov est un 
théoricien, qui semble déçu de la décision de Victor 
et il demande l’avis d’Alexander Mikhailovich 
Prokhorov, qui enseigne ce que Victor appelle 
avec affection « le stage de soudure » à FTF MSU. 
Rytov explique la si-
tuation à Prokhorov, 
qui donne son impri-
matur pour une fi-
lière plus appliquée. 
Victor devient alors 
étudiant stagiaire 
au laboratoire d'os-
cillation de FIAN, 
sous la cotutelle de 
Prokhorov à FTF 
MSU et  Khaikin 
à FIAN.

À l’issue de ses 
études universitaires 
en 1952, Victor dé-
croche un poste de 
chercheur dans le 
groupe de Prokhorov 
à FTF MSU. Les sujets 
de leurs recherches 
changent environ 
tous les 5 à 7 ans, 
mais ils collaborent 
jusqu'à la mort de 
Prokhorov en 2002. 
Néanmoins, depuis 1960, Victor s’intéresse tout 
particulièrement à la génération et l'utilisation 
de champs magnétiques forts à courant continu 
(il sera directeur du laboratoire des matériaux 
magnétiques au sein de l’Institut de physique de 
Prokhorov à l’académie des sciences de Russie à 
partir de 1983). Il étudie des semi-conducteurs dits 
magnétiques qui sont des matériaux qui présentent 
un certain nombre de propriétés inhabituelles, 
dont une faculté de ralentir les ondes électroma-
gnétiques. En effet, la vitesse de propagation des 
ondes électromagnétiques dans un milieu dépend 
de l'indice de réfraction n, qui est lui-même lié à 

la permittivité diélectrique ε et à la perméabilité 
magnétique µ par la célèbre relation

n = √—εµ. (1) 

L’idée de Victor est d’obtenir des valeurs signi-
ficativement plus élevées de n en augmentant à la 
fois ε et µ dans les semi-conducteurs magnétiques. 
Cela permettrait de diminuer la vitesse de phase v  
de l'onde électromagnétique d’après la relation

v = c–n (2)

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. 
Cependant, Victor se heurte à une difficulté ma-
jeure : les valeurs élevées de ε et µ ne peuvent 
pas être réalisées simultanément pour toute 

fréquence. De plus, 
l'une de ces quanti-
tés, ε ou µ, s’avère 
souvent être néga-
tive ce qui conduit 
à une valeur imagi-
naire de l’indice de 
réfraction n, entraî-
nant une atténua-
tion de l’onde.

Le coup de génie 
de Victor est de se 
poser  une ques-
tion étrange: « Que 
se passe-t-il si les 
deux quantités ε et 
µ d'un milieu sont 
simultanément né-
gatives ? ». En effet, 
conformément  à 
l'équation (1), l'ex-
pression de l’indice 
de réfraction n ne 
change pas ! Victor 
se demande donc 
si les équations de 

l'électrodynamique sont invariantes par rapport 
au changement simultané des signes de ε et µ ou 
si les propriétés d’un milieu avec ε et µ simultané-
ment négatifs diffèrent qualitativement de celles 
d’un milieu avec  ε et µ simultanément positifs. 
Une troisième possibilité est qu’un milieu avec ε 
et µ simultanément négatifs viole les lois fonda-
mentales de la physique. Victor ne trouve pas de 
réponse immédiate à ces questions, mais il réalise 
qu’elles sont de nature fondamentale et méritent 
d’être posées. Il consulte ses collègues du FIAN 
qui lui recommandent la plus grande prudence 
face à ces questions qui pourraient soulever une 

Illustration d’une onde propagative (resp. évanescente) 
dans un milieu d’indice positif n1 qui devient évanescente 
(resp. propagative) dans un milieu d’indice négatif n2. Les 
oscillations de l’onde schématisées en vert sont associées 
à sa vitesse de phase qui pointe suivant la direction de la 
flèche verte donnée par le vecteur d'onde, et l’enveloppe 
des oscillations en rouge est associée à la vitesse de groupe 
de l’onde, qui pointe suivant la flèche rouge donnée par le 
vecteur de Poynting.
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controverse scientifique délétère pour sa carrière 
scientifique. Victor demande alors à une secré-
taire de ne pas le déranger avec des appels télé-
phoniques et d’annoncer à ses collègues qu’il est 
parti en congés vers une destination inconnue.

Durant sa période d’isolement, Victor se 
consacre pleinement à l’écriture d’un article [1] 
dans lequel il démontre que si les deux quanti-
tés ε et µ sont simultanément négatives, le signe 
moins doit être attribué à la vitesse de phase 
v = c/n (vue comme un champ de vecteur) ainsi 
qu’au nombre d'onde

k = ω—v (3)

où ω est la fréquence angulaire de l’onde considérée.
Une vitesse de phase négative v signifie que le 

vecteur d'onde k pointe dans la direction opposée 
à celle du vecteur de Poynting 
S, défini comme le produit 
vectoriel E×H entre le champ 
électrique E et le magnétique 
H. Or pour Victor et ses col-
lègues du FIAN, il va de soi 
que la direction du vecteur S 
pointe toujours de la source 
de l’onde électromagnétique 
vers le récepteur car elle est 
associée à un transport d’énergie électromagné-
tique (intimement lié à la vitesse de groupe d’un 
paquet d’onde). Victor se heurte donc à une dif-
ficulté théorique.

Victor découvre avec bonheur la possibilité 
de vecteurs S et k pointant dans des directions 
opposées dans le livre « An introduction to the 
theory of optics » [2] du physicien-mathématicien 
germano-britannique Sir Arthur Schuster, publié 
en 1906 et traduit en russe en 1935 peu après la 
mort de ce dernier. Néanmoins, ce livre ne tire 
pas les conséquences importantes de cette possi-
bilité car la notion de la réfraction négative quand 

l'indice n <0 n’y est pas introduite. Victor est donc 
aujourd’hui considéré à juste titre comme le père 
de la réfraction négative [3].

Victor décrit de nombreux effets insolites dans 
son article fondateur de 1968 qui vont révolution-
ner l’optique au tournant du 21ème siècle quand le 
physicien britannique Sir John Pendry introduit 
avec ses collègues les premiers métamatériaux qui 
possèdent un indice de réfraction négatif à cer-
taines fréquences de résonance de leurs compo-
sants. Pendry note qu’il découle de [1] que les ondes 
évanescentes sont amplifiées à mesure qu’elles se 
propagent dans un matériau d’indice négatif (voir 
figure), et donc peuvent être focalisées à travers 
une lame d’indice de réfraction négatif, participant 
ainsi à la reconstruction optique des objets. Un 
autre paradigme de la réfraction négative est l’an-

nulation du chemin optique 
entre la source et l’image pour 
les rayons lumineux passant 
à travers une lentille plate à 
réfraction négative [4]. Ce 
concept d’annulation de 
l’espace électromagnétique 
a été généralisé depuis au 
contrôle de la lumière dans 
des milieux hétérogènes ani-

sotropes décrits par des tenseurs de permittivité et 
perméabilité ε et µ dont les coefficients prennent 
des valeurs extrêmes, tels ceux des métamatériaux 
hyperboliques et les capes d’invisibilité. Victor a 
suivi de près ces développements en formant toute 
une génération de physiciens qui ont contribué au 
développement des métamatériaux au cours des 20 
dernières années [5].

Victor Veselago, lauréat du prix scientifique de 
l’URSS en 1976, du prix Vladimir Aleksandrovitch 
Fock en 2004 et membre de l’académie des 
sciences de Russie, décède le 15 septembre 2018 
à l’âge de 89 ans. 

[1] V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. 10, 509 (1968)

[2] A. Schuster, An Introduction to the Theory of Optics (London: Edward Arnold and Co., 1904)

[3] A. Boardman, J. Opt. 13, 020401 (2011)

[4] J. B. Pendry , S.A. Ramakrishna, J. Phys.: Condens. Matter 15, 6345 (2003)

[5] S. V. Garnov, E.M. Dianov, V.I. Konov et al., Usp. Fiz. Nauk 189, 335 (2019)
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HISTORIQUE DES DÉVELOPPEMENTS  
EXPÉRIMENTAUX
Des expériences ont eu lieu dès 
1962 au Massachusetts Institute of 
Technology (L.D Smullin et G. Fiocco) 
pour mesurer la distance Terre-Lune 
par le temps de vol aller-retour d’une 
impulsion laser réfléchie directement 
par la surface lunaire. En 1965, l’obser-
vatoire de Crimée en URSS parvien-
dra de cette façon, à une précision 
de 200 m sur la mesure, limitée par 
la topographie approximative de la 
Lune. La télémétrie laser lunaire 
(Lunar Laser Ranging : LLR) com-
mence réellement lorsque J. Faller, 
un étudiant de Dicke à l’Université 
de Princeton, propose l’instrumen-
tation à base de « coins de cube ». 

HISTOIRE DE LA TÉLÉMÉTRIE 
LASER TERRE-LUNE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Julien CHABÉ1*, Adrien BOURGOIN2, et Nicolas RAMBAUX3

1  Université de la Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur, CNRS, IRD, Géoazur, Caussols, France
2 University of Bologna, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Forlì, Italy
3 IMCCE – Observatoire de Paris, PSL Université, Sorbonne Université, CNRS, Paris, France
* chabe@geoazur.unice.fr

Fin des années 1950, sous l’initiative de R.H. Dicke, la 
mesure télémétrique Terre-Lune fut initialement pensée 
pour tester la théorie de la Relativité Générale (RG) au 
travers de la variation de la constante gravitationnelle et 
du principe de Mach. Plus tard, K. Nordtvedt démontra 
qu’une telle expérience permettrait également de 
tester profondément la RG à travers un effet qui porte 
aujourd’hui son nom : l’effet Nordtvedt. Au fur et à mesure 
des développements technologiques, la télémétrie laser a 
permis de tester bien d’autres aspects fondamentaux de la 
théorie. En outre, elle a permis d’en apprendre davantage 
sur la physique du système Terre-Lune et constitue 
aujourd’hui un outil géophysique à part entière.

Le premier panneau a été déployé 
par Buzz Aldrin le 21 juillet 1969.  
Le 1er août 1969, l’observatoire de Lick 
obtient les premiers échos laser de-
puis le site d’Apollo 11. L’observatoire 
de McDonald obtient des résultats 
similaires le 20 août 1969 [1]. Dans la 
nuit du 1er novembre 1969, une équipe 
française enregistra des échos lasers 
depuis le réflecteur d’Apollo 11 à l’Ob-
servatoire du Pic du Midi.

En parallèle, le CNES commence 
une collaboration avec l’URSS afin de 
développer les rétroréflecteurs desti-
nés à équiper les rovers soviétiques 
Lunokhod. Réalisé par l’entreprise 
Aérospatiale à Cannes, le réflecteur 
du rover Lunokhod 1, renvoie ses pre-
miers échos laser vers l’Observatoire 

de Crimée le 5 décembre 1970. Par 
la suite, la surface lunaire sera équi-
pée en nouveaux réflecteurs avec les 
missions Apollo 14, Apollo 15 en 1971 
et Luna 21 (Lunokhod 2) en 1973. Le 
programme Apollo prévoit un obser-
vatoire à Hawaï (Haleakala) dédié à 
la LLR, mais les retards s’accumulent 
et les premières mesures sont donc 
réalisées en intégrant des systèmes 
lasers et des appareils de détection 
à des télescopes d’observation as-
tronomique existants (de diamètre 
supérieur à 1,5 m). L’observatoire de 
McDonald se chargera des mesures 
de routine jusqu’en 1985. La précision 
évaluée à l’époque est de 15 cm sur la 
distance Terre-Lune. Cependant, pour 
exploiter au maximum le potentiel 

https://doi.org/10.1051/photon/202010326
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scientifique de cette mesure, la commu-
nauté scientifique prend conscience qu’un 
réseau d’instruments dédiés à cette activi-
té doit être développé sur le long terme. 
En 1983, la première station dédiée à la 
LLR « McDonald Laser Ranging Station » 
(MLRS1) est opérationnelle. En France, 
le centre d’Etudes Géodynamiques et 
Astronomiques (CERGA) est inauguré 
en 1974 à Grasse et les instruments sont 
installés sur le plateau de Calern à 20 km 
environ de la ville de Grasse (Fig. 1). La 
station laser dédiée à la LLR y produira 
sa première mesure de distance en 1981.

De 1962 au milieu des années 1980, le 
laser à rubis est l’outil qui permet des im-
pulsions courtes et d’énergie suffisamment 
élevée pour atteindre l’orbite lunaire (voir 
encart « Un défi technique »). Les pre-
mières expériences sur la surface lunaire 
aux USA sont d’ailleurs réalisées avec les 
premiers modèles de la société Korad 
développés par Théodore Maiman, pion-
nier dans le développement des lasers, et 
équipés d’un système Q-switch à liquide. 
Bien que le laser Nd-YAG (1964) délivre un 
nombre de photons par impulsion plus 
important, l’efficacité des photomultipli-
cateurs utilisés à 1,06 µm est 100 fois plus 
faible qu’à 700 nm. Le processus de géné-
ration de second harmonique (1961) à cette 
longueur d’onde est déjà envisagé mais il 
est d’abord jugé trop complexe à mettre en 
œuvre. La station d’Haleakala est la pre-
mière en 1984, à produire des données 
avec un laser Nd-YAG doublé (impulsions 
de 200 ps), leur précision est inférieure à 
10 cm (Fig. 2). Cette technologie est alors 
adoptée par l’ensemble des stations avant 

la fin des années 80. Le reste des progrès 
est attribuable aux améliorations sur l’en-
semble des sous-systèmes qui constituent 
une « station laser Lune » (horloge, détec-
teur et électronique de détection, progrès 
sur les rattachements topographiques et 
la compensation des biais locaux). Depuis 
2015, la station française emploie la lon-
gueur d’onde native du Nd-Yag via des 
détecteurs simple photon ayant un bruit 
temporel compatible avec la précision 
nécessaire. L’intérêt de cette longueur 
d’onde n’est pas dans l’amélioration de la 
précision mais dans le rapport signal à 
bruit. L’infrarouge permet d’améliorer 
l’échantillonnage du cycle lunaire, là où 
le vert permettait difficilement d’obtenir 
des données en dehors des quartiers des 
phases de la Lune. L’infrarouge permet 
aussi d’échantillonner de manière homo-
gène sur les 5 réflecteurs lunaires, un point 
important pour la mesure du mouvement 
de rotation de la Lune.

PHYSIQUE FONDAMENTALE
La RG se base sur deux grands principes. 
Le premier est le principe d’équivalence 
d’Einstein qui permet d’assimiler la gra-
vitation à la métrique de l’espace-temps. 
Le second est lié à l’unicité de la métrique 
dont la dynamique est décrite par les équa-
tions d’Einstein. Parmi l’ensemble des 
théories de la gravitation qu’il est possible 
de construire, seule la RG semble être en 
mesure de satisfaire simultanément ces 
deux aspects ; fait que l’on qualifie de ver-
sion forte du principe d’équivalence. Les 
grandes théories d’unification, qui visent 
à formuler une théorie quantique 

Figure 1. Station française (Grasse) en train de réaliser une mesure télémétrique des 
rétroréflecteurs lunaires (crédit photo: Cyril Fresillon/ Geoazur / FirstTF/ CNRS Photothèque).
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de la gravitation, semblent s’accor-
der sur le fait qu’à plus ou moins haut 
niveau d’énergie, l’ensemble de ces 
principes devrait être violé. La préci-
sion des données LLR permet alors de 
contraindre ces violations.

En 1961, motivés par le principe de 
Mach, Brans et Dicke formulèrent une 
théorie alternative de la gravitation 
satisfaisant le principe d’équivalence, 
mais dans laquelle la constante de gra-
vitation (G) est désormais une entité 
dynamique dont la valeur est détermi-
née par le champ scalaire additionnel. 
Les données LLR ont cependant mon-
tré que la variation relative de G était 
nulle avec une précision de l’ordre de 
10−13 [2], comme le prévoit la RG. 

Le principe d’équivalence s’appuie, 
entre autres, sur le principe d’équi-
valence faible qui stipule que la tra-
jectoire suivie par un corps d’épreuve 
en chute libre est indépendante de 
sa structure interne ou de sa compo-
sition. En théorie Newtonienne, cet 
énoncé est équivalent à l’égalité entre 
la masse inertielle (mi) et la masse 
gravitationnelle (mg). La LLR a permis 
de vérifier la validité de cette égalité 
à hauteur de 10−13 [3] ; grâce à la mis-
sion MICROSCOPE, l’égalité a même 
pu être vérifiée à hauteur de 10−14.

En 1968, K. Nordtvedt proposa de 
tester la version forte du principe 
d’équivalence. Il démontra que la LLR 
permettrait de mesurer le ratio mg/mi 
de la Terre avec une précision telle, 
qu’il serait alors possible de détecter 
la contribution de l’énergie gravitation-
nelle propre de la Terre. Si une telle 
énergie contribuait en proportion dif-
férente entre mg et mi, l’orbite lunaire 
nous apparaîtrait polarisée dans la 

direction du Soleil. Cependant, parce 
que les compositions internes de la 
Terre et de la Lune sont différentes, 
la mesure de mg/mi ne suffit pas. Les 
résultats d’une expérience de balance 
de torsion ont du être combinés avec 
les analyses télémétriques LLR afin de 
s’assurer que l’énergie gravitationnelle 
propre de la Terre contribuait bel et 
bien en proportion identique entre mg 
et mi jusqu’à une précision de 10−4 [2].

La RG ainsi que le modèle standard 
des particules s’appuient sur une sy-
métrie fondamentale de la relativité 
restreinte : la symétrie de Lorentz. 
En RG cette propriété apparaît lo-
calement aussi bien au niveau du 
principe d’équivalence que dans les 
équations d’Einstein. Cependant, là 
encore, les grandes théories d’unifi-
cation prédisent une violation de cette 

Figure 2. 
Évolution de la précision des mesures de 
distance Terre-Lune pour chaque station 
par rapport à une éphéméride lunaire 
avec entre parenthèse le nombre de 
mesures. En haut à droite, comparaison 
de la répartition des mesures sur les 
5 réflecteurs entre le vert (532 nm) et 
l’infrarouge (1064 nm) pour la station 
de Grasse.

UN DÉFI TECHNIQUE
La LLR se base sur la mesure précise du temps de vol aller-retour d’une impulsion 
laser émise depuis un télescope vers un rétroréflecteur catadioptrique. Pour avoir 
une chance de détecter un signal, les impulsions laser utilisées sont relativement 
énergétiques (1 J) mais la mesure reste difficile à mettre en œuvre. Le faisceau 
laser émis a une divergence minimale d’une à trois secondes d’arc en fonction des 
conditions atmosphériques (seeing). Lorsqu’il atteint la surface lunaire, la tache 
laser est une figure de tavelure de 6 km de diamètre, si bien qu’en moyenne seule 
une fraction (10−9) de la lumière est réfléchie par le réflecteur. Sur le chemin retour, 
la divergence est supérieure à 10 secondes d’arc. Un télescope d’1,5 m de diamètre 
collecte alors seulement 10−9 de la lumière renvoyée depuis la Lune. En pratique, 
les conditions atmosphériques variables (transparence, turbulence atmosphérique) 
imposent un bilan de liaison réel entre 10−19 et 10−20. De telles pertes nécessitent de 
filtrer drastiquement la lumière parasite. Les photons reçus passent par trois types 
de filtres : un premier filtre de champ de l’ordre de dix secondes d’arc, un second 
filtre de type interférentiel (0,1 nm) centré sur la longueur d’onde du laser et un filtre 
temporel qui déclenche les photodiodes à avalanche (en mode Geiger) dans une 
porte de 100 ns autour de l’instant estimé du retour des photons. Enfin, pour atteindre 
une exactitude de l’ordre du centimètre sur une distance moyenne de 384 000 km, la 
chronométrie doit être basée sur une référence de fréquence ultrastable, avec une 
stabilité relative meilleure que 10−12 comme celle délivrée par un maser à hydrogène. 
D’autres facteurs vont affecter la précision, l’exactitude et la stabilité de la mesure. 
L’incertitude liée à la méconnaissance de l’indice de réfraction de l’atmosphère sur 
le trajet lumineux peut générer une erreur de plusieurs millimètres, de même pour 
le bruit temporel des détecteurs. La croisée des axes du télescope (le seul point fixe 
au sol pendant un suivi de la Lune et donc pris pour référence) doit être connu avec 
une incertitude inférieure au centimètre dans le référentiel terrestre. 
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symétrie fondamentale. Récemment, 
l’analyse des données a permis de véri-
fier que la dynamique orbitale de la Lune 
satisfait bien à la symétrie de Lorentz dans 
les deux cas jusqu’à des précisions allant  
de 10−8 à 10−12 [4].

CONTRIBUTIONS GÉOPHYSIQUE 
ET SÉLÉNOPHYSIQUE
Bien qu’initialement dédiée aux tests de 
physique fondamentale, la LLR a permis 
de nombreuses retombées scientifiques 
en géophysique. L’ajustement de modèle 
dynamique du système Terre-Lune (orbite 
et rotation) aux données LLR permet de 
construire les éphémérides lunaires tel 
que l’éphéméride INPOP, Intégration 
Numérique Planétaire de l’Observatoire 
de Paris [5]. La précision des éphémérides 
a été augmentée de plusieurs ordres de 
grandeur grâce aux données LLR et à la 
continuité des mesures. Cette précision a 
permis, entre autres, de déterminer l’éloi-
gnement de la Lune à 3,81±0.02 cm/an dû 
essentiellement aux marées terrestres. 
Les premiers tirs lasers ont également 
contribué à une meilleure compréhen-
sion de la rotation de la Terre en iden-
tifiant une oscillation de 50 jours liée à 
l’échange de moment cinétique entre la 
Terre solide et l’atmosphère qui a stimulé 
les recherches dans ce domaine. 

En science lunaire (ou sélénophysique), 
la LLR a également joué un rôle majeur 
dans le renouvellement de notre vision 
de la structure interne de notre satellite. 
La Lune est en rotation synchrone autour 
de la Terre et sa rotation peut se décrire en 
termes d’oscillations périodiques baptisées 

librations. L’amplitude de ces librations 
dépend principalement de la répartition 
de masse à l’intérieur de la Lune et four-
nissent, en combinant avec les mesures 
de gravimétrie spatiale, des informations 
sur la variation de densité dans la Lune. De 
plus, la grande sensibilité des données LLR 
permet de quantifier la dissipation dans 
notre satellite [6]. Dans les années 1980, il 
a été démontré que cette dissipation avait 
pour origine les marées solides et la fric-
tion à l’interface d’un manteau solide et 
d’un noyau fluide. C’était là une première 
signature indirecte de la présence d’un 
noyau fluide dans la Lune. La présence du 
noyau fluide a été confirmée en 2011 par 
deux études indépendantes basées sur la 
ré-analyse des données des sismomètres 
des missions Apollo. Cependant, les mo-
dèles de noyau sont très différents et l’ac-
cumulation des données LLR depuis plus 
de 50 ans a permis en 2019 de trancher en 
faveur d’un noyau liquide de 381±12 km  
de rayon avec une précision inégalée 
par les autres méthodes géophysiques  
appliquées à la Lune [7].

CONCLUSION
En 1973, Neil Armstrong écrivait déjà de 
la LLR : « L’expérience était naturellement 
simple dans son concept et remarquable-
ment complexe dans son exécution. La 
diversité des problèmes auxquels s’ap-
pliquent les informations issues de cette 
expérience dépasse l’imagination. ». Les 
développements réalisés et les résultats 
acquis en physique fondamentale et du 
système Terre-Lune depuis n’ont fait que 
confirmer cette observation. 
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La France produit plus de 
la moitié de son énergie 
électrique par la filière 
nucléaire. Secteur hau-
tement technologique, 
le nucléaire présente des 

enjeux majeurs au niveau opération-
nel : garantir le fonctionnement sûr 
des centrales, sécuriser la produc-
tion, recycler le combustible, gérer 
les déchets, et bientôt le démantèle-
ment des installations. Au niveau de 
la recherche, l’industrie nucléaire a 
toujours été un moteur de l’innova-
tion, soit pour répondre aux besoins 
opérationnels, soit pour mettre au 
point les technologies du futur.

En particulier, l’analyse physico- 
chimique est essentielle à toutes les 
étapes, qu’il s’agisse de la fabrica-
tion des matériaux, du contrôle de 
procédé, de la caractérisation des 

déchets ou des composants en fin 
de vie. Orientée par les besoins des 
industriels, la R&D doit répondre aux 
exigences de performance techni-
co-économique, de prise de décision 
rapide et efficace, aux contraintes 
techniques et réglementaires en ma-
tière de sûreté / sécurité, ou encore 
de limitation de l’impact environne-
mental de l’activité. C’est pourquoi les 
techniques mises en œuvre doivent 
être instrumentalement robustes 
pour pouvoir être utilisées de façon 
intensive, éventuellement en ligne ou 
in situ, avec des systèmes compacts 
et nécessitant le moins de mainte-
nance et la plus aisée possible. Et 
elles doivent, bien sûr, répondre au 
besoin analytique en termes de re-
présentativité, de rapidité, de sensibi-
lité, de justesse et de reproductibilité 
de la mesure, parmi d’autres critères.

Les techniques optiques basées 
sur l’interaction lumière-matière 
et la spectroscopie sont particuliè-
rement bien adaptées pour cela. 
Parmi elles, la spectroscopie de 
plasma produit par ablation laser 
(laser-induced breakdown spectroscopy 
ou LIBS) présente l’avantage majeur 
de coupler en un même processus 
l’échantillonnage du matériau et son 
excitation. C’est une technique pri-
vilégiée pour l’analyse élémentaire 
en conditions industrielles, en ligne, 
de terrain ou en environnement dif-
ficile. Elle est développée principa-
lement pour l’analyse des solides, 
et dans une moindre mesure des li-
quides et des aérosols. Elle a pris son 
essor en France dans les années 1980 
grâce aux travaux de l’équipe de P. 
Mauchien au CEA, et il est intéressant 
de noter que les premières études sur 
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La technique LIBS présente des avantages uniques pour 
réaliser des mesures élémentaires en environnement 
difficile. Elle est développée en France et dans d’autres 
pays pour répondre à de nombreux besoins de la 
filière électronucléaire. Elle nécessite pour cela une 
instrumentation variée capable de s’adapter aux diverses 
problématiques analytiques, configurations et contraintes 
de mise en œuvre propres au secteur nucléaire.
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compacts, susceptibles d’être téléma-
nipulés ou embarqués sur un robot 
d’inspection, présentent l’avantage de 
pouvoir venir au contact de surfaces 
inaccessibles en vision directe par 
un système à distance. Les systèmes 
portables de type « pistolet », large-
ment développés au plan commer-
cial depuis 2013, présentent toutefois 
quelques inconvénients potentiels : 
la résistance aux radiations, et les 
performances du système compact 
de détection (spectromètre et détec-
teur), dont la résolution spectrale et 
temporelle est généralement limitée. 
Une alternative consiste à déporter 
l’analyse en injectant l’impulsion 
laser dans une fibre optique. La col-
lecte de l’émission du plasma étant 
elle aussi récupérée par fibre op-
tique, on peut concevoir une sonde 
très compacte avec un rayon d’action 
de plusieurs mètres voire plusieurs 
dizaines de mètres. Cette option per-
met de conserver toute liberté sur le 
choix du spectromètre et du détec-
teur. En contrepartie, l’énergie 

dehors de la zone radioactive, et fo-
caliser le faisceau laser à travers un 
hublot avec une distance de l’ordre 
du mètre, ou davantage si nécessaire. 
Ceci améliore considérablement les 
conditions d’utilisation et de mainte-
nance du système en environnement 
nucléaire. De plus, les mesures LIBS 
sont réalisables sans préparation, 
ce qui autorise une analyse directe 
sans manipulation de l’échantillon 
et limite l’exposition des opérateurs 
à la radioactivité et la production de 
déchets supplémentaires. La LIBS 
se positionne ainsi en complément 
de techniques d’analyse élémentaire 
plus conventionnelles telles que 
l’ICP-OES ou l’ICP-MS par exemple. 
Ces dernières sont en général analy-
tiquement plus performantes mais 
elles nécessitent un prélèvement et 
une mise en solution préalable des 
échantillons solides.

D’autres configurations instrumen-
tales plus intrusives sont pertinentes 
pour des mesures en milieu radioac-
tif. En particulier, les systèmes LIBS 

le sujet étaient liées à l’énergie nu-
cléaire. Elle s’est ensuite largement 
développée au plan national dans 
différents domaines, à l’image de son 
évolution rapide à l’échelle mondiale 
à partir des années 2000.

Cet article présente un état de l’art 
de l’instrumentation et des applica-
tions de la LIBS dans l’industrie nu-
cléaire, avec un focus particulier sur 
la contribution française dans ce do-
maine. On précise que l’on se limite 
ici aux travaux liés à la production 
d’électricité et que les autres aspects 
du nucléaire ne seront pas abordés 
(dissuasion, non-prolifération, crimi-
nalistique, NRBC, fusion). 

UNE INSTRUMENTATION 
SPÉCIFIQUE 
En raison de son caractère tout op-
tique, la technique est utilisable à dis-
tance, ce qui permet d’envisager des 
mesures directes d’échantillons ra-
dioactifs en enceinte confinée (boîte 
à gants voire chaîne blindée). On peut 
ainsi conserver l’instrumentation en 
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L’analyse quantitative par LIBS de 
matériaux nucléaires a également 
fait l’objet de recherches au CEA. On 
peut citer la mesure d’impuretés dans 
l’uranium et le plutonium, puis à par-
tir des années 2000, les travaux sur les 
réacteurs de quatrième génération. 
La caractérisation des sels fondus en 
boîte à gants a été étudiée, ou encore 
la détection de particules dans les ré-
acteurs à caloporteur hélium, ainsi 
que le suivi de la pureté chimique 
du caloporteur dans les réacteurs 
à sodium liquide, avec des limites 
de détection de quelques ppm pour 
des impuretés métalliques. Dans ce 
même contexte de surveillance des 
réacteurs, la détection d’aérosols de 
sodium issus d’une éventuelle fuite de 
canalisation a également fait l’objet 
de développements expérimentaux.

Enfin, mentionnons le secteur du 
démantèlement des installations, un 
domaine dans lequel les avantages de 
la LIBS en matière d’analyse rapide 
et de terrain peuvent être décisifs. 
Il s’agit ici principalement d’identi-
fication de matériaux, notamment 
pour en dresser l’inventaire avant 
les opérations de déconstruction, 
ou pour orienter le déchet vers la 
filière appropriée. D’autres études 
ont été réalisées pour caractériser 
certains composants peu accessibles 
et/ou situés dans des zones forte-
ment irradiantes.

À L’INTERNATIONAL 
À l’international, et pour les raisons 
que nous avons évoquées précé-
demment, la LIBS a également été 
développée dans le domaine électro-
nucléaire. C’est aux États-Unis que les 
travaux sont les plus nombreux, avec 
des contributions importantes sur 
la caractérisation de combustibles, 
notamment irradiés et contenant des 
produits de fission. De façon plus mar-
ginale, on peut également signaler 
des études liées au retraitement du 
combustible, à la fragilisation des 
structures nucléaires, ou encore plus 
récemment aux réacteurs à sels fon-
dus. De son côté, le Japon maintient 

de l’époque, notamment en matière 
de détecteur, les résultats analytiques 
obtenus étaient déjà de bon niveau. 
La LIBS est aujourd’hui utilisée 
comme technique standard de sou-
tien analytique aux développements 
de procédés de vitrification.

Les travaux se sont ensuite orientés 
vers la cartographie élémentaire des 
solides par LIBS avec une résolution 
latérale à l’échelle micrométrique. 
Dans les années 1990, une résolution 
de 3 µm a ainsi été démontrée sur des 
cartographies de 500 à 600 µm de côté 
d’échantillons de combustible nu-
cléaire simulé UO2/CeO2. Cette tech-
nique a ensuite été développée vers 
d’autres thématiques en lien avec les 
matériaux du nucléaire, notamment 
pour le stockage des déchets, et pour 
les alliages de zirconium des gaines 
de combustibles. Dans ce dernier cas, 
la cartographie quantitative de l’oxy-
gène et de l’hydrogène a été réalisée 
avec une résolution latérale inégalée 
de 1 µm, et une limite de détection de 
60 ppm pour l’hydrogène.

de l’impulsion laser transmise par la 
fibre est limitée, et la divergence du 
faisceau en sortie est importante. Il 
est donc difficile d’atteindre un éclai-
rement élevé sur l’échantillon, et la 
tolérance sur la position de la surface 
par rapport au plan focal est faible.

Les potentialités de la LIBS en 
contexte nucléaire ont donc été iden-
tifiées très tôt, et elles sont multiples. 
Cette versatilité limite cependant la 
standardisation de l’instrumentation 
et des méthodes analytiques. Ainsi, 
les systèmes et les protocoles de me-
sure doivent être adaptés en fonction 
des contraintes de mise en œuvre et 
des objectifs analytiques. En particu-
lier, la robustesse et la nucléarisation 
des instruments sont un enjeu ma-
jeur. Un autre point dur particulier 
au domaine nucléaire est l’analyse 
quantitative de matériaux pour les-
quels il n’existe pas ou peu d’étalons 
ou d’échantillons de référence.

ÉTAT DE L’ART EN FRANCE 
Les premiers travaux sur la LIBS en 
France réalisés par le CEA dans la se-
conde moitié de la décennie 1980 ont 
porté sur la vitrification des déchets. 
Une coulée de verre non radioactif 
produite par une installation pilote 
a été analysée à quelques mètres de 
distance en utilisant un laser XeCl et 
un spectromètre de haute résolution. 
Les limites de détection des éléments 
mesurés étaient dans la gamme ppm. 
Malgré les limites de la technologie 

Figure 1. Quatre configurations de systèmes 
LIBS : (1) instrumentation de laboratoire ou 
de micro-analyse, (2) analyse à distance, (3) 
système portable, (4) système fibré. L : laser.  
S : spectromètre. D : détecteur. F : optique  
de focalisation. C : optique de collecte.  
E : échantillon. P : pilotage. T : traitement.  
CA : chambre d’analyse. FO : fibres optiques.
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expérimentales susceptibles de s’adap-
ter à des cas de figure très variés. En 
contrepartie, il est difficile d’atteindre 
un certain niveau de standardisation 
aussi bien de l’instrumentation que 
des méthodes analytiques, et cette 
difficulté est à la source de nombreux 
développements scientifiques et tech-
niques. Dans cet article, nous avons 
évoqué de nombreux développements 
et applications, principalement du 
CEA, couvrant tous les aspects du nu-
cléaire civil, de la fabrication du com-
bustible à son traitement/recyclage. 
Et l’on peut penser que dans le futur, 
les thématiques du démantèlement 
des installations, de la surveillance 
des sites de stockage de déchets, ou 
encore des nouveaux réacteurs tels 
que les SMR, fourniront de nouveaux 
champs d’étude pour la LIBS. 

qu’atomique, permet de réaliser l’ana-
lyse isotopique principalement des 
éléments légers (H, B, C, O…).

CONCLUSION
La LIBS a été développée en France 
historiquement pour répondre à 
certains besoins de l’industrie élec-
tronucléaire. Par les contraintes 
qu’il impose et la diversité des pro-
blématiques analytiques que l’on y 
rencontre, ce domaine est un terrain 
privilégié pour la technique. Elle 
possède en effet plusieurs avantages 
indéniables par rapport aux tech-
niques conventionnelles, notamment 
la possibilité d’analyse à distance, ra-
pide et directe, la possibilité de réa-
liser des cartographies élémentaires 
de solides à l’échelle micrométrique, 
et de nombreuses configurations 

une activité importante dans le do-
maine nucléaire, avec des études sur 
des systèmes fibrés pour le déman-
tèlement du réacteur de Fukushima, 
et sur les alliages de zirconium des 
gaines de combustible. En Inde, le 
BARC mène des recherches depuis 
une dizaine d’années sur les combus-
tibles au thorium et sur la vitrification 
du combustible usé. Au Royaume-Uni, 
plusieurs développements instrumen-
taux ont été réalisés dès les années 
1990 pour effectuer des mesures in situ 
en réacteur au moyen de systèmes fi-
brés. Des études plus récentes portent 
sur le démantèlement des réacteurs 
au graphite, et sur le diagnostic de 
contamination de l’acier. Enfin, en 
Chine on relève depuis peu quelques 
travaux sur l’analyse des aciers de 
structure avec des systèmes fibrés.

Notons pour terminer une appli-
cation de la LIBS particulièrement 
d’intérêt dans le domaine nucléaire : 
l’analyse isotopique. Celle-ci est pos-
sible si les raies des différents iso-
topes sont suffisamment séparées 
par rapport à la largeur des raies 
émises par le plasma. Depuis une 
dizaine d’années, on assiste à un re-
gain d’intérêt pour cette thématique 
à travers le développement d’une 
technique dérivée de la LIBS baptisée 
LAMIS (laser ablation molecular isoto-
pic spectrometry). Cette approche, ba-
sée sur l’émission moléculaire plutôt 
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Depuis quelques années, 
l’application de la LIBS à 
l’imagerie élémentaire 
connaît un essor gran-
dissant. L’amélioration 
récente de ses perfor-

mances rend cette technologie de 
plus en plus attractive pour un grand 
nombre de champs applicatifs, cou-
vrant les domaines de l’analyse des 
matériaux géologiques, de l’industrie 
au biomédical [1]. Ce type d’analyse ré-
solue spatialement n’est pourtant pas 
nouveau. Les travaux ayant montré 
les premières cartographies élémen-
taires ont été publiés dans les années 
1990. En France, l’imagerie LIBS a été 
portée au début des années 2000 par le 
groupe de Patrick Mauchien du CEA, 

en démontrant notamment la pos-
sibilité d'atteindre une résolution à 
l'échelle du micromètre pour l'analyse 
de matériaux nucléaires. Au début des 
années 2010, la mise sur le marché de 
nouveaux détecteurs intensifiés, plus 
rapides et plus sensibles, a fortement 
contribué aux avancées récentes de 
cette approche, lui ouvrant le champ 
très convoité des applications biomé-
dicales [2].

Cette technologie d’imagerie per-
met d’atteindre des résolutions mi-
crométriques avec des sensibilités de 
l’ordre du ppm (partie par million). 
Elle offre par ailleurs des caracté-
ristiques uniques. Contrairement 
aux méthodes plus convention-
nelles telles que la spectrométrie de 

fluorescence X en synchrotron (mi-
cro-XRF), la microsonde de Castaing 
ou l’ablation laser couplée à la spec-
trométrie de masse (LA-ICP-MS), une 
approche « toute optique » est direc-
tement compatible avec la microsco-
pie optique et donc avec les méthodes 
d’observation traditionnelles des tis-
sus biologiques. Elle fonctionne par 
ailleurs en conditions ambiantes, n’a 
aucune difficulté à détecter des élé-
ments légers et présente une mise 
en œuvre beaucoup plus simple que 
toutes les autres approches d’analyses 
élémentaires. Dans cet article, nous 
proposons un état des lieux de nos 
travaux dédiés aux développements 
instrumentaux de l’imagerie LIBS et 
à l’analyse d’échantillons médicaux. 

IMAGERIE LIBS : 
AUX PORTES DE LA CLINIQUE
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L'étude de la dérégulation des métaux au sein des tissus 
biologiques intéresse de plus en plus le monde médical car 
une répartition anormale des métaux est une information 
importante qui peut contribuer au diagnostic clinique, 
et orienter le choix du traitement pour de nombreuses 
pathologies. En tant que méthode d’analyse élémentaire 
« tout optique », l’imagerie LIBS (laser-induced breakdown 
spectroscopy) est un candidat idéal pour étudier la 
composition élémentaire des tissus humains.
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PRINCIPE ET INSTRUMENTATION
Le système d’imagerie LIBS que nous avons 
développé repose sur un montage de type 
microscope (cf. Fig. 1). Cet appareil com-
prend une ligne d'injection laser, différentes 
caméras de contrôle (surface de l'échantil-
lon, plasma) et éclairages (lumière blanche, 
pointeur laser), une voie d’imagerie champ 
large permettant une visualisation optique 
haute définition, ainsi que plusieurs lignes 
de collections optiques connectées à des 
spectromètres par l’intermédiaire de fibres 
optiques [3]. Le laser utilisé est un laser 
Nd:YAG nanoseconde fonctionnant dans la 
longueur d'onde fondamentale (1064 nm) 
avec une fréquence de 100 Hz (Centurion, 
Lumibird). L'énergie utilisée par impulsion 
est typiquement de l'ordre de 1 mJ. Le sys-
tème est équipé de plusieurs spectromètres 
Czerny-Turner couplés à des caméras ICCD 
(Istar, technologie Andor) ainsi que des 
spectromètres compacts (HR2000 +, Ocean 
Insight), qui peuvent être utilisés simultané-
ment. Le faisceau laser est focalisé à l'aide 
d'un objectif réflectif de grossissement ×15. 
Pour toutes les expériences d'imagerie, le 
plasma induit par laser est généré en conti-
nu tout en balayant la surface de l'échan-
tillon. Le balayage est effectué ligne par 
ligne en utilisant une platine motorisée. La 
cadence d’acquisition est ainsi équivalente 

Figure 1. Vue schématique du montage d’imagerie LIBS.

à la fréquence du laser (i.e. 100 Hz) et une 
image de 1 mégapixel peut être obtenue 
en moins de 3 heures [4]. Les analyses sont 
réalisées à température et pression am-
biantes dans l'air ou dans une atmosphère 
d'argon. Enfin, l’ensemble de l’instrument 
est contrôlé par un logiciel développé par 
notre laboratoire, permettant de réaliser 
des séquences de balayage automatique 
avec un asservissement de la focalisation 
du faisceau. 

RÉSOLUTION ET SENSIBILITÉ
En imagerie LIBS, les performances 
accessibles (i.e. résolution spatiale et li-
mites de détection) sont fortement liées 
aux processus d'ablation laser. Pour as-
surer la meilleure répétabilité possible, il 
est important d’éviter tout recouvrement 
entre tirs lasers consécutifs. La limite 
de résolution est i.e. ainsi régie par les 
dommages induits par le laser (i.e. taille 
du cratère), tandis que les limites de dé-
tection (LDD) dépendent à la fois de la 
masse de matière vaporisée (i.e. volume 
du cratère) et de la capacité d'excitation 
de l’impulsion laser. Il y a donc un com-
promis à faire entre ces deux paramètres. 
Afin de donner la priorité à la sensibilité, 
nous travaillons préférentiellement avec 
des tailles de cratère de l'ordre de 



 36 www.photoniques.com  I  Photoniques 103

  DOSSIER FOCUS SUR LA LIBS

potentiel de cette approche pour ré-
pondre à un besoin médical [6]. En 
clinique, la possibilité de coupler l’ima-
gerie élémentaire à l’imagerie tissulaire 
conventionnelle pourrait révolution-
ner l’approche diagnostique. En effet, 
par manque d’outils, les anatomo-pa-
thologistes ne recherchent générale-
ment pas la présence de métaux dans 
les biopsies tissulaires des patients. 
Un cas d’école, illustré sur la figure 3a, 
montre la présence anormale d’alumi-
nium dans un granulome cutané sur-
venu au site d’injection, chez un jeune 
patient après une vaccination. D’autres 
exemples montrant la distribution hé-
térogène d’éléments endogènes pour 
différents types de tumeurs cutanées 
sont illustrés par la figure 3d.

Dans un dernier exemple illustré par 
la figure 4, nous montrons la possibilité 
offerte par l’imagerie LIBS de caractéri-
ser la composition élémentaire de tis-
sus pulmonaires de patients exposés à 
différentes poussières métalliques et/
ou minérales. De plus, cette analyse a 
permis de reclasser une maladie pul-
monaire idiopathique en une maladie 
d’origine professionnelle, attribuée à 
une ancienne exposition à la silice. 
Récemment, nous avons analysé une 
vingtaine de biopsies pulmonaires, 
en mettant en évidence un certains 
nombres d’éléments chimiques exo-
gènes anormaux, comme le silicium, 
le titane, le chrome ou encore le 

Figure 2.  
Valeurs estimées 
des limites 
de détection 
(LDD) relatives 
exprimées en 
ppm et obtenues  
en configuration  
mono-tir.

10 µm. Il est important de mention-
ner que l'ablation laser s'accompagne 
de différents mécanismes, tels que la 
formation d'ondes de choc et la diffu-
sion thermique, qui peuvent entraî-
ner une détérioration de l'échantillon 
encore plus importante que l'ablation 
elle-même. Ces effets sont d’ailleurs 
plus importants sur des matériaux 
mous tels que les échantillons mé-
dicaux, généralement inclus en pa-
raffine. Dans ce sens, la résolution 
ultime d’analyse pour de tels échantil-
lons se situe plutôt autour de 20 µm. 
La figure 2 montre la plage accessible 
typique des LDD obtenues dans ces 
conditions. Comme on peut le voir, 
les LDD inférieures à 1 ppm sont 
généralement atteintes pour les mé-
taux alcalins et les alcalino-terreux. 
La sensibilité reste intéressante pour 
les autres métaux, avec des LDD su-
périeures à 20 ppm, mais se dégrade 
fortement pour les éléments orga-
niques et les halogènes. Ces LDD 

Figure 3. (a) Image de la distribution de nanoparticules d’or dans un rein et (b) dans une tumeur après injection intraveineuse chez  
le rongeur. (c) Analyse histologique et images élémentaires associées d’un granulome à corps étranger chez un patient du CHUGA.  
(d) Exemples de résultats obtenus sur différents types de tumeurs. 

relatives sont obtenues en configura-
tion mono-tir et à partir d'une masse 
ablatée de l’ordre de la fraction de 
nanogramme. Exprimées en limites 
de détection absolues, des valeurs 
généralement inférieures au femto-
gramme peuvent être ainsi atteintes.

APPLICATIONS BIOMÉDICALES
Nos premiers travaux sur les tissus 
biologiques ont été réalisés dans le 
but de visualiser la distribution tissu-
laire de nanoparticules préalablement 
administrées à des animaux [3]. Ces 
travaux ont été décrits dans plusieurs 
articles concernant des études précli-
niques (Fig. 3(a,b)), où l’imagerie LIBS 
a été utilisée en complément de tech-
niques plus conventionnelles telles 
que la TEM (microscopie électronique 
à transmission) ou la microscopie de 
fluorescence [5] pour la possibilité 
d’observation des éléments à l’échelle 
de l’organe entier. Plus récemment, 
nous avons commencé à explorer le 
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liées à l’exposition à des métaux 
(maladies respiratoires, dermato-
logiques, cancers, etc.). Cependant, 
pour se conformer aux contraintes 
de la recherche clinique, les atouts 
de l'imagerie LIBS ne seront vrai-
ment démontrés qu'après l'analyse 
de centaines d'échantillons. Aussi, 
nous avons lancé une première 
étude clinique dans le domaine 
des maladies pulmonaires [7]. Les 
échantillons ont été collectés dans 
différents hôpitaux et sont en cours 
d’analyse. Nous travaillons en paral-
lèle à la mise en place de méthodes 
statistiques pour pouvoir interpréter 
les grandes quantités d’informations 
collectées. 

zirconium. La quantité d’information 
collectée sur ces types d’échantillons 
est cependant très importante et nous 
travaillons au développement d’outils 
statistiques multivariés voire même 
des méthodes d’apprentissage pro-
fond (deep learning) en intelligence 
artificielle pour optimiser nos capa-
cités d’analyse élémentaire tissulaire. 
À terme, ces méthodes statistiques 
devraient permettre de faciliter le 
traitement des données spectrales 
ainsi que l’interprétation des images 
obtenues, ce qui permettra de lever l’un 
des derniers verrous avant la possible 
implémentation d’instruments LIBS au 
sein des hôpitaux, comme outil d’aide 
au diagnostic clinique.
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Figure 4.  
Exemple d'analyse d'un échantillon de 
poumon humain, obtenu à partir d'un patient 
ayant subi une transplantation pulmonaire 
pour emphysème. (a) Image histologique  
du poumon. (b) Images de la distribution  
des particules obtenues grâce à une analyse 
en composantes principales.

CONCLUSION
L’imagerie LIBS est aujourd’hui un 
outil d'analyse robuste. Nous croyons 
fortement que cette approche pour-
rait devenir un outil puissant de dia-
gnostic fournissant aux cliniciens de 
nouvelles sources d'informations 
pour mieux comprendre l'origine et 
le développement des pathologies 
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L’ exploration martienne 
a pris son envol dans 
les années 70 avec 
les deux missions de 
landers Viking puis 
avec Phoenix en 2008. 

Puis les américains ont déployé 
des rovers pouvant se déplacer 
comme Sojourner en 1997, Spirit 
et Opportunity en 2004 et enfin 
Curiosity en 2012. Les objectifs de 
ces missions portent sur une meil-
leure connaissance de l’histoire géo-
logique de la planète afin de mieux 
comprendre l’évolution de la Terre 
depuis sa création. On y recherche 
la preuve de la présence passée ou 
actuelle de l’eau, des traces infimes 
de gaz ou de vie, des structures géo-
logiques uniques et l’on se met à rêver 
de missions humaines. 

Les défis technologiques relevés 
par les équipes scientifiques de ces 
missions ont permis d’embarquer 

une dizaine d’instruments à bord 
du rover Curiosity, en activité de-
puis 8 ans sur le sol martien. Pour la 
première fois utilisée en milieu ex-
tra-terrestre, la LIBS (Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy) y a doré-
navant une place essentielle grâce à 
la possibilité d’analyser des échantil-
lons à plusieurs mètres de distance. 
L’instrument ChemCam qui intègre la 
LIBS est le fruit d’une longue collabo-
ration franco-américaine pilotée en 
France par l’IRAP (Toulouse) en lien 
avec le CNES pour la maîtrise d’ou-
vrage et aux États-Unis par le LANL.

À partir des analyses LIBS, il est 
ainsi possible de détecter à plusieurs 
mètres de distance les éléments lé-
gers jusqu’aux éléments plus lourds 
du régolithe, y compris pour de 
faibles concentrations de l’ordre du 
µg/g.  Un autre avantage réside dans 
le fait que l’onde de choc générée lors 
de l’expansion du plasma permet de 

retirer une éventuelle couche d’alté-
ration ou de poussière afin que les tirs 
suivants atteignent la roche vierge. 
Mieux encore, la LIBS permet de ré-
aliser un profil géochimique sur les 
premières centaines de microns au 
sein de la cible en répétant les tirs la-
ser en un même point. ChemCam se 
révèle donc être un guide opération-
nel essentiel, qui fournit quotidien-
nement une identification rapide 
de l'ensemble des roches présentes 
autour du rover [1]. Il aide à l'échantil-
lonnage de cibles géologiques avant 
d’utiliser d’autres instruments qui de-
mandent des temps de mesures plus 
longs (fluorescence X de contact ou 
spectrométrie de masse). La LIBS 
mise en œuvre par ChemCam a 
permis d’obtenir les compositions 
élémentaires quantitatives pour les 
principaux oxydes (SiO2, TiO2, Al2O3, 
FeOT, MgO, CaO, Na2O et K2O). Il a 
aussi été possible de détecter et de 

DE CHEMCAM À SUPERCAM :  
L’APPORT DE LA LIBS  
POUR LE SPATIAL
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Suite aux succès de l’outil ChemCam, le prochain rover 
martien Perseverance comprend un nouvel instrument 
franco-américain, SuperCam, qui couple la LIBS à 
la spectroscopie Raman ainsi qu’à la spectroscopie 
infrarouge passive. Grâce à la corrélation des données 
atomiques et moléculaires obtenues, SuperCam 
permettra de caractériser la chimie des sols et des roches 
et d’y rechercher des bio-signatures.
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quantifier des éléments essentiels 
comme H, C, N, O, P et S [2]. Par 
ailleurs, F et Cl ont été détectés de 
manière indirecte via des bandes mo-
léculaires associées à CaF et CaCl.  La 
figure 1 montre une photo prise sur 
Mars par Curiosity ainsi qu’un raster 
de tirs laser effectué par ChemCam 
et les spectres LIBS correspondant à 
chaque point. 

LE ROVER PERSEVERANCE 
POUR LA MISSION MARS 2020 
L’instrument ChemCam a dépassé de 
très loin les objectifs primaires de la 
mission et a ouvert la voie au déve-
loppement d’un nouvel instrument 
dénommé SuperCam. Cet instrument, 
plus complexe, vient d’être positionné 
sur le rover Perseverance qui partira 
en direction de la planète rouge en 
juillet 2020 pour 8 mois de croisière 
spatiale. SuperCam a été intégré puis 
testé sur le rover Perseverance au JPL, 
à Pasadena en Californie, en juillet 
2019, puis le rover a été transféré en 
Floride en février 2020 afin d’être in-
tégré au module de vol. Perseverance 
se posera sur Mars début 2021 et les 
opérations scientifiques sont prévues 
pour une période nominale allant 
jusqu’en août 2023. SuperCam per-
mettra de connaître la minéralogie 
(Raman résolu dans le temps TRR et 
Luminescence TRL, Vis-IR), la chimie 
(LIBS) sur un même échantillon.

Le site d’atterrissage est le cratère 
d’impact Jezero, de 49 km de diamètre, 
et qui abrite une zone sédimentaire 
présentant des contextes hydrother-
maux dans un environnement poten-
tiellement habitable. Il conviendra 
notamment d’y décrire les processus 
et les environnements passés res-
ponsables de l’altération des roches 
ignées primaires et leur degré d’al-
tération. Les quatre objectifs 

Figure 1. 
Photo du sol martien prise par Curiosity et 
raster de tirs lasers réalisé par ChemCam et 
spectres LIBS correspondant aux différentes 
compositions : feldspathique - noir ; basaltique 
– rouge ; « sol » –vert [3].

Figure 2. 
Objectifs généraux de la mission Mars 2020.
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L'OUTIL SUPERCAM

SuperCam permet de connaître la minéralogie (Raman 
résolu dans le temps TRR, Luminescence TRL, Vis-IR) et la 
chimie (LIBS) sur un même échantillon. La calibration de 
ces outils sera faite sur les cibles embarquées à l’arrière 

du rover. La spectroscopie Raman et la luminescence 
apportent dans cette mission une nouvelle dimension 
sur la détection des composés organiques qui est un des 
objectifs principaux de la mission Perseverance.

de la mission Mars 2020 sont décrits 
sur la figure 2 et vont de l’exploration 
géologique à la recherche de biosigna-
tures en passant par la sélection et le 
conditionnement des échantillons les 
plus pertinents pour un futur retour 
sur Terre jusqu’à l’étude des conditions 
d’une possible mission humaine. 

SUPERCAM, LES 
ASPECTS TECHNIQUES
L’instrument SuperCam [4, 5] est 
constitué d’une partie située en haut 

du mât du rover, et contenant un laser 
et un télescope parmi d’autres instru-
ments, reliée par une fibre optique et 
par une connexion électrique à une 

seconde partie située dans le châssis 
du rover, et contenant un ensemble 
de spectromètres.

Un laser Nd:YAG pompé diodes 
délivre des impulsions de 4 ns et 
d’environ 24 mJ à 1064 nm pouvant 
délivrer des rafales d’impulsions 
jusqu’à 10 Hz. Le faisceau infrarouge 
sortant du laser peut être doublé en 
fréquence en traversant un cristal 
doubleur lorsque son état de po-
larisation est adapté. Une cellule 
de Pockels (cf. Fig. 3(a)) est utilisée 

Figure 3. 
(a) Schéma du laser de SuperCam.  
(b) Schéma décrivant la propagation du 
faisceau à 1064 nm (rouge), focalisé sur  
la cible à l’aide du télescope pour la LIBS et 
celle du faisceau à 532 nm (vert), collimaté 
pour la spectroscopie Raman [4].
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gain mais aussi d’enregistrer des spectres 
sur une durée aussi courte que la centaine 
de nanoseconde, ce qui est très utile pour 
filtrer temporellement le signal Raman 
d’une éventuelle luminescence. 

Notons enfin que l’instrument 
SuperCam comprend également – en 
haut du mât du rover - une caméra haute 
résolution afin de fournir des images du 
contexte d’analyses spectroscopiques, 
un spectromètre infrarouge qui analyse 
séquentiellement les composantes du 
spectre réfléchi par la cible (spectros-
copie passive) à l’aide d’un AOTF. Un 
microphone permet aussi d’enregistrer 
les sons dans la gamme 100 Hz – 10 kHz, 
dont ceux causés par l’onde de choc lors 
de l’expansion du plasma LIBS et un jeu 
de 25 cibles de calibration (synthétiques 
et naturelles) est monté sur l’arrière du 
rover pour disposer d’un moyen de ca-
libration tout au long de la mission.

CONCLUSION
La LIBS a permis d’analyser de nom-
breux échantillons géologiques à la sur-
face du sol martien depuis 2012 grâce à 
l’instrument ChemCam installé à bord 
du rover Curiosity et qui a déjà effec-
tué plus d’un million de tirs laser. Fort 
de ce succès, la LIBS a été de nouveau 
choisie par la NASA pour constituer l’un 
des outils d’analyse mis en œuvre par 
l’instrument SuperCam, installé à bord 
du rover Perseverance, qui atteindra le 
sol martien en février 2021. L’analyse 
corrélative des spectres LIBS et Raman 
obtenus à partir d’un même laser sur des 
échantillons situés à plusieurs mètres de 
distance du rover fournira de précieuses 
informations sur la minéralogie ainsi que 
sur de possibles traces de vie. 

pour commuter la polarisation entre 
deux états, l’un permettant de traverser 
le cristal doubleur sans subir de chan-
gement et l’autre permettant d’obtenir 
un doublage de fréquence efficace et de 
délivrer un faisceau vert à 532 nm d’en-
viron 12 mJ co-propageant avec le fais-
ceau infrarouge. Alors que le faisceau 
infrarouge est focalisé par le télescope 
pour former un spot entre 300 µm et 600 
µm de diamètre sur la cible, le faisceau 
vert reste quant à lui collimaté et atteint 
la cible avec un diamètre de 2 à 8 milli-
mètres (Fig. 3(b)).

La cible située jusqu’à 7 m du rover re-
çoit l’un ou l’autre des faisceaux selon des 
séquences prédéfinies. Parmi elles, on 
peut citer à titre d’exemple une séquence 
dédiée à la mesure conjointe LIBS/
Raman du type : 30 tirs à 1064 puis 200 
tirs à 532 par point  - raster de 10 points 
– 2 répétitions. La LIBS est la première 
de la séquence car l’endommagement 
de la cible se fait sur une petite surface 
comparée à la zone d’émission du signal 
Raman et l’onde de choc qui accompagne 
la formation du plasma LIBS sert à net-
toyer la surface de poussières.

La lumière provenant de la cible est col-
lectée par le télescope puis transportée 
dans une fibre optique de 300 µm de cœur 
de près de 6 m de long avant d’être répartie 
vers les trois spectromètres situés dans le 
châssis du rover, et couvrant les gammes 
spectrales 243.5-341.7 nm pour le premier, 
382.1-467.5 nm pour le second et 535-853 
nm pour le dernier. Il est important de no-
ter que le dernier spectromètre, équipé de 
3 réseaux en transmission permettant de 
former trois bandes spectrales sur le cap-
teur, dispose d’un module d’amplification 
qui permet non seulement d’obtenir du 
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Les sources laser nanosecondes ainsi que les spectromètres 
optiques ont atteint un niveau de compacité tel que cela 
a conduit au développement et à la commercialisation 
de pistolets LIBS. Avec une autonomie de plusieurs 
heures, ces dispositifs permettent de réaliser, hors du 
laboratoire, de nombreuses analyses élémentaires semi-
quantitatives de la plupart des éléments d’intérêt. Le 
patrimoine et la géologie font partie des domaines qui 
ont d’ores et déjà tiré profit de ces nouveaux outils.
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principalement destinés à des appli-
cations industrielles telles que le tri et 
le contrôle des alliages métalliques, 
ou encore la prospection minière sur 
sites. Depuis quelques années, ils font 
aussi l’objet d’une évaluation par des 
équipes de recherche et le nombre de 
publications scientifiques associées 
ne cesse d’augmenter. 

 Les laboratoires français qui 
disposent de pistolets LIBS com-
merciaux sont : l’unité ISPA de 
l’INRAE Bordeaux pour l’analyse 
de sols agricoles, plantes et fertili-
sants, l’IRAMAT-CRP2A à l’univer-
sité Bordeaux-Montaigne ainsi que 
l’IPREM à l’université de Pau et des 
Pays de l’Adour pour l’analyse de ma-
tériaux archéologiques, tous trois en 
collaboration étroite avec le CELIA 
à l’université de Bordeaux, le LRMH 
à Champs-sur-Marne pour l’analyse 

Grâce au développement 
récent et à la commer-
cialisation de pistolets 
LIBS, il est désormais 
possible de réaliser 
des analyses LIBS en 

dehors du laboratoire, y compris dans 
des lieux parfois difficiles d’accès 
comme par exemple un site de fouilles 
archéologiques, un musée, un monu-
ment historique ou encore un site de 
prospection de roches minéralisées. 
La LIBS rend possible l’identification 
instantanée d’éléments majeurs et mi-
neurs et permet aussi de réaliser des 
analyses à différentes profondeurs 
sous la surface de l’échantillon. 

LES PISTOLETS LIBS
En 2020, il existe une offre commer-
ciale relativement large de pistolets 
LIBS (Fig. 1, [1, 2]). Ces systèmes sont 

de matériaux du patrimoine, et 
GeoRessources à l’université de 
Lorraine pour l’analyse de maté-
riaux géologiques. Par ailleurs, le 
CEA-Saclay pour des applications 
nucléaires et le CETIM à Strasbourg 
pour l’analyse rapide de matériaux 
pour l’industrie ont été les premiers 
à évaluer des prototypes de pisto-
lets LIBS. Notons aussi que l’ICB à 
l’université de Bourgogne, à Dijon, a 
largement contribué au développe-
ment de sources laser nanosecondes 
compactes, notamment celles avec 
un double déclenchement permet-
tant de faire des analyses en régime 
LIBS double pulse, ainsi qu’à leur 
évaluation en conditions de terrain. 
Certaines équipes de recherche uti-
lisent des instruments LIBS trans-
portables développés en interne, à 
l’instar du C2RMF, à Paris, dans le 
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XY motorisée de la lentille de focali-
sation permet de réaliser des rasters 
jusqu’à 256 points (matrice 16×16) 
tandis que suivant l’axe Z de pro-
pagation, la distance lentille-échan-
tillon est aussi ajustable. La gamme 
spectrale, 190 nm–950 nm, est obte-
nue par l’utilisation de trois spectro-
mètres compacts, dont le délai de 
déclenchement par rapport au tir la-
ser est réglable. Une caméra permet 
de sélectionner la zone de l’échan-
tillon à analyser et un flux d’argon 
permet d’obtenir un meilleur signal 
que dans l’air.

Malgré leur maniabilité, les pisto-
lets LIBS sont souvent utilisés 

d’un laser Nd:YAG pompé diodes à 
1064 nm délivrant des impulsions de 
2 ns, 5–6 mJ, à 50 Hz. Une translation 

contexte du patrimoine. Parmi les 
pistolets LIBS commerciaux, le mo-
dèle Z300 de SciAps est aujourd’hui 
considéré par les chercheurs comme 
le plus versatile et le plus adapté à 
des études exploratoires en dehors 
du laboratoire. Ce système, qui pèse 
1,8 kg batterie incluse, est équipé 

Figure 1. 
Photos de quelques pistolets 
LIBS commerciaux.

L'ANALYSE LIBS QUANTITATIVE

Les étapes de traitement numérique des spectres LIBS ont 
une influence très importante sur les résultats d’analyse 
[5]. Elles comprennent les prétraitements des spectres, 
leur normalisation, le choix de la raie d’émission atomique, 
la méthode utilisée pour extraire du spectre un signal utile 
et enfin le choix du modèle de régression. Ces étapes ne 
sont hélas pas présentes dans les logiciels intégrés aux 
pistolets LIBS. Les performances du meilleur modèle 
d’étalonnage dépendent naturellement de la qualité des 

spectres bruts enregistrés si bien que l’analyste cherche 
avant tout à optimiser les conditions expérimentales [6] 
comme par exemple la distance lentille-échantillon, le 
délai laser-ouverture du détecteur ou le nombre de tirs 
laser. Là encore, la couche logicielle des pistolets LIBS 
ne permet pas encore de procéder facilement à cette 
phase d’optimisation des conditions expérimentales 
et l’analyste doit faire ce travail en traitant ses spectres 
sur ordinateur.
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la caractérisation des métaux. Elle 
permet de quantifier les éléments 
majeurs entrant dans la composition 
des alliages ainsi qu’une partie des 
éléments traces (Sn, Sb, Cu, Ag, Bi, 
As, Zn).  Les résultats obtenus à partir 
des données LIBS enregistrées lors 
de ces investigations contribuent à 
mieux connaître l’histoire de l’œuvre 
(contexte de création, technologies 
employées, provenance des maté-
riaux, …) et à mieux la conserver et 
restaurer. Ainsi l’analyse LIBS des 
plombs de toiture et de sculptures 
monumentales (Fig. 2) a permis de 
distinguer les différentes périodes de 
fonte et de restauration des œuvres.

 L’APPORT DES OUTILS 
PORTABLES LIBS EN GÉOLOGIE
L’exploitation minière requiert de dis-
poser rapidement de l’identification et 
de la teneur des éléments présentant 
un intérêt stratégique, comme l’or ou 
l’argent, sur des roches brutes [2, 4]. 
La LIBS permet d’obtenir des infor-
mations chimiques pour reconnaître 
les minéraux sur carottes de forage ou 
lors du suivi d’extraction et de mettre 
à jour la présence d’éléments mineurs 
non visibles à l'œil nu ou en substitu-
tion dans la phase minérale. Afin que 
les analyses LIBS de terrain soient 

comme des instruments de paillasse 
mais encore très peu sur le terrain. 
Nous avons donc choisi de mettre 
l’accent sur deux applications de 
terrain à savoir le patrimoine et 
la géologie.

LA LIBS PORTABLE POUR 
L’ANALYSE DES MATÉRIAUX 
DU PATRIMOINE
Dans le contexte du patrimoine, les 
œuvres étant précieuses, les tech-
niques d’analyses non invasives et 
non destructives sont privilégiées. 
Cependant, dans bien des cas, elles 
ne suffisent pas et il est alors néces-
saire de réaliser des prélèvements. 
La LIBS apparaît comme une alter-
native très avantageuse dans la me-
sure où la zone ablatée par le laser 
a un diamètre ne dépassant généra-
lement pas 100 microns, ce qui est 
bien inférieur aux dommages de 
plusieurs mm² causés par un prélève-
ment. Aussi, la LIBS est devenue au-
jourd’hui une technique de routine, 
notamment pour la caractérisation 
in-situ des couches picturales dans 
le cadre de l’étude des peintures mu-
rales de monuments historiques [3], 
via la détection de raies d’émission 
atomique d’éléments présents dans 
les pigments (Pb, Hg, Sn, Fe, Cr, Cu, 
As, Zn, Al, Mg, Mn) ou de bandes mo-
léculaires pour la différentiation des 
liants d’origines organiques ou mi-
nérales. La LIBS est aussi systémati-
quement déployée sur le terrain pour 

Figure 2. 
Analyse LIBS d’une statue 
monumentale en plomb.

représentatives de l'échantillon, on 
utilise de nombreux points d’analyse 
avant d’interpréter les données par 
des approches statistiques. Les ana-
lyses pouvant se faire sur des zones 
présentant des compositions miné-
ralogiques différentes, les effets de 
matrice doivent être pris en compte 
pour obtenir des performances analy-
tiques acceptables. La détermination 
multi-élémentaire, la rapidité des ana-
lyses, l’accès à des éléments légers tels 
que le lithium ou le fluor, la possibilité 
de prédire des valeurs de concentra-
tion ainsi que la possibilité de réaliser 
des cartographies chimiques centimé-
triques permettent aux pistolets LIBS 
de concurrencer les instruments por-
tables de fluorescence X. Les pistolets 
LIBS offrent des limites de détection 
de l’ordre de la dizaine de ppm pour 
les éléments majeurs classiques 
comme Ca et Mg (souvent mal quan-
tifiés en XRF), Na, Al, Si et K ainsi que 
Li (Fig. 3). Pour les métaux comme Ag, 
Au, Sn, W, et Cu, les limites de détec-
tion sont de l’ordre de la centaine de 
ppm mais permettent la discrimina-
tion entre des roches plus ou moins 
riches minéralisées.

 LES PROTOCOLES DES 
ANALYSES LIBS DE TERRAIN
En offrant un accès rapide à un 
nombre important d’analyses élé-
mentaires, la LIBS permet de sélec-
tionner les zones présentant le plus 
grand intérêt et ainsi de ne préle-
ver que les échantillons pertinents 
pour d’autres types d’analyses, plus 
poussées et plus onéreuses, en la-
boratoire. De plus, les ablations la-
ser successives en un même point 
d’analyse permettent de réaliser 
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qu’en XRF. Cependant, malgré une 
identification immédiate des éléments 
détectés et la possibilité d’exploiter des 
modèles quantitatifs après des études 
approfondies, les chercheurs ont en-
core beaucoup de travail au niveau 
du traitement des données, pour que 
les pistolets LIBS permettent de réa-
liser des quantifications fiables sur  
le terrain. 

des analyses élémentaires stratigra-
phiques in-situ qui ne sont acces-
sibles par aucune autre technique 
que la LIBS. Elles permettent aussi 
de retirer une couche de surface 
liée à un processus de contamina-
tion ou d’altération et donnent ainsi 
accès au matériau originel. Par ail-
leurs, il peut être utile de multiplier 
le nombre d’analyses sur un même 
échantillon afin d’obtenir une in-
formation moyenne minimisant 
les effets d’hétérogénéité. Dans le 
contexte du patrimoine, on choisira 
de collecter les spectres LIBS en des 
positions aléatoires afin que chacun 
des points d’analyse reste invisible 
à l’œil nu, et c’est donc à l’analyste 
de choisir la position de chaque 
tir laser, ce qui peut augmenter le 
temps d’investigation et conduire 
à sélectionner un nombre relati-
vement limité de points d’analyse. 
On notera aussi que les pistolets 
LIBS sont conçus pour réaliser des 
analyses au contact de l’échantillon 
pour des raisons de sécurité laser 
alors que l’on souhaite parfois évi-
ter tout contact mécanique entre 
l’échantillon du patrimoine et l’ins-
trument d’analyse.

CONCLUSION
Les pistolets LIBS offrent désormais 
des performances tout à fait satisfai-
santes si bien qu’ils font partie des 
moyens d’analyse que l’on peut dé-
ployer hors du laboratoire. Ils sont 

particulièrement adaptés aux appli-
cations du patrimoine et de la géolo-
gie, où ils peuvent apporter une aide 
précieuse à l’échantillonnage condui-
sant à une réduction significative du 
nombre de prélèvements et par consé-
quent du coût des analyses de labo-
ratoire. On constate par ailleurs que 
l’enregistrement des spectres bruts 
est beaucoup plus rapide en LIBS  
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Figure 3. 
Analyse de pegmatite sur un front de taille  
pour la quantification du lithium.
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LL a spectroscopie du 
plasma induit par 
laser, connue sous 
l’acronyme LIBS, a 
suscité l’intérêt tout 
d’abord par sa ca-
pacité à permettre 

l’analyse élémentaire des matériaux 
sans contact et sans préparation de 
l’échantillon [1]. Cette technique pos-
sède cependant un autre atout qui la 
rend unique parmi les techniques 
d’analyse : elle permet de mesurer la 
composition élémentaire d’un maté-
riau sans nécessité d’un étalonnage 
préalable. Cela est possible grâce 
aux propriétés du plasma produit 
par ablation laser qui permettent de 
simuler le spectre d’émission à l’aide 
d’un modèle simple et robuste. Tout 
d’abord, l’irradiation du matériau par 
des impulsions laser de courte durée 
(quelques nanosecondes ou moins) 
avec une fluence laser de l’ordre de 
100 J/cm2 assure un transfert stœ-
chiométrique de la matière du solide 
vers le plasma. L’ablation est alors un 

processus hors équilibre, bien diffé-
rent du phénomène d’évaporation 
à l’équilibre thermodynamique que 
l’on peut observer lors de l’irradia-
tion laser à faible fluence. Lorsque 
la durée d’impulsion laser est supé-
rieure au temps de thermalisation 
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électron-réseau, la matière est va-
porisée pendant l’irradiation. Le 
rayonnement laser chauffe la vapeur 
en expansion et augmente ainsi ses 
degrés d’atomisation et d’excitation. 
En raison de la densité élevée du pa-
nache d’ablation, les processus col-
lisionnels dominent les processus 
radiatifs et ce plasma atteint l’état 
d’équilibre thermodynamique local 
très rapidement après l’impulsion la-
ser. Le panache d’ablation subit une 
expansion rapide pendant quelques 
dizaines de nanosecondes jusqu’à 
ce que la vapeur soit en équilibre de 
pression avec le gaz ambiant. Par la 

Figure 1. 
Spectre d’émission du plasma produit par ablation 
laser d’une pièce de 20 centimes d’Euro. La fenêtre 
spectrale montre de nombreuses raies émises par 
les atomes d’éléments majeurs de l’alliage qui sont 
le cuivre (89 %), l’aluminium (5 %), le zinc (5 %) et de 
l’étain (1 %).  
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suite, l’expansion se poursuit plus lente-
ment par des processus de diffusion de 
chaleur et de particules. Lorsque l’abla-
tion laser est généré sous atmosphère 
d’un gaz inerte tel que l’argon, l’échange 
d’énergie entre le panache d’ablation 
et le gaz environnant est minimisé. Le 
plasma est alors plus brillant que celui 
produit dans l’air et possède une durée 
d’émission plus longue. De plus, il est 
caractérisé par une distribution spatiale 
uniforme de la température et des den-
sités de ses composants.

Un plasma spatialement uniforme et 
en équilibre thermodynamique local 
peut être considéré comme une source 
de rayonnement idéal, car son spectre 
d’émission peut être calculé aisément et 
avec précision. Habituellement, les deux 
propriétés, l’uniformité spatiale et l’état 
d’équilibre, sont difficiles à obtenir en 
même temps, car le temps de therma-
lisation et les temps caractéristiques de 
diffusion sont similaires pour des plas-
mas atmosphériques. Le plasma d’abla-
tion laser fait exception à cette règle en 
raison de sa densité initiale très élevée. 
En effet, lorsque la densité augmente, 
la thermalisation est plus rapide tandis 
que les processus de diffusion sont plus 
lents [2].  

ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE 
PAR L’ANALYSE  
DES PIÈCES DE MONNAIE
Pour illustrer l’analyse élémentaire sans 
étalonnage, nous présentons des résul-
tats d’une étude de la composition de 
pièces de monnaie de 20 centimes d’Eu-
ro. Elles sont faites en alliage de type 
laiton appelé « or nordique ». Plusieurs 
pièces fabriquées dans différents pays 
et à différentes dates ont été sélection-
nées afin de contrôler s’il existe des 
différences dans leur composition. Les 
échantillons sont irradiés par des im-
pulsions laser ultraviolettes d’une durée 
de 4 ns, délivrée par une source laser 
Nd:YAG (Quantel, modèle Brilliant). Les 
irradiations sont faites sous argon afin 
d’obtenir un plasma approprié pour un 
calcul simple et précis du spectre d’émis-
sion. Le spectre d’émission du plasma 
est enregistré à l’aide d’un spectromètre 
à échelle (LTB, modèle Aryelle Butterfly) 
qui permet d’observer une large fenêtre 
spectrale avec un pouvoir de résolu-
tion spectral élevé. Le spectromètre est 
équipé d’un détecteur CCD avec inten-
sificateur d’image à porte temporelle. 
Le choix du délai d’observation par 
rapport à l’impulsion laser est guidé 
par deux critères : (i) la validité  

ANALYSE PAR MODÉLISATION DU SPECTRE
À l’équilibre thermodynamique local, l’état du plasma est décrit de façon 
simplifiée par les lois statistiques d’équilibre. Un plasma composé de n éléments 
dépend alors de n + 1 paramètres : la température et les densités atomiques 
des n éléments. Pour des raisons pratiques, nous utilisons un jeu de n + 1 
paramètres équivalents : la température T, la densité électronique ne et les 
fractions de n –1 éléments. Le calcul du spectre d’émission du plasma nécessite 
un paramètre supplémentaire qui est le diamètre L du plasma le long de l’axe 
optique d’observation. La luminance spectrale du plasma uniforme en ETL 
est donnée par [3] :

Bλ = Bλ
0 (1 – e–α L), (1)

où Bλ
0 est la luminance spectrale du corps noir et α le coefficient d’émission. 

Les n + 2 paramètres sont déduits de la comparaison du spectre ainsi calculé 
au spectre mesuré en utilisant une procédure itérative : dans une boucle 
principale, les paramètres sont obtenus successivement et en utilisant une 
boucle secondaire de comparaison entre spectres calculé et mesuré pour 
chaque paramètre. L’analyse est terminée lorsque les changements de tous 
les paramètres sont négligeables par rapport à leurs valeurs absolues.    
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du modèle et (ii) le rapport signal 
sur bruit. Le plasma d’ablation laser 
en expansion est caractérisé par la 
décroissance de la densité électro-
nique. Il faut donc enregistrer le 
spectre suffisamment tôt pour que 
la densité électronique soit assez 
élevée pour assurer l’état d’équilibre 
thermodynamique local (ETL). Mais 
la présence de charges libres génère 
du rayonnement continu par effets 
de bremsstrahlung  et de recombi-
naison radiative qui perturbe l’ob-
servation de raies spectrales. Le 
rapport signal sur bruit augmente 
donc avec le temps et le délai d’ob-
servation est choisi le plus grand 
possible en respectant la condition 
de l’ETL. La durée de la porte d’ob-
servation doit être suffisamment 
petite pour que les variations de tem-
pérature et de densité électronique 
au cours de l’observation soient 
faibles devant leurs valeurs absolues  
(∆T/T,  ∆ne /ne << 1).   

 Un spectre, enregistré avec un dé-
lai de 2 µs par rapport à l’impulsion 
laser, et une durée de porte de 1 µs, 
est présenté sur la figure 1 pour une 
fenêtre spectrale qui permet d’obser-
ver de nombreuses raies émises par 
des atomes d’éléments majeurs de l’al-
liage. Le spectre mesuré est comparé 
à la luminance spectrale du plasma  
en ETL. Les fractions élémentaires 
sont déduites du meilleur accord 
entre le spectre mesuré et celui cal-
culé à l’aide d’une procédure itéra-
tive [4].

La densité électronique est mesu-
rée par élargissement Stark des raies 
spectrales. Cet effet est illustré sur la 
figure 2 pour une raie du cuivre. La 
valeur ne = 4,5×1016 cm-3 mesurée pour 
t = 2,5 µs est suffisamment élevée 
pour assurer l’état d’équilibre. Ce dé-
lai est donc retenu pour l’analyse, car 
il présente un bon compromis entre 
la validité du modèle et un rapport 
signal sur bruit permettant la mesure 
d’éléments de trace. La température 
est déduite du rapport d’intensité 
entre des raies spectrales provenant 
des niveaux électroniques avec des 
énergies différentes. Deux raies sont 
en principe suffisantes pour mesu-
rer T. Cependant, en raison des in-
certitudes associées aux coefficients 

Figure 2. 
Profil spectral d’une 
raie de cuivre observée 
à différents temps. 
L’élargissement et le 
déplacement vers le rouge 
observés pour les temps 
tôt sont dus à l’effet Stark 
et permettent de mesurer 
la densité électronique. 

DIAMÈTRE DU PLASMA MESURÉ À L’AIDE 
DE L’AUTO-ABSORPTION
La luminance spectrale du plasma 
en ETL permet de distinguer deux 
cas limites selon l’épaisseur optique 
τ = αL. Pour une raie optiquement 
mince (τ << 1), la luminance spectrale 
(équation 1) est donnée par Bλ = ελ L. 
Ici, ελ est le coefficient d’émission qui 
est lié au coefficient d’absorption 
par la loi du rayonnement 
thermique de Kirchhoff ελ = αλ Bλ

0. 
Pour le cas opposé d’une raie très 
fortement auto-absorbée (τ >> 1), 

la luminance spectrale égalise la 
valeur du corps noir Bλ = Bλ

0. Dans ce 
cas, la luminance est indépendante 
du diamètre L, en contraste avec le 
cas d’une raie optiquement mince 
dont la luminance augmente 
linéairement avec L. La différence 
dans la dépendance de L est 
exploitée pour mesurer le diamètre 
du plasma à l’aide de deux raies 
ayant des épaisseurs optiques 
différentes [5].

d’Einstein d’émission spontanée et aux 
erreurs de mesures d’intensité, la me-
sure de température se fait souvent à 
l’aide de multiples raies dont les rapports 
d’intensité sont présentés sous forme 
d’un diagramme de Boltzmann [6]. Les 
fractions élémentaires Cx sont ensuite 
déduites des intensités des raies pro-
venant des atomes ou des ions de tous 
les éléments.

Les transitions utilisées pour toutes les 
mesures sont choisies selon les critères 
suivants : (i) le rapport signal sur bruit 
suffisamment élevé, (ii) la justesse du 
coefficient d’Einstein d’émission sponta-
née, (iii) l’épaisseur optique suffisamment 
faible. Les plasmas en ETL ayant une 
densité élevée, l’auto-absorption a une 
forte influence sur l’intensité d’émission 
de nombreuses raies. Même si le calcul 
du spectre théorique tient compte de 
l’auto-absorption, les erreurs de mesure 
augmentent avec l’épaisseur optique et le 
choix des « bonnes » raies spectrales est 
donc crucial pour une analyse robuste. 
Seule la mesure du diamètre de plasma le 
long la direction d’observation L nécessite 
de choisir une raie auto-absorbée. 

L’analyse de plusieurs pièces de 
20 centimes d’Euro a permis de consta-
ter que leur composition est égale en 
éléments majeurs. Des différences 
sont observées seulement pour cer-
tains éléments mineurs ou des traces, 
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comme le montre la variation de 
l’intensité de raies spectrales sur la 
figure 3(a). Les plus grandes varia-
tions sont observées pour le nickel et 
le manganèse. Leur abondance dé-
pend faiblement du pays d’origine, 
mais change significativement avec 
la date de fabrication (Fig. 3(b)].  
À titre d’exemple, la fraction mas-
sique du nickel est d’environ 0,1 % 
pour les pièces fabriquées en 1999 
tandis qu’elle est 5 fois plus faible 
pour celles fabriquées à partir de 
l’année 2000 [Fig. 3(c)]. Ce change-
ment est attribué aux directives eu-
ropéennes selon lesquelles le nickel 
présente un danger pour la santé.

CONCLUSION
En choisissant soigneusement les 
conditions expérimentales, l’abla-
tion laser permet de générer un 
plasma qui combine deux proprié-
tés qui sont habituellement difficiles 
à obtenir en même temps: l’équi-
libre thermodynamique local et 
l’uniformité spatiale. La combinai-
son des deux propriétés caractérise 
une source de rayonnement idéale 
dont le spectre d’émission peut être 
reproduit précisément à l’aide d’un 
calcul simple. Cela ouvre la voie 
à l’analyse élémentaire des maté-
riaux sans la nécessité d’un étalon-
nage préalable. Illustrées ici pour 
l’analyse des pièces de monnaie, les 
mesures sans étalonnage peuvent 
être appliquées à toute sorte de ma-
tériaux, indépendamment de leur 
composition chimique.
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Figure 3. 
(a) Spectres enregistrés pour des pièces de 
20 centimes d’Euro fabriquées dans plusieurs 
pays et à des dates différentes. Les deux 
zones spectrales illustrent un changement 
dans l’abondance des traces de nickel et de 
manganèse. (b) Fraction massique des éléments 
Cmassique déduites de l’analyse LIBS. (c) Ratio 
entre fractions des pièces fabriquées en 1999 et 
celles des pièces fabriquées après 1999.
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UNE PRESTATION  
DANS UNE PLATE-FORME LIBS

La méthode LIBS est désormais bien connue pour sa 
simplicité, rapidité d’analyse, possibilité d’analyse 
des éléments de l’hydrogène à l’uranium et de tout 
type d’échantillon, solide, liquide et même gazeux. 
De nombreux industriels se tournent aujourd’hui vers 
cette technique d’analyse optique sans contact dont 
les progrès en termes de vitesse et de sensibilité n’ont 
cessé de croître durant ces dernières années. 
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Depuis quelques an-
nées, des entreprises 
innovantes mettent à 
la disposition de labo-
ratoires et d’industries 

leur expertise et leurs plateformes 
technologiques disposant des outils 
de pointe pour découvrir et appré-
hender la technologie LIBS. Cette 
offre permet ainsi de valider le 
procédé LIBS avant de le déployer 
à une échelle industrielle. En effet, 
les choix des paramètres tels que la 
longueur d’onde, la cadence, l’éner-
gie du laser, le type de spectromètre, 
le choix de sa résolution spectrale et 
de sa bande passante sont clés et gé-
néralement dictés par l’application. 
Ils dépendent du matériau à analy-
ser, de sa taille et de son accessibili-
té. Il est primordial de les identifier 
et de les valider grâce à l’obtention 
d’analyses précises et détaillées. Ces 
plateformes offrent ainsi, grâce à la 
polyvalence de leurs outils, la possi-
bilité de tester différents paramètres 

et différentes configurations afin 
d’optimiser le procédé d’analyse.

Grace à l’expertise de leurs équipes 
pluridisciplinaires, plusieurs socié-
tés françaises offrent des prestations 
LIBS pour réaliser des analyses mul-
ti-élémentaires des matériaux par 
spectroscopie de plasma induit par 
laser. Cet article a pour objectif d’ai-
der les équipes académiques ou in-
dustrielles souhaitant bénéficier de 
leurs services à choisir la plateforme 
adaptée à leurs besoins.   

DES EXPERTS AU SERVICE  
DE L’ANALYSE DES MATÉRIAUX
PRESTATION ATTENDUE
Ces différentes entreprises peuvent ac-
compagner les équipes scientifiques 
ou industrielles à différents niveaux :
• Prestation ponctuelle d’analyses 

chimiques élémentaires ;
• Expertise des bâtiments et des 

matériaux sur site dans le but de 
caractériser leur composition ou 
d’éventuelles altérations ;

• Faisabilité technique au travers 
d’études ;

• Soutien et développement de mé-
thodes d’analyse spécifiques. 

DOMAINES D’ACTIVITÉ 
La technique LIBS s’est avérée por-
teuse dans de nombreux domaines 
d’applications grâce à la versatilité 
des types d’échantillons dont il est 
possible de faire l’analyse mais aus-
si grâce à la grande quantité d’in-
formation contenue dans un seul 
spectre d’émission obtenu. Nous 
décrivons ci-dessous les secteurs 
d’activités pour lesquels la techno-
logie LIBS s’avère particulièrement 
bien adaptée.
• Les activités  minières, agri-

coles et métallurgiques, grâce à 
une meilleure connaissance des 
composants chimiques des sols, 
matériaux et métaux, peuvent 
bénéficier de gains significatifs 
de rendement, de production et 
d’amélioration du produit fini. 
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De nombreuses entreprises sont 
intéressées par le contrôle de pro-
cédé par LIBS pour avoir un suivi 
en temps réel de l’évolution des 
différents éléments à l’intérieur 
du procédé. Le tri rapide des ma-
tériaux et le recyclage des déchets 
peuvent également être réalisés 
par LIBS.

• La détection et la quantification de 
l’hydrogène dans les alliages sont 
critiques pour les industriels travail-
lant dans les secteurs du nucléaire, 
de l’aéronautique et des transports 
(véhicules automobiles ou ferro-
viaires). Ils font, en effet, face à des 
problématiques de corrosion et de 
fragilisation des métaux et des al-
liages métalliques qui entraînent 
la fissuration et la rupture des com-
posants mécaniques dont l’une des 
principales causes de l’usure est 
la présence d’atomes H. La LIBS 
s’avère être une technique plus 
rapide et plus économique pour 
sonder la présence d’hydrogène et 
offrant une meilleure résolution 
que les techniques traditionnelles.

• Grâce à la possibilité de faire des 
mesures de terrain avec des ins-
truments compacts, il est éga-
lement possible d’utiliser cette 
technique pour la surveillance de 

l’environnement, qu’il s’agisse de 
l’air, des eaux ou des sols. Pour ces 
applications, ce sont, en général, les 
pollutions par les métaux lourds qui 
sont recherchées.

• De par sa réponse immédiate, et son 
caractère portable ou sa capacité 
d'analyse à distance, la technique 
LIBS est très bien adaptée à l'analyse 
de terrain pour des applications 
de sécurité civile ou militaire, et 
des applications en criminalis-
tique ou même de lutte contre 
la contrefaçon.

• La taille des cratères LIBS générés 
par l’ablation laser peut être mini-
misée pour rendre ses dommages 
imperceptibles à l’œil nu. Cette 
technique est bien moins destruc-
trice qu’un prélèvement classique 
au scalpel et donc très intéressante 
pour les archéologues, historiens, 
restaurateurs en charge de la  
préservation du patrimoine.

• L’imagerie multi-élémentaire des 
tissus biologiques grâce à la spec-
troscopie LIBS permet la visuali-
sation directe de la distribution 
des éléments endogènes ou exo-
gènes. Cette technologie est no-
tamment utilisée pour mettre en 
image la cinétique des nanoparti-
cules métalliques dans les organes 

d’élimination, mais également pour 
analyser la distribution physiolo-
gique des éléments biologiques in 
situ, et pour révéler la topographie 
des éléments chimiques, comme les 
métaux, dans des tissus humains 
qui ont été exposés à des agents ex-
térieurs potentiellement toxiques.

TYPE D’ANALYSE : QUALITATIVE 
ET/OU QUANTITATIVE
Les différentes plateformes pro-
posent des outils plus ou moins po-
lyvalents, capables d’effectuer une 
analyse multi-échelle dont la résolu-
tion et la sensibilité peuvent varier. 
Il est important de définir si le but 
est de réaliser une analyse qualitative 
et/ou quantitative visant à détermi-
ner avec précision la concentration 
d’un ou plusieurs éléments dans 
l’échantillon observé. Une analyse 
qualitative vise plutôt à réaliser une 
classification des échantillons plutôt 
que d’effectuer une mesure précise 
de la composition élémentaire de ces 
derniers. Dans tous les cas, l'adapta-
tion du niveau du niveau d’énergie est 
importante pour éviter l’endomma-
gement de l’échantillon. La taille de 
l’échantillon est aussi un paramètre 
clé ; l’avantage d’échantillonner une 
grande surface d’un solide est de 
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ACHETER

pouvoir estimer précisément la com-
position moyenne de celui-ci. L’un 
des paramètres importants pour ac-
céder rapidement à des mesures est 
la vitesse d’analyse liée à la cadence 
du laser.

ACCESSIBILITÉ  
DE L’ÉCHANTILLON À ANALYSER
La LIBS est particulièrement adaptée 
lorsque l’échantillon se trouve dans 
un environnement contraignant, ou 
que le prélèvement d’échantillon est 
difficile ou même impossible. Des so-
lutions portables peuvent être mises 
à disposition afin de permettre une 
analyse des matériaux sur site. Les 
résultats peuvent ainsi être consul-
tés sur place de manière instantanée. 
Un système LIBS peut être facilement 
transporté et installé sur les sites 
où les échantillons à analyser sont 

produits comme par exemple un site 
d’exploitation minière.

Cette compacité et cette portabilité 
se révèlent particulièrement intéres-
santes dans le cadre de la restaura-
tion d’œuvres d’art où les œuvres 
culturelles ne peuvent pas tou-
jours être déplacées en laboratoire 
pour analyse. De telles plateformes 
peuvent servir de passerelles entre 
les scientifiques et les acteurs du pa-
trimoine (architectes, restaurateurs, 
communes, musées, monuments his-
toriques, …). Ils peuvent ainsi colla-
borer pour réaliser des interventions 
ciblées afin de trouver des solutions 
pour identifier des pigments consti-
tutifs des peintures murales et ainsi 
éviter une accumulation de prélè-
vements destructifs sur des œuvres 
souvent déjà fortement endomma-
gées. Le système LIBS portable peut 

également servir lors d’expertises 
dans le domaine du bâtiment (ana-
lyse de pierres, enduits, traçage d’élé-
ments chimiques, …). 

CONCLUSION
La mise à disposition d’instruments 
LIBS offrant une polyvalence et des 
capacités de détection et d’analyse 
élémentaire jusqu’alors inaccessibles 
avec les techniques traditionnelles 
ouvre la voie à un champ d’applica-
tions très large. 

Grâce à ces différentes plateformes 
offrant des prestations LIBS, il est dé-
sormais possible de tester cette tech-
nique, de découvrir l’étendue de ses 
capacités, de valider un procédé et 
de l’optimiser voire même de justifier 
son implantation à grande échelle.

Tester la LIBS, c’est l’adopter ! 

FOURNISSEUR TYPES DE PRESTATIONS DESCRIPTIF PLATEFORME/ OUTIL MARCHÉS VISÉS CONTACT COMMERCIAL

Ablatom Etude de faisabilité 
technique en passant par 
la prestation d’analyse 
et d’imagerie chimique 
à l’élaboration et la 
conception d’instrument 
LIBS sur-mesure.

Parc analytique comportant une large 
gamme de lasers pulsés (100 Hz, OPO, 
...) et de spectromètres optiques (hautes 
performances, compacts, …) : imagerie 
élémentaire rapide Mégapixels avec 
accès aux éléments légers dans des 
conditions ambiantes

•  Biomédical
•  Géologie (minier, sédimentologie, ...)
•  Industries et sciences des 

matériaux au sens large 
(métallurgie, céramique, industrie 
du verre, catalyse hétérogène, 
matériaux de construction, ...)

Florian TRICHARD, PhD
f.trichard@ablatom.com
+33(0)6 03 58 61 04 
www.ablatom.com

Cetim Imagerie de distribution 
d’éléments chimiques. 
Analyse de composition 
(quantification, positive 
material identification). 
Etude de faisabilité. 
Accompagnement 
à l’industrialisation.

Système d’imagerie LIBS 100Hz 
fonctionnant à l’air ambiant ou sous 
argon, couplé à une large gamme de 
spectromètres de haute performance et  
de spectromètres compacts. 
LIBS portable pour analyse in situ. 
Autres dispositifs pour études spécifiques 
(laser UV, KHz, etc.) 

•  R&D industriels;
•  PME / ETI;
•  Laboratoire de recherche;
•  Tout type de matériaux.

Damien Devismes 
damien.devismes@
cetimgrandest.fr  
06 24 48 05 16

Epitopos Diagnostic des matériaux 
sur site et en laboratoire.

Instrument LIBS compact et portable 
permettant une analyse sur site ou 
en laboratoire.

Analyse des matériaux dans le 
domaine du patrimoine et de 
l'industrie des matériaux de 
construction : contrats publics 
privés ou expertise judiciaire

Fabrice Surma   
fabrice.surma@epitopos.fr 
03 67 10 36 73 
www.epitopos.fr

Iumtek Etude de faisabilité 
technique en commençant 
par une prestation de 
qualification d’analyse et 
d’imagerie chimique afin 
d’étudier la conception 
d’une instrumentation 
LIBS en ligne.

1-  Plateforme polyvalente multi-
élémentaire TX 1000 pour validation 
de la technologie LIBS au regard des 
éléments d’intérêt.

2-  Plateforme TX 4000 dédiée aux 
application de mesure en ligne.

Les centres de R&D, laboratoires de 
contrôle et d’analyses. 
Les industries de production : 
chimie, métallurgie, verre, 
extraction minière.

Ronald Berger-Lefébure,  
Président-fondateur 
ronald.bergerlefebure@
iumtek.com 
06 70 27 52 50 
www.iumtek.com

Lasalys Micro-analyse haute 
résolution et cartographie  
permettant de connaître 
le taux d’hydrogène et des 
éléments légers dans les 
alliages métalliques.

Microscope optique et analyse in-situ 
(LIBS) pour une micro-analyse/micro-
cartographie d’hydrogène à haute 
résolution/sensibilité (100ppm de limite 
de détection pour une résolution de 3µm 
sur l'hydrogène), ainsi que la possibilité 
d’étudier les éléments légers (H, Li, Be, 
B, C, …) sur demande et sur tout type 
de matériaux/substrats.

Métallurgie : nucleaire, 
aéronautique, transports, 
nouvelles énergies.

M François FARIAUT 
contact@lasalys.com 
02 38 69 82 68 
www.lasalys.com
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PRODUITS

Spectromètre FT-IR compact fibré
Le nouveau spectromètre Nanoquest est basé sur la spectroscopie infrarouge à trans-
formée de Fourier (FT-IR). Sa bande spectrale est la plus large dans la gamme des détec-
teurs NIR à base de MEMS (de 1350 à 2500nm). Le Nanoquest est un système différent 
des spectromètres dispersifs que propose habituellement Ocean Insight. Il s’agit d’un 
interféromètre de Michelson monolithique sur une puce. Le miroir est activé par des 
MEMS. Une figure d’interférence entre les deux chemins optiques est collectée à l’aide 

d’un détecteur InGaAs étendu. Une transformée de Fourier est appliquée pour obtenir les données spectrales.
Fabricant : Ocean Insight - www.oceaninsight.com - Distributeur France : www.idil.fr

DÉSINFECTION UV  
HAUTE PERFORMANCE
L'appareil a la taille 
d'un projecteur por-
tatif et émet 2,0 WOpt 
de rayonnement UVC 
grâce aux puissances 
combinées de 25 LED 
germicides. Un réflec-
teur en forme de cône fournit un angle de faisceau de 
55°. Les LED UVC de Bolb contribuent à la lutte contre 
le virus Corona en Chine. L'Institut de microbiologie 
de Guangzhou a obtenu un facteur de réduction de 
Log4 (99,99 %) pour le coronavirus humain hCoV-229E 
à une distance d'un mètre et une durée d'irradiation 
de 60 secondes.
www.lasercomponents.com/fr/

Annulaire UV 
pour la microscopie stéréo
Le nouvel annulaire UV 
SCHOTT® VisiLED pour sté-
réo-microscopie combine un 
éclairage à champ clair clas-
sique avec un éclairage UV. 
Il s'agit du seul éclairage annulaire à segments sur le 
marché dans lequel la lumière blanche et les LED UV 
sont installées en alternance en huit segments. Cette 
disposition des LED permet d'examiner les objets sous 
le même angle d'éclairage, ce qui améliore considérable-
ment la capacité de comparer et de reproduire les images 
résultantes. Le Contrôleur SCHOTT MC 1100 permet de 
passer facilement d'une méthode d'éclairage à l'autre.
www.schott.com/lightingimaging/english/microscopy/
products/visiled/ringlights.html

Caméras infrarouges pour la détection 
de fièvre
Optris a mis sur le marché un nou-
veau système basé sur l’actuelle 
version de la caméra infrarouge PI 
450i qui a une résolution optique 
de 382 × 288 pixels. La caméra in-
frarouge PI 450i a une sensibilité 
thermique de 40 mK. Afin d’augmenter la précision absolue 
de la mesure de température, elle peut être associée à un 
émetteur de rayonnement de référence équipé d’un capteur 
de température interne de haute précision. Ce signal de ré-
férence est traité dans le logiciel PIX Connect pour obtenir 
ainsi une précision totale du système de ±0,5 °C. Elle permet 
alors de mesurer la température de la surface du visage des 
personnes même quand celles-ci ne font que passer.
www.optris.fr/details/detection-de-fievre-avec-les- 
cameras-infrarouges-de-optris

MODELAGE DE FAISCEAUX 
LASER PAR RÉFLEXION 
Cailabs a noué un par-
tenariat avec Edmund 
Optics®  (EO)  pour 
rendre plus accessible 
que jamais le modelage 
de faisceaux laser par 
réflexion. Les Canunda-
Axicon Réflectifs innovateurs de Cailabs sont désor-
mais exclusivement disponibles en ligne chez EO. 
Ces axicons réflectifs génèrent des faisceaux de 
Bessel de haute qualité pour l’usinage du verre et 
d'autres applications laser de haute puissance. Leur 
conception unique, entièrement réflective, permet 
de maîtriser des énergies élevées et d'éliminer la dis-
persion chromatique, ce qui les rend compatibles 
avec les lasers femtoseconde ultra-rapides tels que 
les lasers Ti:saphir et dopé Yb. 
www.edmundoptics.fr/cailabs
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