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Les Défis de la Photonique

Cette épidémie nous montre com-
bien des micro-organismes, 
aussi petits soient-ils, peuvent 

bousculer nos modes de vie et impac-
ter nos sociétés. La mise au point de 
capteurs permettant un diagnostic 
rapide revêt dans ce contexte une im-
portance capitale. Pour répondre à ces 
enjeux majeurs, les capteurs optiques 
offrent plusieurs avantages dont une 
sensibilité élevée, une lecture simple 
du diagnostic, une faible consomma-
tion et une bonne intégration... La 
combinaison de ces propriétés per-
met aujourd’hui le développement 
de véritables laboratoires d’analyse 
miniatures et portatifs. Zoom dans ce 
numéro sur quelques-unes des der-
nières avancées dans le domaine des 
capteurs optiques biochimiques…
Outre la détection et le diagnostic, la 
photonique permet aussi la déconta-
mination des surfaces. L’impact de 
la lumière énergétique sur les orga-
nismes vivants est connu depuis plus 
d’un siècle, notamment depuis les tra-
vaux de Niels Ryberg Finsen en photo-
thérapie. L’ADN et l’ARN présentent un 
maximum d’absorption dans l’UV-C, 
ce qui confère à ce domaine spectral 
ses propriétés stérilisantes. L’article 
Acheter dresse un panorama des nou-
velles LEDs UV disponibles sur le mar-
ché. Ces nouvelles sources UV mettent 
aujourd’hui au défi notre imagination 
tant sont nombreuses les possibilités 

d’intégration de ces sources dans 
notre quotidien pour lutter contre les 
organismes pathogènes. 
Autre domaine d’utilisation bien 
connu des sources UV, les instruments 
de photolithographie intègrent désor-
mais des optiques free-forms. Focus 
dans ce numéro sur ce domaine en 
plein essor qui bouscule le domaine 
de la conception optique. Ce focus est 
écrit par des membres de FO-RS, as-
sociation créée en 2019 afin de réunir 
les forces et les compétences d’équipes 
académiques et industrielles dans le 
domaine des optiques free-forms. 
La couleur résulte d’un processus sen-
sitif individuel propre mais également 
des propriétés physiques de la lumière 
perçue. Comment dès lors représen-
ter les couleurs ? Cette question est au 
cœur de la rubrique Comprendre de 
ce numéro. Dans un article haut en 
couleurs, l’auteur active notre matière 
grise pour nous permettre d’appré-
hender les nombreuses subtilités de 
la colorimétrie... 
Photoniques fête en cette année 2021 
son vingtième anniversaire ! Pour le 
célébrer, nous lançons une série d’en-
tretiens sur les grands thèmes et défis 
de la photonique. Nous donnons dans 
ce numéro la parole au président de la 
SFO, Philippe Adam, sur le thème « La 
photonique : la science et les techno-
logies du xxie siècle ». 
Je vous souhaite 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 !

L’année 2021 débute sous les 
mêmes auspices que 2020 ! La si-
tuation sanitaire n’a pas franche-

ment évolué, ce qui nous contraint à…  
continuer sur notre lancée et organisation 
des mois précédents : on a maintenant 
l’habitude et surtout le moral qui va avec. 

Toutes nos énergies sont tournées 
vers la tenue et la réussite d’OPTIQUE 
2021. L’organisation se poursuit de 
façon nominale : les inscriptions 
vont bon train, individuelles et pour 
l’exposition. La campagne des tarifs  
« Super EarlyBird » a été un succès :  
en comparaison, la situation actuelle des 
inscriptions est meilleure qu’à la même 
époque lors d’une année « normale ». 

Notre congrès est désormais à l’af-
fiche en ligne sur le site du Palais des 
Congrès de Dijon. En parallèle, les évolu-
tions prévisibles de la situation sanitaire 
nous confortent favorablement dans la 
pertinence de notre ligne actuelle, au de-
meurant consolidée par les perspectives 
annoncées par d’autres grands évène-
ments de la communauté, d’une organi-
sation en présentiel (CLEO, CHAOS …).

Les prix scientifiques de la SFO conti-
nuent également leur déroulement. 
Après le prix Fabry - de Gramont, c’est 
au tour désormais du Grand Prix Léon 
Brillouin, pour lequel le jury est actuel-
lement à l’œuvre. Les dossiers parve-
nus sont de qualité et la parité H/F est 
complète. La sélection interviendra ces 
prochaines semaines ; la cérémonie 

de remise est prévue lors du congrès 
OPTIQUE Dijon 2021.

Dans la vie de notre société, on no-
tera une concertation très productive 
entre les parties prenantes dans l’édition 
de la revue PHOTONIQUES, SFO, SFP et 
EDP afin d‘optimiser encore la qualité et 
la diffusion de notre revue. La première 
amélioration visible pour nos adhérents 
réside dans la possibilité de consulter et 
de télécharger tous les numéros actuel-
lement numérisés. Cette offre va encore 
s’étoffer dans les prochains mois.

La SFO répond également cette an-
née à une demande récurrente de nos 
adhérents en proposant dorénavant 
une offre de cotisation pluriannuelle. 
Vous aurez maintenant la possibilité 
d’adhérer sur 10 ans et soutenir ainsi 
les actions SFO sur du long terme. C’est 
une évolution importante dans la vie 
et l’organisation de notre société. Cette 
offre s’affinera encore grâce à vos re-
tours d’expérience et s’étendra aux la-
boratoires et entreprises.

On souhaite tous que la situation re-
vienne à la normale le plus rapidement 
possible. Néanmoins, je crois que la 
SFO est actuellement bien gréée pour 
supporter les coups de vent et pour as-
surer l’ensemble des prestations qu’elle 
est prête à fournir pour le bénéfice de 
notre communauté.

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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La SFO a organisé pour la communauté  
de l'Optique-Photonique une conférence sur 
les « systèmes optiques freeform » 
qui s’est tenue en distanciel sur eCampus
le jeudi 19 novembre après-midi

Cet évènement est un 
grand succès, nous avons 
enregistré 167 partici-

pants avec une grande richesse 
des profils. Tous les clubs de la 
SFO étaient présents.
En remerciant la participation 
des chercheurs-enseignants 
de l’IOGS et des chercheurs-industriels de l'Association française des optiques 
freeform, FO-RS. 
Roland Geyl (SAFRAN), Luis Castro (ESSILOR), François Houbre (SAVIMEX), Yan 
Cornil (LIGHT Tec).
Vous pouvez visualiser certaines vidéos dans l’espace adhérent de la SFO.

Adhérez à la SFO et rejoignez  
la communauté de l’Optique-Photonique

• Bénéficiez de l’expertise des commissions et clubs de la SFO qui couvrent un spectre 
très large dans le domaine de l’Optique-Photonique. 

• Bénéficiez des tarifs préférentiels pour l'inscription aux congrès, colloques et toutes 
les manifestations organisées par la SFO.

• Bénéficiez de la revue Photoniques, un accès à la version numérisée de tous les 
numéros est disponible dans l'espace des adhérents SFO.

• Accès au réseau de l’Optique-Photonique de la SFO. Un réseau d'experts et d'expertises.
•   Accès à la documentation en ligne de nos 20 clubs et commissions.

Vous pouvez dès maintenant souscrire à l’adhésion pluriannuelle de 10 ans et soutenir 
les actions de la SFO à long terme.

https://www.sfoptique.org

AGENDA

 OPTIQUE Dijon 2021, 
05 au 09 juillet 2021 
Palais des congrès de Dijon
Bénéficiez du Tarif Early Bird 
jusqu’au mois de Mars
Réservation des stands
L’appel à soumission est ouvert
Vous pouvez dès maintenant 
soumettre votre proposition 
de communication sur la 
plateforme du congrès.

 École thématique 2021
Les Houches, 25–30 avril 2021
All-optical interrogation  
of neuronal networks in vivo
Campagne de 
soumission ouverte

L’école thématique aura lieu 
en présentiel avec 29 places 
si les conditions sanitaires le 
permettent. Elle sera aussi 
accessible en distanciel.  
Deux modes de tarification 
seront ainsi appliqués.

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

DIJON 2021
OPTIQUE

05 / 09 juillet 2021

PAR LITHOGRAPHIE OPTIQUE
LA SFO VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021
A l’aide d’une technique dite de photopolymérisation à deux photons.
Un système d’imagerie de fluorescence des nanoparticules.
La structure totale est dans un carré de 100 micromètres, à peine l'épaisseur d'un cheveu.
Les images et les travaux sont réalisées sous la direction de Christophe Couteau,
par Ali Issa et William d’Orsonnens (L2n/UTT/CNRS).

www.sfoptique.org



 04 www.photoniques.com  I  Photoniques 106

 www.institutoptique.fr

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES



 06 www.photoniques.com  I  Photoniques 106

ACTUALITÉS

INFORMATIONS PARTENAIRES

www.epic-assoc.com

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
TECHNOLOGIQUES  
EN LIGNE D’EPIC
Les manifestations d’EPIC sont 
réputées pour l'excellence 
de leur mise en réseau, la 
création de nouveaux liens 
et le renforcement des liens 
existants. Mettre en relation 
les membres d’EPIC signifie 
établir la confiance au sein de 
l'industrie de la photonique.

 Réunion technologique en 
ligne d’ EPIC sur l'impact de la 
photonique sur la production 
d'énergie renouvelable : 
photovoltaïque, vent, vagues, 
hydrogène (en coopération 
avec Joint Forces for Solar)
01 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique 
en ligne d’ EPIC concernant 
la feuille de route 2021 
pour l'optique intégrée (en 
coopération avec COBO & EA)
03 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique 
quantique en ligne d’EPIC sur 
les technologies quantiques, 
clef d'une (télé)médecine  
plus efficace, abordable  
et personnalisée
12 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique en 
ligne d’EPIC sur les applications 
des LIDAR 2.1 en 2021
15 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique en 
ligne d’EPIC sur les prochaines 
étapes de la croissance  
rapide des applications  
des optiques freeforms.
17 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique  
en ligne d’EPIC sur les 
capteurs photoniques pour des 
producteurs de pétrole et de gaz 
plus sûrs et plus intelligents
22 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique en ligne 
d’ EPIC sur l'impact de la photonique 
sur les textiles, les vêtements,  
la mode et le design durables
24 mars 2021, 15:00 CET

 Réunion technologique 
quantique en ligne d’EPIC sur 
les transports de prochaine 
génération et la mobilité 
électronique
26 mars 2021, 15:00 CET

Découvrez la série événements 
EPIC sur www.epic-assoc.com/
epic-events 

La plus grande association 
de l'industrie photonique au monde
L’année 2020 fut une année extraordinaire pour EPIC : les félicitations  
sont venues de tous les coins de l'industrie pour le succès de nos réunions 
technologiques en ligne, pour être devenue la plus grande association  
de l'industrie photonique au monde, et pour avoir lancé de nombreux  
nouveaux services au bénéfice de nos membres. Pour 2021, nous conti-
nuons à faire ce que nous faisons le mieux : explorer les marchés,  
développer les applications et connecter les gens.

Chaque année, plus de 
900 personnes télé-
chargent des rapports 

sur les marchés industrieux 
à partir de l'extranet d'EPIC. 
L'accès aux données du mar-
ché, aux tendances du mar-
ché, à l'analyse du marché, à 
la compréhension de l'écosystème d'un 
marché est très important. Comme 86 % 
des membres d’EPIC sont des petites 
entreprises, EPIC a toujours accentué 
la mise à disposition de rapports sur 
les marchés. Cependant, de nombreux 
marchés abordés par les membres  
d’EPIC sont de créneaux très spécifiques 
et spécialisés, et par conséquent, les so-
ciétés d'études de marché établies ne 
développeront pas de rapports pour ces 
marchés particuliers. Pour cela, EPIC 
a engagé Tracey Vanik en tant que res-
ponsable des études de marché, afin 
d'assurer l'interface avec les membres 
d’EPIC et de leur demander quelles sont 
les questions auxquelles ils aimeraient 
avoir des réponses. EPIC a l'intention de 
publier au moins 10 rapports de marché. 
Dans le cadre de son rôle, Tracey Vanik 
engagera des sociétés d'études de mar-
ché et des consultants pour effectuer des 
recherches et rédiger les rapports, qui 
seront par la suite validés puis publiés.

EPIC accueille Tracey Vanik en tant que 
responsable des études de marché.
EPIC se concentrera davantage sur la 
technologie quantique et introduira une 
série de réunions en ligne spécifiques 
pour cette technologie. Le domaine des 
technologies quantiques est très sollicité 
et en croissance continue, ce qui consti-
tue l'un des marchés moteurs de la pho-
tonique. Les sujets abordés comprennent 
la génération de qubits, l'informatique 
quantique, les secteurs de la sécurité 
et de la défense de demain, la (télé)mé-
decine personnalisée, les transports et 
la mobilité de la génération future, les 
stratégies sécurisées de communica-
tion et les nouvelles opportunités pour 
la chaîne d'approvisionnement en pho-
tonique quantique.
 Outre ces nouveaux services, EPIC pour-
suit son succès avec une toute nouvelle 
série de réunions technologiques en 
ligne, des annonces mensuelles de nou-
veaux produits pour les membres d’EPIC 
et, bien sûr, des entretiens avec nos 
PDG et directeurs techniques. Ne man-
quez pas de jeter un coup d'œil sur nos 
activités en matière d’embauche, telles 
que les annonces des derniers emplois  
(www.jobs-in-photonics.com) et notre 
programme « EPIC Mentors in Photonics » 
(www.mentors-in-photonics.com). Nous 
sommes ici pour servir la communauté de 
la photonique et nous nous réjouissons de 
poursuivre nos efforts en 2021.

EPIC accueille Tracey Vanik en tant que 
responsable des études de marché

INFORMATIONS PARTENAIRES
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iXblue Photonics et Photonics Bretagne  
signent un accord de distribution exclusif 

IXblue Photonics et Photonics Bretagne annoncent 
la signature d’un accord exclusif mondial portant 
sur la distribution par iXblue Photonics des fibres 

catalogue produites par Photonics Bretagne (marque 
Perfos®). Cet accord concerne en particulier les fibres 
microstructurées (infiniment monomode, superconti-
nuum, airclad, cœur creux) mais aussi les fibres mul-

ticoeurs. Ce partenariat vient renforcer les synergies déjà existantes entre iXblue et 
Photonics Bretagne. Cela permet à iXblue Photonics d’élargir son offre et de proposer 
à ses clients de nouvelles fibres aux champs applicatifs très larges, disponibles sur le 
e-store. C’est une évolution logique du catalogue produits qui est amenée à se pour-
suivre : les limites de ce qui est accessible avec les structures de fibres plus classiques 
sont repoussées, et de nouvelles applications peuvent désormais être adressées. Pour 
Photonics Bretagne, c’est l’opportunité de participer au développement d’un membre 
historique et de bénéficier du réseau de distributeurs et de la force commerciale de 
iXblue Photonics pour ainsi développer son positionnement à l’international. Photonics 
Bretagne reste l’interlocuteur privilégié pour toute autre solution sur-mesure en fibres, 
capillaires ou études spécifiques. 

Avancée majeure dans le développement 
d’une nouvelle source de lumière infrarouge
Leukos, Le Verre Fluoré et SelenOptics viennent de réaliser une étape majeure dans le déve-
loppement de leur source supercontinuum moyen infrarouge basée sur une série de trois 
fibres de verre de silice, fluorure et chalcogénure, en cascade, directement pompée par un 
laser impulsionnel compact émettant à 1,55 µm. La technologie a atteint 1000 heures de fonc-
tionnement, avec une émission large bande stable de 2 à 10 µm, une performance majeure 
qui n'a jamais été publiée pour ce type de source. 

PROJET FOCUS : 
IDIL FIBRES OPTIQUES SURVEILLE  
UNE FAILLE SISMIQUE AU PIED DE L’ETNA
Idil Fibres Optiques a participé au projet FOCUS qui a pour objectif de surveiller une faille sismique 
sous-marine au pied de l’Etna, au large de la ville de Catane. FOCUS, qui a déjà commencé l'acquisition 
des premières données, utilise une technique innovante appelée BOTDR (Réflectométrie Optique 
avec technique Brillouin), capable de détecter tout mouvement d’une fibre optique sous-marine 
développée par IDIL Fibres Optiques, reliée au bout d’un câble sous-marin de 25 kilomètres enfoui 
à 2000 m de profondeur. Grâce à cette nouvelle technologie BOTDR, il est possible d’observer les 
déplacements des câbles sur le long terme et donc de surveiller le glissement des failles sur lesquelles 
ils sont placés ; des variations submillimétriques que l'on ne retrouve pas avec les techniques de 
réflectométrie classiques. En cas de résultats positifs, le système pourrait être adopté dans l'ensemble 
de l’immense réseau mondial de fibres optiques déjà déployé.

AGENDA
 Photonics West 

Digital Forum,  
06-11 mars 2021

 Laser World  
of Photonics, 
21-24 juin 2021, 
Munich, Allemagne

Si vous souhaitez 
exposer aux côtés 
des bretons sur le 
Pavillon France et 
connaître les offres, 
contactez notre 
partenaire, BCI :  
Marina Le Gall,  
m.legall@
bretagnecommerce 
international.com

EN BREF
Cailabs,  
en collaboration  
avec l’ONERA,  
intègre un programme  
de recherche et 
technologie, R&T 
systèmes orbitaux du 
CNES. L’objectif est 
d’améliorer les solutions 
de communications 
laser avec des satellites 
par l’étude d’un 
module innovant de 
compensation de la 
turbulence  
atmosphérique.

Lumibird  
signe un partenariat 
commercial mondial 
avec GWU-Lasertechnik, 
fabriquant d’Oscillateurs 
Paramétriques Optiques 
(OPO). Cet accord 
renforce la gamme de 
lasers Nd:YAG  
impulsionnels  
de Lumibird, en y 
intégrant des systèmes 
OPO et étoffe ainsi sa 
gamme de solutions  
accordables.

www.photonics-bretagne.com

INFORMATIONS PARTENAIRES
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www.pole-optitec.com

OPTITEC de nouveau au Board 
of Stakeholders de Photonics21

Z iga Valic, Directeur Adjoint du Pôle OPTITEC en charge 
des affaires européennes et internationales, a été élu le 
7 octobre 2020 au Board of Stakeholders (BoS), l’instance 

principale de Photonics21.
Photonics21, la plate-forme européenne de la photonique, est le 
partenaire contractuel ainsi que l’interlocuteur privilégié de la 

Commission européenne (CE) quant aux sujets relatifs à l’optique-photonique dans 
l’actuel et future programme européen R&D Horizon 2020 et Horizon Europe grâce 
à un partenariat public-privé établi au mois de décembre 2013.
En tant que représentant du pôle OPTITEC, Ziga aura pour objectif d’accroître l'implica-
tion des PME membres dans les groupes de travail au sein de Photonics21, notamment 
dans le domaine des villes intelligentes, de la mobilité intelligente, des technologies de la 
santé, de l'agriculture et de la sécurité - cinq marchés prioritaires pour le pôle OPTITEC. 
Il continuera à plaider pour une meilleure participation des PME photoniques au 
programme Horizon Europe ainsi qu’à favoriser les liens entre Photonics21 et les auto-
rités régionales européennes afin d'encourager les synergies entre les différents fonds 
au profit de la communauté photonique européenne et des écosystèmes régionaux.
Le bureau d’OPTITEC à Bruxelles, en collaboration avec l’association nationale de la 
photonique Photonics France, contribuera également aux efforts de la coordination 
des stratégies régionales et nationales concernant le secteur de la photonique en 
Europe et aux efforts de lobbying afin de positionner la photonique comme l'une 
des priorités du programme Horizon Europe.

Contact : Ziga VALIC – Directeur Adjoint Europe / International (Bruxelles) - ziga.valic@pole-optitec.com

Optitec 
est dorénavant  
opérateur  
agréé pour le Chèque 
Relance Export
 
« FranceRelance » dispose  
d'un volet dédié aux 
entreprises exportatrices, en 
particulier aux PME-ETI, dans 
leur démarche de prospection  
à l’export. Ce dispositif vise  
à renforcer la force de frappe 
des entreprises françaises  
à l’international dans 
le contexte de reprise de 
l’activité et de concurrence 
étrangère accrue.

Pour mobiliser les exportateurs, cette 
aide publique nationale se matéria-
lise par un Chèque Relance Export 
auquel pourront prétendre les PME 
et ETI françaises adhérentes au pôle 
Optitec pour des prestations indivi-
duelles d’appui à l’export.
Ces « chèques » seront utilisables sur 
toutes les opérations collectives du 
Programme France Export du 4e tri-
mestre 2020 et de l’année 2021, ainsi 
que sur les prestations individuelles 
(préparation et/ou prospection) de la 
Team France Export et des prestataires 
privés agréés en France et à l’étranger, 
représentant :
•  jusqu’à 2 000€ pour une prestation 

d’accompagnement individuel : audit 
et diagnostic export, structuration de 
la stratégie export, priorisation des 
marchés, prospection individuelle, 
communication, étude de marché, etc.

•  jusqu’à 1 500€ pour une prestation 
d’accompagnement collectif vers des 
marchés cibles : prospections collec-
tives, rdv professionnels, etc.

•  Jusqu’à 2 500€ pour la participation 
à un pavillon France sur un salon 
à l’étranger.

En savoir plus sur le chèque 
Relance Export : 
Contact : Regina Zainetdinova 
Chargée d'affaires International
regina.zainetdinova@pole-optitec.com
 +33 (0)7 86 44 38 31

Optitec accueille deux nouveaux collaborateurs
Manon BOURBOUSSON Chargée de missions Innovation Technologique

Manon a obtenu un master en physique spécialité Sciences des Matériaux 
et nano-objets à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris, France). Par 
la suite, elle a été diplômée d’un doctorat en physique obtenu au sein 
de l’école de physique et astronomie de l’Université de Nottingham 
(Angleterre). Son intérêt pour les concepts technologiques novateurs 

s’est révélé lors de son expérience d’ingénieur de recherche au Laboratoire d’Astrophy-
sique de Marseille. Manon apportera à l’équipe son expérience de travail sur les projets 
de recherche multidisciplinaires et notamment sur les installations expérimentales 
présentes dans les laboratoires de recherche dans le domaine de l’optique.
Contact : manon.bourbousson@pole-optitec.com / +33 (0)4 91 05 59 43

Marc BAIXERAS Chargée de missions Innovation Technologique
Marc est titulaire du diplôme d'ingénieur de l'école Supotique (IOGS) et 
du Master Ingénierie des Systèmes pour l'Image et le Signal de l’Université 
de Bordeaux. Marc a travaillé en France, en Allemagne et aux USA pour le 
développement de moyens de mesures et de simulation optiques, ainsi 
que l'amélioration de procédés qualité en environnement industriel.

Sa principale mission au sein du pôle OPTITEC consiste à participer au programme d'ac-
célération industriel en identifiant les solutions technologiques innovantes portées par 
les PME du réseau pour leur mise en œuvre industrielle.
Contact : marc.baixeras@pole-optitec.com / +33 (0)6 42 50 67 43

INFORMATIONS PARTENAIRES
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www.alpha-rlh.com

AGENDA
 Salon Laser World  

of Photonics China 
17 au 19 mars  
à Shanghai

 Journée 
« Surfaces Optiques »
20 mai à Bordeaux 

Plus d'informations sur :
www.alpha-rlh.com

Technologies quantiques : 
la révolution est-elle déjà en marche ? 

Du refroidissement d'atomes par laser à 
l'intrication quantique, les technologies 
quantiques sont désormais de plus en 

plus utilisées : capteurs, cryptographie, ordi-
nateur, simulateurs. La France est un pays en 
pointe sur le quantique, avec des laboratoires 
de recherche pionniers et d'excellence, et des 
acteurs industriels leaders mondiaux. Pour 
autant, peut-on parler de révolution et considérer la photonique quantique comme une 
technologie clé du 21e siècle ? 
Pour répondre à cette question, le pôle ALPHA-RLH a organisé un webinaire le 21 janvier 
2021 avec des interventions d’experts des sciences et technologies quantiques : les labora-
toires LP2N (Talence) et XLIM (Limoges), ainsi que les sociétés Muquans, Aurea Technology 
et NVision Imaging Technologies.
Ces interventions ont mis en lumière les applications des technologies quantiques sur le 
terrain (capteurs, horloges et gravimètres quantiques), les apports de la physique quantique 
pour la cryptographie/sécurité des données ainsi que les innovations de la photonique 
quantique pour les secteurs du spatial et de la santé.
À noter que le NAQUIDIS Center (Nouvelle-Aquitaine Quantum Disruptive Center), qui 
réunit la Région Nouvelle-Aquitaine, l'IOGS, le CNRS, l'Université de Bordeaux, l'Université 
de Limoges et le pôle ALPHA-RLH autour de la création d'un Centre de rayonnement in-
ternational sur la photonique quantique en Nouvelle-Aquitaine, sera lancé le 4 mars 2021 
sous la forme d'un évènement digital.

https://naquidis.com/

LE PROJET ADD 4 PHOTONICS 
LAURÉAT DU PIA 3 
« ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS  
POUR LA RECHERCHE » (EQUIPEX+)

Add 4 Photonics, axé sur la fabrication 
additive de verres et composants pour la 
photonique, est l'un des 32 projets classés 

A+ sur 135 dossiers soumis. Il est porté par le 
laboratoire PhLAM de l’Université de Lille, UMR 
CNRS. Financé à hauteur de 4M€ et coordonné par 
le CNRS, il associe onze laboratoires (dont 5 en 
Nouvelle-Aquitaine et 7 membres du pôle ALPHA-
RLH) : CELIA, CRPP, ICMCB, IEMN, INPHYNI, IRCER, 
IRCICA, ISCR, PhLAM, XLIM et CEA List.
Le projet vise à créer une plateforme 
technologique nationale sur la fabrication 
additive de verres en développant de nouvelles 
matières premières, de nouvelles machines 
d'impression additive intégrant le contrôle in 
situ, l'intelligence artificielle et une résolution 

spatiale aussi basse que 30 nm si nécessaire. 
Ces machines seront conçues pour différents 
matériaux de type silice, silicium, phosphate, 
germanate, tellurite, chalcogénure.
Add 4 Photonics offrira au monde académique 
et industriel de nouvelles opportunités en 
photonique, notamment à travers son projet 
de ligne pilote sur le site du CEA Saclay. Cette 
plateforme sera un atout pour l’indépendance 
nationale de la filière photonique. Par son 
soutien, ALPHA-RLH a contribué au montage 
du projet.

HERVÉ FLOCH 
ÉLU PRÉSIDENT 
DE LA NOUVELLE 
ASSOCIATION 
EUROPÉENNE EUCLES 

L'association EUCLES 
(EUropean 
Clusters 
Excellence 
Labelling 
Structure) 

a été officiellement créée 
le 14 décembre 2020, 
rassemblant plusieurs 
organisations de clusters 
nationales et régionales 
dans une structure 
dédiée qui travaillera à 
l'amélioration continue 
du système européen de 
labellisation des clusters, 
en prenant le relais de 
l’European Secretariat for 
Cluster Analysis (ESCA). 

Avec l’aide d’un pool 
d’experts, EUCLES assurera 
l’évaluation du management 
mis en place par les 
clusters candidats, afin 
de leur attribuer un label 
d’excellence (bronze, argent 
ou or). Son objectif principal 
est de délivrer les différents 
labels d’ici à l’été 2021.

Hervé Floch, Président de la 
« Commission Europe » de 
l’AFPC (Association Française 
des Pôles de Compétitivité), 
a été élu président de cette 
association à l’occasion de 
son assemblée générale 
constitutive. 

Image : synthèse additive de verres phosphates 
luminescents (partenaire ICMCB, Université 
de Bordeaux).
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Photonics Online Meetings 
Suite aux succès de nos deux premières 
éditions, place à la troisième édition  

le 11 mai avec l’objectif affirmé de viser l’Europe et l’international !

Pour cette édition 100% en anglais, le souhait est de proposer à nos participants 
de rencontrer de nouvelles entreprises notamment européennes et de créer ou 
renforcer leur business en dehors de nos frontières. 
Dès mars, des webinaires d’information seront mis en place pour présenter le 
nouveau format aux participants ; la plateforme de rendez-vous et le concept aux 
nouveaux venus ; mais également donner quelques clés pour mieux appréhender 
et améliorer leur présence numérique à ceux qui le souhaitent.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, n’attendez pas et profitez dès maintenant de 
notre offre tarif super early bird ! Plus d’informations sur www.photonics-france.org

Bienvenue à nos 
nouveaux adhérents !
En avril 2021, Photonics France soufflera sa  
3e bougie et depuis sa création, le nombre d’adhé-
rents qui nous ont rejoint et nous font confiance 
augmente considérablement chaque année. 
En 2020, c’est 41 entités que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir : ACAVI, AERODIODE, ATOUT 
FIBRES, CENTRALE SUPELEC, CMP, DISTRAME, 
ENSSAT, FIBERCRYST, FIRST SENSOR, FISCHER 
CONNECTORS,GOYALAB, GREEN TROPISM, IDIL 
FIBRES OPTIQUES, INSTITUT FOTON, INSTITUT 
FEMTO-ST, IRIDESCENCE, JENOPTEC, LEUKOS, 
LE VERRE FLUORÉ, LUXERI, LYCÉE SAINT-
LOUIS SAINTE-MARIE, MANUTECH, MBTEC, 
MICROMÉCANIQUE, MEREM, NEOVISION, OBS 
FIBER, OPTIC503, OPTOPARTNER, OUTSIGHT, 
PHASE LAB INSTRUMENT, PHLAM Université Lille, 
PRECITEC,SATT SAYENS, SCINTIL PHOTONICS, 
STILED, SYNCHROTON SOLEIL, TERATONICS, 
UWAVE, VISIONAIRY, VMICRO.

Pour connaître la liste de nos 171 adhérents, 
rendez-vous sur notre site web.

AGENDA
 Partenariat convention 

d’affaires TechInnov
11 mars 2021, Online

 Conférence « La Protection des 
Données à l'ère numérique »  
du Ministère de l'Intérieur
Printemps 2021, Paris

 Webinaires Donneurs d’Ordres 
Pays-Bas / Allemagne / France 
Mobilité, Santé, Agroalimentaire 
mars / avril 2021, Online 

 Photonics Online Meeting #3
11 mai 2021, Online

 Assemblée générale & Congrès  
de Photonics France
03 juin 2021, Bpifrance

 Pavillon Laser World of Photonics
21-24 juin 2021, Munich

 Business Meeting Mobilité  
& Smart City
30 juin 2021, TBC 

Information, inscription sur
www.photonics-france.org

Photonics France signe un Engagement  
de Développement de l’Emploi et des Compétences

Face à l’évolution de notre filière pho-
tonique, ses technologies et ses outils 
et méthodes de production, les métiers 
sont en mutation voire pour certains en 
tension. Les formations qui conduisent 
à ces métiers doivent elles aussi évoluer. 
Photonics France a signé un EDEC* avec 
l’Etat, l’OPCO 2i et la filière électronique 

le 12 novembre 2019. Nous avons terminé la réalisation de l’axe 1 qui a conduit à la 
publication d’un diagnostic des métiers et des formations et à une cartographie en ligne 
des formations initiales de BAC à BAC+5, disponible sur notre site internet.
L’EDEC photonique et électronique poursuit 4 axes de travail : 
•  Axe 1 : Réalisation d’une étude prospective. Diagnostic, identification des métiers et 

des compétences en tension en photonique et en électronique et mise en place de 
nouvelles stratégies pour y répondre. 

•  Axe 2 : Renforcer l’offre de formation continue dans un environnement dynamique 
et en assurer la promotion.  

•  Axe 3 : Coordination des actions entre l’industrie et le monde de la formation initiale 
et continue visant au renforcement de l’alternance.

•  Axe 4 : Mise en place d’un plan de développement de l’attractivité des métiers de 
l’électronique et de la photonique.

www.photonics-france.org

Pour rappel, les « POM » sont des journées de rendez-vous d’affaires entre donneurs 
d’ordres et fournisseurs de la filière photonique complétée de webinaires produits et 
services ainsi que de conférences d’experts. L’objectif est de faciliter et soutenir les 
rencontres dans un format virtuel en apportant des solutions aux enjeux à venir avec 
une moyenne de 10 RDVs One2One.

*L’engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) est un accord annuel 
ou pluriannuel conclu entre l’État et une ou plusieurs branches professionnelles pour la mise en 
œuvre d’un plan d’action négocié, sur la base d’un diagnostic partagé d’analyse des besoins qui 
a pour objectifs d’anticiper les conséquences des mutations économiques, sociales et démogra-
phiques sur les emplois et les compétences et de réaliser des actions concertées dans le territoire.

POUR CONTACTER 
PHOTONICS FRANCE 
Tél. : 01 83 92 31 20
contact@photonics-france.org
www.photonics-france.org
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AGENDA
 Journées Nationales  

de l’Ingénieur,  
à l’occasion de cette 8e édition, 
Systematic sera au rdv et 
participera à plusieurs tables 
rondes sur l’enjeu d’une 
expertise technique pour 
les recruteurs.
01-14 mars

 Photonics West,  
l’occasion unique d’échanger 
avec les acteurs clés de 
la filière.
06-11 mars (visio)

 WHAT’S ON chez Mihaly, 
experts en impression 
2.5D et de numérisation 3D 
grand format couleurs haute 
définition, leur laboratoire de 
Recherche et Développement, 
dans le Centre Scientifique 
d'Orsay, saura répondre à 
vos défis (art & patrimoine, 
décoration, produits 
industriels...). 
18 mars 2021, Orsay (91)

www.systematic-paris-
region.org/evenements/

SYSTEMATIC  
ORGANISATEUR DES CONFÉRENCES ECOC2021
ECOC est un lieu unique et dynamique pour les opportunités mondiales, un lieu de partage 
des connaissances, de stimulation de la créativité, de pilotage de l'innovation et de 
construction de collaborations. Lors de la conférence ainsi que dans l'exposition associée, 
des entreprises et des institutions du monde entier partageront les dernières nouvelles 
et les percées scientifiques, des matériaux et dispositifs aux systèmes et réseaux.

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

Les WHAT’S ON 
du Hub Optics & Photonics
Lancées en 2020, les WHAT’S ON, imaginées par les membres du Hub Optics 
& Photonics. Se rencontrer, s’informer, découvrir…

Du Labo à l’Usine, nous invitons à explorer les dernières 
technologies du Hub Optics & Photonics; bénéficier d’une 
rencontre privilégiée en petit comité de quelques heures 
avec les équipes qui conçoivent les projets de demain. 
Systematic Paris-Region propose tous les mois une session 
de visite exclusive au sein de son écosystème Deep Tech.

Après le succès de 2020, une nouvelle saison s’ouvre en fanfare :
 •  Janvier ou la découverte des nouveaux locaux de STAE à Savigny-sur-Orge, 7 000 m² 

au service de vos projets électroniques, mécaniques et optiques ! Un partenaire de 
proximité qui accompagne start-up et grands groupes de la conception à l’intégration 
certifiée ISO9001 et ISO13485.

 •  Février et la visite exclusive du site de production de Tower Farm à Saint-Nom-la-
Bretèche qui nous ouvrait leurs portes pour mieux comprendre les enjeux de l’agri-
culture verticale. Un équilibre subtil entre Industrie 4.0 et respect de la production 
qui garantit une moindre emprise au sol et devient un facteur clé de la résilience 
de la ville du futur. 

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

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

En bref
Imagine Optic - Financé par 
l'ANR (AAPG 2020)
Expert mondial et leader du marché, 
Imagine Optic entend repousser 
les limites de la mesure de phase 
avec son nouveau projet collaboratif 
MaxPhase, labellisé par Systematic.

Cascade - Lauréat de 
l'EIC Accelerator
En décembre, c'est officiel Cascade 
remporte le très sélectif EIC 
Accelerator pour son projet ENLIGHT 
labellisé par Systematic qui vise à 
optimiser le spectre solaire pour 
stimuler la photosynthèse grâce aux 
CASCADES LUMINEUSES®, bravo ! 

R&D Vision - Vers un 
nouveau passage à 
l’échelle industrielle
L’objectif du projet MISTIC est de 
développer un instrument d’imagerie 
multispectrale Térahertz temps réel, 
transportable, autonome en énergie 
et bas coût qui sera déployé dans 
différents environnements et pour 
des besoins opérationnels très variés.
Retrouvez les autres actus de 
notre réseau : https://systematic-
paris-region.org/story_hub/
optics-photonics/
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La recherche  
à l’Institut d’Optique Graduate School  
LE PHOTON DANS TOUS SES ÉTATS

Conformément à ses missions dès sa création il y a 100 ans, l’Institut d’Optique 
a toujours eu vocation à développer aux niveaux national et international 
la recherche, l’innovation et l’enseignement en photonique. 

De l’historique science de la vision, l’optique et la photonique est devenue science 
de la lumière, puis, progressivement, science du photon. 
En phase avec les profondes mutations de son secteur, le modeste laboratoire 
d’essais des débuts a évolué pour devenir trois prestigieux laboratoires asso-
ciés au CNRS ainsi qu’aux trois univer-
sités qui reflètent l’ancrage national de 
l’établissement. 
Ces trois laboratoires sont implantés 
dans trois des régions où la photonique 
est la plus dynamique en France, que ce 
soit pour la recherche ou pour l’indus-
trie : l’Ile-de-France, la région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine. 
Le laboratoire Charles Fabry est ancré 
au cœur de l’écosystème Paris-Saclay ; 
c’est un des fers de lance de l’Institut des 
sciences de la lumière sur le territoire. Ses 
recherches couvrent un large spectre de 
la photonique et de ses applications. Huit 
groupes de recherche travaillent notam-
ment sur les lasers, la biophotonique, les 
matériaux non linéaires, la nanophoto-
nique et l’électromagnétisme, l’optique 
quantique, les gaz quantiques, l’image-
rie et l’information, et enfin l’optique XUV et les surfaces optiques. C’est de ce 
dernier groupe de recherche qu’émanent les miroirs utilisés sur la mission Solar 
Orbiter de l’Agence spatiale européenne. Une nouvelle thématique, preuve du 
dynamisme du laboratoire, vient d’être créée en 2020 : Yvan Sortais a créé et dirige 
désormais le groupe de Photonique Industrielle, consacrée aux applications de 
l’optique quantique.
Le LP2N (Laboratoire photonique, numérique et nanosciences), créé en 2011 à 
Bordeaux, a pour principaux axes de recherche la nano-optique et les systèmes 
quantiques, la lumière et les ondes de matière dans les milieux artificiels, l’ima-
gerie innovante et la biologie quantitative, les systèmes convergents optique et 
informatique et la réalité mixte, et enfin dans le cadre d’un partenariat industriel, 
la métrologie et les systèmes photoniques. Ce laboratoire participe à un des pre-
miers financements ERC Synergy en Europe autour de l’interface neurosciences 
et photonique.
Le Laboratoire Hubert Curien à Saint-Étienne travaille quant à lui (pour les équipes 
Institut d’Optique) entre autres sur les questions relatives à l’éclairage, la chaine 
de l’image et la vision artificielle. Il participe activement à Photonhub Europe, 
centre paneuropéen d’innovation numérique en photonique dans le cadre du 
programme européen Horizon 2020. Ce laboratoire participe également à l’École 
Universitaire de Recherche MANUTECH SLEIGHT (Surfaces Light Engineering 
Health and Society) qui intègre enseignement et recherche en master et doctorat 
et qui favorise les recherches interdisciplinaires.

FAITS ET CHIFFRES  
DE LA RECHERCHE
66 CHERCHEURS  
ET ENSEIGNANTS CHERCHEURS

150 DOCTORANTS 
ET POST-DOCTORANTS

1 ARTICLE SCIENTIFIQUE PAR JOUR

30 CITATIONS PAR JOUR DANS 
DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

5 LABORATOIRES COMMUNS 
AVEC DES INDUSTRIELS

5 LAURÉATS DE L’EUROPEAN 
RESEARCH COUNCIL (ERC)

COORDONNATEUR DE L’INSTITUT 
DES SCIENCES DE LA LUMIÈRE 
(UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY)

AGENDA  
DE LA FORMATION 
CONTINUE

 Mise en œuvre d’un imageur (base)
03 au 05 mars 2021 

 Métrologie visuelle 
(nouvelle formation)
08 et 09 mars 2021

 Méthode de fabrication et 
contrôle de systèmes optiques (nou-
veau programme)
10 au 12 mars 2021

 Bases de l’optique
16 au 19 mars et 30 mars au 2 avril 2021

 Conception optique de systèmes 
d’imageries avec Zemax ®/ OpticStu-
dio (avancé, nouveau programme)
17 au 19 mars 2021

 Mesure de front d’onde 
(nouvelle formation)
22 au 23 mars 2021

 Systèmes optiques d’imagerie 
(perfectionnement)
24 au 26 mars et 7 au 9 avril 2021

Plus d’informations  
et catalogue complet :
www.fc.institutoptique.fr

© Chezière / Institut d’Optique Graduate School

https://www.institutoptique.fr/

VOUS VOULEZ CONTACTER 
L’INSTITUT D’OPTIQUE ?  
kenza.cherkaoui@institutoptique.fr
www.institutoptique.fr
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REGARD D'UN OPTICIEN 
À L'ÉTRANGER
Au Canada avec Mathieu Juan

Si l’on m’avait un jour dit que je commencerais ma carrière de chercheur indépendant 
au Canada, j’aurais été le premier surpris. Après ma thèse à l’Université de Technologie 
de Troyes, j’étais bien décidé à suivre le conseil que beaucoup de mes pairs m’avaient 
donné : « c’est une bonne chose de faire un ou deux séjours postdoctoraux à l’étranger, 
c’est favorable pour ton dossier ». C’est avec cette idée en tête que j’ai entrepris 
plusieurs séjours postdoctoraux dans l’espoir de pouvoir ensuite revenir en France. 

En plus de découvrir de nouveaux 
pays, j’ai aussi pris ce conseil 
comme une invitation à explo-
rer des aspects de l’optique et 

de la physique chaque fois différents:  
l’Espagne avec les forces optiques, l’Australie 
 avec l’optique quantique, et l’Autriche avec 
l’électrodynamique quantique en circuit.

Fort de mes expériences à l’étranger, 
mon « dossier » est maintenant riche de 
multiples connexions professionnelles 
(et personnelles) avec des individus d’ho-
rizons variés. De même, mes thèmes de 
recherche sont marqués par ce métissage 
important. J’ai toujours été intéressé par 
les interactions lumière/matière, notam-
ment les effets mécaniques de la lumière. 
Aussi ma recherche est aujourd’hui axée 
sur la mise en place d’expériences en op-
tomécanique quantique dans le régime 
microonde, mais aussi sur l’utilisation 
de quantum bits supraconducteurs pour 
simuler des problèmes de la physique à 
corps multiples. Bien que je n’aie pas eu 
l’opportunité de revenir en France, l’idée 
de recruter un physicien-opticien intéressé 
par les quantums bits supraconducteurs 
a convaincu l’Université de Sherbrooke et 
l’Institut Quantique. Nous voilà donc, de-
puis peu, installés en famille au Québec. 

Pourquoi le Canada ? Pour être honnête, 
je ne suis pas sûr de connaître encore la 
réponse. C’est peut-être le bel équilibre 
entre le style de vie d’Amérique du Nord (en 
particulier l’image romantique de l’esprit 
d’aventure que cela évoque) et la culture 
québécoise qui mélange son histoire 
avec les colons français et son patrimoine 
aborigène. D’une certaine façon, c’est un 
peu se retrouver loin géographiquement 

de l’Europe tout en y restant proche. 
Concernant la recherche, on retrouve plus 
ici le modèle anglo-saxon. Les groupes 
de recherche sont en général constitués 
d’un professeur ou une professeure et 
d’étudiants/étudiantes (en Master, thèse 
ou séjour postdoctoral) dont la taille varie. 
Pour pallier le problème de continuité du 
savoir que pose ce type de structure, nous 
bénéficions à l’Université de Sherbrooke 
d’un personnel technique professionnel 
dont les diverses expertises sont en adé-
quation avec les activités de recherche. Il 
est alors possible de mener des recherches 
sur des thématiques très dynamiques qui 
se renouvellent au fil des générations d’étu-
diants/étudiantes tout en maintenant une 
solide base de connaissance localement. 

Pour moi, être un chercheur français à 
l’étranger me procure une chance de dé-
couvrir un nouveau pays et son fonction-
nement, mais me permet aussi de mieux 
comprendre mon pays d’origine, la France. 
Tout ce temps passé dans des pays différents 
m’a à chaque fois apporté de nouvelles pers-
pectives sur la façon de faire de la recherche, 
et m’a enrichi sur le plan personnel. De plus, 
ce type d’expérience à l’étranger permet de 
tisser un réseau international de collabora-
teurs et collaboratrices, un atout important 
pour la mise en place de projets de grande 
échelle. Une opportunité, qui n’est peut-être 
pas souvent pleinement exploitée, est les 
Unités Mixtes Internationales du CNRS qui 

permettent d’avoir une expérience profes-
sionnelle à l’étranger via des missions d’une 
durée déterminée. Ces unités sont pré-
sentes dans de nombreux pays et touchent 
de nombreux champs de recherche. Par 
exemple nous avons ici à Sherbrooke une 
UMI, le Laboratoire Nanotechnologies et 
Nanosystèmes, dans lequel des recherches 
en microtechnologie et photonique 
sont menées.

Bien entendu, la mobilité géographique 
et l'investissement personnel nécessaire 
pour s'adapter à de nouveaux thèmes 
de recherche constituent des obstacles 
importants. Pour un expérimentateur, se 
retrouver dans un laboratoire rempli de 
sources microondes après avoir longtemps 
travaillé entouré de lasers est encore un peu 
étrange. Cependant, je ne regrette pas ces 
années d'efforts et les moments de doute. 
Après tout, j'ai eu la chance de pouvoir à 
chaque fois travailler sur des sujets qui me 
passionnent. Faire de la recherche, c'est 
avant tout essayer des choses nouvelles, ou 
que personne n'a encore essayées. Et, à la 
suite de toutes ces aventures, l'Université de 
Sherbrooke et l'Institut Quantique m'offrent 
aujourd'hui les moyens d'entreprendre une 
recherche passionnante et vraiment person-
nelle. Dans l'ensemble, et même si ces nom-
breux séjours ont bien entendu amené leurs 
lots de difficulté, je recommanderais à tous 
et toutes de vivre ce type d'expériences in-
ternationales extrêmement enrichissantes. 

«   Tout ce temps passé dans des pays différents m’a à chaque 
fois apporté de nouvelles perspectives sur la façon de faire  
de la recherche, et m’a enrichi sur le plan personnel. »

TÉMOIGNAGE
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Interview de Philippe Adam
Photoniques s'entretient avec Philippe Adam, président  
de la Société Française d'Optique, sur le thème « La photonique : 
la science et les technologies du xxie siècle ».

Quelles sont les grandes  
actions à mener par la SFO  
pour promouvoir l’optique ?
La Société Française d’Optique se trouve 
au cœur de la communauté française de 
l’Optique et interagit avec l’ensemble de 
cette communauté, depuis les activités de 
recherche fondamentale dans les labora-
toires, jusqu’au secteur industriel en passant 
par le tissu des PME/PMI. La SFO essaie 
donc de fédérer et animer ce réseau à très 
large spectre. La SFO tient à son position-
nement de société savante comme point 
de contact privilégié avec la communauté 
académique, légitimité qui lui est d’ailleurs 
largement reconnue et qu’elle souhaite bien 
sûr conserver, voire encore amplifier. 

Quels sont les atouts du secteur  
de l’Optique-Photonique en France ?
D’abord et avant tout l’existence et la pé-
rennité d’une communauté scientifique 
et académique au top niveau interna-
tional : compétences scientifiques et 
techniques, esprit d’innovation … C’est 
un héritage historique, tant les opticiens 
français ont largement contribué par le 
passé au développement de cette science.
Le tissu des PMI/PME dans lesquelles 
j’inclus les startups, montre à la fois la 
créativité et la réactivité de ces structures 
pour transformer rapidement et effica-
cement les avancées scientifiques en ap-
plications. En tant qu’ancien du secteur 
public, je crois pouvoir dire que la France 
est très bien placée internationalement 
pour la mise en place d’outils de soutien 
à la création de « jeunes pousses » pour 
assurer leur croissance.
Notre base industrielle me semble égale-
ment être un atout majeur : elle est solide 
et s’appuie sur des groupes puissants, re-
connus à l’international, disposant d’une 
capacité d’intégration de très haut niveau 
et d’une excellente crédibilité à l’export.

Pouvez-vous citer un domaine  
de recherche dont l’essor  
vous a particulièrement marqué  
ces dernières années ?
L’Optique-Photonique est une activité 
extrêmement riche, avec des axes de re-
cherches et développements très nom-
breux. Il est difficile d’être exhaustif en 
termes de recensement ; je vous donne 
ma vision personnelle.
L’optique quantique a fait des avancées 
extraordinaires. En à peine 25 ans, on a 
vu les idées de physiques fondamentales 
(refroidissement, intrication, …) alimen-
ter extrêmement rapidement des projets 
applicatifs aux retombées sociétales im-
portantes : capteurs, calcul quantique, 
cryptographie … A l’échelle d’une activité 
professionnelle, il est assez rare de voir 
des recherches fondamentales débou-
cher aussi rapidement. Forte de la no-
toriété de sa communauté nationale, la 
France ne s’y est pas trompée et a lancé 
plusieurs initiatives dans ce domaine. 
Notons également les soutiens de l’Eu-
rope dans le cadre du Quantum Flagship.
La nanophotonique est également un 
domaine à croissance impressionnante. 
Au risque de choquer quelques lecteurs, 
je crois qu’on a fait là plus fort que la 
Nature : on a su conférer à des matériaux 
entièrement artificiels, des propriétés 
auxquelles dame Nature elle-même 
n’avait pas pensé ! 
 
Quels secteurs applicatifs à fort 
impact sociétal voyez-vous émerger 
dans les prochaines années ?
Outre les technologies mentionnées 
ci-dessus, le développement des fibres, 
à la fois pour les télécommunications, 
la visionique ainsi que dans les lasers, y 
compris de puissance me semble avoir 
un potentiel élevé pour de nombreuses 
applications à impact sociétal fort : 

communication (5G/6G), médical (dia-
gnostic, télé-opération), défense, science 
fondamentale (astronomie)…
Enfin, je voudrais également citer le dé-
veloppement des « Optiques Freeforms ». 
C’est un vrai changement de paradigme 
qui survient sous nos yeux : on ne fera 
jamais plus de l’optique instrumentale 
de la même manière ! La technologie 
et les moyens de calcul permettent de 
concevoir des composants aux formes 
impensables il y a encore quelques 
dizaines d’années. Ils permettent de 
concevoir des systèmes très compacts, 
légers et d’investiguer les possibilités 
du mimétisme animal (revanche de  
dame Nature !)

Comment accélérer le 
développement et le déploiement 
de nouvelles technologies optiques ?
Je crois sincèrement que le relai de l’in-
novation n’est pas optimal : beaucoup 
de pépites existent, qui résultent des 
recherches de laboratoires et des acti-
vités de R&D dans le secteur industriel. 
En version « bottom-up », les porteurs 
ne trouvent pas les canaux pour « faire 
savoir » et intéresser les utilisateurs po-
tentiels ; en version « top-down », les 
expressions de besoins peuvent être 
difficiles à appréhender du côté des  
« développeurs ». Certes des outils ont été 
mis en place pour essayer de combler ces 
lacunes (« montée en TRL », ANR, DGE, 
SATT, …) et faire mûrir ces pépites. 
Reste que les règles de fonctionnement 
au quotidien des outils sous-jacents sont 
parfois difficiles à prendre en compte 
dans une R&D très innovante, donc 
difficile à prévoir, techniquement et fi-
nancièrement. Dans cette perspective, 
il apparaît clairement que les outils de 
soutien, par projet et récurrent, ont lo-
giquement leur place dans le paysage.  
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La balance entre les deux doit être optimisée ; mais on 
aborde là des points dont la Recherche et l’Industrie ne sont 
pas entièrement maîtres !

Comment améliorer la place de la photonique dans 
les grandes lois de programmation et de finance ?
C’est un jeu compliqué. Au fur et à mesure que le niveau de 
TRL augmente les besoins et les contraintes évoluent : pour 
les bas niveaux de TRL, il n’y a pas vraiment de timing de 
développement prévisible car une recherche, fondamentale 
ou appliquée, peut évoluer dans un cadre peu prévisible. 
C’est le domaine des financements récurrents.
Au fur et à mesure de la montée en TRL, les interlocu-
teurs évoluent et les projets de développements sont 
de plus en plus encadrés, avec in fine pour les TRL de 
hauts niveaux des demandes explicites et de cahiers des 
charges contractualisés.
Les niveaux intermédiaires « souffrent » le plus, essentielle-
ment par une efficacité limitée du transfert. Je crois qu’il faut 
travailler sur ce créneau intermédiaire et expliciter auprès 
des autorités décisionnaires, les contraintes inhérentes à la 
R&D, telles que (i) la durée des cycles de développement qui 
fragilisent les PME,(ii) la faiblesse potentielle des volumes 
de production pour certaines applications (e.g. Défense), 
(iii) la nécessité de flux financiers importants pour la R&D, 
(iv) l’augmentation des budgets publics !
Ces chantiers sont longs, mais d’importance, voire primor-
diaux. Dans une telle vision, la SFO pourrait apporter sa 
contribution, notamment en termes de contacts avec les 
instances et les décideurs. Les propositions de programma-
tion spécifique, voire de création de filière globale prennent  
alors tout leur sens.

La structuration du secteur apparait  
donc déterminante pour faire reconnaître 
l’optique-photonique 
La création et organisation d’une filière photonique glo-
bale, des laboratoires académiques aux Grands Groupes, 
avec proposition d’un ensemble de services variés et effi-
caces, me semble être une excellente idée. Elle peut aussi 
s’appuyer sur la cartographie des compétences issues de 
l’activité des Pôles de Compétitivité. Cette initiative est en 
gestation et la SFO y apportera volontiers sa contribution 
pour définir et organiser les différents niveaux d’interven-
tion et leur synchronisation.
J’ai sincèrement la perception de potentielles ruptures so-
ciétales fortes grâce à la photonique : en médecine, dans 
les télécommunications, dans l’industrie automobile, pour 
la lutte antiterroriste et la sécurité des populations, en ma-
tière de Défense … Charge à notre communauté d’avoir les 
bonnes idées, au bon moment, de savoir les promouvoir 
et de les faire connaître, auprès des pairs du domaine et 
des décideurs. C’est dans ces conditions que nous pourrons 
atteindre notre graal : « faire de l’Optique-Photonique au 
xxie siècle ce que l’électronique fut au xxe siècle ».

Le dernier membre de la famille iChrome, l'iChrome FLE, 
est conçu comme un « système laser flexible » pour répondre 
aux exigences nombreuses et variées de la biophotonique. 
Il peut intégrer jusqu'à 7 longueurs d'onde (entre 405 et 
785 nm) et deux sorties fibrées. Les sorties fibrées peuvent 
être configurées séparément, afin que les longueurs d'onde 
individuelles (par exemple, UV ou IR) puissent être corrigées 
séparément dans l'application. Il est également possible 
d'installer un switch/splitter fibré, permettant à chaque 
longueur d'onde d’être envoyée séparément sur l'une des 
deux fibres, ou de répartir la puissance entre les deux fibres.

Les nombreux besoins en matière de laser issus de la 
microscopie ont été décisifs pour ce développement. Par 
exemple, certaines techniques d'imagerie nécessitent, en 
plus d’un grand nombre de lon-gueurs d'onde, de multiples 
sorties fibrées commutables, comme en microscopie 
confocale en combinaison avec une illumination à champ 
large (commutation de fibres). Dans d'autres applications, 
telle que la microscopie « Light Sheet » à feuilles de lumière 
(SPIM), on utilise souvent plusieurs feuilles de lumière qui 
doivent être éclairées avec exactement la même intensité 
(séparateur de fibres). Comme tous les systèmes laser 
iChrome, l'iChrome FLE dispose d'un réglage entièrement 
automatisé, qui garantit une sortie laser constante et une 
installation simple « sans outil ». 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web :
www.toptica.com/flexible

Contact : TOPTICA Photonics AG
Téléphone + 49 89 85837-0 – sales@toptica.com

ICHROME FLE
SOURCE DE LUMIÈRE MULTI-LASER 
FLEXIBLE POUR LA BIOPHOTONIQUE
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Mathias Le Pennec, Cordouan
Mathias.lepennec@cordouan-tech.com

Entretien avec Mathias Le Pennec, 
fondateur de Cordouan Technologies, 
société basée à Pessac et spécialisée 
dans l’analyse de nanoparticules par 
diffusion de la lumière. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE MOTIVATION 
PREMIÈRE POUR FONDER CORDOUAN ?
Après une carrière dans l’univers du négoce, 
j’ai eu envie de donner vie à un projet d’en-
treprise industrielle. En sus de l’aventure hu-
maine avec mon associé et ami David Jacob, 
« mettre les mains » dans la séquence création-  
développement-commercialisation me sem-
blait un nouveau challenge nécessaire.   

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LA GENÈSE 
DE L’IDÉE PHARE ? 
L’idée phare ? la question ne peut pas être 
mieux posée ! Cordouan. Le phare des rois, 
à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, 
guide les bateaux dans l’obscurité. Métaphore 
filée par les instruments d’analyse que nous 
développons et commercialisons. L’idée est 
née dans le laboratoire du Dr Didier Frot au 
sein de l’IFP Energies nouvelles dans le cadre 
de recherches menées pour une thématique 
de production pétrolière : Utiliser une tech-
nique de rétro-diffusion de la lumière pour 
accéder à la taille et à la charge des nanopar-
ticules en milieux noirs ou concentrés.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CLÉS  
DE LA RÉUSSITE DE CE TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE?
Les critères de réussite d’un transfert de tech-
nologie sont essentiellement humains. Il faut 
créer l’alchimie qui permet à des personnes 
de cultures professionnelles différentes de 
travailler à un objectif commun : mettre un 
produit innovant sur le marché. Je me suis 
rapproché de chercheurs que je connaissais 
en pariant sur le fait que l’organisme qui les 
hébergeait s’engagerait avec eux. Et dès lors 
que l’IFPEN a dit oui, l’aventure Cordouan 
Technologie était en route. Ainsi, dès 2007, 

Cordouan entame avec l’IFP Energies nou-
velles le développement d’un granulomètre 
(instrument mesurant la taille des particules 
en solution) en milieux noirs, c’est-à-dire 
opaques ou très concentrés.
Notre idée originelle a été de grouper des 
compétences commerciales et marketing 
autour de savoir-faire scientifique pour 
réussir le pari du transfert de technologies. 
Les fondateurs avaient chacun à une quin-
zaine d’années d’expérience industrielle à 
leur actif. Dans l’optique, les télécoms, le 
management et la gestion d’entreprise as-
sortie d’une solide formation scientifique.
Le passage de l’idée au produit est toujours 
plus long et plus couteux qu’espéré mais au 
final, après plusieurs années de R&D nous 
disposons d’une technologie vraiment 
unique en son genre.

QUEL EST LE CŒUR D’EXPERTISE 
DE CORDOUAN?
Aujourd’hui, après 13 ans d’existence, 
Cordouan se positionne clairement comme 
le spécialiste français dans le domaine de 
l’instrumentation innovante dédiée à la ca-
ractérisation des colloïdes et des nanoparti-
cules en suspension. Le cœur de l’expertise 
de Cordouan résulte d’une part dans un 
savoir-faire important pour le transfert de 
technologie et l’industrialisation de mon-
tages expérimentaux innovants, et d’autre 
part sur la maitrise de technologies op-
toélectroniques (Laser, détecteur optique, 
composants fibrés) ainsi que la conception 
opto-mécanique et le développement logi-
ciel (Algorithmique et IHM).

QUEL EST LE PRINCIPAL MARCHÉ 
VISÉ DE VOTRE GAMME?
Les nano particules sont partout et le be-
soin de les caractériser va croissant. Peu 
de technologies permettent de les mesurer 
dans leurs conditions réelles d’utilisation 
ou même en phase de synthèse. C’est le défi 
qu’a relevé Cordouan.

Notre technologie, qui éclaire les chimistes 
de tout secteur – de la bio pharma à la cos-
métique, en passant par la production de 
polymères la caractérisation des nanopar-
ticules en milieux complexes est en plein 
essor. Utilisées de façon croissante dans, 
entre autres, les crèmes solaires, les pein-
tures ou vernis d’ameublement et comme 
catalyseurs de carburants, pellicules et 
films, les nanoparticules suscitent par ail-
leurs de grandes inquiétudes sur le plan 
toxicologique. Leur caractérisation repré-
sente donc un enjeu sociétal. 
Les applications sont multiples mais encore 
assez confidentielles et trop souvent limi-
tées aux laboratoires académiques ou aux 
laboratoires de contrôle qualité.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE 
SUCCINCTEMENT VOS PRODUITS?
Vasco, Wallis, Amerigo sont des produits 
qui permettent d’analyser la géométrie 
des nanoparticules. Nous utilisons des 
technologies d’optique fibrée associé à 
des algorithmes puissants qui informent 
sur la taille, la charge et la forme des par-
ticules ciblées.

QUEL EST LE PAYSAGE 
CONCURRENTIEL  
(FRANCE ET ÉTRANGER) ?
Les concurrents sont peu nombreux mais 
tous bien plus gros que nous. Ils proposent 
des gammes complètes d’instrumentation 
et sont implantés chez les utilisateurs de-
puis de nombreuses années.  
Mais demain, lorsque cette science dédiée 
à la caractérisation de nano particules sera 
plus profondément ancrée dans les appli-
cations industrielles, nos savoirs faire tech-
niques d’analyse par diffusion de la lumière 
et notre volonté d’innovation constitueront 
les atouts déterminants pour occuper une 
place de premier rang parmi les fabricants 
capables de répondre aux multiples besoins 
de ce marché encore jeune. 
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Optiques freeforms :
défis et perspectives  
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Les freeforms, qu’est-ce que c’est ? 
La fabrication traditionnelle de surfaces optiques 
se fait par rodage mutuel de la pièce optique que 
l’on souhaite réaliser avec un outil et des abrasifs 
de plus en plus fins. Cette méthode converge vers la 
sphère et les artisans opticiens ont su maîtriser cet 
art jusqu’à des précisions nanométriques. Puis, par 
perturbation du procédé, des surfaces asphériques 
de révolution ont pu être produites. Enfin on extrait 
parfois des segments hors axe après polissage de la 
pièce mère. 
Mais le besoin en degrés de liberté pour gagner en 
performance demeure insuffisamment satisfait. 
Une surface asphérique hors-axe garde la trace de 
la surface optique mère dont elle a été extraite par 
une relation entre les diverses composantes de son 
profil. Si on se limite aux aberrations du 3e ordre le 
segment off-axis que l’on extraira présentera des dé-
formations en asphère, coma et astigmatisme, mais 
qui resteront liées entre elles (Fig. 1). Passer aux 
freeforms c’est se libérer de cette contrainte, laisser 
varier librement et indépendamment ces diverses 
composantes et définir un profil radial et des varia-
tions angulaires arbitraires.

Les pionniers des optiques freeforms
Le plus célèbre pionnier des freeforms est incontesta-
blement Bernard Maitenaz qui inventa le verre VARILUX 
en 1953 avec la technologie de réalisation de ces verres 
à l’échelle industrielle. Aujourd’hui ESSILOR en est à sa  
7e génération de verres et est un groupe de plus de  
67 000 personnes générant plus de 7,5 Md€ de CA. En 
1967, Luis Alvarez inventa un dispositif astucieux de 
deux lentilles à profil cubique qui, par translation re-
lative, génèrent une focalisation variable. En 1972, la 
société Polaroid mit sur le marché son fameux SX70, 
un appareil photo à développement instantané dont 
le design optique replié comprenait deux composants 
optiques freeforms.  

Les optiques freeforms sont les optiques  
de demain. Elles inondent déjà notre quotidien 
dans de nombreux domaines et répondent à une 
attente profonde du marché. La révolution des 
optiques freeforms est en marche, une opportunité 
pour qui saura concevoir ces objets, les fabriquer, 
les mesurer et les intégrer.

FO-RS est une association créée en 2019 à but de recherche 
collaborative entre acteurs industriels et académiques. Pour 
toute demande de renseignements s'adresser à son président 
actuel, Roland Geyl (roland.geyl@safrangroup.com).

https://doi.org/10.1051/photon/202110617
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Une révolution en conception optique 
Avec les freeforms les instruments de précision peuvent 
gagner en compacité, en performance … ou bien sur les 
deux aspects. Mais optimiser avec plus de degrés de li-
berté devient plus complexe. Le temps est révolu où, afin 
de calculer les optiques de ses zooms, Pierre Angénieux 
faisait calculer la propagation de rayons par son équipe 
de comptables, à la règle à calcul… La puissance des 
ordinateurs augmentant, on est passé des cartes perfo-
rées, à des logiciels faisant tourner des algorithmes très 
complexes sur des machines ultra-rapides : de quelques 
minutes pour calculer la propagation d’un rayon en 1944, 
on est passé à plusieurs millions de rayons par seconde 
aujourd’hui. Mais tout ne se résume pas à un problème de 
puissance de calcul. Les méthodes de calcul elles-mêmes 
évoluent, selon les applications envisagées (médicale, au-
tomobile, affichage, imagerie, éclairage), et conduisent 
à une panoplie de logiciels, « petits » (mais résolvant 
des cas particuliers) ou « gros » (CodeV, LightTools et 
LucidShape de Synopsys, OpticStudio de Zemax, SPEOS 
de Ansys), intégrant des améliorations régulièrement.
Historiquement, ce sont les applications d’imagerie qui 
ont permis aux méthodes de calcul d’évoluer, en optimi-
sant des formes décrites par des solutions analytiques 
(coniques, polynômes) de plus en plus complexes. Tous 
les logiciels maîtrisent maintenant bien ces techniques 
avec différents moteurs : méthodes de moindres car-
rés, optimisations locales ou globales. Les résultats et 
les fonctions de mérite (spot diagrammes, MTF…) sont 
présentés à l’utilisateur de plusieurs façons permettant 
d’appréhender le comportement de la solution retenue. 

Parmi celles-ci, les aberrations nodales, qui permettent 
de mieux décrire les optiques inclinées, décentrées et, de 
façon générale les surfaces freeforms ; et d’augmenter 
considérablement les performances des systèmes op-
tiques tout en les miniaturisant : objectifs des téléphones 
portables, télescopes à 3 ou 4 miroirs des nouveaux mi-
cro-satellites (CubeSat, Fig. 2a), etc. Ces mêmes logiciels 
permettent aussi de concevoir des combinaisons plus 
complexes : afficheurs tête haute (HUD), systèmes de 
réalité augmentée (Fig. 2b), etc.
Les applications d’éclairage, quant à elles, posent des dé-
fis logiciels différents, mélangeant l’utilisation de sources 
étendues avec des besoins de distribution de lumière 
uniforme ou non, et des contraintes sur la luminance 
(éclairage de rue) ou l’intensité (phare de voiture), sur 
la dispersion chromatique (éclairage médical) ou sur le 
rendement énergétique. Chacun de ces problèmes a été 
résolu par des méthodes de calcul différentes selon la com-
plexité des surfaces (telles les optiques « Macro Focal » des 
phares automobiles), et des distributions lumineuses. Les 
récentes techniques de « tayloring » permettent de calculer 
des freeforms produisant des distributions d’éclairement 
arbitrairement complexes (projection de logos, Fig. 2c).
Aujourd’hui, les capacités de calcul des ordinateurs per-
mettent d’envisager des logiciels calculant des optiques 
freeforms de plus en plus efficaces, intégrant de nouvelles 
techniques d’optimisation basées sur des algorithmes gé-
nétiques ou sur l’Intelligence Artificielle. Associées aux 
technologies émergentes comme les méta-lentilles, très 
complexes à calculer, ces nouvelles techniques de calcul 
pourraient révolutionner les optiques du futur.

Figure 1. À gauche : les composantes d’une asphère hors-axe. À droite : liberté totale des freeforms.

Figure 2.  
Conceptions freeforms : (a) un télescope replié (crédit : CNRS, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille), (b) un prisme de réalité 
augmentée (crédit : University of Arizona), (c) une lentille permettant la projection d’un logo de forme arbitraire (crédit : Light Tec). 
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Les progrès des techniques de fabrication :  
la seconde révolution 

Si les freeforms ont pu arriver dans notre quotidien, c’est aussi grâce 
aux progrès accomplis dans les techniques de fabrication optique, et 
notamment grâce à des contrôles numériques de plus en plus sophis-
tiqués et précis. L’usinage diamant est la technologie de choix pour la 
réalisation de surfaces freeforms de précision (Fig. 3a). Né au début  
des années 1980, il a fait un bond au début des années 2000 avec l’essor des  
moteurs linéaires et les capacités de pilotage numérique des axes  
des machines, permettant de générer des formes non axisymétriques 
durant la rotation de la pièce. Ces progrès ont également bénéficié aux 
techniques de polissage des verres ophtalmiques (Fig. 3b). Autre avan-
tage de l’usinage diamant : le référencement mécanique est connu avec 
la même précision que celle de l’usinage. 

Couplées à l’usinage diamant, les technologies de réplication par mou-
lage et injection plastique rendent les freeforms accessibles au plus 
grand nombre (Fig. 3c). Les systèmes d’éclairage à LED, les lunettes de 
réalité virtuelle, les phares de nos voitures sont tous équipés d’optiques 
freeforms polymères. Le moulage par injection associe des processus 
complexes de mécanique des fluides et des changements de phase de 
la matière (plastification, solidification). Une communauté d’experts a 
progressivement acquis l’expérience qui permet de maîtriser les phéno-
mènes physiques de retreint, et d’accéder aujourd’hui à des niveaux de 
précision sub-micronique de façon répétable et à moindre coût. 

Figure 3.  
Deux techniques de fabrication : l’usinage diamant est la technique  
de choix pour la production de pièces en grande série. Il permet de générer 
(a) des préformes polymères ophtalmiques qui seront ensuite polies (b) 
(crédit : Satisloh, filiale d’Essilor), ou bien (c) des moules métalliques  
qui serviront à répliquer des freeforms par injection de polymères  
(crédit : Gaggione) ; le polissage robotisé (d) est quant à lui réservé  
aux petites séries pour les applications de pointe (crédit : Safran Reosc).
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Le polissage robotisé, freeform dès son origine dans 
les années 90, est aujourd’hui un atout essentiel pour 
la réalisation de grandes optiques freeforms de haute 
précision (Fig. 3d). Le polissage magnéto-rhéologique, 
très industriel, a évolué également avec un contrôle nu-
mérique spécifique pour les surfaces freeforms. Enfin, 
l’impression 3D ouvre de nouvelles perspectives pour le 
prototypage ou les prescriptions ophtalmiques rares (ex : 
la société Luxexcel). Au niveau microscopique d’autres 
perspectives apparaissent encore avec la texturation 
de surface.

Problématiques de métrologie 
Pour produire il faut mesurer. Et dans ce domaine il y 
a effervescence aussi. L’interférométrie assistée par un 
Computer Generated Hologram (CGH), qui transforme 
l’onde sphérique de référence en le négatif de la surface 
à tester, permet d’atteindre des précisions de mesure 
inférieures au nanomètre. Mais le CGH est coûteux, et les 
conditions opérationnelles rigoureuses. Sans CGH, il est 
possible de mesurer des freeforms par interférométrie 
mais il faut dans ce cas mesurer la pièce par morceaux, 
éventuellement sous différentes incidences, puis recom-
biner les mesures par stitching. Il existe quelques instru-
ments au monde fonctionnant sur ce principe (voir QED 
Technologies ou l’institut ITO de l’Université de Stuttgart 
en Allemagne).   
La mesure 3D par palpage, mécanique ou optique, est 
quant à elle universelle et ne nécessite aucun outillage. 
Mais l’optique exige mieux que les meilleures machines 
du monde de la mécanique. Certains fabricants ont 
poussé les limites de cette technique, en l’associant à 
la microscopie à force atomique (telle la machine UA3P 
de Panasonic) ou à l’interférométrie pour suivre les 
déplacements de la tête de mesure avec une précision 

inférieure à la longueur d’onde (tels les instruments 
Nanomephos de DUI, ou LuphoScan de Taylor Hobson), 
50 nm typiquement. 
Enfin, la technique de déflectométrie émerge avec sa 
simplicité, sa sensibilité et sa grande dynamique (Fig. 4). 

Problématique de la représentation 
numérique des freeforms
La représentation mathématique des surfaces 
freeforms est un facteur déterminant de toute la 
chaîne des optiques freeforms. Leur modélisation 
numérique est source d’approximations en chaîne, 
avec des conséquences plus ou moins coûteuses en 
termes de dégradation des performances. Elle im-
pacte tout d’abord les résultats des simulations au 
sein même des outils de conception optique. Puis, 
la traduction de ce modèle par les outils de concep-
tion mécanique et de commande d’usinage impacte 
la définition mécanique du composant et des outil-
lages de fabrication. Et enfin, c’est par comparaison 
au modèle numérique que la qualité de chaque sur-
face freeform est qualifiée puis mise sous contrôle 
pendant sa fabrication de série. L’enjeu principal 
consiste à garantir l’intégrité et la compatibilité de 
ce modèle tout au long du cycle de conception, de 
fabrication et de contrôle. Les opticiens doivent se sai-
sir de cette question de la représentation numérique  
univoque de leurs objets. C’est d’autant plus vrai qu’il 
s’agit d’optiques freeforms.  

Marchés et applications des freeforms
Les optiques freeforms apparaissent dans tous les do-
maines de la science ou de l’industrie. Les dernières 
générations d’optiques de lithographie pour l’Extrême 
UV conçues et réalisées par Carl ZEISS AG, le sont avec 
des miroirs freeforms de précision sub-nanométrique. 
Dans le domaine spatial, Safran Reosc a récemment 
réalisé les optiques freeforms du spectromètre de l’ins-
trument MicroCarb de monitoring du CO2 (Fig. 5a). 
Les freeforms permettront d’embarquer des missions 
ambitieuses sur des satellites plus petits et moins coû-
teux, tels les Sentinel du programme Copernicus de 
l’Union Européenne. En astronomie, les segments du 
miroir primaire de l’ELT, bien que simplement hors-
axes, sont en fait polis de façon robotisée en techno-
logie freeform. Plusieurs instruments de ce télescope 
géant intégreront des composants freeforms. Le do-
maine de l’éclairage est aujourd’hui gourmand en 
projecteurs freeforms à LED de très haute efficacité 
(Fig. 5b). Nos voitures sont équipées de phares de plus 
en plus complexes à base de freeforms, et d’afficheurs 
tête haute freeforms pour l’aide à la conduite, comme 
dans les avions de chasse (Fig. 5c).

Figure 4.  
Principe de la déflectométrie – Des mires projetées  
par un écran LCD sont observées après réflexion sur  
la pièce dont le profil est ensuite déterminé par calcul  
à partir de leurs déformations.
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Revenons à la vision : les visières de protection sont des freeforms ob-
tenues par injection de polymères (Fig. 5d) ; une bataille intense est en 
cours pour la réalité virtuelle, ou mieux, la réalité augmentée qui nous 
permettra de mélanger monde réel et informations digitales avec le meil-
leur confort pour l’utilisateur. 

 Prise de conscience – Dynamique 
Après le Center for Freeform Optics aux USA et l’association fo+ en 
Allemagne, plusieurs industriels et institutions académiques en France 
se sont regroupés au sein de l’association Freeform Optics – Recherche 
& Solutions (FO-RS) pour partager des problématiques, initier des tra-
vaux de recherche à plusieurs et faire ainsi fructifier les solides atouts 
dont la France dispose en optique freeform. Des actions de recherche 
en commun sont initiées, sous forme de stages ou de thèses de doctorat 
financés par l’association, et des études de démonstration sont lancées. 
Nous espérons ainsi faire émerger des propositions d’actions ambitieuses 
et capter des financements. 

Conclusion 
L’optique instrumentale de nos pères est source d’inspiration et elle évolue 
à grande vitesse : les optiques freeforms ouvrent de nouveaux champs 
académiques et industriels à explorer ; elles trouvent leurs applications 
dans de nombreux domaines, que ce soit pour le grand public, les hautes 
technologies ou la science fondamentale. La révolution des optiques free-
forms est en marche, elle répond à une attente profonde du marché qui 
requiert toujours plus d’intégration, de performance pour des coûts et des 
délais d’accès toujours plus faibles. L’optique diffuse dans notre quotidien 
et y est omniprésente : elle permet de voir en toutes circonstances, de 
capter l’énergie solaire, d’enregistrer et de véhiculer l’information. Les 
optiques freeforms sont les vecteurs nouveaux de ces fonctions vitales. 
Concevoir ces objets, les fabriquer, les mesurer et les intégrer sont les 
défis de l’opticien de demain. 

Figure 5.  
(a) Miroir freeform de l’instrument Microcarb (crédit : Safran Reosc) ;  
(b) Collimateur à LED (crédit : Gaggione) ; (c) Afficheur tête haute,  
et (d) Visière de casque (crédit : Savimex).
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Octave Léon Petitdidier 

Enfance et Éducation

Octave Léon naquit le 1er avril 1853 à Villemagne 
(Hérault) ; sa mère, Léontine Cavaillès, de cette ville et son 
père, Sylvestre, des hautes Vosges lorraines. Après une 
scolarité classique, Octave Léon suivit des cours en génie 
civil en relation avec le corps des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées de Bédarieux (Hérault); sur son dossier mili-
taire étant indiqué « école d’ingénieur ». C’est en France 
que l’optique et l’astronomie devinrent sa passion. Il s’y 
forma au travail du verre et à l’instrumentation auprès 
d’amateurs et de professionnels. En 1872, le père d’Octave, 
Sylvestre, décida d’émigrer aux Etats-Unis avec ses 2 fils 
aînés, Octave Léon et Louis Martin, âgés de 19 et 14 ans 
respectivement, sa femme, sa fille et son plus jeune fils 
restant en France. Ils arrivèrent à New York en août 1872. 
Octave L. travailla dans le port de Cincinnati pendant 
5 années avec son père et son frère. En 1877 Sylvestre 
était parti à San Francisco et en 1878 Octave L. et Louis M.  
furent embauchés en tant que civils dans l’office d’ingé-
nieurs de l’armée américaine, Octave L. à Indianapolis, 

Monique PETITDIDIER
* monique.petitdidier@laposte.net

O.L. Petitdidier naquit en 1853 à Villemagne 
(France), et émigra avec son père aux États-Unis 
d’Amérique en 1872. Il fut d’abord employé par 
l’office d’ingénieurs de l’armée américaine mais 
l’optique étant son violon d’Ingres, il quitta ce  
travail en 1897 pour devenir un fabricant recon-
nu et renommé de matériel optique. Il collabora 
notamment avec W. Gaertner et A. Michelson aux-
quels il a livré des optiques de très haute qualité, 
et il équipa de nombreux observatoires aux USA.

Indiana et Louis M. à Cincinnati, Ohio. Octave L. se maria 
en 1879 avec Mary Jacobs (1842-1915) et fut naturalisé 
Américain en 1890. 

Une carrière aux États-Unis

Octave L. Petitdidier fut assistant ingénieur tout d’abord 
à Indianapolis puis à partir de 1887 à Mount Carmel, 
Illinois. Il travailla sur l’amélioration de la navigabi- 
lité des affluents de la rivière Ohio, l’un des affluents 
du Mississipi, et celle des ponts, nécessaire pour les 
chemins de fer. Un rapport annuel relatait son travail. 
Mais l’optique était son violon d’Ingres et en 1894, tout 
en continuant son travail, il se lança comme fournis-
seur d’optique pour le marché éducatif et récréatif en 
plein essor et publia un catalogue. En 1897 il eut à faire 
des sondages près de Nashville, Tennessee. Ainsi, le 
risque d’être obligé de quitter Mount Carmel pour son 
travail décida Octave L. Petitdidier à quitter l’office 
américain d’ingénieurs et à s’adonner à sa passion 
pour l’optique.
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L’optique, sa passion devenue 
son métier
En 1897, Octave devint membre de la Société d’Astro-
nomie et d’Astrophysique d’Amérique. Dans ce cadre, 
il proposait ses services aux physiciens, astronomes et 
autres personnes intéressées par de l’optique de très 
grande précision. En 1913, un journaliste rencontra  
O.L. Petitdidier, qu’il relate dans un journal australien [3]. 
Il fut très impressionné par sa personne, sa façon de 
travailler et ses réalisations, « O.L. Petitdidier est une 
anomalie dans le champ de la science. Il offre le spec-
tacle d’un amateur développant un passe-temps en une 
science exacte dans laquelle lui seul est tout-à-fait com-
pétent. » [3] D. J. Warner publia en 1995 une biographie 
d’Octave L. comme opticien de précision [2]. À partir de 
ces documents, des articles, du courrier… il est possible 
de suivre le parcours d’O.L. Petitdidier.

Rencontres avec William 
Gaertner et Alfred Michelson
Les rencontres de ces deux opticiens renommés, 
W. Gaertner et A. Michelson, avec 
Octave L. Petitdidier furent un vrai 
« choc » pour eux qui courraient 
l’Europe pour trouver de l’optique 
de très haute précision alors que 
lui aux États-Unis pouvait leur en 
fournir !
William Gaertner (1864-1948), né 
à Meresburg, Allemagne, après 
une formation en optique de-
vint un fabricant d’instrument 
de précision. Il continua sa formation en travaillant en 
Europe dans différentes sociétés construisant des ins-
truments. Finalement, il s’installa près de l’Université de 
Chicago, récemment créée, où en 1896 il créa Gaertner 
Scientific Corporation. Quand il se rendit compte de la 
qualité exceptionnelle des optiques produites par Octave  
L. Petitdidier, il lui proposa alors de créer une boutique 
pour amateurs et professionnels à Chicago au voisinage 
de la sienne, ce qui fut fait en 1898, puis en 1903 tous 
deux déménagèrent à Lake Avenue, Chicago. Petitdidier 
publia en 1899 un catalogue d’optique très élaboré et 
détaillé pour professionnels [1]. Tous deux furent inté-
ressés par collaborer avec A. Michelson. W. Gaertner et  
O.L. Petitdidier furent à la fois indépendants et complémen-
taires. Ainsi, en 1913, ils collaborèrent pour la fabrication 
d’un télescope, commandé par « Illinois Watch Company »;  
 cette société utilisant les étoiles pour étalonner ses horloges. 
En 1955, ce télescope fut remis en fonctionnement par la 
Société Astronomique de Peoria. Après le décès d’Octave en 
1918, W.  Gaertner reprit la boutique d’O. L. Petitdidier avec 
ses employés et continua à développer l’optique.

Alfred Michelson (1852-1931) le scientifique connu et 
reconnu qui reçut le prix Nobel en 1907 pour son interfé-
romètre, qui voyageait beaucoup en Europe, et qui à Paris 
rendait souvent visite à Hippolyte Fizeau… Dans une lettre 
à H. Rowland en 1889, Michelson lui disait qu’il recher-
chait une perle rare, « un homme adroit de ses mains et 
bon observateur ». Lors de son installation à Chicago, 
il trouva ces perles rares, Fred et Julius Pearsons, deux 
employés de chez O.  L. Petitdidier. Il les embaucha dans 
l’atelier du département de Physique transformant ainsi 
deux fabricants d’instrument en ses assistants privés [5].
Octave L. avait un contrat avec l’université de Chicago 
pour des instruments optiques. Pour son interféromètre, 
en 1907, A. Michelson eut besoin de 16 lames parallèles 
avec une précision d’un millionième de pouce (25 millio-
nième de mm) ! Il pensait que ce n’était pas faisable. Les 
membres de l’Université de Chicago lui conseillèrent de 
s’adresser à O.L. Petitdidier, « l’homme le plus patient au 
monde » et dont l’entête de ses lettres indiquait « Opticien 
Fabricant » avec comme spécialité « Surfaces Précises ».  
Aussi A. Michelson entra, comme le décrivit le journaliste 
australien, dans « une boutique minable, avec une plaque 
Octave L. Petitdidier à moitié effacée et à l’intérieur un 

homme, petit, nerveux avec une 
grosse tête surmontée d’une lourde 
chevelure brune » auquel il exposa 
sa commande ! Elle fut acceptée 
et bien qu’il fut soulagé il douta 
du résultat. O.L. Petitdidier pas-
sa 3 mois ½, 10 heures/jour dans 
une pièce obscure à température 
constante pour réaliser ces lames 
de verre pour A. Michelson [3]. Le 
résultat donna pleine satisfaction à  

A. Michelson qui continua à avoir pour fournisseur  
d’optique O.L. Petitdidier.

Activités en Optique

Octave L. formait aussi des étudiants à l’optique tout en 
les mettant en garde de devenir trop passionnés par cette 
discipline. Il appelait cette passion, devenue tardivement 
sa profession, une « maladie ». Il prévenait constamment 
les enthousiastes d’optique du risque « d'intoxication ». 
Il leur conseillait après quelques cours qu’il leur avait 
donnés : « Vous feriez mieux d’arrêter maintenant. Cette 
passion vous prendra exactement comme cela m’a pris. 
Et une fois pris, vous êtes fait ». Certains étudiants ont 
travaillé dans sa boutique et ont ainsi maitrisé de nom-
breux aspects de la fabrication d’instruments comme 
Francis G. Pease (1881- 1938) qui fut recommandé à 
George Willis Richtey pour un poste à l’Observatoire de 
Yerkes (Wisconsin).
O.L. Petitdidier était un fournisseur d’optique de très 
haute qualité, aussi on trouve quelques courriers en 

O.L. Petitdidier est une 
anomalie dans le champ de la 
science. Il offre le spectacle 

d’un amateur développant un 
passe-temps en une science 

exacte dans laquelle lui seul est 
tout-à-fait compétent.
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particulier avec G. W. Ritchey (1864-1945), des références 
dans des articles, des fascicules… sur des produits qu’il a 
fourni. Dans l’un des derniers catalogues parus en 1908, 
il y indiqua qu’Arthur C. Lunn, professeur de mathéma-
tiques dans cette Université de Chicago, faisait tous ses 
calculs pour le travail courant et aussi pour la conception 
de nouvelles constructions optiques

Exemples de produits livrés

Une difficulté à l’époque était de trouver aux États-Unis 
du verre de très bonne qualité. Ainsi à un prix extrême-
ment élevé, Petitdidier commandait le verre de grande 
qualité par câble en France. Il fallait attendre de l’ordre de  
2 à 3 mois pour l’arrivée de la commande. 
Dans le courrier de décembre 1904 à août 1906, au su-
jet de la construction d’un héliographe au Mont Wilson, 
Ritchey commanda à Petitdidier de l’optique qui lui fut 
livrée et lui demanda aussi des conseils… mais une com-
mande en France de verre de grande dimension ne fut 
pas honorée car E. Mantois de la verrerie scientifique 
spéciale « Parra-Mantois » pour l’astronomie, l’optique 
et la photographie à Paris, acceptait seulement de livrer 
cette grande plaque de verre à un prix astronomique 
tel que le budget de Ritchey couvrait à peine le coût 
du verre, ne laissant plus de budget disponible pour le 
travail de Petitdidier ! Comme celui-ci avait, ces der-
niers mois, perdu pas mal d’argent, il ne pouvait pas en 
perdre davantage…
En 1900 un miroir parabolique pour l’observation de 
Mars avait été commandé par W. W. Campbell, direc-
teur de l’Observatoire de Lick (Californie) situé à 1283 m, 
pour compléter son installation au Mont Whitney 
(Californie) à 4421 m. Dû au retard de livraison du verre 
et donc de la fabrication du miroir, celui-ci ne put être 
testé avant son utilisation et il ne pouvait ainsi être payé 
qu’après les observations. Alors Petitdidier écrivit à 

Campbell qu’il ne mangeait que 2 repas/jour et que ses 
créanciers le menaçaient de banqueroute ! Campbell 
lui envoya alors un paiement partiel sur ses fonds 
propres, le reste mit beaucoup de temps à arriver [4]. 
Pour l’observation de l’éclipse totale de soleil, 30/08/1905, 
J.A. Miller demanda à O.L. Petitdidier de réaliser un ob-
jectif de 9 inch (22,86 cm) et 60 feet (18,29 m) de distance 
focale ; la lentille de front devait être en verre crown 
classique et la lentille arrière en flint borosilicate. Faire 
une telle lentille fut un challenge à cause de l’oxydation 
rapide du borosilicate. Après discussion, Petitdidier la 
fit effectivement en flint borosilicate, la mit dans une 
boite étanche à l’air et l’envoya ainsi. Cette boite fut ou-
verte seulement quelques jours avant l’éclipse, ce fut une 
réussite [6].
Octave L. Petitdidier fournit des lentilles, des prismes, des  
miroirs… à des observatoires et universités comme à 
Boston, Chicago, Kirkwood, Lowell, Mount Wilson, 
Yerkes…et aussi pour l’expérience de « l'éther atmos-
phérique » de  Morley et Miller en 1904, suite à celle de 
Michelson et Morley en 1887.

Conclusion

Les éditeurs de  «Popular Astronomy », vraiment impres-
sionnés, affirmaient en 1903 que le travail en optique 
d’O.L. Petitdidier « ne nécessite aucun commentaire de 
la part de Popular Astronomy, il est connu pour être parmi 
l’un des meilleurs au monde ». Le journaliste australien 
disait aussi qu’il faisait partie des 3 meilleurs au monde 
pour polir des lames parallèles ! Cela résume bien la  
renommée d’O.L. Petitdidier. 
Dès 1915, il avait mentionné à ses « clients » qu’il était me-
nacé par la tuberculose et que sa santé était très mauvaise 
depuis pas mal de temps. Il décéda le 22 mai 1918 à Chicago 
et fut enterré au cimetière Oakridge, Goshen, Indiana au 
côté de sa femme, Marie Jacobs, décédée en 1915. 
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Nous présentons dans cet 
article un survol de l’évolu-
tion des idées en optique de 
la fin du xviie au début du 

xxe siècle au travers du rôle historique 
qu’a joué l’expérience « d’entraînement 
partiel de l’éther » [1]. Les moyens mo-
dernes nous permettent aujourd’hui 
de reproduire, dans un laboratoire 
d’enseignement universitaire, cette 
expérience fondamentale dans l’avè-
nement de la relativité restreinte.

CONTEXTE HISTORIQUE
À la fin du xviie siècle, deux grandes 
théories de la lumière s’opposent : 
une théorie ondulatoire, proposée 
par Christiaan Huygens, et une théo-
rie corpusculaire défendue par Isaac 
Newton. Rappelons qu’Isaac Newton 
est le fondateur de la théorie de la 

FIZEAU ET L’ENTRAÎNEMENT 
PARTIEL DE L’ÉTHER
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entre 1849 et 1851, Hippolyte Fizeau a réalisé successivement 
trois expériences fondamentales relatives à la vitesse de 
la lumière. Ce sont toutes trois de véritables tours de force 
expérimentaux qui ont eu des conséquences majeures dans 
l’évolution de nos conceptions de la lumière et, comme l’a 
attesté Albert Einstein lui-même, dans l’avènement de la 
relativité restreinte. Nous présentons à la fois le contexte 
et les conséquences historiques ainsi que la réplique 
moderne que nous avons réalisée de l’expérience de 1851 
dite « d’entraînement partiel de l’éther ».

gravitation universelle, de la théorie 
des couleurs, l’inventeur du télescope 
à miroir, du calcul infinitésimal, de la 
formule du binôme, de la méthode 
des tangentes, etc. Son prestige est 
donc alors immense et il reste encore 
de nos jours considéré comme l’un 
des plus grands génies de tous les 
temps. Le modèle corpusculaire s’est 
ainsi massivement imposé jusqu’au 
début du xixe siècle malgré des dif-
ficultés certaines à interpréter, en 
particulier, les franges colorées sur 
les bulles de savon. 

À partir de 1800, Thomas Young 
reprend la théorie des couleurs par 
analogie avec l’acoustique. Dans ce 
modèle ondulatoire, il énonce le prin-
cipe d’interférence avec lequel il ana-
lyse les couleurs des lames minces et 
des figures de diffraction puis réalise 

une série d’expériences complémen-
taires dont les interférences des fa-
meuses fentes d’Young [2]. Malgré 
la présentation de ses résultats à la 
Royal Society, la communauté sa-
vante de l’époque conserve très lar-
gement le point de vue corpusculaire. 

Pourtant, les difficultés s’accumulent. 
Dans le cadre corpusculaire, la réfrac-
tion s’explique par une interaction lo-
calisée au voisinage du dioptre entre 
le milieu matériel et les corpuscules 
lumineux (Fig. 1). Cette interaction a na-
turellement moins d’influence sur des 
particules plus rapides. Aussi, l’angle de 
réfraction doit-il dépendre de la vitesse 
incidente des particules. C'est ainsi qu'à 
plusieurs reprises entre 1805 et 1810, 
François Arago entreprend de mesu-
rer la variation des angles de réfraction 
en fonction des mouvements 
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relatifs des étoiles et de la Terre. Pour 
ce faire, il occulte la moitié d’un téles-
cope par un prisme pour obtenir deux 
images d’une même étoile. Selon que 
l’étoile s’éloigne ou se rapproche de 
la Terre, la réfraction dans le prisme 
devrait différer et son image se déca-
ler par rapport à l’image de référence 
donnée par la moitié ouverte du téles-
cope (Fig. 2). De même, en reprenant 
l’expérience à six mois d’intervalle, le 
déplacement attendu devrait changer 
de sens. Mais Arago n’observe aucune 
modification significative…

Autour de 1815-1818, le modèle on-
dulatoire reçoit enfin des bases solides 
et quantitatives à la suite des travaux 
d’Augustin Fresnel (voir Photoniques 
104 p. 21). Arago, qui adopte progres-
sivement la théorie de Fresnel, lui 
propose alors de l’éprouver sur les 
expériences de 1805-10. À l’époque, 
les ondes lumineuses sont conçues 
comme des vibrations d’un milieu 
nommé éther luminifère. La vitesse de 
la lumière, notée c, est alors naturel-
lement définie par rapport à l’éther.

L’éther a des propriétés paradoxales : 
il remplit tout l’espace puisque nous 
voyons les étoiles distantes; il pénètre 
aussi la matière selon son degré de 
transparence mais n’entrave nullement 
les astres dans leurs mouvements. 

On imagine alors deux cas extrêmes. 
Soit l’éther est totalement immobile et 
il existe un vent d’éther, c’est-à-dire un 
mouvement relatif de la Terre par rap-
port à l’éther. Soit localement, au voisi-
nage de la Terre, l’éther est entraîné par 

le mouvement de cette dernière et il n’y a 
pas de vent d’éther. Dans les expériences  
d’Arago, cela revient à ajouter ou non 
la vitesse de la Terre sur son orbite à 
la vitesse des corpuscules incidents.  
Or Fresnel ne parvient à expliquer les 
résultats négatifs d’Arago qu’au moyen 
d’un entraînement partiel de l’éther.  
Si n désigne l’indice de réfraction du 
prisme, la vitesse locale de l’éther ne 
devrait être que la fraction f = 1– n        –2  
de celle de la Terre. Le coefficient 
semble quelque peu ad hoc et les argu-
ments physiques avancés par Fresnel 
ne sont guère convaincants. La question 
de l’entraînement total, nul ou partiel de 
l’éther n’est pas franchement tranchée.

L’EXPÉRIENCE DE FIZEAU DE 1849
La valeur de la vitesse de la lumière a 
de longue date été débattue. Ou plutôt 
s’agissait-il de décider si elle était finie 
ou infinie. Cette question fut tranchée 
en 1676 par Ole Christensen Rømer par 
l’observation minutieuse des éclipses 
d’Io, un satellite de Jupiter. Il mesura 
qu’au cours d’une année, celles-ci avan-
çaient puis retardaient par rapport aux 
prédictions, avec une amplitude d’une 
dizaine de minutes. Il en déduisit que la 
lumière mettait vingt minutes à traver-
ser l’orbite terrestre et donc que la vi-
tesse de la lumière était finie. La valeur 
numérique, inconcevable à l’époque, 
de 220 000 km/s d’après les données 
disponibles, ne sera toutefois publiée 
par Huygens qu’en 1690 dans son trai-
té de la lumière. Elle sera réévaluée en 
1727 par James Bradley qui détermina 
l’angle d’aberration stellaire. 

Figure 1. 
(a) Dans le modèle corpusculaire, les particules 
accélèrent quand elles pénètrent dans l’eau. 
(b) Au contraire, dans le modèle ondulatoire, 
l’onde ralentit.

Figure 2. 
 Dans le modèle corpusculaire, la réfraction dans 
un prisme dépend de la vitesse relative ν1 des 
corpuscules par rapport au prisme. Elle devrait 
donc dépendre de la vitesse u des étoiles (à gauche) 
et de la vitesse νTerre de la Terre sur son orbite  
(à droite). Les mesures de François Arago de 1805  
et 1810 ne montrent pas le déplacement attendu.

Une mesure purement terrestre  
de la vitesse de la lumière permettrait 
de s’affranchir des hypothèses liées 
aux mouvements de la Terre  
et des étoiles par rapport à l’éther.
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Ce phénomène se comprend aisément dans le paradigme 
corpusculaire de l’époque. Considérons une étoile dans la 
direction perpendiculaire au plan de l’écliptique et très loin-
taine pour pouvoir en négliger la parallaxe. Dans cette di-
rection, la vitesse c de la lumière se compose avec la vitesse 
νTerre  de la Terre sur son orbite. Pour l’observateur terrestre, 
le mouvement de la lumière semble incliné, de même que la 
pluie tombant verticalement apparaît oblique à un marcheur.  
Au cours de l’année, l’étoile décrit dans le ciel une petite  
ellipse dont le diamètre apparent est 2νTerre /c. Bradley me-
sure 40,4'' d’arc dont il déduit c = 295 000 km/s.

Cette théorie simple est toutefois intenable. En effet si 
la lumière traverse un milieu matériel, sa vitesse est ré-
duite. L’aberration doit ainsi dépendre du milieu traversé. 
Et les expériences, dont celles d’Arago déjà évoquées, sont 
toutes négatives.

Une mesure purement terrestre de la vitesse de la lu-
mière permettrait de s’affranchir des hypothèses liées aux 
mouvements de la Terre et des étoiles par rapport à l’éther. 
La difficulté est cependant considérable tant la propaga-
tion est rapide et les distances accessibles nécessairement 
limitées. Hippolyte Fizeau relève toutefois le défi en 1849 
par une technique de temps de vol (voir Photoniques 103  
p. 26). Au moyen d’une roue dentée animée d’une rotation 
très rapide, il produit des flashs lumineux qu’il dirige par 
une lunette, depuis la maison familiale de Suresnes, sur 
Montmartre. Là, une seconde lunette munie d’un miroir 
dans le plan focal renvoie la lumière sur elle-même. Pour 
une certaine vitesse de rotation, la roue dentée avance d’une 
demi-dent pendant le temps nécessaire aux 17 km d’aller-re-
tour de la lumière. Fizeau observe alors une éclipse de la lu-
mière réfléchie. Et le phénomène se répète pour des vitesses 
trois, cinq, sept fois plus élevées. De ces vitesses de rotation 
et de la distance parcourue, Fizeau déduit c = 315 000 km/s. 
Cette valeur est compatible avec les mesures astronomiques 
et permet d’écarter d’éventuels phénomènes inconnus entre 
les étoiles et la Terre.

L’EXPÉRIENCE DE FIZEAU DE 1851
Passons rapidement sur l’expérience de 1850 où Fizeau fut 
devancé de quelques semaines par son ancien ami Léon 
Foucault dans la détermination des vitesses relatives de 
la lumière dans l’air et dans l’eau. Les deux démontrèrent 
qu’elle est inférieure dans l’eau, infirmant définitivement 
le modèle corpusculaire (Fig. 1).

Venons-en à celle de 1851 qui est la plus délicate de toutes. 
Celle-ci vise à tester l’hypothèse d’entraînement partiel de 
l’éther introduite par Fresnel pour rendre compte des ex-
périences d’Arago. Elle nécessite de mettre un milieu ma-
tériel en mouvement à une certaine vitesse u. Dans quelle 
mesure celui-ci entraîne-t-il l’éther ? Il s’agit donc d’arbitrer 
expérimentalement entre c/n (entraînement nul), (c/n)+u 
(entraînement total) et (c/n)+(1–n–2)u (entraînement partiel). 
Pour fixer les idées, considérons de l’eau en mouvement : il 
faut donc distinguer typiquement u = 5 m/s de 3 m/s 
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sur un mouvement d’ensemble à 
c/n = 225 000 km/s ! Pour obtenir une 
telle sensibilité, Fizeau va reprendre 
le montage interférentiel introduit par 
Arago pour la mesure de la différence 
d’indice de l’air sec et humide. Il y ap-
porte toutefois une amélioration déci-
sive en réutilisant la paire de lunettes 
de son expérience de 1849 : au lieu de 
faire l’observation directement après 
la traversée des deux tubes, il renvoie 
la lumière sur elle-même par un pe-
tit miroir (noté m sur la Fig. 3a) : les 
rayons qui interfèrent parcourent ain-
si exactement le même trajet mais en 
sens inverse (Fig. 3c). Ainsi, selon les 
mots de Fizeau lui-même, « le double 
trajet de la lumière avait pour but 
d'augmenter la longueur parcourue 
dans le milieu en mouvement » mais 
surtout, et c’est là tout le génie du mon-
tage, « de compenser entièrement l'in-
fluence d'une différence accidentelle 
[…] » [1]. Et encore, les déplacements 
attendus n’étaient respectivement 
que 0,7 et 0,4 frange ! Fizeau tranche 

toutefois sans ambiguïté en faveur de 
l’entraînement partiel.

Il y a une petite dizaine d’années 
nous avons réalisé, à des fins pédago-
giques, une version moderne de cette 
merveilleuse expérience [3]. Malgré 
les moyens modernes dont nous 
disposions, ce ne fut pas une mince 
affaire. Néanmoins, nous avons pu 
confirmer, à notre tour, la nécessité 
du facteur d’entraînement partiel de 
Fresnel, qui demeura mystérieux 
pendant plus d’un demi-siècle après 
l’expérience de Fizeau (Fig. 4).

APRÈS 1851
Par la suite, de nombreuses expé-
riences, de précision croissante, 
furent entreprises pour détecter le vent 
d’éther. Toutes se soldèrent par un ré-
sultat nul. En 1881, Albert Michelson 
conçut alors l’interféromètre qui porte 
aujourd’hui son nom. Dans cette confi-
guration, l’effet attendu est du second 
ordre en νTerre /c et devait permettre, se-
lon les théories en vigueur à l’époque, 

de contourner le coefficient de Fresnel 
qui semblait rendre caduques les 
expériences au premier ordre [4]. 
Cependant, malgré les améliorations 
successives réalisées en compagnie 
d’Edward Morley, le mouvement de la 
Terre ne put être détecté. En 1886, ils 
décidèrent alors de reprendre l’expé-
rience de Fizeau, seule à avoir produit 
un effet non nul et qui pourtant n’avait 
jamais été reproduite. 

L’entraînement partiel fut indiscuta-
blement confirmé et le coefficient de 
Fresnel mesuré avec une précision ac-
crue. En 1887, après de nouveaux per-
fectionnements, Michelson et Morley 
publièrent l’article qui reste encore au-
jourd’hui de référence: le déplacement 
des franges mesuré dans leur interfé-
romètre ne dépasse pas un centième 
de frange alors que la valeur attendue 
était de 0,4 frange. Cela signifierait que 
l’éther est totalement entraîné par la 
Terre. La contradiction est totale avec 
l’expérience de Fizeau qu’ils ont pour-
tant eux-mêmes affinée. Quoi qu'il en 
soit, les faits expérimentaux sont dé-
sormais indiscutables.

Il s’ensuivit de nouvelles expé-
riences négatives, de nouveaux 
développements et contradictions 
théoriques pour finalement parve-
nir, à l’intérieur du cadre classique, 
à ce que l’on appelle aujourd’hui les 
transformations de Lorentz-Poincaré. 
En vain en quelque sorte puisqu'en 
1905, Albert Einstein fonde la relati-
vité restreinte.

Figure 3. 
a) Interféromètre de Fizeau tel qu’il apparaît dans Mascart [4] ; les rayons lumineux issus de  
la source S’ sont partiellement réfléchis sur la séparatrice G puis collimatés par la lunette L.  
Les trous O1 et O2 percés dans l’écran E sélectionnent deux minces faisceaux parallèles qui 
traversent les tubes A1 et A2 dans lesquels l’eau circule à contre sens. La lunette L’ focalise  
ces faisceaux sur le miroir m qui les renvoie en sens inverse. Après avoir traversé à nouveau  
la séparatrice G, les faisceaux se superposent en S et les franges d’interférence sont observées  
avec l’oculaire figuré sur la droite (Fizeau n’a pas laissé de schéma de son expérience).  
b) Montage utilisé par Michelson. c) Réplique moderne. L’interféromètre de Fizeau est à division  
du front d’onde en O1 et O2, les suivants à division d’amplitude pour plus de luminosité. 
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Il s’y débarrasse de l’éther en renou-
velant les notions mêmes d’espace et de 
temps intimement liés par les transfor-
mations de Lorentz-Poincaré. Dans l’es-
pace-temps quadridimensionnel, la vitesse 
de la lumière est identique pour tous les 
observateurs, de sorte que le déplacement 
des franges dans l’expérience de Michelson 
et Morley est nécessairement nul. La di-
latation des durées et la contraction des 

longueurs ne sont plus réelles comme dans 
la théorie de Lorentz mais un effet de pa-
rallaxe chronogéométrique lors des chan-
gements de référentiels [5]. Et l’expérience 
de Fizeau de 1851 ? Comme l’a montré Max 
von Laue en 1907, le coefficient de Fresnel 
est une conséquence directe de l’addition 
relativiste des vitesses. C’est désormais un 
simple exercice que l’on trouve dans tous 
les manuels. 

Figure 4. 
Gauche : a-c) interférogrammes pour différentes vitesses d’écoulement de l’eau, d) traitement 
numérique. Droite : déphasage mesuré en fonction de la vitesse de l’eau ; les points 
expérimentaux sont comparés aux valeurs attendues dans le cadre d’un entraînement total 
(pointillés) ou partiel (trait plein).
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La détection sensible de 
biomolécules est essen-
tielle dans de nombreux 
domaines fondamentaux 
ou applicatifs comme la 
biologie cellulaire ou 

la bio-médecine, notamment pour 
le diagnostic et l’identification de 
biomarqueurs ou pathogènes. Les 
avancées en termes de performance 
sont cependant souvent restreintes 
par les propriétés optiques des 

sondes existantes. De plus, les réso-
lutions spatiales et temporelles, qui 
sont des aspects primordiaux de la 
détection de biomolécules dans le 
vivant (cellule, organe ou petit ani-
mal) sont généralement restreintes. 
Ces limitations ont motivé le déve-
loppement de nouvelles sondes et 
techniques d’imagerie optique dans 
l’espoir de contribuer à l’élaboration 
de technologies de détection plus 
puissantes. La synthèse et l’imagerie 

de nanoparticules dopées aux ions 
lanthanides luminescents est une 
approche prometteuse dans ce do-
maine et a donc constitué un pan 
actif de recherche ces dix dernières 
années [1]. Pourquoi ces nanopar-
ticules permettent-elles d’accéder 
par imagerie à de nouvelles infor-
mations en biologie fondamentale ? 
Comment en tirer parti pour déve-
lopper de nouvelles technologies 
de diagnostic ?

L'IMAGERIE OPTIQUE DE 
NANOPARTICULES LUMINESCENTES :  
DE LA DÉTECTION DE BIOMOLÉCULES 
AU DIAGNOSTIC IN VITRO
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pour détecter des biomolécules et pathogènes 
(protéines, virus, bactéries, …) avec des sensibilités 
satisfaisantes, il est actuellement nécessaire d’utiliser 
des appareils de laboratoires coûteux. En combinant les 
remarquables propriétés optiques des ions lanthanides 
à un lecteur simple couplé à un smartphone,  
nous démontrons comment développer un système 
de détection portable, rapide et ultrasensible.
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Figure 1. 
a) Image de microscopie électronique des 
nanoparticules YVO4:Eu. b) Représentation 
schématique de la construction permettant  
le marquage in situ de récepteurs membranaires  
par les nanoparticules. c) Image en microscopie  
à épifluorescence de nanoparticules à la surface  
de cellules vivantes (lignée MDCK, excitation 
à 0.1 kw/cm2 par une diode laser à 466 nm 
(Modulight)). d) Trajectoire d’un récepteur  
unique (toxine α, température : 37 °C, temps 
d’exposition : 50 ms).

Les chélates ne contenant par dé-
finition qu’un ion émetteur, ils ont 
été incorporés dans des nanoparti-
cules, donnant alors naissance à des 
objets possédant de nombreux ions 
luminescents. Cependant, un plus 
grand nombre d’ions émetteurs par 
unité de volume est accessible dans 
le cas où des ions lanthanides non 

LES NANOPARTICULES DOPÉES 
AUX IONS LANTHANIDES
De nombreuses applications biolo-
giques et biomédicales font appel à 
des marqueurs luminescents mais 
leur usage est souvent limité par leur 
photoblanchiment, un phénomène 
photophysique causant une perte de 
fluorescence irréversible suite à l’ex-
citation. À l’inverse, certains ions lan-
thanides (Ln), comme l’ion europium 
Eu3+, ont des propriétés optiques  
remarquables : ils sont photostables, 
possèdent des bandes d’absorption et 
d’émission fines, présentent un grand 
décalage de Stokes et des états excités 
à temps de vie long (> 100 µs).
Pour tirer avantage de la lumines-
cence de ces ions, ils sont généra-
lement chélatés par des molécules 
organiques et/ou incorporés dans des 
nanoparticules, ce qui limite leur dé-
sexcitation par voie non radiative [1].

chélatés sont utilisés en tant que do-
pants, c’est à dire en remplacement 
d’une partie des ions de la matrice 
hôte, comme dans le cas de YVO4:Ln 
et plus particulièrement de YVO4:Eu. 
De plus, la matrice de vanadate d’yt-
trium présente d’autres avantages 
comme permettre l’émission des ions 
europium (617 nm) soit par excitation 
directe à 466 nm de l’ion Eu3+, soit par 
excitation de la matrice à 280 nm 
suivie d’un transfert d’énergie vers 
l’ion émetteur.

DE L’IMAGERIE  
DE MOLÉCULES UNIQUES…
Pour imager des biomolécules, des 
nanoparticules de 30 nm de diamètre 
contenant une dizaine de milliers 
d’ions luminescents ont été synthé-
tisées (Fig. 1a), fonctionnalisées puis 
couplées à la molécule d’intérêt en 
collaboration avec l’équipe de 
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Thierry Gacoin au Laboratoire PMC 
(Ecole Polytechnique, CNRS). Cette 
construction permet de détecter une 
particule individuelle via un micros-
cope à épifluorescence conventionnel, 
le nombre de photons disponibles dé-
pendant uniquement de l’illumination 
supportable par l’échantillon. Ainsi, de 
nombreuses applications comme la 
quantification d’espèces réactives de 
l’oxygène au sein d’une cellule vivante, 
l’imagerie multimodale chez la souris 
ou le suivi de récepteurs membra-
naires individuels ont vu le jour [2,3,4]. 

L’organisation en nanodomaines 
des molécules présentes à la 
membrane extérieure des cellules est 
essentielle dans le contrôle des pro-
cessus de signalisation cellulaire et sa 
compréhension est donc un sujet ma-
jeur en biologie. Nous avons marqué 
les ligands spécifiques des récepteurs 
membranaires d’intérêt par des na-
noparticules YVO4:Eu (Fig. 1b) à fort 
taux de dopage en europium (>20 %). 
Afin de les détecter, nous avons opté 
pour l’excitation directe des ions eu-
ropium par une diode laser à 466 nm 

plutôt qu’une excitation de la matrice 
dans l’UV dans le but d’éviter le pho-
to-dommage des cellules (Fig. 1c). Ce 
dispositif a rendu possible leur suivi 
spatial avec une précision de l’ordre 
de 10 à 30 nm à une résolution tempo-
relle de l’ordre de la dizaine de millise-
condes, ainsi que la reconstruction de 
trajectoires haute résolution (Fig. 1d). 
L’absence de clignotement de ces na-
noparticules a permis l’acquisition de 
trajectoires longues et ininterrompues 
et l’inférence du paysage énergétique 
dans lequel se déplace le récepteur [4]. 
La détection à la sensibilité « ultime », 
c’est-à-dire celle de la molécule indi-
viduelle, est ainsi réalisable par un 
dispositif optique « simple ». Elle est 
néanmoins limitée à un usage en labo-
ratoire. Est-il envisageable d’adapter 
cette technologie – au prix éventuel 
d’une perte relative de sensibilité – 
dans des formats compatibles avec le 
diagnostic in vitro sur le terrain ou au 
chevet d’un patient ?

… AU DIAGNOSTIC IN VITRO
La détection simple, rapide, portable 
et spécifique de biomolécules (proté-
ines, acides nucléiques, …), potentiel-
lement dans des milieux complexes 
(sang, eaux usées, matrices alimen-
taires, …) présente un intérêt croissant 
dans de nombreux domaines comme 
le diagnostic médical « au chevet du 
patient », l’industrie agro-alimentaire, 
la police scientifique, le dépistage de 
drogues et la surveillance de l’environ-
nement. Les tests à flux latéral (ou LFA 
pour « Lateral Flow Assay ») sont un 
outil central dans ce contexte puisque 
qu’ils répondent à la majorité des cri-
tères recommandés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour de 

Figure 2. 
Principe d’un test à flux latéral. a) Une bandelette de nitrocellulose, comportant une ligne « Test » 
et une ligne « Contrôle » est plongée dans l’échantillon. b) Si l’analyte d'intérêt (dans notre cas une 
protéine) est présent, il interagit pendant la migration avec les anticorps de détection marqués 
par une sonde (souvent une nanoparticule) et préalablement déposés sur la bandelette. c) Les 
complexes obtenus migrent le long de la cellulose et interagissent avec les anticorps de capture 
qui constituent la ligne « Test », la rendant ainsi visible. L’échantillon et les particules s'écoulent à 
travers la ligne « Contrôle » constituée d'un anticorps de contrôle qui reconnaît spécifiquement 
celui de détection greffé aux nanoparticules. Dans un format conçu pour détecter un seul analyte, 
un échantillon positif est indiqué par l'apparition de deux lignes (« Test » et « Contrôle ») tandis 
qu'une seule ligne (« Contrôle ») est observée pour un échantillon négatif.   

La détection à la sensibilité  
« ultime », c’est-à-dire celle de 
la molécule individuelle, est 
ainsi réalisable par un dispositif 
optique « simple ».
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telles analyses [5]. Ils permettent 
entre autres l’obtention de résultats 
rapides (< 30 min) avec une mise en 
œuvre élémentaire – c’est-à-dire réa-
lisable par un non-spécialiste – mais 
présentent une sensibilité limitée en 
comparaison à d’autres techniques de 
laboratoire (PCR, ELISA, …).

Le principe du LFA est résumé en fi-
gure 2. On peut citer comme exemple 
d’utilisation grand public les tests de 
grossesse vendus en pharmacie et, 
plus récemment, les tests antigéniques 
pour la détection de la COVID-19.

Les nanoparticules d’or sont les 
sondes les plus utilisées en LFA, 
notamment dans les tests commer-
ciaux, car elles présentent entre 
autres l’avantage d’une lecture du ré-
sultat à l’œil nu et par un opérateur 
sans formation particulière. Ces tests 
sont cependant peu sensibles et leur 
analyse est subjective. Afin de sur-
monter ces limitations, nous déve-
loppons des tests utilisant comme 
sonde des nanoparticules YVO4:Eu. 
Contrairement aux applications 
d’imagerie cellulaire, il n’est pas en-
visageable d’exciter directement l’ion 
europium à 466 nm puisque cela 
nécessiterait l’emploi d’un laser de 
puissance moyenne (> 100 W/cm2), 
difficilement intégrable dans un sys-
tème portable destiné à un patient ou 
un praticien sur le terrain, éventuel-
lement dans des régions à faibles res-
sources logistiques et/ou financières.

La luminescence de l’europium 
peut cependant être obtenue par ex-
citation de la matrice qui l’entoure. 
Les nanoparticules YVO4:Eu pré-
sentent en effet une intense bande 
d’absorption dans l’UV (280 nm) due 
aux ions vanadates, qui peut être 
utilisée sans risque en l’absence de 
cellules vivantes. Par transfert de 
l’excitation depuis la matrice cristal-
line, les ions europium luminescent 
comme après excitation directe. La 
forte absorption de la matrice permet 
une illumination à faible puissance (~ 
10 mW) et intensité (~ 1 mW/cm2) par 
des LED UV-C, ce qui rend possible 
l’utilisation d’un lecteur portable fonc-
tionnant sur batterie (cf. image TOC).  
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Figure 3. 
Tests LFA « classiques » (a) permettant  
de détecter une entérotoxine (ici SEH) ou 
multiplexés (b) pour détecter simultanément  
3 entérotoxines différentes (SEG, SEH et SEI). 

par un multiplexage spatial, 3 analytes 
différents sont détectés simultané-
ment, et ce, sans perte de sensibilité 
(Fig. 3b). Ce type de mesure sur site 
de différentes substances à partir d'un 
seul échantillon peut être crucial pour 
établir un diagnostic médical précis ou 
un profilage environnemental à l’aide 
d’un seul geste. À l’avenir, la détection 
de biomarqueurs en milieux com-
plexes diffusants ou auto-fluorescents 
pourra être réalisée via l’implémenta-
tion d’une mesure résolue en temps 
de la luminescence des particules 
dans le but de disposer de tests sen-
sibles dans des matrices pertinentes  
(sang, eaux sales, …).

CONCLUSION
L’utilisation de nanoparticules lu-
minescentes YVO4:Eu excitables 
dans l’UV permet la détection rapide 
de protéines présentes en faible 
concentration, sans formation parti-
culière de l’opérateur et sans matériel 
coûteux ni infrastructure spécifique, 
grâce à leurs propriétés optiques 
remarquables. Le transfert de ces 
objets en dehors du laboratoire est 
ainsi réalisable, et mène à la concep-
tion d’un outil puissant, qui ouvre la 
voie à de nombreuses applications, 
notamment dans le diagnostic médi-
cal. Cette technologie pourrait ainsi 
rendre possible la détection ultrasen-
sible et rapide de pathogènes, de virus 
et de biomarqueurs et ce, au chevet 
du patient, dès l’intervention des pre-
miers secours en cas d’urgence, ou 
en routine dans des régions ou pays 
émergents ou sinistrés.  

L’acquisition et le traitement d’image 
se font via un smartphone (couplé 
au lecteur) et une application em-
barquée [6]. L’analyse quantitative 
des images des tests réalisés avec 
les nanoparticules YVO4:Eu (Fig. 3a) 
démontre un gain de plus d’un ordre 
de grandeur par rapport à l’analyse 
subjective des bandelettes de réfé-
rence à base de nanoparticules d’or. 
La start-up LumediX, spin-off du 
laboratoire, s’emploie donc à indus-
trialiser la technologie développée.

Notre approche peut facilement être 
étendue aux paradigmes de détection 
plus complexes avec plusieurs cibles : 
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Le développement de 
capteurs fondés sur des 
dispositifs optiques est 
actuellement en plein 
essor, pour la détection 
et l’identification des 

espèces les plus variées (polluants 
en phases liquide ou gazeuse, dia-
gnostic de maladies contagieuses, 
marqueurs du cancer). Il est donc 
nécessaire de mettre au point des 
capteurs à bas coût, à réponse ra-
pide, recyclables, portables et uti-
lisables par des non-spécialistes. 

Parmi les solutions proposées, les 
microrésonateurs présentent un inté-
rêt particulier, du fait de leur grande 
sensibilité et de leur rapidité de détec-
tion d’espèces situées à proximité de 
leur interface avec le milieu extérieur 
[1,2]. La détection est basée sur l'inte-
raction entre une onde évanescente 
du microrésonateur optique et les 
objets à détecter près de sa surface. 
La spécificité de la détection est assu-
rée par la fonctionnalisation sur cette 
surface d'une molécule de reconnais-
sance spécifique de l’espèce cible.

Diverses géométries de microré-
sonateurs ont été étudiées (sphères, 
disques, anneaux) [1]. Dans les deux 
premiers cas, les modes optiques 
excités sont des modes dits de ga-
lerie, générés par réflexion totale 
sur l’interface du résonateur avec 
l’extérieur. Leurs facteurs de qua-
lité peuvent être très élevés, mais 
le couplage avec un guide permet-
tant d’injecter la lumière est dif-
ficile, et peu compatible avec un 
fonctionnement en phase liquide. 
En revanche, les microrésonateurs 

MICRO-RÉSONATEURS  
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POUR LA DÉTECTION  
ET L’IDENTIFICATION 
DE POLLUANTS
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pour des longueurs d’onde visibles, 
les détecteurs restant par ailleurs 
d’un coût raisonnable. 

La seconde solution, moins exi-
geante en résolution, nécessite une 
légère accordabilité pour fixer la 
longueur d’onde de travail au point 
d’inflexion de la courbe de réponse, 
où la sensibilité est la plus grande.

Architecture
Le schéma du microrésonateur est 
indiqué sur la figure 2. L’architecture 
de ces dispositifs doit présenter cer-
taines caractéristiques : 
 • Les guides doivent fonctionner 
en régime monomode, afin de 
pouvoir facilement isoler un pic 
de résonance.
 • Le couplage entre le guide recti-
ligne et le microrésonateur doit 

à modes guidés (anneaux), de fac-
teurs de qualité un peu plus faibles, 
se prêtent bien à l’intégration en 
milieu fluidique. 

Un exemple d’un tel capteur, in-
tégré à une cellule opto-fluidique, 
est présenté ici. Le microrésona-
teur est fonctionnalisé par des 
molécules de reconnaissance spé-
cifiques, ce qui permet la détection 
ultra-sensible et en temps réel de 
polluants de l’eau potable ou de mo-
lécules biologiques.

CONCEPTION DE MICRO-
RESONATEURS OPTIQUES 
Principe
Le principe du fonctionnement d’un 
capteur optique à base de micro-ré-
sonateurs est illustré sur la figure 1.

La capture de l’espèce cible mo-
difie la réponse spectrale du réso-
nateur, ce qui se traduit, lors d’un 
balayage en longueur d’onde, par 
un déplacement du pic de réso-
nance δλ, ou par une variation de 
l’intensité ΔI à une longueur d’onde 
fixe λ0. La première solution, plus 
fiable, est la plus largement adop-
tée, mais elle nécessite une source 
à longueur d’onde variable avec une 
excellente résolution spectrale (de 
l’ordre de 0,1 pm), ce qui justifie l’uti-
lisation d’un laser à 1,55 µm pour les 
télécommunications optiques. Dans 
ces conditions, il n’est pas nécessaire 
d’analyser la largeur spectrale du 
signal de sortie, puisque la résolu-
tion est fournie par la source. En 
outre, cette longueur d’onde facilite 
la fabrication de guides optiques 
monomodes, dont les dimensions 
transverses sont plus grandes que 

pouvoir être assuré en utilisant 
des technologies de fabrication qui 
n’exigent pas une très haute réso-
lution spatiale comme la gravure 
à faisceaux d’électrons. Il ne doit 
pas être perturbé par la présence 
d’un fluide entre ce guide et le mi-
crorésonateur. Ces deux raisons 
justifient le choix d’une technolo-
gie à base de polymères, avec un 
couplage vertical [1], l’espace (gap) 
d’épaisseur g entre le guide recti-
ligne et l’anneau étant occupé par 
un polymère de bas indice.
 • La forme de l’anneau est celle d’un 
« hippodrome » (deux arcs de cercle 
reliés par deux guides rectilignes), 
ce qui permet d’ajuster le couplage 
en fonction de 3 paramètres (R, Lc 
et g) et pas seulement de R et de g 
comme avec un anneau circulaire.

Ces paramètres permettent d’op-
timiser la détection chimique ou 
biochimique en phase liquide, la 
couche de confinement supérieure 
étant la solution d'analyte (Fig. 2a). 
Les matériaux sont des polymères 
transparents dans le visible et le 
proche IR, compatibles avec des 
méthodes de dépôt et de gravure à 
bas coût [3].

L'optimisation de la géométrie 
des micro-cavités en forme d'hip-
podrome (Fig. 2b) est réalisée par 
des simulations numériques, autour 
d’une longueur d’onde de 1,55 µm. La 
couche de confinement inférieure est 
en silice. Une photo-résine négative 
commerciale constitue le cœur du 
guide monomode rectiligne et du 
micro-anneau. La couche de confi-
nement supérieure du guide 

Figure 1. 
(a) Vue de dessus d’un microrésonateur en anneau, 
couplé verticalement à un guide enterré pour assurer 
l’insertion (Entrée) et l’extraction (Sortie) de l’onde 
optique. L’’onde évanescente est schématisée en 
jaune. (b) Principe de la capture, par un ligand de 
reconnaissance greffé à la surface, des espèces cibles 
qui interagissent avec l’onde évanescente.  
(c) Principe de la détection des espèces cibles  
(voir b) par interrogation spectrale ou d’intensité.

Les microrésonateurs à modes 
guidés (anneaux), de facteurs  
de qualité un peu plus faibles, 
se prêtent bien à l’intégration  
en milieu fluidique.
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rectiligne constitue aussi la couche 
de confinement inférieure du micro- 
anneau. Elle est constituée d’un co-
polymère fluoré commercial à bas 
indice, et son épaisseur g peut va-
rier entre 80 nm et 200 nm. Le rayon 
de courbure (R) varie entre 80 µm et 
220  µm, la longueur de couplage (Lc) 
du micro-résonateur de 0 à 220 µm. 
La section des guides est d’environ 
10 µm2.

Mesures différentielles
Pour s'affranchir des erreurs et dé-
rives systématiques de mesure (va-
riation de température ou autres 
paramètres environnementaux) et 
pour optimiser l’extraction du si-
gnal de mesure d’un bruit de fond 
d’origines diverses, on développe un 
montage de mesure différentielle, 

comprenant deux microrésona-
teurs immergés dans un ou deux 
canaux microfluidiques (Fig. 3a). 
Dans la cellule dite de référence, 
le micro-résonateur n'est pas fonc-
tionnalisé pour ne pas détecter en 
surface la molécule cible. En re-
vanche, dans la cellule de mesure, 
le micro-résonateur est fonction-
nalisé afin de détecter à sa surface 
l’espèce cible. Les deux cellules sont 
exposées à la même solution d'ana-
lyte, à la même pression et au même 
débit de flux micro-fluidique. Elles 
subissent les mêmes perturbations 
physiques durant la mesure ; mais 
la molécule cible n’est détectée par 
la molécule de reconnaissance que 
dans la cellule de mesure. 

On peut utiliser la même archi-
tecture pour réaliser des mesures 

Figure 2. 
(a) Configuration d’un micro-résonateur  
en couplage vertical dans une cellule opto-fluidique ;  
(b, à gauche): configuration du couplage entre guide 
d’injection et microrésonateur ;  
(b, à droite): photographie au microscope optique  
du microrésonateur et de son guide d’injection ;  
(c) réponse spectrale de ce résonateur illustrant son 
facteur de qualité.

Figure 3. 
Composant optofluidique pour mesures 
différentielles (a), en multiplexage (b)  
et en parallèle (c), photographie au microscope 
optique du composant (d).
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Ce facteur de qualité, mesuré avec l'eau dé-ionisée 
comme couche de confinement supérieure, est le plus 
élevé obtenu pour des micro-résonateurs réalisés en 
polymère jusqu'à présent à notre connaissance [1].

micro-résonateur sont assurées par 
des objectifs de microscope ou des 
fibres optiques.

DÉTECTION DE POLLUANTS
Performances optiques 
du micro-résonateur
En balayant en longueur d’onde λ le 
spectre de la source laser d’injection, 
on enregistre la variation d’intensité 
(transmise et/ou réfléchie) issue du mi-
cro-résonateur en fonction de λ, à 22°C 
(Fig. 2c). La meilleure performance est 
obtenue pour R = 180 µm, Lc = 120 µm, 
autour de 1585,5 nm. L’intervalle spec-
tral libre est de 1,15  nm, ce qui corres-
pond à un facteur de qualité de 33 200 et 
une finesse de 24. Ce facteur de qualité, 
mesuré avec l'eau dé-ionisée comme 
couche de confinement supérieure, est 
le plus élevé obtenu pour des micro- 
résonateurs réalisés en polymère jusqu'à 
présent à notre connaissance [1].

 Interrogation optique  
du capteur opto-fluidique
La présence d’espèces cibles dans 
l’analyte se traduit par le décalage 
spectral δλ du pic de résonance du 
micro-résonateur par rapport à une 
solution sans espèce cible (Fig. 1c). 
En mesurant δλ, on peut déterminer 
la quantité de biomolécules cibles en 
solution, à condition de disposer d’une 
source laser de très grande résolution 
spectrale (0,1 pm), ce qui permet d’ob-
tenir, grâce à un traitement approprié 
des signaux optiques, des limites de 
détection dépassant celles de l’état de 
l’art. Un avantage important de ce dis-
positif réside dans la possibilité d’en-
registrer sa réponse optique pour deux 
polarisations perpendiculaires, ce qui 
fournit de précieuses informations sur 
l’orientation des molécules attachées 
en surface. 

en multiplexage ou en parallèle 
(Figs. 3b et c). Si l'on veut détecter si-
multanément deux molécules cibles 
1 et 2 dans une même solution d'ana-
lyte, chaque micro-résonateur doit 
être fonctionnalisé par un ligand spé-
cifique de la molécule cible corres-
pondante. Les deux micro-résonateurs 
sont immergés dans la même solution 
d'analyte, circulant au même régime 
de flux microfluidique (Fig.3 b).

FABRICATION DE LA 
CELLULE OPTO-FLUIDIQUE
Les guides et micro-résonateurs 
sont fabriqués en utilisant une com-
binaison de photolithographie UV 
conventionnelle pour la photo-résine 
constituant les guides et d'une gra-
vure sèche RIE (Reactive Ion Etching) 
pour contrôler l'épaisseur du gap en 
polymère de bas indice.

La cellule opto-fluidique du capteur 
est fabriquée par moulage d’un « capot »  
micro-fluidique en PDMS (polydimé-
thylsiloxane) qui est ensuite intégré au 
circuit optique. Pour injecter la solu-
tion d'analyte et le liquide de référence, 
ce circuit micro-fluidique comprend un 
ou plusieurs réservoirs, alimentés par 
une station micro-fluidique. Le mon-
tage d’intégration du capot micro-flui-
dique sur le circuit optique exploite 
l’élasticité du PDMS, qui permet l’ad-
hésion sur le circuit optique par simple 
application d’une pression sur le capot 
microfluidique, sans nécessiter de col-
lage. Enfin, la cellule est montée sur un 
support thermostaté par des éléments 
Peltier, qui contrôlent sa température 
à 0,1 K près afin d’assurer la stabilité 
temporelle de la réponse du capteur. 
Ce montage opto-fluidique est ensuite 
monté sur le banc de mesure optique. 
L’injection du signal optique à l’entrée 
ainsi que sa récupération à la sortie du 
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RÉSULTATS : DETECTION 
D’IONS CADMIUM DANS L’EAU
Un exemple de détection de polluant 
dans l’eau potable a été mis en évi-
dence en greffant à la surface du 
micro-anneau un ligand spécifique 
(synthétisé au laboratoire PPSM de 
l’ENS Paris Saclay) pour la détection 
d’ions cadmium Cd2+ (Fig. 4), ions 
« lourds » toxiques à l’instar du plomb 
ou du mercure. Le groupe amino 
(NH2) du ligand sert à le fixer sur la 
surface activée du microrésonateur.

La figure 4 représente la courbe de 
réponse du capteur opto-fluidique 
en fonction de la concentration en 
ions cadmium dans l'eau dé-ionisée.  
La limite de détection est de  
(0,13 ± 0,03) nM, soit (14,8 ± 0,07) ng/L.  
Pour étudier l'interférence des im-
puretés contenues dans l'eau potable 
de la ville sur la détection surfacique 
d'ions cadmium, la détection du 
cadmium dans l'eau de ville a été 
démontrée. Même dans ce cas, la li-
mite de détection est peu dégradée, 
passant de 0,13 à 0,17 ± 0,04 nM, soit 
18,3 ± 4,4 ng/L [4].

CONCLUSION
Ce type de capteur illustre les per-
formances des dispositifs optiques 
de type microrésonateur pour la 
détection spécifique de polluants 
dans l'eau potable, par comparai-
son avec un capteur fluorométrique 
microfluidique [5]. La limite de 

détection est 25 fois plus faible que 
la concentration maximale euro-
péenne autorisée dans l'eau potable 
(0,45 µg / L). Leurs performances en 
termes de limite de détection sont du 
même ordre de grandeur que celles 
d’autres méthodes optiques comme 
la résonance plasmon de surface, 
mais avec une plus grande rapidité 
de détection, une plus grande sensi-
bilité dans l’eau du robinet, et la pos-
sibilité d’étudier les changements 
d’orientation de molécules greffées 
en surface en fonction de différents 
paramètres (température, compo-
sition du solvant…). Il est bien sûr 
possible d'échanger le ligand ché-
latant par un autre présentant des 
affinités pour d'autres objets, ions ou 
molécules. Enfin, ce type de capteur 
optofluidique peut être adapté en un 
capteur portable ou transportable 
pour réaliser des mesures in situ 
dans un environnement naturel. 
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Figure 4. 
(Gauche) : ligand pour la détection spécifique 
d’ions Cd2+. (Droite) : Courbe d'étalonnage de la 
détection spécifique des ions cadmium dans l’eau 
dé-ionisée. L'encart montre la partie linéaire de 
la courbe d'étalonnage utilisée pour évaluer la 
sensibilité du capteur.

 Leurs performances sont 
du même ordre de grandeur 
que celles d’autres méthodes 
optiques, mais avec une plus 
grande rapidité de détection, 
une plus grande sensibilité dans 
l’eau du robinet, et la possibilité 
d’étudier les changements 
d’orientation de molécules 
greffées en surface en fonction 
de différents paramètres
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Les propriétés extraordinaires des nanoparticules 
d’or et/ou d’argent en ont fait des objets courtisés 
par les scientifiques toutes disciplines confondues. 
L’intensité de leur couleur ainsi que leur grande 
sensibilité optique au milieu environnant en font 
de puissants transducteurs pour les biocapteurs ; 
que ce soit grâce à des spectrophotomètres ou sim-
plement par observation à l’œil nu. Elles assurent 
la lecture de la reconnaissance moléculaire via des 
scénarios variés alliant simplicité et faible coût. 

pour la chlorophylle contre ca. 1×109  
pour des nanosphères d’or de 13 nm). 
Cette propriété permet de détecter 
ces nanoparticules à des concen-
trations ultra-faibles, ce qui rend 
possible, moyennant une associa-
tion à des biorécepteurs, la lecture 
visuelle de la présence d’une cible 
sans nécessité de passer par un la-
boratoire d’analyse. Cette propriété 
est d’ailleurs actuellement mise à 
profit dans les tests antigéniques et 
sérologiques rapides destinés au dia-
gnostic du COVID-19. D’autre part, la 
position de la bande LSPR des nano-
particules métalliques est sensible à 
divers paramètres qui permettent de 

Les colloïdes de métaux 
nobles comme l’or, 
l’argent et leurs alliages 
exercent une fascination 
certaine du fait de leur 
couleur intense balayant 

tout le spectre visible et le proche in-
frarouge. Cette propriété optique est 
due au phénomène de résonance de 
plasmons de surface localisés (LSPR) 
qui induit, entre autres conséquences, 
deux caractéristiques spectrales 
remarquables : d’une part, une ab-
sorptivité élevée avec un coefficient 
d’extinction molaire au minimum 
10000 fois supérieur à ceux des pig-
ments organiques (1×105 L.mol-1.cm-1  

l’exploiter pour concevoir des dispo-
sitifs analytiques de formats variés 
tels que les biocapteurs. Les biocap-
teurs sont des outils analytiques as-
sociant intimement un biorécepteur 
à un transducteur qui convertit la  
reconnaissance moléculaire entre le 
biorécepteur et la cible en un signal 
physique quantifiable, généralement 
de nature électrique ou optique. Le 
choix du biorécepteur dépend évi-
demment de la nature chimique de la 
cible. Pour des cibles de type protéine, 
le biorécepteur est préférentiellement 
un anticorps ; pour des petites molé-
cules, il peut être une enzyme, un an-
ticorps ou un aptamère. Enfin 
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si la cible est un acide nucléique (ADN 
or ARN), le biorécepteur sera une  
séquence d’ADN complémentaire.

L’association des nanoparticules 
plasmoniques aux biorécepteurs n’est 
pas triviale, la liaison doit être forte et 
stable pour assurer le bon fonction-
nement du biocapteur, mais elle doit 
également préserver la structure, 
souvent fragile, ainsi que l’orientation 
du biorécepteur, toutes deux primor-
diales pour qu’il assure sa fonction de 
reconnaissance moléculaire.

FORME ET COULEUR 
DES NANOPARTICULES 
PLASMONIQUES 
La synthèse de nanoparticules plas-
moniques de forme sphérique est 
extrêmement aisée à réaliser et se 
déroule souvent en une étape unique 
en partant du précurseur métallique 
et d’agents assurant le double rôle de 
réducteur et de stabilisant, comme 
montré sur la figure 1a. Michael 
Faraday en 1857 a été l’auteur de la 
première description scientifique-
ment documentée d’une synthèse 
de nanosphères colloïdales d’or à 
partir d’un sel d’or et de phosphore 
blanc. Plus d’un siècle plus tard, John 
Turkevich en 1951 décrivit la synthèse 
à partir de sel d’or et d’ions citrate 
dont le ratio permettait de moduler 

deux longueurs d’onde limites. Les 
nanocoquilles creuses d’or, synthéti-
sées par remplacement galvanique à 
partir notamment de nanoparticules 
d’argent (Fig. 1a), permettent de loca-
liser la bande LSPR à des longueurs 
d’onde proches de l’IR, difficilement 
atteignables avec des nanoparticules 
sphériques. Pour atteindre des lon-
gueurs d’onde plus élevées, il faut 
recourir aux particules anisotropes, 
telles que les nanobâtonnets d’or 
(Fig. 1b). La synthèse de particules 
anisotropes ne peut se dérouler en 
une seule étape et nécessite une 
phase de nucléation et une seconde 
de croissance dans des directions 
définies. La signature LSPR des 
bâtonnets présente deux maxima 

Figure 1. 
Synthèse et signature LSPR de nanoparticules 
sphériques (A) et de nanobâtonnets (B).

la taille des particules. Les nanopar-
ticules d’or synthétisées par cette voie 
ont une bande LSPR située autour de 
520 nm et présentent donc la célèbre 
couleur rouge rubis. Les nanoparti-
cules d’argent préparées par cette 
même voie absorbent plus bas en lon-
gueur d’onde, vers 400 nm, elles sont 
donc jaunes. En combinant les deux 
métaux dans une même particule via 
des alliages Au/Ag ou des structures 
cœur-coquille, l’absorbance obtenue, 
et ainsi la couleur de la solution col-
loïdale, sont modulables entre ces 

La reconnaissance moléculaire est définie comme étant la sélection 
spécifique et mutuelle entre deux espèces moléculaires dans un 
environnement complexe contenant plusieurs espèces apparentées. 
Les deux partenaires se reconnaissent et s’associent avec une grande 
affinité. Elle trouve son origine dans les travaux d’Emil Fischer qui a 
introduit en 1894 le concept très expressif  « clé-serrure » et elle est 
largement utilisée dans les biocapteurs d’affinité à travers notamment 
les interactions anticorps/antigènes, l’hybridation de brins d’ADN 
complémentaires, ou encore simplement la reconnaissance entre la 
biotine et l’avidine.



 Photoniques 106  I  www.photoniques.com 41 40 www.photoniques.com  I  Photoniques 106

DOSSIERCAPTEURS OPTIQUES BIOCHIMIQUES 

correspondant aux oscillations trans-
versales et longitudinales (Fig. 1b). 
La bande LSPR longitudinale est la 
plus intense et la plus intéressante 
des deux, sa position dépend du 
rapport d’aspect des bâtonnets et 
peut être déplacée assez loin dans 
le proche IR, zone particulièrement 
prisée pour les applications in vivo 
puisque correspondant aux fenêtres 

BIOCONJUGAISON
La bioconjugaison désigne l’associa-
tion des nanoparticules métalliques 
à des biomolécules en vue de leur 
utilisation pour des applications bio-
logiques [1]. Pour les nanoparticules 
sphériques, cette étape est relative-
ment aisée puisque les ligands utili-
sés lors de la synthèse sont labiles et 
faciles à déplacer par des molécules 
soufrées, afin de bénéficier de la forte 
affinité Soufre-Or. Elle est plus com-
plexe pour les particules anisotropes 
puisque les ligands type CTAB 
(Bromure de cétrimonium) sont for-
tement attachés à la surface et gênent 
l’accès aux atomes d’or superficiels, la 
croissance d’une couche d’oxyde, du 
type silice, est souvent adoptée pour 
pallier cette problématique. 

La bioconjugaison peut être ré-
alisée en une étape, par physisorp-
tion, ou à travers la formation de 
liaisons covalentes comme illustré 
sur la figure 2a. Une fois opérée, il 
est nécessaire de stabiliser la 

Figure 2. 
(a) Mécanismes de bioconjugaison, les différents 
types de biorécepteurs sont schématisés dans 
l’encart. (b) Principe des tests rapides basés sur 
 des anticorps couplés aux nanoparticules d’or. 

biologiques, i.e. régions spectrales 
pour lesquelles les tissus sont rela-
tivement transparents.
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suspension colloïdale par des grou-
pements du type polyéthylène glycol 
ou par des protéines comme l’albu-
mine de sérum bovin, l’agrégation, 
particulièrement favorisée dans 
les milieux complexes, demeure le 
principal frein posé par ces systèmes. 
Néanmoins, lorsque les bioconju-
gués sont stabilisés, ils peuvent être  
stockés sans altération de leur activi-
té biologique pendant plusieurs mois 
et utilisés typiquement dans des tests 
rapides, basés sur l’apparition de leur 
couleur sur une bande, comme illus-
tré sur la figure 2b.

BIOCAPTEURS LSPR
Ce terme générique définit les biocap-
teurs dont la réponse se traduit par 
un changement de la position de la 
bande LSPR, mesurable par un spec-
trophotomètre [2] (Fig. 3). Cette varia-
tion étant induite par le changement 
de l’indice de réfraction du milieu 
environnant lors de la modification 
de l’état de surface des nanoparti-
cules / nanostructures, ces systèmes 
sont aussi appelés biocapteurs ré-
fractométriques. La profondeur de 
pénétration du champ évanescent 
dans la couche diélectrique étant 
du même ordre de grandeur que les 

biomolécules, soit quelques dizaines 
de nm, il est possible de détecter des 
petites molécules avec une excel-
lente sensibilité sans interférence 
de la masse (bulk). L’instrumentation 
associée est aussi peu sophistiquée. 
Elle requiert une source lumineuse 
(visible – proche  IR), la lumière 
transmise étant mesurée par un 
spectrophotomètre. 

En 1998, P. Englebienne a décrit le 
tout premier exemple de détection 
d’interaction biomoléculaire entre 
un anticorps et sa cible sur la base 
de la variation de l’indice de réfrac-
tion au voisinage de nanoparticules 
d’or comme schématisé dans la fi-
gure 3a [3]. Selon le même principe, 
nous avons mis au point un biocap-
teur basé sur des nanoparticules d’or 
sphériques de 15 nm de diamètre 
conçu pour détecter l’enterotoxine 
A de S. aureus responsable d’intoxi-
cations alimentaires avec une sensi-
bilité de l’ordre du ng/mL [4].

Lorsque la lumière diffractée par 
les particules est mesurée par un mi-
croscope à champ sombre, le seuil de 
détection peut être abaissé à l’échelle 
de la nanoparticule unique. C’est ain-
si que la détection de l’interaction 
entre une protéine et son ligand a 
été réalisée avec des nanobâtonnets 
d’or dès 2008 par Chilkoti [6]. Cette 
avancée a ouvert la voie vers la mi-
niaturisation des dispositifs en y as-
sociant la microfluidique, permettant 
des analyses multiples simultanées 
de plusieurs espèces. 

À noter que le déplacement de la po-
sition de la bande LSPR avec l’indice de 
réfraction est faible et donc la plupart 
du temps indétectable par l’œil hu-
main. Toutefois, en modulant de ma-
nière intelligente la position initiale 
de la bande LSPR, il est possible de dé-
tecter à l’œil nu des déplacements de 
quelques nanomètres. Par exemple, 
aux alentours de 500 nm, se produit 
la transition du turquoise au vert. Sur 
cette base, nous avons construit un 
biocapteur opérant en phase liquide 
sous forme de nanoparticules cœur- 
coquille argent – or (Ag@Au) de 
32 ± 7 nm  de diamètre sur lesquelles 
ont été chimisorbés des anticorps di-
rigés contre l’enterotoxine A (Fig. 3b). 

Figure 3. 
(a) Principe des biocapteurs LSPR. (b) Lecture 
visuelle de la reconnaissance [5]. (c) Dispositif 
commercialisé par la société Insplorion pour la 
lecture LSPR.
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(2) un changement de taille, de forme 
ou de composition des particules ré-
sultant de leur croissance ou de leur 
abrasion « etching » (Fig. 4).

L’agrégation peut être induite par 
la reconnaissance entre le biorécep-
teur et la cible, typiquement pour les 
aptamères dont le détachement des 
nanoparticules au profit de la cible 
déstabilise la suspension colloïdale, 
ce qui va induire de facto un déplace-
ment bathochrome de la bande LSPR 
dû au couplage des modes plasmons 
qui se traduit, pour des particules d’or 
sphériques, par un changement du 
rouge au bleu-violet (Fig. 4c). La dis-
tance inter-particules peut aussi être 
réduite selon un mécanisme de réti-
culation induit par la reconnaissance 

La bande LSPR du bioconjugué ini-
tialement à 495 nm se déplace de 
7 nm en présence de toxine ce qui 
induit un changement de couleur de 
l’orange au rouge détectable à l’œil 
nu. A contrario, l’ajout de toxine à 
des nanoparticules cœur coquille   
or – argent (Au@Ag)  recouvertes d’an-
ticorps et présentant une bande LSPR 
à 521 nm conduit aussi au même dé-
placement sans détection visuelle [5].

Enfin, malgré la sensibilité remar-
quable atteinte par ces systèmes en 
solution, une transposition sur sup-
port solide avec des substrats nanos-
tructurés s’avère préférable au vu de 
la complexité de manipulation des 
solutions colloïdales. De nombreux 
dispositifs commerciaux sont actuel-
lement développés à cette fin, c’est le 
cas notamment du dispositif X-Nano 
commercialisé par la société suédoise 
Insplorion qui permet le suivi ciné-
tique des interactions biomoléculaires 
sur des nanostructures d’or immobili-
sées sur des puces en verre (Fig. 3c).

BIOCAPTEURS 
COLORIMÉTRIQUES VISUELS
Dans cette catégorie entrent les sys-
tèmes analytiques à base de nanopar-
ticules métalliques dont le principe 
de détection est basé sur un change-
ment de couleur détectable à l’œil [7]. 
Deux mécanismes principaux le 
régissent : (1) un changement de la 
distance inter-particules (par agré-
gation, réticulation ou dispersion) ; 
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entre le biorécepteur et la cible 
(Fig. 4d). A l’inverse, des particules 
initialement réticulées peuvent être 
amenées à se disperser sous l’effet de 
la cible (Fig. 4 e). 

Les biocapteurs colorimétriques 
basés sur la croissance/abrasion 
des nanoparticules, dits aussi non- 
agrégatifs, utilisent des processus ca-
talytiques conduisant à des variations 
de couleur détectables à l’œil. Ainsi, 
des processus d’oxydation par H2O2 
catalysés par une enzyme induisent 
une abrasion (etching) pouvant chan-
ger la forme ou la composition et 
ainsi la couleur des nanoparticules 
(Fig.  4a). A contrario, H2O2 produit par 
oxydation enzymatique du glucose 
sert de réducteur au sel d’or et induit 
la croissance de nanoparticules d’or 
à partir de germes incolores.

CONCLUSION
En conclusion, les extraordinaires 
propriétés optiques des nanoparti-
cules de métaux nobles et leur ac-
cordabilité en font des outils de choix 
pour la construction de biocapteurs 
destinés à la détection d’une large 
palette d’espèces chimiques et bio-
logiques dans les domaines d’appli-
cation essentiels que sont la santé et 
l’environnement et l’alimentation. 
Les avancées sont telles que l’on 
peut raisonnablement prévoir que 
les biocapteurs plasmoniques trou-
veront une place de choix dans le dé-
veloppement de tests de diagnostic 
au chevet du patient (point-of-care 
testing, POCT).  

Figure 4. 
Mécanismes associés aux biocapteurs colorimétriques.
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 COMPRENDRE

CC omme son nom 
l’indique, la co-
lorimétrie est 
la science de la 
mesure des cou-
leurs. Elle est 
souvent associée 

à la photométrie, science de la me-
sure du rayonnement lumineux, et 
la connexité de ces deux disciplines 
n’est pas sans raison : sans lumière, la 
notion de couleur s’évanouit. Et c’est 
par la mesure de propriétés de la lu-
mière, en particulier son spectre dans 
le domaine du visible, que l’évaluation 
physique de la couleur est réalisée. 
Il existe cependant une différence 
fondamentale entre la photométrie 
et la colorimétrie : contrairement à 
la lumière (quantité de photons ou 
onde électromagnétique), la couleur 
n’est pas une grandeur physique. C’est 
une sensation, produite par le cerveau 

humain. Elle est l’un des attributs sen-
soriels associés à la vue. Cette sensa-
tion se forme à l’issue d’un processus 
perceptuel complexe et non inné, 
qui s’acquiert au cours d’une phase 
d’apprentissage dès notre plus jeune 
âge, et dont la variabilité d’un indivi-
du à l’autre, quoique difficile à évaluer 
précisément, semble importante. Le 
terme de colorimétrie semble donc 
fondé sur un oxymore : la sensation 
colorée n’est pas une grandeur univer-
selle, ni un phénomène bien repro-
ductible qui se mesure comme un 
photodétecteur mesure un flux lumi-
neux ; il n’est donc pas acquis d’emblée 
que ce soit une grandeur mesurable. 
Pourtant, la perception des couleurs 
n’est pas non plus une expérience 
individuelle purement subjective : la 
plupart des humains perçoivent le ciel 
comme étant bleu et le soleil couchant 
comme étant rouge, etc. Il existe donc 
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L’approche scientifique de la couleur a véritablement 
commencé au xixe siècle et a conduit tout au long du 
xxe siècle, sous l’égide de la Commission Internationale 
de l’Eclairage (CIE), à l’établissement d’espaces de 
représentation normalisés reconnus dans le monde entier et 
à des recommandations pour la mesure physique. Bien que 
ces outils ne soient pas encore à même de rendre compte de 
nos sensations colorées dans les scènes les plus complexes 
de la vie quotidienne, ils permettent à de nombreux secteurs 
industriels d’affronter les exigences croissantes de leur 
marché en matière de gestion de la couleur.

https://doi.org/10.1051/photon/202110644

Article publié en accès libre sous les conditions définies par la licence Creative Commons Attribution License 
CC-BY (https://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.

un certain degré de reproductibilité, 
suffisant en tout cas pour que les 
scientifiques aient entrepris d’en faire 
une grandeur mesurable, et ce avec 
une obstination que seule la place pri-
mordiale de cet attribut dans l’arsenal 
sensoriel de l’être humain permette 
de comprendre.

UNE PERCEPTION RELATIVE
Une des premières difficultés auquel 
le scientifique est confronté lorsqu’il 
aborde la couleur est le fait qu’il n’en 
existe pas de perception absolue. La 
couleur d’une source lumineuse ou 
d’un objet dépend de ce qui l’entoure, 
et plus généralement de la com-
préhension globale que l’on a de la 
scène que l’on observe. L’exemple le 
plus flagrant de cette relativité est le 
contraste simultané, étudié en particu-
lier par le chimiste Chevreul au début 
du xixe siècle (l’ouvrage original [1] est 



 Photoniques 106  I  www.photoniques.com 45 44 www.photoniques.com  I  Photoniques 106

 COMPRENDRE

bien commenté dans un livre récent 
de George Roque [2]) : des objets de 
couleur identiques ne sont pas perçus 
de la même manière selon la couleur 
environnante (voir figure 1-a). Les 
peintres classiques ont abondamment 
usé de cet effet visuel pour renforcer 
les teintes jaunes en leur juxtaposant 
presque systématiquement une teinte 
bleue, c’est-à-dire sa complémentaire 
dans le cercle chromatique (figure 1-b). 

La raison de ce phénomène se 
trouve dans le fonctionnement phy-
siologique du système visuel [3]. La 
première couche cellulaire de la 
rétine est formée de cellules pho-
tosensibles de diverses sensibilités 
et réponses spectrales, les cônes et 
les batônnets. Les cônes, actionnés 
en vision diurne, sont de trois sortes 
chez la plupart des individus et sont à 
l’origine de la vision en couleur. 

Cette première couche cellulaire 
répond de manière analogue à un 
capteur en couleur avec sa matrice de 
filtres rouges, verts et bleus. Mais la 
réponse des cônes n’est pas enregis-
trée : elle est traitée dès la deuxième 
couche rétinienne où des cellules 
spécialisées réalisent des opérations 
logiques et ne transmettent une in-
formation à la couche suivante que 
lorsque des cellules voisines ont une 
réponse différente. On peut dire sché-
matiquement que le système neuro-
nal ne transmet que les contours des 
zones colorées, et l’image en couleur 
associée au champ visuel n’est qu’une 
reconstitution, créée dans le cortex 
visuel à l’arrière du cerveau. 

Dans ce processus de reconstitu-
tion, le blanc tient une place particu-
lière : le système visuel définit à tout 
moment une couleur qu’il percevra 
comme blanche  – il s’agit souvent du 
signal lumineux le plus intense dans 
le champ visuel  – et qui conditionne 
la perception de toutes les autres cou-
leurs. Ainsi, dans une certaine mesure, 
la couleur intrinsèque d’un objet est 
perçue indépendamment du spectre 
de la lumière qui les éclaire (constance 
des couleurs [4]) : un ballon jaune paraît 
du même jaune sous un soleil couchant 
ou sous un tube fluorescent.

Si nous ne pouvons percevoir des 
couleurs en absolu – à l’inverse de 
mélomanes ayant « l’oreille absolue » 
qui peuvent percevoir la fréquence 
fondamentale de sons en donnant la 
hauteur de note exacte – nous avons 
une très bonne capacité à comparer 
les couleurs d’aplats juxtaposés. On 
dit que deux couleurs sont « égali-
sées » lorsqu’on ne parvient plus à 
les distinguer. La colorimétrie est 
entièrement fondée sur cette faculté 
à égaliser les couleurs. 

MÉLANGE DES COULEURS 
ET TRICHROMIE
On utilise le terme mélange par 
analogie avec le mélange de pig-
ments ou de peintures qu’utilisent 
les peintres (synthèse soustractive 
des couleurs), mais le mélange peut 
aussi être obtenu en superposant 
des faisceaux lumineux colorés (mé-
lange additif des couleurs, figure 2). 
Ainsi, avec un nombre limité de 
couleurs dites primaires, on peut 
générer un ensemble de nouvelles 
couleurs qu’on appelle gamut asso-
cié à ce jeu de primaires.

Plusieurs espaces de représenta-
tion de dimension 3 ont été propo-
sés, notamment ceux associés aux 
modèles d’apparence colorée basés sur 
trois axes correspondant à la clarté ou 
valeur (du noir au blanc), à la teinte 
(bleu, vert, jaune… représentée sur 
le cercle chromatique et souvent 
décrite par un angle), et à la chro-
ma ou saturation (du gris, achroma-
tique, aux couleurs les plus vives). 
La CIE a proposé d’autres espaces 
tridimensionnels comme l’espace  
CIE 1931 RGB et l’espace CIE 1931 XYZ,  
mentionnés plus loin. 

Le principe de trichromie est lié 
au fait que la rétine contient trois 
types de cônes. Il convient cepen-
dant de préciser que tous les indi-
vidus ne sont pas trichromates : il 
existe des dichromates (individus 
atteints de deutéranopie, une 

Figure 1. 
(a) Contraste simultané : les neuf disques beiges 
identiques paraissent de couleurs différentes. (b) 
Détail d’un tableau de Lorenzo Lotto (1536, musée 
du Louvre), où la couleur jaune est renforcée par 
juxtaposition d’une zone bleue.

Le diagramme de chromaticité 
se révèle très utile pour 
caractériser la couleur  
des sources lumineuses 
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forme de daltonisme), et probable-
ment aussi des tétrachromates. Pour 
le trichromate, le mélange de trois 
couleurs primaires suffit à produire 
un ensemble continu, mais restreint, 
d’autres couleurs : il s’agit du gamut. 
Réciproquement, chaque couleur C, 
pourvue qu’elle soit dans le gamut du 
jeu de primaires employé, peut être 
obtenue par un mélange unique de ces 
trois primaires P1, P2 et P3 , avec des 
proportions uniques a1, a2, a3. En no-
tant  le fait de mélanger des couleurs 
(opérateur de mélange), et == le fait de 
percevoir la même couleur (opérateur 
d’égalisation), on peut écrire :

P == a1P1  a1P2  a3P3

On peut attribuer à la couleur P les 
trois coordonnées (a1, a2, a3) et dé-
crire ainsi la couleur sous forme de 
vecteur : P  =  (a1, a2, a3).

MODÈLE DE LA CIE DE 1931
L’espace des couleurs qui s’est im-
posé dans le monde repose sur des 
expériences psychophysiques d’éga-
lisation des couleurs à partir de 
trois primaires monochromatiques :  
700 nm (rouge), 546,1 nm (vert), et 
435,8 nm (bleu). Le faisceau lumineux 
est tel qu’il occupe un angle solide 
d’angle 2° selon l’axe optique de l’œil, 
frappant ainsi le centre de la rétine 
dans une région riche en cônes, la fo-
véa (d’autres expériences basées sur 
l’exposition d’une aire rétinienne plus 
large conduiront au modèle de 1964). 
L’expérience, décrite en détail dans 
[5], a consisté à reproduire en mélan-
geant ces trois primaires toutes les 
autres couleurs monochromatiques 
Cλ du spectre visible, longueur d’onde 
par longueur d’onde, et ainsi de déter-
miner pour chacune son triplet de va-
leurs (r—,g—,b—). Les courbes spectrales   
r—(λ), g—(λ), et b—(λ) obtenues sont appe-
lées fonctions d’égalisation (figure 3). 
Il est cependant à noter que toutes 
ces couleurs monochromatiques 
sont en fait en dehors du gamut de 
ces trois primaires. L’égalisation 
n’est possible qu’en mélangeant deux 
primaires d’un côté, et la couleur 
monochromatique Cλ et la troisième 

primaire de l’autre. Par exemple, à  
 λ = 500 nm, l’égalisation se fait ainsi  : 

Cλ  r—(λ)R ==  g—(λ)G + b—(λ)B

et on considèrera que la valeur de  
r—(λ) est négative. 

Grâce à la loi d’additivité, on peut fa-
cilement calculer la couleur d’une lu-
mière ayant un certain spectre S (λ) :  
il suffit de sommer les vecteurs co-
lorimétriques de toutes les lumières 
monochromatiques proportionnel-
lement à leur intensité. Cela conduit 
aux célèbres équations définissant 
l’espace CIE 1931 RGB :

R = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) r—(λ)dλ

G = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) g—(λ)dλ

B = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) b—(λ)dλ

où k est une constante de normalisation.
En même temps que l’espace RGB, 

la CIE a défini l’espace XYZ, beaucoup 
plus usité, qui est relié au premier par 
la transformation linéaire suivante : 
 X        0.4887180  0.3106803  0.2006017     R

Y   =  0.1762044  0.8129847  0.0108109  G   Z                  0          0.0102048  0.9897952     B

Cette opération appliquée à chacune 
des couleurs monochromatiques 
donne les fonctions d’égalisation  
x—(λ), y—(λ), z—(λ) tracées à droite de la fi-
gure 3, toujours positives. La fonction  

y—(λ) coïncide avec la courbe de sensi-
bilité spectral du système visuel hu-
main utilisée en photométrie, V(λ). 
Les valeurs colorimétriques d’une 
lumière de spectre S(λ) sont données 
par les équations suivantes :

X = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) x—(λ)dλ

Y = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) y—(λ)dλ

Z = k ∫ 700 nm 
380 nm S(λ) z—(λ)dλ

Pour faciliter la représentation des 
couleurs dans les documents, une 
autre transformation est opérée, 
correspondant à une projection, pour 
obtenir le diagramme de chromaticité 
(figure 4). Les valeurs de chromaticité 
(x, y) sont définies ainsi à partir des 
valeurs X, Y, Z :

x =        X —
X + Y + Z 

, y =        Y —
X + Y + Z 

, z =        Z  —
X + Y + Z  

= 1–x–y

Le diagramme de chromaticité xy 
étant dérivé de spectres grâce à des 
opérateurs linaires, il est logique que 
les valeurs de chromaticité associées 
aux couleur obtenues par mélange de 
deux couleurs primaires forment un 
segment de droite, ayant pour extré-
mités les valeurs de chromaticité des 
deux primaires. Pour des mélanges 
de trois primaires, les valeurs de 
chromaticité sont contenues dans un 
triangle (voir exemple sur la figure 4).

Le diagramme de chromaticité 
perd l’information de clarté (le noir, 
le blanc et tous les gris sont confon-
dus en un seul point), mais se révèle 
très utile pour caractériser la couleur 
des sources lumineuses auxquelles 
la notion de clarté ne s’applique pas 
– il n’existe pas de lumière grise, 
par exemple.

Figure 3. 
Fonctions d’égalisation du système CIE 1931 RGB  
(à gauche) et CIE 1931 XYZ (à droite) [6].

Figure 2. 
Mélange additif des couleurs par superposition  
de trois faisceaux lumineux primaires, rouge,  
vert et bleu. 
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En revanche, ce dont l’espace XYZ 
et le diagramme de chromaticité xy 
ne permettent pas de rendre compte, 
c’est la mesure d’écart entre couleurs. 
Un segment de même longueur 
dans les verts ou dans les bleus ne 
correspondra pas du tout à la même 
variation de couleurs perçues (la-
quelle sera infime dans les verts, 
très grande dans les bleus). Le phé-
nomène d’adaptation chromatique, 
nécessitant de définir un blanc de ré-
férence, n’est pas pris en compte non 
plus dans ces espaces. Des modèles 
d’apparence colorée ont été dévelop-
pés à ces fins. 

MODÈLES D’APPARENCE COLORÉE 
Le modèle CIE 1976 L*a*b*, parfois 
appelé CIELAB, est un système de 
représentation des couleurs tridi-
mensionnel où les coordonnées  
L*, a*, b* sont calculées à partir des va-
leurs XYZ de la lumière considérée et 
de celles de la lumière définie comme 
blanche. L’axe L* correspond à la clar-
té, comprise en 0 et 100. Les deux 
autres coordonnées permettent de 
décrire les teintes. Plus on s’éloigne 
de l’axe L*, plus la chroma est élevée 
(couleurs plus vives) ; au contraire, 
l’axe L* contient les gris, achroma-
tiques. Cet espace est l’un des pre-
miers modèles d’apparence colorée, 
– et de loin le plus employé – d’autres 
ont été définis depuis, par exemple 
les modèles CIECAM [7]. Il convient 
relativement bien pour caractériser 
la couleur d’objets (de préférence 
mats, opaques et sur fond noir).

Le modèle prend en compte l’adap-
tation chromatique – quoique de fa-
çon imparfaite – et permet d’estimer 
des écarts entre couleurs avec des 
métriques, notées ΔE. La métrique 
originelle de 1976 correspond simple-
ment à la distance euclidienne entre 
les points représentant les couleurs 
à comparer dans l’espace CIELAB. 
D’autres métriques plus fiables ont 
été ensuite proposées, parmi les-
quelles le ΔE1994 ou le ΔE2000 qui 
tend à s’imposer aujourd’hui, et 
d’autres définitions plus affinées ap-
paraissent encore régulièrement.

UNE RECHERCHE  
ENCORE TRÈS ACTIVE
La représentation mathématique des 
couleurs proposée par les modèles 
développés au xxe siècle est un pro-
grès formidable pour la caractérisa-
tion des couleurs pour les sources 
lumineuses et de nombreux objets. 
Elle permet de communiquer ces 
caractéristiques d’un point à l’autre 
de la planète de manière bien plus 
précise que par le langage, sans avoir 
à envoyer d’échantillons.

Toutefois, les modèles existants ne 
sont pas encore capables d’embrasser 
toute la complexité des mécanismes 
perceptuels. La perception des couleurs 
dans une scène complexe, comme celle 
de fleurs dans un jardin par exemple, 
fait l’objet de recherches actives condui-
sant à des modèles toujours plus sophis-
tiqués. De plus, la manière dont est 
perçue la couleur d’un objet montré au 
travers d’une image numérique reste 
une question ouverte : l’observateur sait 
partiellement compenser les artéfacts 
liés à la photographie et retrouver l’appa-
rence de l’objet réel, sans que l’on sache 
bien modéliser cette aptitude. 

Enfin, il convient de rappeler que 
tous les modèles colorimétriques 
sont basés sur un observateur stan-
dard (c’est-à-dire une moyenne des 
résultats issus d’expériences psy-
chovisuelles réalisées sur un panel 
limité d’individus), qui caractérise 

la perception humaine dans son 
ensemble, mais n’est pas propre à 
rendre compte des particularités in-
dividuelles de chacun – des études 
très récentes tendent à montrer que 
la variabilité inter-individus est assez 
forte – ni les effets d’entraînement que 
certains spécialistes peuvent avoir 
acquis au cours du temps. Autant de 
défis à relever pour la communauté 
des sciences de l’apparence.  
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Figure 4. 
Diagramme de chromaticité CIE 1931 xy. Les lumières 
monochromatiques sont situées sur le spectrum 
locus, la courbe enveloppant le diagramme, et 
l’échelle des longueurs d’onde est indiquée en bleu. 
Le triangle représente le gamut généré par un jeu de 
trois primaires, de points de chromaticité A, B et C.
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RENDRE L'OPAQUE 
TRANSPARENT 
Jusqu'à présent, la croissance du 
marché des LED UVC a été entravée 
par un problème technique majeur : 
le matériau semi-conducteur. Les 
LED de plus grande longueur d'onde 
– en particulier le vert, le bleu et les 
UVA – utilisent principalement des 
composés de GaN comme matériaux 
semi-conducteurs, car ils offrent la 
large bande interdite nécessaire à 
cette partie du spectre. Cette techno-
logie est bien développée et utilisée 
pour un large éventail d'applications. 
L'AlGaN, qui est nécessaire pour les 
longueurs d'onde UVC, ne présente 
qu'un rendement électrique-optique 
décrit souvent sous le terme Wall Plug 
Efficiency (WPE) de 3 à 5 %, ce qui 

signifie que seule une petite partie de 
la puissance électrique appliquée est 
transformée en puissance optique. La 
plupart des LED développées jusqu'à 
présent n'ont pas le rendement né-
cessaire pour concurrencer sérieu-
sement les technologies existantes 
telles que les lampes à mercure. Ce 
n'est que récemment que de nou-
velles technologies ont permis de 
résoudre ce problème et d'augmen-
ter considérablement le rendement.

PERCÉE TECHNOLOGIQUE 
GRÂCE AU GAZ À TROUS 
BIDIMENSIONNELS 
La nature profonde inhérente aux 
accepteurs des semi-conducteurs à 
large bande interdite rend difficile la 
formation de contacts p-ohmiques et 

l'alimentation des trous, ce qui em-
pêche une transformation suffisante 
de l'électricité en lumière. La socié-
té BOLB a mis au point une méthode 
pour augmenter le nombre de trous 
disponibles et, par conséquent, aug-
menter les performances des LED. 
Au lieu d'un semi-conducteur massif 
à large bande interdite, ils ont utili-
sé une combinaison ultra-mince 
d'une couche d'AlN dopée au Mg et 
d'une couche de p-AlGaN/AlGaN 
(voir Fig. 1). En raison de la grande 
différence entre les constantes in-
trinsèques du réseau des couches 
respectives, l'AlN subit une grande 
contrainte de traction biaxiale 
s'élevant à 0,94 % sans relaxation. 
En raison de la polarisation piézo- 
électrique, une densité de charge  

En 1992, le prix Nobel Japonais Isamu Akasaki a mis 
au point la première diode électroluminescente (DEL) 
pour le spectre ultraviolet. Depuis lors, cette techno-
logie relativement jeune n'a cessé de conquérir de 
nouveaux domaines d'application. Il est difficile de 
suivre l'évolution actuelle du marché, en particulier 
dans les courtes longueurs d'onde UV entre 280 nm et 
100 nm, tant le développement technique progresse 
rapidement. Nous proposons ici un aperçu et des 
aides à la décision pratiques dans la recherche d'une 
LED UV adaptée à l’application visée. 
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de –1.28 × 1013 cm-2  est créée à la sur-
face de cette couche. La fine couche 
de GaN dopée au Mg sous la couche 
de p-AlN  est utilisée pour maximi-
ser la discontinuité de polarisation 
spontanée entre l'AlN et le GaN, ce 
qui crée une densité de charge nette 
de  –3.25 × 1013 cm-2.  

La combinaison des charges piézo- 
électriques et spontanées transforme 
la couche de p-AlN en un conden-
sateur virtuel à plaques parallèles 
avec une densité de charge d'envi-
ron –4.53 × 1013 cm-2.  Elle produit un 
champ électrique de près de  9,0 MV/
cm, qui laisse passer à travers le ma-
tériau des trous précédemment liés 
à des accepteurs dans un tunnel de 
p-AlN avec une probabilité de 0,65 
%. À une concentration d'accepteurs 
de 2,0 × 1020 cm-3, cet effet entraîne 
une concentration de trous de 1.3 
× 1018 cm-3. La plupart d'entre eux 
sont entraînés vers la surface de la 
couche ultra-mince d'AlN où ils for-
ment ce qu'on appelle un gaz à trous 
bidimensionnels (2DHG), qui rend le 
matériau AlN habituellement isolant 
pratiquement conducteur.

Bolb a appliqué cette technologie 
pour créer des LED UVC présen-
tant une tension directe typique 
de  6,5 V à 271 nm. Avec un WPE de 
8,55 %, elles atteignent un flux radiant 
de 100 mW. Leurs LED germicides 

sont parmi les plus puissantes actuel-
lement sur le marché. Sur la base de 
leur technologie, Bolb s'attend à une 
augmentation considérable du WPE 
au cours de la prochaine décennie, 
avec pour objectif de dépasser les 
50 % d'ici 2030. 

CRISTAUX À COUCHES 
HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANTES 
RIKEN et Panasonic ont suivi une 
voie différente plus conventionnelle, 
en concevant de nouvelles structures 
de couches et de nouvelles techniques 
de croissance cristalline pour l'AlN et 
l'AlGaN à large bande interdite. Leur 
objectif principal était d'améliorer l'ef-
ficacité de l'extraction de la lumière 
(Light extraction efficien cy - LEE), 
c'est-à-dire la fraction des photons 
générés qui s'échappent de la LED. 
Pour atteindre cet objectif, ils ont 
associé une couche transparente de 
contact p à une électrode hautement 
réfléchissante. La première consistait 
en une couche de p-AlGaN avec une 
composition de 50 à 70 % d'Al, 

Figure 1. 
Schéma de LEDs en AlGaN pour la génération 
de rayonnement UVC. Gauche : architecture 
conventionnelle. Droite: procédé développé 
par BOLB remplaçant la couche opaque de 
GaN par une couche p transparente d’AlGaN. En 
combinaison avec un injecteur de trous efficace, 
cette approche permet d'obtenir des puissances de 
sortie UVC élevées.
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mais la faible concentration de trous 
de ce matériau a conduit à une tension 
de fonctionnement considérablement 
plus élevée que celle utilisée dans les 
LED classiques.

Pour maintenir la tension au niveau 
habituel, les scientifiques ont utilisé la 
nano-impression et la gravure sèche 
par plasma inductif pour créer un cris-
tal photonique bidimensionnel à faible 
dommage et hautement réfléchissant, 
qui a été appliqué sur la surface de 
la couche de contact supérieure en 
p-GaN. Cette nouvelle conception de 
diode a été complétée par deux types 
d'électrodes de type p — à savoir une 
électrode Ni à faible réflexion (30 %) et 
une électrode Ni/Mg à forte réflexion 
(80 %). Grâce à ces mesures, ils ont pu 
créer une diode UVC-LED AlGaN avec 
une efficacité quantique externe (EQE) 
d'environ  20 %. 

UNE QUESTION  
DE LONGUEUR D'ONDE 
Dans la recherche de « la bonne » LED 
UV, l'application — et donc la longueur 
d'onde souhaitée  — est bien sûr une 
priorité absolue. Le rayonnement ul-
traviolet est la gamme de longueurs 
d'onde comprise entre le spectre 
visible et les rayons X (c'est-à-dire  
les faisceaux de haute énergie à 
ondes courtes entre environ 400 nm 
et 100 nm). Tout comme la lumière 
visible peut être divisée en diffé-
rentes couleurs, le rayonnement 
UV invisible est traditionnellement 
divisé en différentes gammes de lon-
gueurs d'onde. Il a été démontré que 
cette catégorisation peut également 
s'appliquer à l'utilisation industrielle 
et commerciale de la « lumière UV ».  

UV-A 
L'UV-A décrit la gamme de longueurs 
d'onde entre la fin de la lumière visible 
(environ 400 nm) et 320 nm. Dans la 
gamme de longueurs d'onde com-
prise entre 420 nm et 390 nm, les pre-
mières LED ont été disponibles vers 
la fin des années 1990. Cette lumière 
dite « noire » sert principalement à 
exciter la fluorescence et est utilisée, 
par exemple, dans la fabrication des 

billets de banque, des cartes d'identi-
té et des documents à l'épreuve de la 
contrefaçon. Toutes ces applications 
ne nécessitent que de faibles niveaux 
de puissance de sortie.

Le rayonnement UV entre 390 nm 
et 350 nm est utilisé dans l'industrie 
pour la polymérisation des adhésifs, 
des revêtements, des encres et de 
nombreux autres matériaux. En rai-
son de leur grande efficacité, de leur 
faible coût de fonctionnement et de 
leur conception compacte, les diodes 
remplacent de plus en plus d'autres 
technologies, comme les lampes à 
vapeur de mercure.  

UV-B 
UV-B est le terme utilisé pour les 
longueurs d'onde comprises entre 
320 nm et 280 nm. Les diodes élec-
troluminescentes polyvalentes entre 
340 nm et 300 nm sont la dernière in-
troduction sur le marché dans le seg-
ment des longueurs d'onde UVA/B. 
Elles offrent un grand potentiel 
pour de nombreuses applications 
différentes, telles que le séchage UV,  
l'analyse de l'ADN, la dermatologie et 
la technologie des capteurs.

UV-C 
L'UV-C commence à 280 nm et se ter-
mine à 200 nm. Comme la lumière 
UV-C est complètement absorbée 
par l'atmosphère, aucune des créa-
tures vivantes sur Terre n'a dévelop-
pé de défenses naturelles contre ce 

rayonnement de haute énergie. Cela 
s'applique aux humains, ainsi qu'aux 
bactéries et aux virus. Le rayonne-
ment est absorbé par les brins d'ADN 
et d'ARN des organismes conduisant 
à une « agglutination » des séquences 
de nucléotides qui détruit l'informa-
tion génétique d'une cellule. Ainsi, la 
cellule ne peut plus se reproduire et 
peut même être tuée.  

Les LED germicides à 270 nm sont 
très proches du maximum d'absorp-
tion des acides nucléiques (265 nm) et 
peuvent donc être utilisées de manière 
particulièrement ciblée dans la lutte 
contre les micro-organismes (voir 
Fig. 2). Outre la longueur d'onde et la 
puissance de sortie, les propriétés spé-
cifiques des différents germes doivent 
également être prises en compte 
dans les applications de désinfection. 
Un taux de désinfection suffisant de 
99,9999 % n'est souvent atteint qu'après 
une longue période d'irradiation.

PLUS PETIT ET PLUS EFFICACE 
QUE LES SOLUTIONS 
PRÉCÉDENTES 
La longueur d'onde émise et la puis-
sance d'une LED jouent toutes deux 
un rôle crucial dans son succès com-
mercial. Les LED UV-C à ondes courtes 
ont fait des progrès significatifs ces 
dernières années. Les lampes à vapeur 
de mercure, qui sont utilisées comme 
sources de rayonnement depuis des 
décennies, sont de plus en plus rempla-
cées par des LED car elles présentent 
plusieurs avantages par rapport à cette 
technologie traditionnelle : 
• Alors que les lampes à vapeur de mer-

cure nécessitent des tensions élevées 
et génèrent beaucoup de chaleur, les 
LED peuvent fonctionner avec des 
tensions et des courants continus 
faibles. Cela rend également pos-
sible une utilisation mobile.

• Comme les LED n'émettent pra-
tiquement pas de rayonnement 
thermique dans la direction du 
faisceau, elles peuvent également 
être utilisées pour le traitement de 
matériaux sensibles à la chaleur.

• Contrairement aux lampes à vapeur 
de mercure, les LED ne nécessitent 

Figure 2  . 
Tente de Décontamination SARS-CoV-2, UVC,  
Wuhan, mars 2020.



 Photoniques 106  I  www.photoniques.com 51 50 www.photoniques.com  I  Photoniques 106

ACHETER

pas de « temps de chauffe » et sont 
immédiatement prêtes à l'emploi. 
Cela permet également de faire 
fonctionner les émetteurs avec des 
impulsions de l'ordre de la millise-
conde et de la nanoseconde.

• La longueur d'onde, l'intensité du 
rayonnement et la forme du faisceau 
peuvent être ajustées relativement 
facilement pendant la production. 
Alors que les lampes à vapeur de 
mercure n'émettent que certaines 
longueurs d'onde, les LED peuvent 
être fabriquées pour une large 
gamme de longueurs d'onde en va-
riant la composition des matériaux 
semi-conducteurs. L'intensité du 
faisceau peut être facilement contrô-
lée par l'alimentation électrique.

• Les LED sont petites, compactes 
et peuvent être intégrées dans 
presque toutes les applications. 
Contrairement aux lampes à va-
peur de mercure, elles ne sont pas 
fragiles et ne contiennent pas de 
substances toxiques.

DES MARCHÉS SATURÉS  
ET UN POTENTIEL  
DE CROISSANCE ELEVÉ 
La situation du marché des LED UV 
dépend fortement de la longueur 
d'onde. L'état de développement 
technique est crucial car le cycle 

d'adaptation technologique s'ap-
plique également dans ce domaine. Il 
commence par une innovation tech-
nique qui ouvre un nouveau marché : 
les quantités sont encore faibles, et 
les prix sont élevés. Au fil du temps, 
la nouvelle technologie s'établit sur 
le marché. Les quantités augmentent 
à mesure que la demande augmente 
et les prix baissent en conséquence. 
Le résultat est un marché saturé 
avec une production industrielle de 
masse, des quantités élevées et des 
prix bas. Les différents marchés des 
LED UV se trouvent à des stades diffé-
rents de ce cycle de développement. 
La règle empirique est la suivante : 
« plus la longueur d'onde est courte, 
plus la LED est chère ».

La technologie des LED à lumière 
noire est mature depuis des décen-
nies. Les coûts de fabrication sont 
par conséquent faibles, et les pro-
duits sont proposés à bas prix par de 
nombreux fabricants. La pression 
d'innover dans la gamme de lon-
gueurs d'onde entre 390 nm et 350 nm 
a entraîné une croissance rapide de 
ce segment de marché ces dernières 
années. Les coûts de fabrication sont 
toujours nettement plus élevés que 
dans le segment de la lumière noire  ; 
toutefois, les méthodes de produc-
tion de plus en plus efficaces et les 

volumes croissants entraînent une 
baisse continue des prix.

Dans le segment des UVB, il a 
été possible, ces dernières années, 
d'augmenter la production des diffé-
rentes diodes électroluminescentes ; 
cependant, la valeur de l'efficacité 
quantique est très faible.

Le marché des applications de 
désinfection est actuellement le seg-
ment le plus passionnant et le plus dy-
namique. Il est actuellement encore 
dominé par les anciennes lampes à 
vapeur de mercure ; toutefois, ces 
lampes sont encombrantes et fragiles. 
Elles ne sont donc pas adaptées aux 
applications mobiles. Ce n'est qu'il y 
a seulement quelques années que les 
LED UV-C ont également été dévelop-
pées avec un niveau de performance 
qui rend possible des solutions de dé-
sinfection efficaces. Les analystes s'at-
tendent donc à ce que le marché des 
LED UV-C se développe rapidement au 
cours des prochaines années.  

L'INNOVATION TECHNIQUE 
DÉCLENCHE DE NOUVEAUX 
STIMULI DE CROISSANCE 
Maintenant que les bases techniques 
ont été posées, il est possible pour la 
première fois de faire des prévisions 
quant au développement futur du mar-
ché. Les experts l'assimilent au 
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marché des LED bleues, qui a été créé 
à la fin des années 80 avec une percée 
technique similaire. En outre, la crise 
actuelle du corona donne une impul-
sion durable au marché. Même avant 
la COVID-19, les analystes prédisaient 
que le marché des LED UV dépasse-
rait la barre du milliard de dollars 
en quelques années seulement. Des 
géants du marché tels que Nishia ou 
San'an investissent actuellement des 
sommes importantes dans les LED 
UV-C, car ils attendent des marges 
élevées de ce segment en pleine crois-
sance. Dans le même temps, de pe-
tites start-ups innovantes s'efforcent 
d'accroître leur avance technologique 
pour influencer le développement fu-
tur du marché.

Des puissances de 400 mW avec des 
rendements quantiques de 20 % sont 
attendus d’ici quelques années. À ce 

rythme, le rendement en photons 
pourrait atteindre plus de 50 % d'ici 
2030. Le prix serait alors d'environ 
un dollar par watt optique. Compte 
tenu des nombreux avantages décrits 
ci-dessus des LED par rapport aux 
lampes à vapeur de mercure, il est 
probable que les LED commencent 
à évincer du marché les solutions 
établies beaucoup plus tôt, d'autant 
plus que de nouveaux segments de 
marché qui ne peuvent être couverts 
par les technologies classiques (par 
exemple, dans le traitement mobile 
de l'eau) s'ouvrent en même temps. 

La sensibilisation accrue à l'hygiène 
et à la désinfection résultant de l'ac-
tuelle pandémie de corona va encore 
stimuler la demande et le dévelop-
pement technique. Plusieurs grands 
constructeurs automobiles ont déjà 
annoncé qu'ils investiraient des mil-
lions dans des solutions de désin-
fection par UV pour l'intérieur des 
véhicules, qui ne peuvent être mises 
en œuvre qu'avec des LED appro-
priées. Des applications similaires 
sont actuellement en cours de déve-
loppement pour les transports pu-
blics et les transports de patients.  

RÉFÉRENCE
[1] B. Seme, I. Streit, Photonics Views 16, 34-37 (2019)

SOCIÉTÉ TYPE DE DISTRIBUTION FABRICANT TYPE DE LED PUISSANCE MAX SITES WEB 

APTECH/RUTRONIK Société basée 
en Allemagne Lextar UVC (270nm)

UVA(395-405nm)
20mW
570-600mW www.aptechsc.com

ES France Société basée en France/
site marchand Refond LED : UV-B & UV-C 12mW www.es-france.com

HTDS Société basée en France Seoul Viosys

UVC (275nm)
UVB(285-310nm)
UVA(340-420nm)
Module 4 LEDs UVC (275nm)

50mW
10mW
5300mW
280mW (info 
Tarif 70€)

www.htds.fr

LASER2000 Société basée en France Crystal IS UVC(255-285nm) 3mW
https://register.
gotowebinar.com/
register/119356795396350220

LASER COMPONENTS SAS Société basée en France BOLB

UVC (272nm)
Module 4 LEDs UVC (272nm)
Module 12 LEDs UVC (272nm)
Module 25 LEDs UVC (272nm)

100mW
360mW
1,2W
2W

www.lasercomponents.fr

LUMITRONIX
Site marchand/Site 
marchand/ Société basée 
en Italie

Nichia UVC (280nm)
UVA (365-405nm)

76mW
4640mW https://b2b.lumitronix.com

Mouser Site marchand Luminus UVC(275-286nm)
UVA(365-405nm)

80mW
80mW www.luminus.com

Mouser/Rutronik/PAN 
ELEKTRON S.R.L Sites marchands LiteOn UVC(270-285nm)

UVA(365-430nm)
80mW
1,8W

https://optoelectronics.
liteon.com

Rutronik Site marchand Stanley UVC(265-275nm) 50mW www.stanley-components.
com/en

Rutronik/Avnet/Mouser Site marchand Vishay UVC (270-285nm)
UVB(360-400nm)

19 mW
1325mW www.vishay.com

Pas de distributeur identifié

PhotonWave UVC (255nm-265nm & 275nm)
UVB (308nm)

42mW
40mW www.iuva.org

SanAn
UVC (270-280nm)
Module UVC (275-286nm)
UVB (305-315nm)

65mW
200mW
6mW

www.sanan-e.com/en

Jason UVC (260-270nm) 1mW www.qdjason.com/en
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PRODUITS

Laser picoseconde accordable
Le modèle EKSPLA PT403 intègre un laser DPSS et un OPO dans 
un boîtier unique. Ce laser accordable délivre des impulsions de 
15 à 20 ps à un taux de répétition de 1kHz et permet un balayage 
en longueur d’onde de 210 nm à 2300 nm. Entièrement motorisé, 
le réglage de la longueur d'onde est contrôlé par ordinateur.
www.optonlaser.com/actualite/laser-dpss-ps-accordable

CAMÉRAS 
INFRAROUGES FIBRÉES
Les caméras 
infrarouges 
f i b ré e s  d e 
Noxant per-
mettent de sé-
parer la tête 
de  mesure 
de l'unité de 
traitement par une fibre optique. Cette nouvelle 
technologie est particulièrement adaptée dans les 
applications en milieux explosifs, magnétiques, 
ionisants, ou inaccessibles. Cette technologie est 
disponible sur l’ensemble de la gamme NoxCam 
SWIR / MWIR / LWIR, et assure une transmission 
de plusieurs centaines de mètres à pleine fré-
quence image et sensibilité détecteur. 
www.noxant.com  

Objectifs à Distance  
Focale Fixe

Les Objectifs à 
Distance Focale 
F i x e  S é r i e  LT 
TECHSPEC® sont 
dotés de lentilles 
liquides intégrées 
qui fournissent 
u n  a u t o f o c u s 
électronique dy-
namique et ra-

pide optimisé pour les capteurs 1,1". La conception 
optique haute résolution f/2,8 permet d'atteindre 
jusqu'à 12 mégapixels. 
www.edmundoptics.fr

Tables de positionnement en rotation  
très haute précision 
Aerotech présente une nouvelle 
génération de tables rotatives 
sur palier à air avec différents 
axes de rotation aux diamètres 
100, 150 et 250 mm. Les ABRX 
sont particulièrement appro-
priés pour satisfaire aux be-
soins de positionnement dans 
les domaines de l’inspection de 
wafers, pour la fabrication et la métrologie des optiques, 
de l’inspection et de la fabrication optique ou encore la fa-
brication de MEMS ou de composants de nanotechnologie.
www.aerotech.com/product-catalog /stages/rotary- 
stage/abrx.aspx

CAPTEUR DE FRONT D’ONDE
Le capteur de front d'onde 
SID4-UHR à ultra-haute 
résolution associe la faci-
lité de mise en œuvre du 
SID4 à une très haute ré-
solution. Le SID4-UHR est 
optimisé pour l'inspection 
de surface (rugosité, dé-
fauts à haute fréquence...) 
et la caractérisation de 
composants optiques 
(lentille, objectif, sphérique...). La caméra haute perfor-
mance augmente la précision de la caractérisation laser.  
www.phasics.com/en/product/sid4-uhr-ultra-high- 
resolution-wavefront-sensor/




