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Photoniques fête ses 20 ans !!

L’année 2021 est une an-
née anniversaire pour 
Photoniques. En 2001 pa-

raissait en effet le premier nu-
méro de la revue. Lorsque l’on se 
retourne sur ces 20 dernières an-
nées, on réalise combien la pho-
tonique a su évoluer et progresser, 
tant sur le front des connaissances 
que sur celui des technologies et 
des applications. Ce vingtième an-
niversaire est l’occasion de donner 
la parole à des acteurs marquants 
de la photonique. L’objectif étant 
de vous faire partager leur regard 
sur les évolutions majeures de 
la photonique mais aussi sur les 
défis et enjeux à venir. Nous don-
nons la parole dans ce numéro 
à Pierre Chavel, membre d’hon-
neur de la SFO et récipiendaire du  
prestigieux  « Robert E. Hopkins 
Leadership Award » de l’OSA. 

Qui aurait pensé il y a 20 ans que 
nous consacrions aujourd’hui un 
dossier spécial sur la photonique 
pour la spintronique ? Certes les 
expériences pionnières couplant 
photonique et spintronique re-
montent au milieu des années 
1990, mais les progrès réalisés 
depuis dans ces 2 domaines 
scientifiques sont tels qu’il était 
nécessaire d’y consacrer au-
jourd’hui un dossier spécial. Ce 
thème montre d’ailleurs combien 

la photonique a su investir un 
nombre croissant de domaines 
scientifiques. Ces recherches 
n’auraient pu être menées sans 
les progrès spectaculaires réali-
sés sur les lasers impulsionnels. 
Vous découvrirez comment les 
expériences « pompe – sonde » 
permettent de mesurer les 
transformations induites par la 
lumière sur la matière, ou bien 
comment une seule impulsion 
femtoseconde permet de retour-
ner l’aimantation d’une couche 
ferromagnétique, on parle de 
femtomagnétisme, ou comment 
l’optique non linéaire est utilisée 
pour sonder le couplage d’ordres 
ferroïques. Les techniques de 
microscopie en champ proche 
permettent également de son-
der le magnétisme en mesurant 
optiquement les modifications 
induites sur des centres colorés. 
C’est l’ensemble de ces tech-
niques optiques qui permettent 
aujourd’hui de sonder et de 
contrôler les états et les proprié-
tés de la matière condensée que 
ce dossier met en valeur. 

S’il est un domaine qui a forte-
ment évolué ces 20 dernières 
années, c’est bien celui de 
la microscopie de fluores-
cence. L’article de la rubrique 
Comprendre nous explique 

comment les techniques de 
microscopie de fluorescence 
permettent de franchir la li-
mite de résolution établie par 
Ernst Abbe. Le prix Nobel de 
Chimie 2014 avait d’ailleurs ré-
compensé les travaux pionniers 
de S. Hell en microscopie STED 
et de W. Moerner et E. Betzig en 
microscopie SMLM, microsco-
pie basée sur l'observation de 
molécules uniques.  Depuis ces 
travaux fondateurs, ces tech-
niques basées sur un contrôle 
déterministe (STED) et stochas-
tique (SMLM) de l’émission de 
fluorescence ont fortement 
progressé. Leur niveau de ma-
turité est tel que ces différentes 
techniques sont aujourd’hui as-
sociées pour sonder le vivant à 
des échelles encore plus petites. 

À l’heure où j’écris ces lignes, 
quelques semaines nous sé-
parent encore de l’événement 
majeur de l’optique franco-
phone en 2021, le congrès de la 
SFO Optique Dijon. Photoniques 
sera bien évidemment présent à 
ce rendez-vous incontournable, 
et c’est avec une impatience 
certaine que je me prépare à re-
trouver l’effervescence des grand 
congrès. Je vous dis donc à très 
bientôt et 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 !

Le trimestre écoulé n’a pas été 
de tout repos. La cible était 
claire : OPTIQUE 2021 à Dijon, 

mais le chemin pour l’atteindre était à 
construire. Les contraintes sanitaires 
nous ont obligés à envisager des so-
lutions de repli, des plans B et autres 
alternatives : un exercice périlleux, 
tant le pilotage à vue sans certitude 
de succès est compliqué, avec une 
deadline fixe et un compte à rebours 
omniprésent : situation stressante !

On a tenu bon dans notre résolu-
tion à penser pouvoir organiser notre 
événement en 100% présentiel, expo-
sition industrielle comprise. Même si 
la situation n’est pas encore revenue 
à la normale, avec l'éclaircie actuelle, 
notre choix s'est avéré le bon. En par-
ticulier, notre présence dans les lo-
caux du Palais des Congrès, dans le 
respect des contraintes sanitaires et 
des mesures barrières, ne nécessitera 
pas de jauge spécifique selon la régle-
mentation annoncée. L'organisation 
des cinq sessions thématiques pa-
rallèles nous offre ainsi une grande 
latitude. Les planètes commencent 
à s'aligner ! 

Notre congrès OPTIQUE 2021 se 
prépare donc activement. Moral 
au beau fixe puisque nous avons 
tous la sensation que la commu-
nauté est mobilisée : vous avez été 
très nombreux à répondre à l’ap-
pel à communications, témoin le 
nombre record de soumissions : 
une performance au top niveau avec  
500 papiers proposés ! 

L’événementiel en distanciel a natu-
rellement pris une importance crois-
sante pendant cette période. Pour 
preuve la belle réussite des Journées 
d’Optiques Freeform, l’Imagerie 
Optique Non Conventionnelle (JiONC) : 
plus de 160 participants, en augmenta-
tion de plus 100% par rapport à l’occur-
rence précédente.

D’autres événements sont prévus 
en format distanciel : JCOM, École 
Thématique, … Nul doute qu’ils feront 
aussi bien ; une attractivité à analy-
ser précisément pour la prendre en 
compte dans l’évolution du format des 
années futures.

La SFO a continué néanmoins de 
vivre sa vie de Société Savante. Les 
adhésions individuelles et collectives 
vont bon train, les dossiers de de-
mande de parrainages se multiplient 
et la SFO modernise ses outils d’inter-
vention pour le plus grand bénéfice 
des services proposés.

Enfin, signalons que la palette des 
prix SFO sera bientôt complète, le prix 
Arnulf Françon étant en cours de sé-
lection du lauréat ou de la lauréate.

Nous sommes tous impatients de 
nous rencontrer pour une conviviali-
té retrouvée. Merci à tous pour votre 
mobilisation et rendez-vous à Dijon, 
venez nombreux pour un événement 
qui devrait être … un grand cru !

Optiquement vôtre
Philippe ADAM

P H I L I P P E  A D A M
Président de la SFO
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www.sfoptique.org

OPTIQUE Dijon 2021  
100% en présentiel
Nous pouvons être satisfaits de la participation importante de notre communauté ain-
si qu’en atteste un nombre de contributions record (près de 500 !). L’engagement des 
acteurs de l’Optique-Photonique a porté ses fruits et nous les remercions vivement.

Sessions thématiques des Clubs SFO
1. Biophotonique (Club PSV)
2. Cristaux pour l'Optique (Club JNCO)
3. Diagnostic Optique et Photonique (Club CDOP)
4. Fibres optiques et réseaux (Club CFOR)
5. Horizons de l'Optique (Club Horizon)
6. Lasers et Optique Quantique (Club COLOQ)
7. Lidar (Club Lidar) - Nouveauté 2021
8. Nanophotonique (Club Nanophotonique)
9. Optique adaptative (Club JRIOA)
10. Optique guidée (Club JNOG)
11. Photonique Organique (Club JNPO)
Et 3 commissions de la société Française d'Optique
1. Commission Enseignement pour les sessions pédagogiques
2. Commission Femmes et Physique pour la session plénière "Réussir la parité en Optique"
3. Commission Optique Sans frontières

Sessions plénières
Christoph BECHER, Université Sarrebruck Allemagne
How to change the color of a single photon (and why this is useful for quantum networks)
Christian BRACCO, Observatoire de Paris Université Nice Sophia Antipolis
L’optique et l’électrodynamique des corps en mouvement : possibilité d’un enseignement 
de la relativité par les TL de 1895
Sara DUCCI, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques Université Paris
Génération d’états quantiques de la lumière dans des puces AlGaAs : ingénierie et applications
Valentina EMILIANI, Institut de la Vision
Composants optiques non-linéaires hybrides sur puce : au delà de la photonique silicium
Rachel GRANGE, ETH Zurich Suisse
Nonlinear and Electro-Optic Metal-Oxides for Active Photonic Devices
Bertrand KIBLER, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne Dijon
Les ondes de respiration "breathers" en optique non-linéaire
Christelle MONAT, Institut des Nanotechnologies de Lyon
Composants optiques non-linéaires hybrides sur puce : au delà de la photonique silicium
Marie-Claire SCHANNE-KLEIN, Laboratoire d'Optique et Biosciences École 
Polytechnique Palaiseau
Imagerie par génération de second harmonique de l’organisation tridimensionnelle du 
collagène dans les tissus biologiques
Thomas SÜDMEYER, Université Neuchâtel Suisse
Ultrafast lasers and frequency combs: state-of-theartand new frontiers

Horizons de l’Optique propose cette année 7 conférences 
au format tutoriels :
Optique et Intelligence Artficielle, Sylvain Gigan, LKB (Paris)  
Pinces Optiques, Karen Peronnet, LuMIn (Saclay)
Imagerie aux limites, Sandrine Levêque-Fort, ISMO (Orsay)
Métasurfaces Optiques, Patrice Genevet, CRHEA (Sophia Antipolis)
Nanooptique électronique, Ludovic Douillard, CEA (Saclay)
Mie Resonant Photonics, Nicolas BONOD, Institut Fresnel (Marseille)
Many Body Physics with atoms in optical tweezers, Igor Ferrier-Barbut, LCF (Saclay)

SESSION CONFÉRENCE 
RÉUSSIR LA PARITÉ  
EN OPTIQUE  
Regard d’une sociologue sur 
l’état des lieux de la parité en 
optique et proposition d’actions. 

Joëlle Braeuner est sociologue, 
spécialisée en sociologie du 
genre, de l’éducation et des 
discriminations.Elle nous 
présentera plusieurs pistes d’actions 
qui ont démontré leur utilité dans 
d’autres environnements pour que 
nous nous en emparions, et que 
nous progressions ensemble vers 
une plus grande parité en optique.

SESSION 
D'OUVERTURE 
D'OPTIQUE 2021  
AVEC GÉRARD MOUROU 
PRIX NOBEL DE 
PHYSIQUE 2018

En attendant de vous rencontrer 
au palais des Congrès à Dijon 
très prochainement, un moment 
de retrouvailles en présentiel 
tellement attendu par nous tous et 
nous toutes.

www.sfoptique.org/pages/ 
congres-optique/optique-dijon-2021/
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www.epic-assoc.com

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
TECHNOLOGIQUES  
EN LIGNE D’EPIC
Les événements d'EPIC sont 
réputés pour l'excellence de 
leur mise en réseau, la création 
de nouvelles connexions et le 
renforcement des connexions 
existantes. Mettre en relation 
les membres d'EPIC, c'est 
instaurer la confiance au sein 
de l'industrie photonique. 

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur les nouveaux dé-
veloppements du LiDAR FMCW
6 septembre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique 
en ligne d'EPIC sur la 
spectroscopie et imagerie pour 
la surveillance des processus.
13 septembre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur l'ablation 
et le nettoyage par laser
20 septembre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur les affichages 
tête haute : de la 2D à la RA
27 septembre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique 
en ligne d'EPIC sur 
l'automatisation du 
conditionnement et du test des 
circuits intégrés photoniques
4 octobre 2021, 15:00 CEST

 Réunion en ligne d'EPIC 
sur la technologie quantique 
: horloges atomiques et 
synchronisation des réseaux
6 octobre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur la correction 
de la vue au laser (LASIK, PRK, 
LASEK, RLE)
11 octobre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur la technologie 
et les applications du graphène 
18 octobre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique en 
ligne d'EPIC sur la technologie 
et les applications des caméras 
à faible luminosité
25 octobre 2021, 15:00 CEST

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur les lasers 
blancs et la génération  
de supercontinuum
1 novembre 2021, 15:00 CET

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

EPIC présente l'évènement  
le plus important dans le domaine  
de la photonique, dans une 
conférence virtuelle
Le Consortium Européen de l'Industrie Photonique (EPIC)  
est exceptionnellement actif en ligne. Les réunions technologiques  
en ligne d'EPIC se révèlent être un format idéal pour réunir  
les fournisseurs de composants, les intégrateurs de systèmes et les 
utilisateurs finaux autour de la même table. Nous organisons des 
lancements de produits en ligne, des visites virtuelles des entreprises  
et des réunions spéciales de RH en ligne. Aujourd'hui, nous nous associons 
à nouveau pour une deuxième exposition et conférence virtuelles.

« PHO T O N IC S +  Vi r t u a l 
Exhibition and Confe-
rence » est un nouvel évé-

nement de réseautage efficace pour 
l'industrie photonique qui aura lieu 
pour la deuxième fois les 29 et 30 juin 
2021. Au cours de deux après-midi (de 
13h00 à 17h00 CEST), plus de 5 000 
visiteurs attendus en ligne pourront 
faire partie de la communauté d'une 
manière inspirante et efficace : plus 
de 150 présentations technologiques et 
d'applications, ainsi que des rencontres 
audio-visuelles privées permettront les 
contacts directs qui faciliteront l'initia-
tion des nouvelles opportunités et des 
coopérations. La fonction de mise en 
contact entre participants à l’aide d’un 
programme d’intelligence artificielle, 
assurera une présélection idéale et 

les aidera à trouver les meilleurs asso-
ciés possibles.
Écoutez les 15 principaux speakeurs qui 
donneront des conférences sur des su-
jets d'actualité liés à la photonique. Il est 
même facile d'établir des contacts spon-
tanés avec des personnes prometteuses, 
grâces à des salles interactives permettent 
aux participants de s’engager spontané-
ment dans des conversations captivantes 
et de discuter les développements actuels 
dans des domaines spécifiques, le tout 
dans une atmosphère décontractée. Mr 
Carlos Lee, directeur général d'EPIC, se 
réjouit de ce partenariat et de ce concept 
virtuel : "Nous nous engageons à dévelop-
per l'exposition et la conférence virtuelle 
sur la photonique la plus efficace et la plus 
performante". Les inscriptions sont ou-
vertes sur www.photonicsplus.com 
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L’Institut d’Optique Graduate School 
(IOGS), qui a fêté ses 100 ans en 
2017, contribue à travers son 

école d’ingénieur, ses laboratoires de 
recherche et son « centre 503 » d’entre-
preneuriat et d’innovation, à la diffusion 
de la filière photonique grâce à de nom-
breuses actions partenariales avec, en 
particulier, les industriels français. Cette 
année marque une étape importante 
dans le renouvellement de la dynamique 
d’innovation et de partenariat avec le 
lancement de la rénovation intégrale 
du Centre Entrepreneurial de l’IOGS à 
Orsay, au cœur du campus Paris-Saclay. 
En finançant intégralement ce nouveau 
« centre 503 », l’État, dans le cadre de son 
plan de relance, mais aussi la région Ile-
de-France et le conseil général de l’Es-
sonne, reconnaissent le rôle historique 
et central de l’IOGS dans son soutien à la 
filière photonique Française..
Le « centre 503 » d’Orsay est devenu en un 
peu plus de 10 ans un lieu de référence au 
niveau national en termes d’innovation 
et d’entrepreneuriat. Centré sur les entre-
prises innovantes dans le domaine de la 
photonique et des hautes technologies, il 
regroupe en un même lieu des « appren-
tis entrepreneurs » - les élèves-ingénieurs 
de la Filière Innovation-Entrepreneurs - 
et des entreprises en résidence jouant le 
rôle de « grands frères » pour ces futurs 
acteurs de la filière.  Depuis sa créa-
tion, plus de deux entreprises sont nées 
chaque année, la quasi-totalité d’entre 
elles ayant passé avec succès le cap fati-
dique des 5 ans que représente le passage 

de la phase d’amorçage à la phase de dé-
veloppement. Ceci démontre l’efficacité 
d’un modèle qui a conduit à 130 emplois 
créés pour un chiffre d'affaires annuel 
cumulé de près de 20 millions d'euros.
L’innovation et la rupture technologique 
nécessitent de constamment faire évo-
luer les méthodes et les moyens à déve-
lopper pour accompagner l’ensemble 
du monde industriel. C’est par exemple 
le cas aujourd’hui des nouvelles tech-
nologies comme les deep-techs où les 
technologies quantiques, secteurs et où 
la photonique est omniprésente. Pour ré-
pondre à ces enjeux, les travaux de réha-
bilitation du « centre 503 » permettront 
dès 2023 à l’IOGS d’accroître la capacité 
d’accueil, d’offrir à ses partenaires indus-
triels des installations modernes, dotées 
de technologies d'interaction numérique 
avancées, d’un espace de pré-séries per-
mettant d’accompagner des entreprises 
pendant leur phase de développement, 

ou d’espaces de co-design offrant un en-
vironnement idéal pour créer et innover. 
Ce sera aussi un espace propice à de nou-
veaux partenariats, pouvant s’appuyer 
sur des plateformes de recherche, d’es-
sais et de prototypage modernes. 
Ce centre sera enfin un lieu unique, dans 
le cadre prestigieux de son belvédère 
surplombant la vallée de Chevreuse, où 
tous les acteurs de l’innovation et du dé-
veloppement économique pourront se 
retrouver lors d’évènements, de salons, 
ou tout simplement pour échanger et in-
nover ensemble.

Une nouvelle dynamique d’innovation et de partenariat 
industriel à l’Institut d’Optique Graduate School
Yvan Sortais (Laboratoire Charles Fabry) & Philippe Bouyer (Direction de l’Innovation et des Relations aux Entreprises) ; email : dire@institutoptique.fr
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https://www.institutoptique.fr/

INFORMATIONS 
SUR LA FORMATION 
CONTINUE

 SC10 "Acquisition, perception  
et traitement d'images",
du 27 au 30 septembre 2021

 SC11 "Anatomie d'une caméra 
infrarouge",
du 5 au 8 octobre 2021

 SC6 "Interférométrie optique : 
principes et applications",
du 12 au 15 octobre 2021

 SC12 "Systèmes optroniques", 
du 8 au 10 novembre et du 24 au  
26 novembre 2021

 EF2 "Bases de l'optique",
du 16 au 19 novembre et du  
30 novembre au 1er décembre 2021

INFORMATIONS PARTENAIRES
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Colloque agrophotonique Québec – Bretagne

Soutenu par le Fonds Franco-Québécois pour la Coopération 
Décentralisée (FFQCD), la Bretagne (Photonics Bretagne) et 
le Québec (Optech, Biopterre et Optonique) ont co-organisé 

un colloque virtuel en agrophotonique les 21 et 22 avril derniers.  
Devant 90 participants le 1er jour et 112 le 2nd jour, plus de  
20 experts et industriels bretons et québécois se sont succédé 
pour présenter leur écosystème photonique, leur potentiel 

d’innovation, les besoins des marchés applicatifs et les technologies développées. Une 
partie réseautage était également proposée, via des rendez-vous BtoB et des « Sessions thé-
matiques » portant sur l'imagerie, les capteurs, les traitements par la lumière, l'intelligence 
artificielle, et les besoins du secteur. Grâce à ce colloque, le développement des technologies 
photoniques liées à l’agriculture et l’agroalimentaire (capteurs, lasers, imagerie 2D/3D pour 
la vision industrielle, spectroscopie portative, fibres optiques…) devrait s’accélérer et des 
projets collaboratifs devraient voir le jour. Un engouement de la part des PME et laboratoires 
bretons et québécois qui donnera lieu très certainement à une seconde édition !

iXblue à bord de la Station spatiale internationale 
avec le dosimètre LUMINA 

En partenariat avec le CNES (Agence spatiale française), 
le laboratoire Hubert Curien et le CERN, iXblue a 
développé un dosimètre à fibre optique qui sera testé 
pour la première fois par l'astronaute français Thomas 
Pesquet à bord de la Station spatiale internationale 
(ISS). Le dosimètre intègre deux bobines de fibre 
optique de plusieurs kilomètres de long, et est conçu 
pour mesurer l'exposition aux doses de rayonnement 
dans la station. En effet, l'assombrissement de la fibre diminue le signal lumineux de sortie 
et il est donc possible de corréler la perte optique avec la dose de rayonnement reçue, 
même à des niveaux très faibles. Un défi majeur pour assurer la protection des astronautes  
et des équipements contre les rayonnements ionisants dans l'espace mais aussi à termes, pour 
alerter les astronautes en cas de tempête solaire !
A noter qu’iXblue annonce par ailleurs l'acquisition de Kylia (composants et instruments optiques) 
et Muquans (instruments quantiques intégrés) avec pour objectif de créer un nouveau leader 
européen de la photonique et des technologies quantiques.

AGENDA
 MorningTech -  

Les technologies 
de la lumière au service  
des productions  
animales
8 juillet, Ploufragan (22)

 Assemblée Générale 
Ordinaire - Photonics 
Bretagne
24 septembre, 
Lannion (22)

 Rencontres 
du Moyen-Infrarouge
26 octobre, Rennes (35)

 Journée des Doctorants  
Photonique
25 novembre, 
Lannion (22)

KERDRY RACHETÉ  
PAR LE GROUPE HEF
Le rachat de Kerdry - 2 M€ 
de CA 2020, 20 salariés, 
basé à Lannion - s’inscrit 
dans la stratégie de di-
versification dans le do-
maine de la photonique 
du Groupe HEF, expert 
en ingénierie des sur-
faces. Il s’agit d’un axe 
fort de diversification 
du groupe avec au total  
3 acquisitions, Kerdry, 
Abrisa et Fichou ; l’activité 
photonique représentera 
environ 10 % du chiffre 
d’affaires du groupe en 
2021. Ce futur acteur 
majeur du secteur photo-
nique s’appuiera sur son 
savoir-faire historique 
(couches minces PVD /
PECVD, lasers femtose-
conde et caractérisation 
des surfaces) mais éga-
lement sur les expertises 
des 3 entreprises acquises 
dont celles de Kerdry, à 
savoir les traitements op-
tiques et métalliques par 
dépôt de couches minces 
sous vide poussé et en en-
vironnement contrôlé et la 
photolithographie. Les do-
maines stratégiques ciblés 
sont la défense, le médi-
cal, le spatial, la mobilité 
et le digital.

© CNES / DE PRADA Thierry, 2021

www.photonics-bretagne.com

INFORMATIONS PARTENAIRES

PHOTONICS BRETAGNE RECRUTE UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE 
PHOTONIQUE – CDI 
Grâce à vos compétences dans le domaine des fibres optiques spéciales (physique, 
ingénierie et applications), de bonnes connaissances des lasers et des capteurs 
dans les domaines applicatifs associés et votre expérience en management, 
pilotez l’ensemble de l’activité technique de la plateforme technologique de 
Photonics Bretagne.
Pour postuler, envoyez votre candidature à dmechin@photonics-bretagne.com 

Photonics Bretagne recrute également un(e) Responsable développement 
photonique et un ingénieur biophotonique. Retrouvez toutes nos offres d’emplois et 
celles de nos adhérents sur : www.photonics-bretagne.com/emplois 
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Photonics Online Meetings #3 : 
pari tenu pour notre édition 100% visio, 100% anglaise ! 

Le 11 mai dernier s’est déroulée la 3e édition des Photonics Online Meetings. 
Marquées par sa forme 100% en anglais, ces Photonics Online Meetings#3, 
soutenues par 23 partenaires français et européens, ont regroupé un total 

274 participants (participants aux rdv et/ou congressistes). 
Au programme de cette journée de rendez-vous d’affaires entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs de la filière photonique : plus de 470 rendez-vous BtoB réalisés 
avec plus de 80% de satisfaction.
En parallèle de ces mises en relations, 15 webinaires produits et services se 
sont succédés tout au long de cette journée : Polytec France, Dioptic Gmbh, 
ACM Coatings Gmbh, Mitutoyo, Schott, Lambda-X, RP Photonics, Hamamatsu 
Photonics France, AEMtec Gmbh, Argotech, Lumibird, Photon Lines, Alpha-RLH 
et Graphene Flagship. 
Fort de ce nouveau succès, une 4e édition est déjà prévue pour novembre 2021 
avec la volonté renforcée de faire rencontrer les acteurs européens de la filière 
photonique. L’objectif restera le même : faciliter et soutenir les rencontres dans 
le contexte actuel encore incertain en apportant des solutions aux enjeux à venir.
Rendez-vous cet automne pour participer aux Photonics Online Meetings #4 !

Plus d’informations : https://onlinemeetings.photonics-france.org/

www.photonics-france.org

POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE 
contact@photonics-france.org  - www.photonics-france.org

French Photonics Days : 
une 3e édition autour  
des imageries innovantes

Photonics France, SupOptique Alumni, 
et Optitec, avec le soutien d’Aix- 
Marseille Université, co-organisent la  
3e édition des French Photonics Days 
à Marseille (13) les 30 septembre  
et 1er octobre 2021 sur le thème 
« Imageries innovantes et applications : 
imaginez le futur et les opportunités  
de marché ».
Au programme de ce séminaire or-
ganisé sur deux jours, conçu pour un 
public technique mais non spécia-
liste, une présentation des perspec-
tives industrielles de l’imagerie dans 
trois domaines majeurs : médical et 
biologique, spatial, environnement, 
couvrant à la fois les avancées techno-
logiques et les perspectives marchés.
Pour élargir les débats, sont égale-
ment prévus une session sur la for-
mation en photonique, un exposé 
sur les exoplanètes par le Directeur 
du Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille et un débat sur la stratégie 
de la filière photonique.

Attention, places limitées à 100 per-
sonnes. Informations & inscription :  
frenchphotonicsdays.fr

PARTICIPEZ À NOTRE PROCHAIN BUSINESS MEETINGS 
« MOBILITÉ, TERRITOIRE ET SMARTCITY »
Après plusieurs éditions couronnées de succès sur différentes thématiques, 
la prochaine édition de nos Business Meetings se tiendra en présentiel les  
16 & 17 septembre à Paris sur le thème « Mobilité, Territoire & SmartCity ». 
Sur un format 1 journée de conférences, 1 journée de tables-rondes thématiques, 
ces Business Meetings ont pour objectifs de : 
• Permettre aux grands comptes d’exprimer leurs besoins présents et futurs et 

d’identifier les fournisseurs de technologies ;
• Permettre aux fournisseurs de solutions technologiques de se faire connaître 

des grands comptes et de comprendre comment travailler avec eux ;
• Permettre aux grands groupes d’exprimer leur vision de cette thématique et 

d’exprimer les challenges technologiques que cela implique ;
Permettre à Photonics France et à la filière d’avoir un éclairage prospectif sur les 
besoins, les évolutions et les verrous d’un marché et des grands comptes dans le 
domaine de la photonique afin d’alimenter la Feuille de Route de la photonique 
française, outil de lobbying et d’informations pour la filière, ses partenaires et 
les pouvoirs publics.
Plusieurs grands Donneurs d’ordres tels que SNCF, RATP, JC Decaux, Keolis, 
Alstom, Citeos, Magna, BorgWarner, Université de Lille et Stellantis participeront 
à ces journées dédiées au business & au networking.

Plus d’informations sur www.photonics-france.org 

AGENDA
 Conférence  

« La protection des données  
à l'ère numérique »,  
avec le Ministère de l'Intérieur,
1er et 22 juillet, Paris

 Business Meeting Mobilité,  
Territoire, SmartCity,
16 et 17 septembre, Paris

 3ᵉ édition des French  
Photonics Days,
30 septembre  
et 1er octobre, Marseille

 Pavillon « Photonics France  
by Optitec »,
05 au 07 octobre  salon Vision, 
Stuttgart 

 Séminaire Adhérents,
Le Hub Bpifrance,
14 octobre, Paris

 Partenariat convention  
d’affaires Les RDV Carnot, 
17 et 18 novembre, Lyon

 Photonics Online Meetings #4, 
Novembre, Online
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www.pole-optitec.com

AGENDA
 French Photonics Days#3

Du jeu. 30 sept. 2021 à 12h00 
au ven. 01 oct. 2021 à 14h00
Photonics France, 
SupOptique Alumni, 
et Optitec, avec le soutien 
d’Aix-Marseille Université,  
co-organisent la 3e édition 
des French Photonics Days 
à Marseille (13) sur le thème 
« Imageries innovantes 
et applications ». 

Plus d'infos sur :  
http://frenchphotonicsdays.fr/ 

 Salon Vision
OPTITEC sera présent sur  
le salon international VISION 
qui se déroulera du 05 au 
07 octobre 2021 à Stuttgart.
Lieu de rencontre de la 
branche du traitement 
d’images industriel,  
il regroupe les derniers 
développements  
et innovations du traitement 
d’images industrielles 
(systèmes du traitement 
d’images, composants,...).

Contact : 
Regina Zainetdinova, 
Responsable Affaires  
International 
regina.zainetdinova 
@pole-optitec.com

Programmes d’accélération 
Projet phare du Pôle en 2020, le programme d’accélération industrielle 
Industrie 4.0 a été déployé à l’échelle nationale afin d’exploiter le potentiel 
des solutions à cœur photonique et imagerie en environnement de production 
ainsi que de faciliter leur adoption dans le domaine d’activité stratégique  
« Industrie du Futur ». 

L’objectif étant de décliner cette action au sein des autres secteurs industriels clés pour 
Optitec, la préfiguration d’un programme d’accélération autour du thème Sécurité  
& Défense 4.0 a été également entamée pendant le deuxième semestre 2020. Sur la 

base des accompagnements des projets industriels de nos membres et des études préa-
lables aux programmes d’accélération, nous avons en effet identifié deux principaux enjeux 
pour relancer les filières photonique et imagerie en lien avec nos Domaines d’Activités 
Stratégiques, tels que la transformation vers l’Industrie du Futur et la diversification des 
applications, notamment par la valorisation de solutions duales et la fertilisation croisée de 
technologies provenant de domaines différents (sécurité/défense, défense vers industrie).
L’accélérateur Industrie 4.0 vise l’optimisation des performances industrielles en apportant 
une solution sur mesure aux cas d’usage (contrôle qualité, automatisation des procédés, 
digitalisation des processus) identifiés par des Leaders industriels, grâce à des briques 
technologiques photoniques matures issues des PME du réseau Optitec. Il s’appuie sur une 
démarche d’innovation ouverte, afin de co-construire, adapter, tester et valider la solution 
qui répond à l’environnement industriel et humain, et prévoit la mise à disposition d’un 
tiers lieu permettant aux PME de réaliser un démonstrateur de la technologie proposée. 
L’ambition du programme est la création d’un écosystème vertueux où les leaders indus-
triels peuvent générer de la valeur à court terme dans leur performance opérationnelle. 
Les PME du réseau pourront accéder à de nouveaux marchés avec le soutien des collec-
tivités régionales.
C'est dans cet objectif qu'Optitec a mis en œuvre sa feuille de route 4.0. sur trois secteurs 
industriels cibles : automobile, agroalimentaire et cosmétique.

Contact : Mr Christophe Camperi-Ginestet, 
Directeur Général Adjoint - Opérations - christophe.camperi@pole-optitec.com
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www.alpha-rlh.com

AGENDA
 Forum des adhérents 

8 juillet à Arcachon

 Conférence européenne ECOC 
13 au 16 septembre à Bordeaux

 Journée Surfaces Optiques
14 octobre à Bordeaux 

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

Optronique française :
enjeux et stratégie pour maintenir  
le leadership de la filière 
La DGA et le CNES ont confié à 3AF (Association Aéronautique  
et Astronautique de France) la mission de produire une feuille de route  
pour la filière optronique française, attaquée dans sa position de leader.

Lors du webinaire organisé par le pôle 
ALPHA-RLH le 8 avril 2021, la 3AF a pré-
senté les travaux réalisés par la Plateforme 
de Coordination Optronique (PCO) qui ras-

semble des experts du domaine et des acteurs de l'industrie (plateformistes, 
systémiers intégrateurs, équipementiers, composantiers) et de la recherche, 
des grands donneurs d'ordre, des PME et des utilisateurs. Elle a pour objectif 
d'identifier les orientations et les actions afin de répondre aux enjeux capa-
citaires et de garantir notre souveraineté.

TRAITEMENTS  
DE SURFACE INNOVANTS :  
VERS DE NOUVEAUX 
MATÉRIAUX STRUCTURÉS

Les procédés de micro/nanostructuration 
permettent de générer des propriétés de 
traitements de surface originaux et de plus 
en plus utilisés dans le monde industriel et 
bien souvent basés sur le biomimétisme, et 
ceci sur différents types de matériaux (mé-
taux, plastiques, polymères, composites, 
verres, cristaux, céramiques) utilisés dans 
de nombreux secteurs (industries de l'op-
tique, de l'aéronautique/spatial/défense, 
de la santé, du bâtiment...).

Lors du webinaire proposé le 4 mai 2021 
par ALPHA-RLH, des acteurs spécialistes de 
la structuration des matériaux tels que le 
Club Laser et Procédés, ALPhANOV, LASEA 
et TECNALIA ont pu ainsi présenter leurs 
technologies pour la structuration, la fonc-
tionnalisation et l’ingénierie de surface. Les 
participants ont également pu découvrir 
le projet européen NewSkin, dont le pôle 
est partenaire, qui a pour but d’accélérer 
l’industrialisation de la nanostructuration 
et des nanotraitements de surface.

À NOTER : prochain rendez-vous photo-
nique organisé par le pôle ALPHA-RLH 
le 14 octobre à Bordeaux. Une journée 
thématique sera dédiée aux surfaces 
optiques, elle abordera le polissage de 
surfaces optiques, le dépôt de couches 
minces, la micro et la nano-structu-
ration, le contrôle et la métrologie de 
surface. Programme et inscription 
sur http://evenements.alpha-rlh.com

L’accompagnement du pôle  
ALPHA-RLH à l’international
Le pôle vous représente à l’international
Un expert du pôle peut vous représenter sur un salon à l’international lorsque vous 
ne pouvez pas exposer ni vous déplacer : présentation de votre entreprise, de vos 
produits/services, prises de contacts, identification de prospects, rendez-vous B2B. 
Vous pouvez bénéficier jusqu’au 14/02/2022 du chèque relance export qui garantit 
la prise en charge de 50% du coût de la prestation.
Contacts : l.brucci@alpha-rlh.com et i.tovena@alpha-rlh.com 

Le Guide Export 2021
Le pôle a réalisé un guide export qui recense les étapes clés, les 
financements et les outils pour vous préparer à l'export, ainsi que 
les précautions à prendre, et vous présente l'accompagnement du 
pôle à l'international. 
À découvrir sur www.alpha-rlh.com

Une implantation au Japon : bienvenue à Romain Montini
Grâce à des représentants en Chine et aux USA, ALPHA-RLH 
accompagne déjà ses adhérents pour leur faciliter l’accès aux 
marchés chinois et américain. 
Le pôle va étendre son action à l’international avec l’ouverture 
d’un bureau de représentation au Japon, au sein de la CCI 
France Japon à Tokyo. Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en 

Mécanique Énergétique et ayant effectué un échange universitaire au Japon, 
Romain Montini a rejoint ALPHA-RLH en tant que Délégué Mission Japon. Il sera 
en charge de construire les opportunités (B2B, représentation) et de promouvoir 
les produits et services des adhérents sur le sol japonais (lors de salons, auprès 
de distributeurs et d'universitaires). 
Contact : r.montini@alpha-rlh.com
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AGENDA
 Le quantique 

chez Systematic, 
30 juin, 15h – 16h30, 
webinaire

 Atelier émergence 
de Projets,
5 juillet, 9h – 13h, en ligne

 ECOC 2021,
13 au 16 
septembre, Bordeaux

 WHAT’S ON de rentrée,
21 septembre, 9h-11h, 
présentiel 

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

LE QUANTIQUE CHEZ SYSTEMATIC 
Venez découvrir la nouvelle cartographie quantique des membres de Systematic !
L’occasion unique de rencontrer les acteurs clés de cette filière émergente avec la 
présentation exceptionnelle du projet QARBONE et les opportunités de financement  
de l’Agence Spatiale Européenne.
Vous souhaitez développer vos compétences sur le domaine, mieux connaître les enjeux 
de ces technologies de pointe, intégrer de nouveaux projets collaboratifs… ? Initiez vos 
premières collaborations ici ! Programme et inscription en ligne.
https://systematic-paris-region.org/evenement/le-quantique-chez-systematic/

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

Photonics Excellence Days 2021 :  
25 novembre, Save the Date !
Le 25 novembre prochain, le Pôle Systematic Paris-Region organise les Photonics 
Excellence Days, la journée annuelle du Hub Optics & Photonics.
Découvrir les nouveaux usages de la photonique autour de démonstrations exclusives, 
discuter des dernières innovations avec les acteurs clés de la filière et construire son 
réseau, voilà quelques-unes des belles promesses que vous réserve cette journée !

Les temps forts de l’édition 2020 parrainée par Jean-Yves LE GALL, Président du CNES :
• Près de 140 participants
• 3 conférences thématiques de pointe (spatial, photovoltaïque, biomédical)
• « PhD pitch » coup de projecteur sur 7 thèses prometteuses
• 1 table-ronde stratégique sur les bonnes pratiques de 4 ETI établies
• >80 RDV B2B

Rendez-vous donc le 25 novembre prochain pour une 3e édition des Photonics 
Excellence Days !

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
GoyaLab – 
Nouveau Membre
Nous sommes heureux  
d'accueillir au sein du pôle  
et de notre Hub le pionner  
de la spectrométrie compacte, 
connectée et abordable,  
GoyaLab, bienvenue à eux ! 

SEDI-ATI Fibres Optiques 
réussit l’exploit de développer  
un déport télescope d’un millier  
de fibres optiques le projet  
MOONS !

Imagine Eyes, coup  
de cœur Systematic 2020, lauréate 
de l’appel à projet PM’up avec 
son projet de développement 
à l’international.

L’EIDD rejoint le Hub  
et ses 55 académiques !
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Interview de Pierre Chavel
Pierre Chavel a travaillé comme chercheur CNRS dans les 
laboratoires de l’Institut d’Optique (IOGS) de 1972 à 2016 ; 
aujourd’hui retraité, il poursuit son activité à temps partiel sur 
le site stéphanois de l’IOGS et au laboratoire Hubert Curien.  
Il y anime l’activité pédagogique de l’EUR MANUTECH-SLEIGHT. 
Son implication dans les « sociétés savantes » de l’optique lui  
a valu des distinctions : membre d’honneur de la SFO (2016),  
il a reçu en 2021 le Robert E. Hopkins Leadership Award de l’OSA.

Pouvez-vous nous décrire l’histoire 
de la création de la SFO ?
Par leur efficacité comme réseaux d’in-
teraction au service de la communauté 
scientifique sur la base des initiatives in-
dividuelles, les sociétés savantes m’ont 
toujours passionné. Lorsqu’une commu-
nauté de chercheurs ressent le besoin 
d’une concertation structurée, elle peut 
souhaiter former une nouvelle société sa-
vante. C’est ce qui s’est passé pour la SFO 
en 1983, avec une répartition équilibrée 
entre les activités industrielles, le secteur 
universitaire et les autres organismes 
publics de recherche. J’ai eu le plaisir 
de participer à son premier bureau, 
comme secrétaire puis comme trésorier. 
J’y ai également animé le club « opto- 
informatique » et ainsi que les écoles 
thématiques initiées par C. Froehly, G. 
Chartier et J.P. Goure. L’optique, tout en 
se développant de façon autonome, reste 
une branche de la physique : j’anime 
actuellement le concours pour lycéens 
« Olympiades de Physique France », et je 
participe à la commission SFO « Optique 
sans frontière » jumelée à la commission 
SFP « Physique sans frontière ». Au ser-
vice de la communauté internationale 
de l’optique, je me suis également inves-
ti dans la Commission internationale  
d’optique, l’EOS, l’OSA et de SPIE.

Quel est votre parcours  
de recherche ?
Mes travaux concernent l’optique de 
l’information, du composant à l’instru-
ment. Ils s’appuient sur la modélisa-
tion en optique physique : diffraction, 
interférences, speckle, et aussi optique 

électromagnétique. Ils ont été effectués 
en collaboration avec les membres de 
mon équipe et avec d’autres laboratoires 
que je regrette de ne pouvoir citer ici.

À l’époque de ma thèse, la puissance des 
ordinateurs était encore bien modeste et 
le traitement parallèle et analogique de 
tous les pixels d’une image était vu comme 
un point fort ; cette idée connaît d’ailleurs 
aujourd’hui de nouveaux développe-
ments passionnants dont témoignent les 
Journées d’optique non conventionnelle. 
Ayant découvert pendant un séjour sab-
batique aux États-Unis les possibilités de 
traitement binaire par voie opto-électro-
nique, j’ai poursuivi cette voie sous forme 
de démonstrations d’applications à la 
commutation par paquets et surtout aux 
processeurs d’image opto-électroniques. 
Il s’agissait cependant de processeurs 
spécialisés qui ne pouvaient mener à une 
activité économique viable.
Ce constat m’a amené à me réorien-
ter vers les possibilités ouvertes par le 
développement des moyens de calcul 
pour modéliser l’optique électro- 
magnétique, et par les technologies nano- 
photoniques naissantes pour donner 
naissance à de nouvelles catégories de 
composants optiques, et plus spéciale-
ment nanophotoniques.

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution des recherches  
en optique diffractive ?

Je citerai ici le rôle Philippe Lalanne, 
qui a pris l’initiative sur ce thème mais 
avec qui je collabore durablement. Vers 
1998, nous avons été parmi les tout pre-
miers à publier des résultats sur ce que 
l’on appelle aujourd’hui les « métasur-
faces ». Les échantillons que nous avons 
conçus ont été fabriqués par nos parte-
naires de laboratoires experts en nano-
fabrication. La mise en forme de front 
d’onde par des nanostructures peut être 
réalisée par des composants d’épaisseur 
infime, de l’ordre de la longueur d’onde ; 
les travaux sur ce thème se sont grande-
ment diversifiés depuis, toujours à la re-
cherche de fonctionnalités plus riches, 
faisant naître une émulation intense, ce 
qui me réjouit.

Quelle thématique voyez-vous 
émerger et s’imposer  
ces 20 prochaines années ?

La nanophotonique a un grand avenir 
même si elle a du mal à trouver toute 
sa place. Je vois à cela deux obstacles : 
d’une part, le coût de fabrication, qui 
ne justifie que pour de grandes séries 
ou par une forte valeur ajoutée, et 
d’autre part, la rupture conceptuelle 
à opérer pour ne pas penser que les 
nouveaux composants vont se substi-
tuer aux anciens mais qu’ils vont ou-
vrir des voies entièrement nouvelles, 
ce que l’on voit déjà, par exemple dans 
certaines applications biomédicales 
ou en optique intégrée. Mais l’essentiel 
reste à venir !  

«   La nanophotonique  
a un grand avenir même  
si elle a du mal à trouver 
toute sa place. »
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Pour mieux comprendre ces mécanismes de transfert d’énergie, une équipe de 
l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) asso-
ciée à une équipe de l’Institut FEMTO-ST (Besançon) a adopté une approche 

« bottom-up » inédite, consistant à utiliser des pigments modèles isolés les uns des 
autres sur une surface. Ces pigments sont ensuite réassemblés à l’aide d’un micros-
cope à effet tunnel de sorte à former les premières bases fonctionnelles capables de 
reproduire les mécanismes de transfert d’énergie intervenant dans la photosynthèse. 
La pointe du microscope est ensuite utilisée pour générer une excitation locale d’un 
des pigments (cf. figure). Comme dans la plante, l’énergie absorbée va maintenant 
voyager afin d’atteindre le pigment chargé de transformer cette énergie. Dans le 
cadre de l’expérience, un photon est émis par ce dernier pigment. Collecté dans le 
champ lointain par les chercheurs, ce photon servira de sonde pour suivre le transfert 
d’énergie. L’étude permet notamment d’identifier le rôle majeur joué par les pigments 
intermédiaires qui, selon leur nature, amplifient, dirigent ou atténuent le processus 
de transfert d’énergie. L’approche expérimentale proposée constitue ainsi une plate-
forme idéale pour reproduire et élucider les mécanismes fins de la photosynthèse. 

Trois molécules pour comprendre  
la photosynthèse
La photosynthèse est le mécanisme utilisé par les végétaux pour  
transformer l’énergie solaire en énergie chimique nécessaire à la croissance 
des plantes. Ce mécanisme est réalisé par un assemblage complexe de 
pigments capables de collecter, transporter et transformer l’énergie solaire.  
Si le mécanisme général de la photosynthèse est bien compris,  
son extraordinaire efficacité soulève nombre de questions quant au rôle  
exact joué par chacun des pigments.

EN SAVOIR +
S. Cao et al., Energy funnelling within multichromophore architectures monitored with 
subnanometre resolution, Nature Chemistry, 1-5 (2021)
https://doi.org/10.1038/s41557-021-00697-z. 

AC TUA LITÉS
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Entretien avec Antoine Dubrouil 
co-fondateur et CEO de Femto Easy, 
société spécialisée dans la métrolo-
gie ultra-rapide basée à Pessac.

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER  
LA GENÈSE DE FEMTO EASY ?
Femto Easy est basée sur le savoir-faire que 
j’ai acquis au cours de ma carrière acadé-
mique. C’est pourquoi on peut considérer 
que l’aventure débute avec ma thèse effec-
tuée à l'Université de Bordeaux, au sein du 
laboratoire CELIA (Centre Lasers Intenses et 
Applications). Bien évidemment, à l’époque, 
passionné par la recherche, je n’avais pas la 
moindre idée que je créerais plus tard une 
entreprise, et je me destinais corps et âme 
à une carrière académique. Néanmoins, j’ai 
pu acquérir une grande expérience dans 
la production et la caractérisation d’im-
pulsions attosecondes et femtosecondes, 
d’autant plus que je partais d’une salle vide 
et qu’il a fallu que je développe toute l’ins-
tallation expérimentale. J’ai ensuite effec-
tué un postdoctorat d'un an à Swinburne 
University, Melbourne, Australie.
Le bon côté de ce post-doc est que j’ai pu 
in fine implémenter mes propres expé-
riences selon mes idées originales. Ayant 
signé par la suite pour un post-doc en 
Italie, à Politecnico di Milano, je mes suis 
retrouvé soumis à une extrême pression 
pour finir mes expériences. Et j’avais besoin 
pour cela d’un dispositif de mesure facile 
à utiliser et fiable : il fallait mettre les ef-
forts sur l’expérience elle-même et non 
sur la mesure du résultat de l’expérience. 
De nombreux dispositifs commerciaux 
étaient disponibles au laboratoire, mais 
le seul utilisable pour des impulsions de 
l’ordre de 10 fs était un « Twin spider » ache-
té à une spin off de l’Imperial College de 
Londres. Ce dispositif était extrêmement 
complexe à utiliser et donnait des résultats 
peu fiables et peu reproductibles. J’ai donc 
décidé de développer mon propre disposi-
tif, et c’est à cette occasion que la première 

brique technologique du ROC (Row Optical 
Correlator) est née, me permettant ainsi de 
finir mes expériences efficacement.
Le développement a ensuite continué à 
Politecnico di Milano, en parallèle du sujet 
de recherche principal (spectroscopie d’ab-
sorption transitoire attoseconde). Mais c’est 
seulement lors de l’été 2013, à l’occasion de 
la conférence ATTO 2013 à Paris, que l’idée 
de monter une start-up a germé ! Il y avait 
tant d’expériences présentées, plus bril-
lantes les unes que les autres… Et pourtant 
je n’étais plus autant émerveillé qu’au dé-
but de ma carrière en attoscience… J’avais 
besoin d’un nouveau défi et l’idée de créer 
ma propre entreprise m’est apparue comme 
extrêmement motivante. Je me suis alors 
lancé à la poursuite de ce projet ! 

QUELLES ONT ÉTÉ  
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES  
DE LA CRÉATION DE FEMTO EASY ?
Dans ce but, je suis rentré à Bordeaux en fin 
d’année 2013 au sein du laboratoire CELIA. 
Il s’agissait d’un post-doc très fondamen-
tal, mais c’était une excellente opportuni-
té pour démarrer mon projet de création 
d'entreprise dans l’environnement bor-
delais, qui est très propice à l’industrie du 
laser et de la photonique. Et qui plus est, 
c’est chez moi !
J’ai déposé un dossier en 2014 à l’Institut 
de physique du CNRS pour financer la ma-
turation technologique de mon projet. Son 
acceptation m’a permis de travailler à 100 % 
sur mon projet au cours de l’année suivante. 
Et j’ai ainsi déposé un brevet au nom du 
CNRS et de l’Université de Bordeaux en sep-
tembre 2015. Quelques mois avant la créa-
tion, Stéphane Lecorné, qui est ingénieur 
en informatique, a rejoint le projet, et nous 
avons fondé Femto Easy en février 2016.

SUR QUELLE INNOVATION  
REPOSE CE BREVET ?
Il repose sur le principe d’un auto-corréla-
teur monocoup innovant qui est à la base 

du produit ROC (Row Optical Correlator). Le 
brevet inclut également le design d’un spec-
tromètre imageur ultracompact à la base du 
MISS (Mini Imaging Spatial Spectrometer). 
Le brevet met également en œuvre les deux 
inventions ensemble, ce qui permet la me-
sure du profil temporel et de la phase spec-
trale des impulsions femtosecondes grâce 
à la technique FROG (Frequency Resolved 
Optical Gating). Néanmoins, nous avons 
continué à travailler sur nos technologies 
et déposé de nouveaux brevets par la suite 
au nom de Femto Easy.

COMBIEN DE PRODUITS DIFFÉRENTS  
AVEZ-VOUS MIS SUR LE MARCHÉ ?
Le parc de lasers ultrarapides est très di-
versifié et plutôt que de développer de 
nouvelles familles de produits, nous avons 
placé nos efforts pour agrandir chaque fa-
mille afin de couvrir la grande variété des 
spécifications lasers. Nous avons de nom-
breuses interactions avec les  potentiels 
acheteurs en amont pour définir le meilleur 
produit pour leur application.
Néanmoins, en plus des trois familles de 
produits déjà citées, nous proposons égale-
ment des analyseurs de faisceau (BeamPro) 
et des modules de conversion de fréquence.

QUELS SONT VOS ATOUTS  
POUR VOUS IMPLANTER DANS  
CE SECTEUR COMPÉTITIF AVEC  
DES ACTEURS BIEN ÉTABLIS  
ET BIEN IDENTIFIÉS ?
Nous venons nous positionner en rupture par 
rapport à l’état de l’art. Sur le plan technique, 
Femto Easy possède un savoir-faire unique. 
Notre dernier produit en date, le µ-ROC en 
est la démonstration. Il s’agit du plus petit 
autocorrélateur jamais conçu : son encom-
brement est de l’ordre d’une balle de golf ! Au-
delà de nos technologies innovantes, nous 
portons les efforts sur tous les aspects de nos 
produits, que ce soit la conception purement 
optique, l’intégration mécanique, le design, 
l’ergonomie, le logiciel... 

TÉMOIGNAGE 
D'ENTREPRENEUR

Antoine Dubrouil, FemtoEasy
dubrouil@femtoeasy.eu
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Peignes de fréquences optiques –  
Mesurer la lumière
Les peignes de fréquences optiques mesurent des fréquences 
absolues dans le domaine optique avec une extrême préci-
sion. Les longueurs et le temps pouvant être évalués à par-
tir de mesures de fréquences, ces systèmes représentent 
un outil simple et performant pour la métrologie et pour de 
nombreuses applications en physique. Notre expertise et sa-
voir-faire répondent aux besoins des expérimentateurs avec des 
systèmes toujours plus adaptés. Les performances du peigne 
de fréquences à ultra-bas bruit FC1500-ULNplus s’intègrent 
parfaitement dans les nouvelles horloges optiques candidates 
pour la redéfinition de la seconde. Notre SmartComb est un 
peigne compact pour une utilisation en dehors de laboratoires 
dédiés. L’AstroComb permet de calibrer les spectromètres des 
observatoires astronomiques.

Prêt pour la nouvelle révolution quantique
Les nouvelles technologies quantiques utilisent les lois de la mé-
canique quantique pour de nombreuses applications comme 
les télécommunications, les calculs et simulations quantiques, 
les capteurs et la métrologie. Il existe une forte demande de 
mise à disposition concrète des technologies quantiques pour 
un public plus large au-delà de la recherche fondamentale. 
Depuis ses débuts, Menlo Systems propose des solutions com-
merciales pour ces nouveaux défis quantiques. Notre laser ul-
tra-stable ORS répond aux applications quantiques les plus 
exigeantes. Celui-ci peut servir de système de référence pour 
nos peignes de fréquences optiques pour affiner les modes 
longitudinaux (< 1 Hz) sur l’ensemble du spectre optique. Afin 
de répondre aux demandes du marché, Menlo Systems a lan-
cé le FC1500-Quantum, un système laser avec un peigne de 
fréquences ultra-stable, complet et clé-en-main, comprenant 
des sorties laser associées, pour les applications quantiques 
qui requièrent extrême précision et stabilité. Ce peigne de 
fréquences, entièrement rackable, peut être configuré pour 
parfaitement répondre à tous les besoins du monde quantique.

Lasers femtosecondes  
pour la recherche et l’industrie
La qualité est le concept central de nos produits pour garantir 
fiabilité et performances. En développant nos propres oscil-
lateurs, un meilleur contrôle qualité devient possible. Menlo 
Systems propose différentes sources lasers, du petit module 
OEM prêt à l’intégration jusqu’au système complexe synchro-
nisé à multiples sorties. Grâce à l’architecture d’oscillateur 
breveté Figure-9®, nos sources lasers offrent des stabilités 
et des bruits de phase inégalés, et sont conçues pour une 
opération en continu. Avec notre technologie reconnue de 
synchronisation, nous proposons des systèmes complets 
d’échantillonnage optique asynchrone (ASOPS) rapides. 
Nous combinons nos savoir-faire en sources lasers, en syn-
chronisation et en systèmes THz pour proposer des solutions 
polyvalentes et simple d’utilisation dans les domaines de la 
spectroscopie et de l’imagerie.  

CONTACT: Adrien Aubourg / Regional Sales Engineer
a.aubourg@menlosystems.com / www.menlosystems.com

Menlo Systems GmbH développe et fournit, depuis plus de 20 ans, des solutions pour la 
métrologie temps-fréquences de haute précision. L’entreprise, basée à Martinsried près de 
Munich, est réputée pour ses peignes de fréquences optiques, et pour lesquels le co-fondateur 
Ted Hänsch fut honoré d’un prix Nobel de Physique en 2005 « pour [sa] contribution au 
développement de la spectroscopie de précision au laser, incluant la technique du peigne de 
fréquence optique ». Depuis sa création et durant ces 20 dernières années, Menlo Systems 
continue d’accompagner les communautés de la photonique et de la métrologie.

La technologie brevetée Figure-9® de Menlo Systems concilie hautes 
performances et système laser compact.

Menlo Systems  
Precision in photonics. Together we shape light.
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La photonique 
en Allemagne  

Antonio Raspa, responsable de l'innovation 
antonio.raspa@epic-assoc.com

La forte croissance mondiale de la photonique 
au cours de la dernière décennie n'est nulle 
part mieux illustrée qu'en Allemagne.  
Selon Max Milbredt, de Germany Trade  
& Invest, l'Allemagne est la première nation 
photonique d'Europe, employant près  
de 142 500 personnes et représentant un peu  
plus de 41  % de la production du continent.  

En outre, ces dernières années, les en-
treprises allemandes travaillant dans le 
domaine des technologies optiques et 
photoniques ont connu une croissance 
constante, avec de nouveaux marchés 
tels que l'AR/VR, la santé numérique, la 
conduite autonome, la vision artificielle 

et l'agriculture intelligente, qui créent tous de nouvelles 
opportunités commerciales. Environ 1 000 entreprises 
opèrent actuellement dans le secteur et, entre 2005 et 
2019, le chiffre d'affaires a augmenté de 220 %, passant 
de 17 à 37,5 milliards d'euros, et les exportations ont 
atteint 27,1 milliards d'euros, la plupart étant destinées 
à l'UE, suivie de l'Asie et des États-Unis. 

Les facteurs de réussite 
Outre l'éthique du travail et l'engagement historique 
de l'Allemagne à fabriquer des produits de haute qua-
lité et de précision, trois facteurs principaux sous-
tendent le succès de l'Allemagne dans le domaine de 
la photonique.  

L'investissement
Le premier d'entre eux est l'investissement de l'État sous 
la forme du programme Photonic Research Germany, lan-
cé en 2012 par le ministère fédéral de l'Éducation et de 
la Recherche (BMBF). Dans le cadre de ce programme, 
cinq domaines d'activité ont été identifiés comme les 
pierres angulaires d'un programme de financement 
sur 10 ans : l'utilisation de la photonique sur les mar-
chés en croissance ; le développement de technologies 
de systèmes photoniques intégrés ; la réalisation de 
chaînes de processus photoniques ; l'expansion de la 
base photonique ; et l'innovation dans les technolo-
gies émergentes.
À ce jour, environ 100 millions d'euros par an ont 
été investis dans le secteur et le programme de fi-
nancement a permis de réunir sous un même toit 
des mesures de soutien nationales et européennes 
et de soutenir également des activités de coopéra-
tion internationale avec des partenaires hors Europe. 
En outre, en 2019, 650 millions d'euros ont été uti-
lisés pour financer la recherche sur les technolo-
gies quantiques.

https://doi.org/10.1051/photon/202110816
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Formation
Le deuxième facteur est l'engagement en faveur de la 
formation. L'Allemagne est à l'avant-garde non seu-
lement dans ses programmes d'apprentissage per-
mettant aux jeunes en fin de scolarité d'acquérir des 
compétences techniques en photonique, mais aussi 
dans la formation de la prochaine génération d'ingé-
nieurs en photonique, avec des cours de MSc en pho-
tonique actuellement disponibles dans huit grandes 
universités allemandes.  

Clusters régionaux de photonique
Le troisième facteur est le solide réseau de clusters 
photoniques régionaux du pays. Dans ce contexte, 
il faut garder à l'esprit qu'en Allemagne, comme 
dans le reste de l'Europe, la grande majorité des 
entreprises de photonique sont des petites et 
moyennes entreprises qui n'ont pas les ressources 
nécessaires pour se consacrer au transfert de 
connaissances, au recrutement, au marketing, aux 
relations publiques et à l'organisation de salons, 
etc. C'est pourquoi, au cours des vingt dernières 
années, des clusters photoniques régionaux ont 
été créés pour soutenir les entreprises et les or-
ganismes de recherche en photonique dans toute 
l'Allemagne, avec pour objectifs fondamentaux de 

mettre en commun les ressources et d'améliorer 
la compétitivité de leurs membres.  
Afin d’illustrer le travail accompli par les clusters pho-
toniques régionaux allemands, nous allons examiner 
dans la suite de cet article le rôle crucial joué par 
quatre clusters photoniques régionaux membres de 
l'EPIC en Allemagne, à savoir OpTecBB et WISTA dans 
la région de Berlin, OptoNet à Iéna et en Thuringe, et 
Optence, qui couvre la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et 
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW).

Organisation des clusters 
photoniques en Allemagne 
En Allemagne, l'industrie de l'optique et de la photo-
nique est organisée autour de plusieurs clusters régio-
naux et associations industrielles. Au niveau fédéral, 
il y a OptecNet Germany, qui a été fondé en 2000 à 
l'initiative du ministère fédéral de l'éducation et de la 
recherche (BMBF) pour apporter un soutien aux clus-
ters régionaux et promouvoir les technologies optiques 
en tant que technologies clés pour l'Allemagne.  
Plusieurs clusters photoniques régionaux sont 
membres d'OptecNet Germany, car cette organisation 
permet à ses membres de profiter de la coopération à 
l'échelle de l'Allemagne, des contacts internationaux et 
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de la participation commune à des salons profession-
nels. Les clusters régionaux travaillent également en 
collaboration avec Spectaris, l'association industrielle 
allemande pour l'optique, la photonique, l'analyse et 
la technologie médicale, qui fournit des conseils et un 
soutien pour toutes les questions relatives au commerce 
extérieur, aux affaires réglementaires et au marketing 
industriel. Plus récemment, OptecNet a uni ses forces 
avec l'association industrielle nationale SPECTARIS 
sous l'égide de PHOTONICS GERMANY. 
Bien que l'accent mis sur la technologie varie en fonc-
tion du développement historique de chaque région, 
les clusters régionaux fournissent des services dans les 
huit domaines suivants : 1) technologie (transfert de 
connaissances, groupes de travail et réunions d'experts) ; 
2) recrutement de travailleurs qualifiés ; 3) marketing et 
relations publiques ; 4) promotion du commerce par la 
mise en réseau et l'organisation de salons commerciaux 
régionaux, nationaux et internationaux ; 5) aide au dé-
marrage ; 6) conseil politique et lobbying ; 7) participa-
tion à des projets régionaux, nationaux et européens ; 8) 
cours de formation sur divers sujets.

OpTecBB(Optec-Berlin Brandenburg) 
« Créé en 2000 par des entreprises, des instituts de re-
cherche, des universités et des associations, Optec-Berlin-
Brandenburg (OpTecBB) e.V. est le réseau de compétences 
pour les technologies optiques et la technologie des microsys-
tèmes dans la région de Berlin-Brandebourg. L'association 
compte actuellement environ 115 membres, mais le cluster 
est beaucoup plus important avec ses quelques 400 entre-
prises liées à la photonique et ses 35 institutions de recherche 
actives dans ce domaine », explique le directeur général, 
le Dr Frank Lerch. 
Avec ses partenaires Berlin Partner (un partenariat 
public-privé visant à promouvoir les entreprises et la 
technologie à Berlin) et WFBB (l'agence de dévelop-
pement économique du Brandebourg), OpTecBB est 
principalement responsable de la gestion du cluster 
photonique à Berlin et dans le Brandebourg.

Berlin Adlershof
Le parc scientifique et technologique de Berlin-Adlershof 
a été fondé en 1991 et couvre une superficie de 4,2 km2, 
ce qui en fait le plus grand parc scientifique d'Allemagne. 
Bernd Ludwig, chef d'équipe des centres technologiques 
chez WISTA Management, la société de gestion du SPT 
d'Adlershof et de nombreuses autres activités favorisant 
l'avenir technologique de Berlin, nous explique que « la ré-
gion de Berlin-Brandebourg abrite l'un des clusters les plus im-
portants d'Europe dans le domaine des technologies optiques, 
et nombre d'entre eux sont basés dans les six bâtiments de  
laboratoire du Centre de photonique d'Adlershof, financés par 
l'UE. Le cluster comprend également des instituts de recherche 

OpTec Berlin Brandeburg (OpTecBB) key data

Année de création 2000

Mission Gestion du cluster de la photonique à Berlin et dans 
le Brandebourg

Localité Berlin

Nombre d’adhérents 115

Technologie •  Technologies photoniques et quantiques pour les 
communications et les capteurs

•  Analyse optique
•  Technologie de l'éclairage
•  Bio-photonique et optique ophtalmique
•  Technologie des lasers
•  Technologie des microsystèmes

Principaux axes de
recherche

• Garantir des travailleurs qualifiés
•  Promotion du commerce extérieur par le biais 

de salons
•  commerciaux et de l'internationalisation
• Soutien aux start-ups
• Marketing et relations publiques
• Conseil politique et lobbying

Site internet https://optecbb.de

Berlin-Adlershof key data

Année de création 1991

Mission Fournir des services immobiliers et de soutien aux 
entreprises de photonique et aux start-ups basées  
dans le parc technologique de Berlin Adlershof.

Localité Berlin, Allemagne

Nombre d’adhérents 60

Technologie •  Optique biomédicale
•  Analytique
•  Optoélectronique
•  Capteurs
•  Composants optiques
•  Technologie de la lumière
•  Technologie laser
•  Technologie des communications

Principaux axes de
recherche

•  Programmes permettant aux jeunes entreprises  
de concrétiser leurs idées commerciales grâce  
à l'accompagnement d'entrepreneurs expérimentés 
et à l'accès à des réseaux et à des contacts.

•  Gestion des installations
•  Sites et services pour l'accueil d'événements

Site internet https://optecbb.de

Figure 1 : Cluster photonique membre de l'EPIC en Allemagne
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en photonique de premier plan, tels que l'Institut de physique de l'université 
Humboldt de Berlin et l'Institut Max Born pour l'optique non linéaire et  
la spectroscopie à impulsions courtes. » Adlershof est en train de devenir 
l'un des principaux sites mondiaux pour la recherche et le développe-
ment de technologies basées sur la lumière. Toute la chaîne d'approvi-
sionnement est représentée, de la recherche initiale aux fournisseurs 
hautement spécialisés, en passant par les entreprises commerciales 
de haute technologie qui fournissent le marché de masse.

OptoNet-Jena
Thomas Bauer, directeur général du cluster, souligne que « la 
Thuringe, et Jena en particulier, est un site de haute technologie de 
renommée internationale dans le domaine de la photonique et 

Un rayon laser vert 
traverse le ciel au-dessus 
d'Adlershof, à Berlin. 
(Credit WISTA - 
Valentin Paster)

Optonet – Jena key data

Année de création 1999

Mission Soutenir et promouvoir les entreprises et les instituts de recherche 
en photonique à Iéna et dans la région Thuringeoise.

Localité Région de Jena, Thuringe, Allemagne

Nombre d’adhérents 103

Technologie • Optique et mécanique
• Laser et sources de rayonnement
• Optoélectronique
• Matériaux optiques
• Micro- & Fibre optique
• Métrologie et capteurs
• Ingénierie de la lumière

Principaux axes de
recherche

•   Solutions de capteurs et technologies de mesure et d'analyse 
pour la réduction du CO2, la protection des forêts et l'agriculture 
respectueuse des sols.

• Capteurs radar et LIDAR pour la mobilité et la conduite autonome.
•  Lasers innovants pour les tâches de découpe, de soudage  

et de structuration.
•  Solutions photoniques pour le contrôle et la sécurité du trafic  

dans les villes.
•  Technologie des capteurs optiques pour le diagnostic médical

Principales activités •  Développement technologique de l'emplacement dans  
la recherche et le développement par le biais d'ateliers,  
de conférences et de groupes d'experts.

•   Transmission de données sur la situation économique  
et le développement des travailleurs qualifiés.

•   Organisation d'événements en réseau pour initier la coopération  
et le renforcement de l'internationalisation des entreprises  
et des institutions de recherche.

•  Accroître la visibilité internationale de la région photonique  
et de ses acteurs.

•  Soutenir la recherche de personnel qualifié et retenir  
les jeunes talents

Site internet https://optonet-jena.de/
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OptoNet est l'une des principales vallées optiques du monde. 
Dans la région de Jena, environ 16 000 personnes travaillent 
dans plus de 200 entreprises et instituts de recherche ». Le 
réseau OptoNet représente les intérêts des princi-
paux acteurs et s'engage à maintenir et à développer 
la compétitivité.

Photonics Hub (Optence) 
Optence e.V. a été créé en 2001 en tant que réseau de 
compétences pour les technologies optiques dans 
les régions de Hesse, de Rhénanie-Palatinat et de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mme Daniela Reuter, 
la directrice exécutive, souligne « le cluster vise à stimuler 
la capacité d'innovation et la compétitivité internationale 
de ses membres et à former un lien entre l'industrie et la 
recherche et à promouvoir les intérêts de ses 107 membres, 
à l'échelle régionale et nationale. »
En 2019, le Photonics Hub GmbH a repris les activi-
tés opérationnelles d'Optence et assure les tâches de 
transfert de technologie, de qualification du personnel, 
d'organisation d'événements et de salons, de gestion de 
projets, de relations publiques et de mise en réseau.

Conclusion 
Ce bref exposé de quatre clusters photoniques régio-
naux illustre le large éventail des technologies photo-
niques allemandes et le type de services fournis aux 
membres des clusters. Les principaux services sont 
le transfert de connaissances, la mise en réseau, le 
recrutement de travailleurs qualifiés, le marketing, la 
diffusion et la promotion du commerce par le biais de 
salons commerciaux. Certains proposent également 
une aide à la création d'entreprise ainsi que des services 
de conseil politique et de lobbying. 
Ensemble, ces clusters régionaux représentent un peu 
plus de 400 entreprises photoniques allemandes. Ce qui 
est important ici, toutefois, ce n'est pas seulement le 
nombre de membres, mais le fait qu'ils représentent l'en-
semble de la chaîne de valeur des technologies optiques : 
fournisseurs de matières premières, fabricants de com-
posants optiques, producteurs de composants, concep-
teurs et utilisateurs de produits, ainsi que de nombreux 
organismes de recherche et instituts universitaires.
Cette diversité des membres de la chaîne d'approvision-
nement au niveau régional ainsi que la collaboration 
interrégionale ont permis à l'Allemagne de construire 
un écosystème photonique fédéral robuste de bas en 
haut, ce qui a été un facteur clé contribuant au succès 
de l'Allemagne dans la recherche, l'innovation et la fa-
brication en photonique. 

Photonics Hub (Optence) key data

Année de création 2001

Mission Servir de réseau régional de compétences  
en matière de technologies optiques pour  
les régions de Hesse, de Rhénanie-Palatinat  
et de Rhénanie du-Nord-Westphalie

Localité Wörrstadt

Nombre d’adhérents 107

Technologie •  Fabrication optique : Matériaux, conception optique, 
composants,métrologie, revêtement, systèmes de 
fabrication, systèmes optiques

•  Technologie laser
•  Capteurs
•  Éclairage
•  Automobile
•  Technologies médicales

Principaux axes  
de recherche

•  Fournir une plateforme pour le transfert 
de connaissances

•  Développer les contacts entre les entreprises 
d'optique et les institutions de recherche.

•  Lancer des groupes de travail et des réunions 
d'experts (par exemple, sur les wafers optiques,  
les micro-écrans, l'imagerie hyperspectrale,  
les films optiques)

•  Organiser des stands d'exposition communs lors de 
salons professionnels nationaux et internationaux

•  Soutien au marketing et à la diffusion
•  Participation à des projets régionaux, nationaux  

et financés par l'UE
•  Cours de formation (par exemple les techniques  

de mesure de surface, la conception optique)

Site internet https://optence.de
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Léon Brillouin (1889-1969)
Claude Fabre 
Laboratoire Kastler Brossel, Sorbonne Université, ENS, CNRS,  
Collège de France, Campus Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France 
claude.fabre@lkb.upmc.fr

Léon Brillouin a été durant toute sa carrière au 
cœur des développements de la nouvelle physique 
quantique. Il lui a apporté des contributions majeures 
et originales, notamment en physique du solide.  
Il a participé à l’émergence d’une nouvelle discipline 
scientifique : l’informatique. 
© sevres-92310.fr

Léon Brillouin voit le jour le 7 Août 1889 à Sèvres, 
près de Paris. Il est l'héritier d'une impression-
nante dynastie scientifique, qu'on en juge: 

Il est le petit-fils d'Eleuthère Mascart (1837-1908), 
normalien, professeur au Collège de France et acadé-
micien, connu pour des recherches pionnières en op-
tique, notamment pour des expériences sur l'influence 
du mouvement des sources lumineuses sur les phéno-
mènes optiques, puis pour des travaux sur la définition 
des unités électriques, ce qui lui donne l'occasion de 
fréquenter les physiciens étrangers les plus éminents, 
comme H. Von Helmholtz et Lord Kelvin. 

Il est le fils de Marcel Brillouin (1854-1948), lui aussi 
normalien, professeur au Collège de France et acadé-
micien, qui a apporté des contributions remarquées à 
la physique théorique dans de nombreux domaines, 
notamment les premiers balbutiements de la « méca-
nique ondulatoire ». Il a participé au premier congrès 
Solvay (1911). 

Léon Brillouin est né deux mois après l'inaugura-
tion de la tour Eiffel, érigée à l'occasion de l'Exposition 

https://doi.org/10.1051/photon/202110819
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Universelle de 1889. C'est pour la France une période 
d'optimisme et de développement rapide dans la voie 
de la modernité et de l'innovation, même si les moyens 
accordés à la recherche et à l'enseignement supérieur ne 
sont pas souvent à la hauteur des ambitions affichées. 
Les Français suivent avec grand intérêt les progrès de 
la science et de la technologie. Léon Brillouin enfant 
baigne dans cette atmosphère de progrès. Il grandit 
dans un milieu intellectuel privilégié et stimulant. Les 
amis de ses parents et grands-parents sont de grands 
scientifiques français et étrangers. Léon Brillouin suit 
tout naturellement les traces de ses parents, et s'engage 
dans de solides études scientifiques: les lycées Henri IV 
et Louis le Grand, et en 1908 l'École Normale Supérieure, 
où il suit l'enseignement des grands noms de l'époque: 
Paul Langevin, Jean Perrin, Marie Curie, ainsi que les 
cours de son père. À  la sortie de l'ENS, il fait preuve d'es-
prit d'indépendance — ce sera un des traits marquants 
de sa carrière. Nouvellement marié et agrégé, il décide 
de ne pas suivre la voie canonique: d'abord professeur 
du secondaire, puis du supérieur, en province 

1889
Naissance 
à Sèvres

DATES CLÉS

1908
Admis à l'école Normale 
Supérieure

1920  
Thèse de Doctorat:  
la théorie des solides  
et les quanta

1928
Professeur de Physique 
Théorique à l'Institut 
Henri Poincaré

1932
Professeur de Physique 
Théorique au Collège  
de France
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puis à Paris. Il se rend en 1912 à Munich pour travail-
ler auprès d'Arnold Sommerfeld, un acteur majeur 
de la « première théorie des quanta », qui lui propose 
d'étudier la propagation des ondes en milieu dispersif. 
C'est l'occasion pour Brillouin de préciser le rôle en 
physique de la notion d'information, et de préciser 
les différences entre propagation de l'énergie et pro-
pagation de l'information. De retour en France peu 
avant la déclaration de guerre, il commence à travail-
ler à sa thèse. Il est mobilisé au Laboratoire Central 
de Radiotélégraphie Militaire dirigé par le colonel 
Ferrié, un grand promoteur 
de la Télégraphie Sans Fil 
et de son rôle stratégique. 
Délaissant la théorie pour la 
pratique, il conçoit des dis-
positifs novateurs, comme 
un amplificateur à résis-
tance et  même un avion 
automatique! Il dépose de 
nombreux brevets.

À sa démobilisation en 
1919, il se remet à son tra-
vail de thèse, qui concerne 
la théorie de l'état solide, 
pour lequel il obtient une 
bourse. Il l'aborde en utili-
sant les concepts de la physique classique pour traiter 
le couplage entre ondes élastiques et ondes électroma-
gnétiques dans un cristal, qu'il accommode à l'aune de 
la première théorie des quanta. La fin de sa thèse, soute-
nue en 1920, concerne la diffusion de la lumière par un 
solide soumis à une onde de vibration. Elle contient une 
de ses contributions les plus importantes: la prédiction 
de l'apparition dans la lumière diffusée, en plus d'une 
composante à la fréquence de la lumière incidente, de 
deux raies satellites dont les fréquences sont séparées 
de la fréquence de la lumière incidente par la fréquence 
de l'onde ultrasonore : c'est « la diffusion Brillouin », un 
outil très utilisé pour l'étude des propriétés des solides.

La fin des années 20 voit l'émergence de la 
Mécanique Quantique proprement dite, qui est l'occa-
sion d'un effort théorique proprement inouï, puisque 
des résultats essentiels à la base de la physique actuelle 
sont obtenus en l'espace de quelques années. Ce tra-
vail théorique se fait sous la houlette de Niels Bohr, 

qui organise de manière extrêmement efficace un ré-
seau de très brillants physiciens qui sont en contact 
permanent. Soulignons que ce réseau ne comporte, 
pour des raisons qu'il faudrait élucider, aucun fran-
çais autre que L. Brillouin. Celui-ci entretient de nom-
breux contacts avec cet aréopage et, comme Marie 
Curie, Louis De Broglie et Paul Langevin, participe 
aux conférences Solvay fondatrices de la mécanique 
quantique. Il contribue de manière significative au 
développement de la nouvelle physique: citons entre 
autres la méthode BKW (dont il est le « B ») de résolu-

tion approchée de l'équa-
tion de Schrödinger, qu'il 
a introduite en 1926, et des 
recherches sur le parama-
gnétisme. Il voyage beau-
coup, aux USA, au Canada, 
en URSS. En 1932, il passe 
une année auprès de Niels 
Bohr à Copenhague. 

Brillouin est depuis sa 
thèse intéressé par la théo-
rie de l'état solide, dont les 
concepts-clés émergent 
rapidement grâce à l'utili-
sation de la nouvelle mé-
canique quantique et de la 

statistique de Fermi-Dirac. F. Bloch introduit les fa-
meuses « fonctions de Bloch » pour l'onde électronique 
à une dimension. Brillouin généralise l'approche et 
résout le problème à 3 dimensions grâce à l'introduc-
tion en 1930 des « zones de Brillouin ». Il apporte ain-
si une contribution majeure à la théorie des bandes, 
qui permet une approche globale des problèmes de 
conduction électrique dans les solides, et qui a conduit 
à la notion de semi-conducteurs. 

Comme souvent en France, la carrière des physi-
ciens, même internationalement connus, n'est pas 
vraiment rapide à cause du manque de postes: Brillouin 
est conférencier à l'École Supérieure d'Électricité  
de 1921 à 1931. Il devient de 1923 à 1928 sous-directeur  
au Collège de France attaché à la chaire de Paul 
Langevin. Il est nommé en 1928 professeur au nou-
vel Institut Henri Poincaré, créé grâce au mécénat 
de Rockefeller et de Rothschild, où des fonds sont 
réservés à l'invitation de professeurs étrangers afin 

L. Brillouin (premier plan) à l'émetteur TSF « Radio-Paris »  
de Clichy (photo prise en 1925) www.infoamerica.org

1941
émigration aux USA et 
engagement auprès des 
Forces Françaises Libres

DATES CLÉS

1943-1945 
Recherches 
sur le radar à Columbia 
University

1947-1949 
Professeur de 
mathématiques 
appliquées à Harvard

1949-1954 
Directeur de l'éducation 
en électronique à IBM

1969 
Décès à New York
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réduire l'isolement de la recherche théorique fran-
çaise. Il succède en 1932 à son père à la chaire de phy-
sique théorique du Collège de France. Il s'intéresse 
au problème, alors non-résolu, de l'explication de la 
supra-conductivité, ainsi qu'à des problèmes plus ap-
pliqués d'acoustique. Il est maintenant un professeur 
éminent et reconnu, ayant apporté à la physique des 
contributions importantes, au seuil du prix Nobel, 
que malheureusement il n'obtiendra jamais. Il n'aban-
donne pas pour autant les recherches appliquées sur 
la radiodiffusion, une de ses premières amours, et pu-
blie de nombreux articles sur les câbles coaxiaux, les 
guides d'onde, les filtres électroniques, l'acoustique…

La période de la deuxième guerre mondiale voit 
Léon Brillouin engagé, malgré lui, dans un rôle non 
plus scientifique, mais politique: en 1939 il fait un long 
voyage à travers les USA, et, toujours intéressé par les 
progrès de la radio, constate le retard préoccupant, 
au niveau technique, de la radiodiffusion française. 
À son retour, en juin 1939, il s'en ouvre dans un rap-
port au ministre des PTT. Le premier ministre d'alors, 
Édouard Daladier, le nomme directeur général de la 
radiodiffusion française (un cadeau empoisonné vu 
la tourmente qui s'annonce). Sa mission consiste es-
sentiellement à installer en France des émetteurs ra-
dio à ondes courtes de grande puissance. Pendant la 
débâcle, il détruit des émetteurs radio Français pour 
qu'ils ne puissent pas être utilisés par les occupants. 
Après la défaite de Juin 1940, il conserve son attribu-
tion auprès du gouvernement de Vichy, situation fort 
inconfortable, d'autant plus que sa femme est juive. 
Il réussit à émigrer aux USA en janvier 1941. Il se re-
trouve à New-York avec de nombreux autres scienti-
fiques éminents qui se mettent au service des Forces 
Françaises Libres. Il prend contact avec ses collègues 
du MIT et d'Harvard, travaille sur la théorie du magné-
tron, générateur micro-onde essentiel pour le radar, 
enseigne dans différentes universités et, à l'Universi-
té Columbia de New-York, participe aux recherches 
de défense sur le développement du radar dans le 
groupe de mathématiques appliquées. À la Libération, 
Brillouin est accusé de collaboration par une commis-
sion d'épuration. Il finit par être totalement blanchi 
en 1946. En 1947 il décroche un poste de professeur 
à Harvard tout en assurant jusqu'en 1949 une partie 
de ses cours au Collège de France. À partir de 1949, 
Brillouin se tourne définitivement vers les USA, parti-
cipant comme tant d'autres scientifiques européens au 
« brain drain » depuis une Europe exsangue et ruinée 
vers ce pays devenu, par son dynamisme et sa richesse, 
la terre promise de tous les  physiciens: il quitte son 
poste au Collège de France pour un emploi à IBM de 
directeur du service de l'éducation en électronique, 
et prend la nationalité américaine. De 1954 jusqu'à sa 
mort il est professeur adjoint à l'Université Columbia.

L'immédiat après-guerre, avec le développement 
des premiers ordinateurs, voit naître une nouvelle 
discipline scientifique: l'informatique. Brillouin, par 
sa double position à IBM et Harvard, est à l'épicentre 
du développement de ce nouveau champ de recherche 
théorique et s'engage à fond dans ce domaine nouveau. 
Il s'intéresse à la théorie de l'information, en plein es-
sor avec Shannon, Landauer, Wiener..., et plus particu-
lièrement aux rapports entre information et entropie 
statistique. Il introduit le concept de « néguentropie ». 
Il est élu à l'académie des sciences des USA et donne de 
nombreuses conférences dans le monde, notamment 
sur les développements de la physique du solide, un 
domaine dont il est considéré à juste titre comme l’un 
des pères fondateurs. Il écrit plusieurs livres d'épis-
témologie, mais n'arrête pas pour autant son activité 
de chercheur, notamment par des travaux pionniers, 
dans la lignée de ceux de Poincaré, sur les systèmes 
dynamiques et l'indéterminisme lié à l'instabilité. 

Il meurt à New York d'un cancer le 4 octobre 1969. 
Léon Brillouin a apporté des contributions impor-
tantes à de très nombreux domaines de  physique 
théorique et mathématique, aussi bien fondamen-
tale qu'appliquée. Curieux de tout, il est toujours aux 
avant-postes du domaine dans lequel il s'investit. Il 
s'intéresse aussi bien à la théorie la plus fondamentale 
qu'aux développements technologiques et industriels 
et aux aspects épistémologiques et philosophiques de 
ses recherches. Il n'hésite pas à déposer des brevets. 
Il reprend les problèmes à la base et travaille généra-
lement seul, sans collaborateurs, ce qui ne l'empêche 
pas d'avoir de très fortes connections avec la commu-
nauté scientifique internationale grâce à de fréquents 
voyages. Il est un des rares physiciens français de cette 
époque à avoir effectué à deux reprises de longs sé-
jours dans des laboratoires européens. Brillouin est 
une personnalité qui ne suit pas les chemins tout 
tracés, ce qui, avec son émigration aux USA, l'a fait 
quelque peu oublier du milieu de la physique fran-
çaise, mais l'importance de son apport à la physique 
des ondes, ondes sonores, ondes lumineuses ou ondes 
quantiques de matière est incontestable. 
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Un tas de poussière capable de capturer la lumière 
plus efficacement qu’une cavité Fabry-Perot finement 
réglée ? Un laser qui n’a pas besoin de réglage et dont 
la structure est aléatoire ? Tout cela peut devenir 
possible grâce au phénomène découvert par Philip 
Anderson il y a plus de 60 ans. Les idées apparues en 
physique du solide sont aujourd’hui exploitées par 
les opticiens qui essayent de tirer profit de la nature 
aléatoire de nombreux matériaux.

https://doi.org/10.1051/photon/202110824

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.

LOCALISATION 
D’ANDERSON COMME 
PHÉNOMÈNE D’INTERFÉRENCE
La localisation d’Anderson est un 
phénomène d’interférence menant 
à un arrêt de propagation d’une onde 
à travers un milieu désordonné. 
L’article original d’Anderson consi-
dérait le problème de conductivité 
électrique d’un matériau désordon-
né refroidi à basse température 
(voir encart) dans un modèle où un 
électron pouvait « sauter » d’un site à 
l’autre avec une certaine probabilité, 
et où les énergies associées aux sites 
étaient aléatoires [1]. L’observation 
de la localisation d’Anderson dans les 
conducteurs électriques demande de 
travailler avec de petits échantillons 
refroidis à basse température pour 
s’assurer que les effets d’interfé-
rence quantique se manifestent. Et 

même dans ces conditions, la locali-
sation est perturbée par les interac-
tions entre les électrons et entre les 
électrons et les phonons. Cela rend 
difficile l’étude expérimentale du 
phénomène dans sa forme « pure ».  

LOCALISATION D’ANDERSON 
DES ONDES CLASSIQUES
En réalisant l’analogie entre l’équa-
tion de Schrödinger pour un électron 
et l’équation d’onde, les physiciens 
ont proposé de chercher la localisa-
tion d’Anderson pour la lumière, les 
micro-ondes, le son et autres ondes 
« classiques » [2]. Travailler avec 
les ondes semblait bien pratique : 
les sources cohérentes — des haut-
parleurs acoustiques, des antennes 
micro-ondes ou encore des lasers 
optiques — étaient disponibles à tem-
pérature ambiante, les interférences 

pouvaient être observables à grande 
échelle limitées essentiellement par 
la longueur de cohérence de la source 
d’onde (jusqu’à quelques mètres pour 
la lumière), et le régime linéaire de 
propagation sans aucune interaction 
notable entre les ondes facilement 
réalisable. Toutefois, plusieurs dif-
ficultés supplémentaires sont appa-
rues rapidement. Tout d’abord, un 
désordre fort s’est trouvé difficile à 
réaliser. Pour la lumière en particu-
lier, le désordre résulte des fluctua-
tions de l’indice de réfraction n, or ce 
dernier est limité entre 1 et ~4 pour 
les matériaux connus. Il est donc im-
possible de fabriquer un matériau où 
n varie plus de quatre fois d’un point à 
l’autre. Ensuite, la diffusion des ondes 
est résonnante : une diffusion forte 
ne peut avoir lieu que si l’échelle des 
variations spatiales de n est de l’ordre 
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de la longueur d’onde λ. Et finalement, les ondes ont la parti-
cularité d’être absorbées par le milieu et une simple mesure de 
transmission d’une onde à travers un milieu ne suffit pas pour 
conclure sur la présence ou pas du phénomène de localisation 
d’Anderson car un faible signal peut être dû aussi bien à la 
localisation qu’à l’absorption.

LOCALISATION D’ANDERSON  
DE LA LUMIÈRE EN BASSES DIMENSIONS
Les difficultés décrites ci-dessus ont demandé du temps pour 
être contournées. La première mesure non ambigüe de la lo-
calisation des ondes électromagnétiques (fréquence ~10 GHz) 
a été réalisée par le groupe de A. Genack en 2000 [3]. L’idée était 
de restreindre la propagation des ondes dans deux directions 
spatiales en plaçant le milieu désordonné composé de sphères 
d’alumina (~1 cm de diamètre) dans un guide d’onde, et de 
laisser le désordre faire le travail dans la troisième direction 
parallèle à l’axe du guide d’onde. La localisation a été mise 
en évidence par les fluctuations de l’intensité transmise qui 
devenaient particulièrement grandes (Fig. 1).

Une plateforme très élégante permettant d’observer la loca-
lisation d’Anderson à deux dimensions (2D) a été réalisée par 
le groupe de M. Segev en 2007 [4]. Les chercheurs ont gravé 
un réseau de guides optiques parfaitement parallèles dans un 
cristal photo-réfractif. La propagation d’un faisceau lumineux 
le long de ce réseau est décrite par une équation parabolique 
de l’optique paraxiale. Cette dernière équation est équivalente 
à l’équation de Shrödinger 2D où la troisième dimension z joue 
le rôle du temps t = z/c avec c la vitesse de lumière. Suivre 
l’évolution du profil du faisceau avec z permet d’observer sa 
localisation dans le plan transverse lorsque les guides sont 
positionnés au hasard (Fig. 2). 

Figure 1. Distribution statistique de l’intensité transmise à travers un 
guide d’onde désordonné dans le régime de localisation d’Anderson 
(cercles). La distribution présente une « queue » prononcée par 
rapport à la distribution de Rayleigh attendue dans le régime de 
diffusion (ligne en pointillé). Sa variance var(sab) est également bien 
supérieure à la valeur de 1 pour la distribution de Rayleigh.  
Figure reproduite de [3] avec permission.
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LOCALISATION D’ANDERSON  
DE LA LUMIÈRE  
EN TROIS DIMENSIONS
Même si les expériences décrites 
ci-dessus ont permis d’étudier et de 
comprendre une grande partie de la 
physique du phénomène de localisa-
tion d’Anderson, le vrai « Graal » de ce 
domaine de recherche reste toujours 
l’observation de localisation en trois 
dimensions (3D) sans profiter d’un 
confinement supplémentaire dû à la 
réduction de la dimensionnalité réelle 
ou effective d’espace. Les premiers 
résultats expérimentaux datant d’il 
y a presque 25 ans et concernant la 
transmission d’une onde monochro-
matique à travers une poudre très 
diffusante composée d’un matériau 
semi-conducteur (GaAs) se sont avé-
rés difficile à interpréter à cause de 
l’absorption non négligeable de la lu-
mière dans la poudre. Ce problème a 
été contourné dans des travaux plus 
récents s’intéressant à des quantités 

ce jour, il n’existe pas d’observation 
incontestable de la localisation de la 
lumière en 3D par le désordre.

Au-delà des difficultés à distinguer 
les signatures mesurables de la locali-
sation de celles des autres phénomènes 
physiques (absorption, fluorescence), 
une raison plus fondamentale peut être 
à l’origine des problèmes avec l’obser-
vation de la localisation de la lumière 
en 3D. Les équations de Maxwell per-
mettent l’existence des ondes électro-
magnétiques longitudinales, div E(r) ≠ 0,  
dans un milieu hétérogène puisque 
div[ε(r)E(r)] = 0, où ε(r) est la permit-
tivité. En basse dimension, le rôle des 
ondes longitudinales peut être réduit 
soit en travaillant à faible désordre 
comme dans l’expérience de Fig. 1, soit 
en restreignant la considération aux po-
larisations transverses que la diffusion 
ne couple pas aux ondes longitudinales, 
comme dans le cas de Fig. 2.

Mais en 3D, un désordre faible ne 
permet pas d’atteindre la localisation 
et la diffusion mélange toutes les pola-
risations. L’étude de la diffusion de la 
lumière dans les ensembles de diffu-
seurs ponctuels résonnants (atomes) 
a montré que les ondes longitudinales 
ouvrent un nouveau canal de trans-
port optique qui empêche la locali-
sation d’Anderson de la lumière [5]. Il 
reste à comprendre si cette conclusion 
reste vraie pour les milieux désordon-
nés plus complexes également.

Figure 2. a. Schéma de l’expérience de localisation 
transverse de la lumière. Un faisceau laser collimaté 
(cylindre rouge, 10,5 µm de largeur) se propage  
dans un réseau de guides d’onde parallèles à 
sa direction de propagation (cylindres bleus). 
L’étalement du faisceau après 10 mm de propagation 
dans un réseau périodique (b) ou désordonné (c) de 
guides. Figure reproduite de [4] avec permission.

LOCALISATION D’ANDERSON EN PHYSIQUE DU SOLIDE
À température ambiante, les électrons ayant une énergie proche de l’énergie de Fermi 
diffusent à travers un métal ou un semi-conducteur comme des particules classiques. 
Ils sont déviés des trajectoires rectilignes par la diffusion sur des défauts du réseau 
cristallin (les « impuretés ») symbolisés par des points noirs sur l’illustration. Cette 
diffusion est à l’origine de la résistance électrique R = 1/G et de la loi d’Ohm établissant 
la proportionnalité entre la tension électrique V et le courant électrique I. 
À basse température, les électrons commencent à manifester des propriétés 
quantiques et se comportent plus comme des ondes que des particules. Les effets 
d’interférence entrent en jeu et affectent la conductance G d’un échantillon. Si la 
diffusion est suffisamment forte, les interférences peuvent devenir destructives et 
empêcher toute propagation en confinant l’électron dans une région spatiale de 
taille ξ appelée la longueur de localisation. Le matériau devient alors un isolant 
électrique et ne conduit plus l’électricité. Ce phénomène est appelé la « localisation 
d’Anderson » en honneur de Philip Anderson qui l’a découvert en 1958 [1].

insensibles à l’absorption — la dyna-
mique et l’étalement spatial d’une 
courte impulsion focalisée transmise 
par le milieu (Fig. 3a). Toutefois, cette 
approche demande d’effectuer les 
mesures longtemps après le temps 
d’arrivée du maximum de l’impulsion 
transmise tmax et elle est donc très 
perturbée par tout processus qui peut 
donner lieu à un signal optique retar-
dé, même si ce dernier est faible. La 
fluorescence a été identifiée comme 
une source possible d’un tel signal en 
rendant ambigüe l’interprétation des 
mesures. On peut donc constater qu’à 
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Il semble donc que la localisation d’An-
derson de la lumière est très difficile, voire 
impossible d’atteindre en 3D sans assis-
tance d’un autre mécanisme de confine-
ment indépendant du désordre. Un tel 
mécanisme peut être dû à un confinement 
spatial de l’onde lumineuse par un guide 
d’onde ou à un confinement en espace ré-
ciproque qui se produit dans les cristaux 
photoniques à bandes interdites [2]. Les 
simulations numériques suggèrent que 
des structures dites « hyper-uniformes » 
peuvent également aider à localiser la lu-
mière par un mécanisme similaire à celui 
à l’œuvre dans les cristaux photoniques 
(Fig. 3b) [6].

CONCLUSION
Les expériences optiques ont permis de 
mieux comprendre le phénomène de 
localisation d’Anderson proposé d’abord 
comme mécanisme de la transition 

métal-isolant dans les conducteurs élec-
triques. Elles ont également stimulé les 
recherches sur la diffusion multiple de 
la lumière et d’autres ondes classiques 
dans les milieux fortement désordonnés, 
menant à d’importantes avancées dans 
les domaines d’imagerie médicale et in-
dustrielle, des télécommunications et de 
l’optoélectronique, les avancées qui n’ont 
pas été discutées ici. Toutefois, l’ultime ex-
périence marquante de ce domaine de re-
cherche — l’observation non ambigüe de la 
localisation de la lumière par le désordre 
en 3D — reste à venir. Non seulement elle 
permettrait d’étudier ce phénomène sans 
être gêné par les interactions et les effets 
de température finie, mais elle ouvrirait 
également de nouvelles perspectives pour 
le stockage, la manipulation et la conver-
sion de photons avec des applications iné-
dites dans les domaines de l’information 
quantique et de l’énergie solaire.  
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Figure 3. a. Le schéma de l’expérience dans laquelle une courte impulsion est focalisée sur 
une tranche de milieu désordonné et la largeur σ du halo diffusif est mesurée en transmission. 
L’évolution de σ2 au cours du temps est indépendante de l’absorption et très différente 
pour les ondes diffuses et localisées. b. Une structure diélectrique hyper-uniforme simulée dans 
[6] pour mettre en évidence la localisation de la lumière. Figure adaptée de [6].
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Certains matériaux changent de propriétés physiques 
sous lumière. Comprendre les mécanismes élémentaires 
pilotant ces transitions de phases photoinduites, 
où l'excitation électronique réorganise la structure 
moléculaire et induit de nouvelles fonctions, nécessite 
d'observer la matière se transformer à l'échelle  
de temps de ~10 femtosecondes à l’aide d’expériences 
pompe-sonde de spectroscopie optique au laboratoire et 
de spectroscopie de rayons X sur X-FEL. 
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Différents types de 
matériaux voient 
leurs propriétés phy-
siques modifiées par 
la lumière. L'étude de 
transitions de phases 

photoinduites en science des maté-
riaux ouvre une nouvelle voie pour 
la photonique, car la lumière per-
met de contrôler diverses fonctions 
(magnétisme, conductivité optique 
ou électrique, ferroélectricité,…) sur 
des échelles de temps ultra-rapides 
[1- 4]. C’est un axe de recherche très 
en amont pour la fabrication de futurs 
composants permettant de moduler 
la transmission de signaux optiques 
ou de les convertir en signaux élec-
troniques [5]. Ces transformations 
de matériaux peuvent être induites 
par des excitations lumineuses dans 
diverses gammes spectrales (UV, 
visible, infrarouge et même THz). 

Considérons dans une approche sim-
plifiée que la couleur d'un matériau 
est liée aux transitions électroniques 
entre niveaux d'énergie, à l'intensité 
de ces transitions et à l'occupation 
de ces niveaux d'énergie par les élec-
trons. Dans une molécule, les écarts 
entre ces niveaux d'énergie sont gou-
vernés par sa structure atomique. La 
figure 1 montre, de façon très sché-
matique, une molécule à transition 
de spin à base d’ion Fe2+ qui change 
de couleur entre un état bas spin (LS 
jaune) et haut spin (HS noir). Dans 
l'état LS les 6 électrons du Fe2+ dans 
le champ du ligand L occupent les ni-
veaux d'énergie t2g et ils sont appariés. 
Le système est diamagnétique. Dans 
l'état HS des électrons se répartissent 
sur les niveaux t2g et eg, et ne sont plus 
appariés. Le système est dans un état 
paramagnétique. Le peuplement des 
niveaux d'énergie eg diminue la force 

des liaisons entre le Fe et le ligand L, 
et ces liaisons Fe-L s'allongent durant 
le processus de conversion entre état 
LS et HS. Dans l'état LS, la transition 
électronique t2g → L (vers le ligand) 
correspond à l’absorption d’un pho-
ton bleu (400 nm). Le système absorbe 
peu au-dessus de 400 nm et le cristal 
est donc jaune. Dans l'état HS, les 
changements de longueurs de liaisons 
Fe-N modifient les niveaux d'énergie 
et la transition t2g → L correspond au 
vert-jaune. De plus, les états eg étant 
peuplés, une nouvelle transition  
eg → L apparait dans le rouge. Le cris-
tal est alors noir car il absorbe diffé-
rentes longueurs d'onde visibles. Les 
deux états possédant des entropies 
et volumes différents, il est possible 
d'induire ce changement d'état de 
spin en jouant sur la température ou 
la pression. Mais plus intéressant en-
core, il est possible de changer d'état 
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de spin en excitant ce système avec la 
lumière. C'est l'effet LIESST (light-in-
duced excited spin state trapping) [1-4]. 
En science des matériaux, la compré-
hension et le contrôle des processus 
microscopiques élémentaires pilotant 
ces transformations photoinduites 
jouent un rôle central. Observer les 
réorganisation électroniques et ato-
miques associées nécessite d'étudier 
la dynamique de ces transformations 
avec une résolution temporelle infé-
rieure à ~ 100 fs. 

EXPÉRIENCES POMPE-SONDE 
FEMTOSECONDE  
DE SPECTROSCOPIES  
OPTIQUE ET RAYONS X
En discothèque, il est facile de décom-
poser les mouvements de danseurs à 
l’aide des flashs de lumière des stro-
boscopes. De la même façon, il est 
possible de suivre les dynamiques des 
électrons et des atomes à l’aide d’im-
pulsions laser ultrabrèves en utilisant 
des techniques dites "pompe – sonde" 
(Fig. 2a). Une première impulsion la-
ser optique de "pompe" vient exciter 
le système et déclenche sa transfor-
mation et une seconde impulsion de 
"sonde" vient mesurer l'état du système 
à un instant, dt, après l'excitation. En 
variant le retard, dt, entre ces deux 
impulsions, il est possible de suivre 
la dynamique des matériaux avec une 
résolution meilleure que 100 fs [3,4]. 

Si la sonde est un laser visible, dispo-
nible au laboratoire, il est possible de 
voir le changement d'état magnétique 
au travers du changement de couleur 
associé (Fig. 2b). Malheureusement, 
les informations sur les réorganisa-
tions électroniques et structurales ob-
tenues par spectroscopie optique sont 
relativement indirectes. L'émergence 

de nouvelles sources de rayonnement 
ultra-bref dans le domaine des rayons 
X donne un accès plus direct à ces dy-
namiques. Les lasers à électrons libres 
dans le domaine des rayons X (X-FEL, 
Fig. 2c) sont des sources de rayonne-
ment de quatrième génération, qui ac-
célèrent des électrons sur plusieurs km 
de long à une vitesse proche de celle 
de la lumière pour les faire laser dans 
le domaine des rayons X. Ces X-FEL 
génèrent un rayonnement X laser de 
brillance phénoménale, avec des du-
rées d’impulsions de quelques fs [6]. Il 
est alors possible des réaliser des expé-
riences pompe optique —sonde X avec 
une résolution de ~25 fs. Différentes 

Figure 1. Changement de couleur d'un cristal à 
transition de spin et représentation schématique 
des structures moléculaires et électroniques et des 
transitions optiques (flèches). Les deux états de spin (LS 
et HS) ont deux structures moléculaires différentes, en 
particulier au niveau des longueurs de liaison Fe-L.
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techniques d'absorption, d'émission, 
de diffusion ou de diffraction des 
rayons X apportent des informations 
complémentaires sur les structures 
électroniques et moléculaires de la 
matière [6]. Il est essentiel de combi-
ner ces expériences optiques au la-
boratoire et rayon X sur X-FEL pour 
comprendre les dynamiques photoin-
duites des différents degrés de liberté 
mis en jeu. Suivre leur évolution hors 
équilibre et leurs interactions permet 
de comprendre l'émergence de fonc-
tions et de les contrôler [3,4]. 

CONVERSION D'ÉTAT  
DE SPIN ULTRA-RAPIDE
Les matériaux moléculaires bistables 
présentant l'effet LIESST (Fig. 1) pos-
sèdent deux états de spins différents : 
l'état LS de configuration électronique 
S=0 (t2g

6eg
0L0) et l'état HS (S=2,t2g

4eg
2L0). 

L'effet LIESST consiste à exciter par 
la lumière un système dans l'état LS 
pour le faire basculer vers l'état HS. 
Ce phénomène se produit à l'échelle 
de temps des mouvements atomiques 
élémentaires et implique une réorga-
nisation de la structure moléculaire, 
liée à la variation de la longueur de 
liaison Fe-L, qui accompagne le peu-
plement d'états anti-liants eg. En utili-
sant la spectroscopie d'absorption au 
X-FEL LCLS à Stanford [4], avec une 
résolution temporelle de ~25 fs, nous 
avons pu observer de façon directe 
la dynamique structurale cohérente 
du ligand lors de l'effet LIESST par 
des mesures XANES au seuil du Fe 
(Fig. 3). Ces données expérimentales 

permettent de séparer le changement 
moyen d'état électronique et la dyna-
mique structurale. L'excitation optique 
t2g → L induit un état de transfert de 
charge métal-ligand (MLCT t2g

5eg
0L1), 

et ce changement de Fe2+ à Fe3+ dimi-
nue l’absorption des rayons X. Cet état 
relaxe ensuite vers l'état HS via l'acti-
vation et l'amortissement du mode de 
respiration de la molécule lié à l’allon-
gement de la distance Fe-L, et qui est 
caractérisé par une augmentation et 
une oscillation de l’absorption des  
rayons X. Il est alors possible de décom-
poser les dynamiques électroniques 
et structurales comme montré sur la  
figure 3. Nos études plus récentes ont 
montré qu’il existe différents che-
mins possibles de transformation et 
que l’effet LIESST est plus rapide sous 
excitation t2g → eg que sous excitation 
t2g → L [7]. La longueur d’onde d’exci-
tation devient alors un paramètre de 
contrôle de la vitesse et de l’efficacité 
du processus.

TRANSFERT DE CHARGE 
ET MAGNÉTISME
Nous avons aussi étudié des analogues 
du bleu de Prusse qui sont des systèmes 
photomagnétiques [4]. Ce sont des ré-
seaux de coordination où les groupes 
cyanures relient les ions Co et Fe dans 
les champs cristallins octaédriques. 
Il existe deux configurations électro-
niques - structurales bistables (Fig. 4)  
liées à un transfert de charge (CT) 
entre le Fe et le Co : Co|||(S=0)Fe||(S=0)  
ou Co||(S=3/2)Fe|||(S=1/2). Dans l'état 
HS Co||Fe|||, la population des orbitales 
Co(eg) anti-liantes allonge les liaisons 
Co-N de ≈ 0,2 Å et cette transition de 
spin (ST) sur le Co est la principale 
coordonnée de réaction. Depuis 1996 
où Sato a mis en évidence ce transfert 
de charge photo-induit Fe → Co, les 
mécanismes de ce processus sont 
restés inaccessibles et il était alors 
considéré que la voie suivie lors de 
la transformation est un transfert de 

Figure 2. Principe des expériences pompe-sonde. (a) 
L'état du système est sondé à un instant dt après 
l'excitation par le laser de pompe. (b) Spectroscopie 
optique où la sonde est une impulsion fs de lumière 
visible. (c) Expériences pompe-sonde sur X-FEL où la 
sonde est une impulsion laser de rayons X.

Figure 3. Évolution du signal d’absorption  
des rayons X (gauche) d’un système à transition 
de spin après excitation laser optique fs [4].  
Le signal se décompose en termes de 
changement d’état électronique et de 
dynamique structurale avec l’évolution de  
la distance r entre le Fe et le ligand (droite).
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charge photoinduit qui induit à son tour 
la transition de spin (voie de transforma-
tion CTIST). Nous avons utilisé les mesures 
XANES résolues en temps au X-FEL LCLS 
(≈25 fs) pour sonder la dynamique des 
degrés de liberté électroniques et struc-
turaux [4]. Nos résultats donnent un aper-
çu direct des dynamiques électroniques 
et structurales. L'excitation optique de 
type Co|||(t2g) → Co|||(eg) induit la transition 
de spin sur le Co (allongeant les liaisons 
Co-N en ≈50 fs), caractérisé par une varia-
tion rapide de l’absorption au-dessus du 
seuil du Co (7770 eV, Fig. 4). Le XANES est 
une technique de choix pour mesurer les 
changements d'état d'oxydation des mé-
taux, et nous avons mis en évidence que 
le transfert de charge Fe → Co (CT) n'a lieu 
que dans une seconde étape en ≈ 200 fs,  
comme observé au seuil du Fe (7152 eV). 
Ces résultats apportent une réponse 
claire à une question débattue depuis des 
décennies, en démontrant que dans ce 

composé CoFe prototype photoexcité, la 
voie de transformation est une transition 
de spin photoactivée qui induit le transfert 
de charge (STICT sur la Fig. 4). 

CONCLUSION
Cet axe de recherche autour de la science 
ultra-rapide des transformations des 
matériaux est en plein essor, avec des 
techniques permettant de suivre et de 
contrôler les mécanismes électroniques 
et atomiques responsables des modifica-
tions de fonctions de matériaux. Des axes 
de recherche émergeant portent à présent 
sur des transformations induites par des 
rayonnements de plus basse énergie (IR et 
THz) qui peuvent représenter de nouvelles 
opportunités pour de futures technologies 
photoniques basées sur les modifications 
de propriétés des matériaux. Ces proces-
sus photoinduits pourraient être intégrés 
à plus long terme dans divers dispositifs 
(mémoire, capteurs…).   

Figure 4. Transition 
photomagnétique entre états 
bas et haut spin.  
Les mesures de spectroscopie 
XANES montrent que c’est la 
transition de spin photoinduite 
(ST) en ~50 fs autour du Co qui 
induit le transfert de charge (CT) 
observé en ~200 fs  
au seuil du Fe,  
suivant ainsi le chemin 
de transformation STICT.
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Les méthodes expérimentales permettant de détecter la résonance 
de spin électronique de défauts ponctuels du diamant ouvrent 
de nouvelles perspectives pour le développement de capteurs 
quantiques à haute sensibilité. De tels capteurs ont notamment 
démontré des performances exceptionnelles pour l’imagerie 
magnétique aux échelles nanométriques, conduisant à une transition 
accélérée vers des solutions commerciales.  
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La mesure de signaux ma-
gnétiques de faibles ampli-
tudes avec une résolution 
spatiale à l’échelle nano-
métrique est un outil es-
sentiel dans de nombreux 

domaines de recherche, allant de la 
science des matériaux, à la physique 
mésoscopique, et la biophysique. C’est 
naturellement aussi un enjeu majeur 
pour comprendre les propriétés de 
matériaux magnétiques émergents 
qui suscitent un intérêt pour le déve-
loppement de nouveaux dispositifs 
spintroniques. Bien que les physi-
ciens disposent d’une grande diversi-
té de techniques de magnétométrie à 
haute sensibilité, cartographier une 
distribution de champ magnétique de 
façon quantitative et non-perturbative 
avec une résolution spatiale nanomé-
trique reste encore aujourd’hui un 
important défi expérimental. Dans 
ce contexte, la dernière décennie a 
connu l’émergence d’une nouvelle 
génération de capteurs magnétiques 

exploitant les propriétés de systèmes 
quantiques individuels. De tels cap-
teurs quantiques, qui s’appuient sur des 
méthodes expérimentales initialement 
développées pour l’information quan-
tique, promettent des performances 
exceptionnelles en raison de leur ex-
trême sensibilité à l’environnement. 
Parmi un grand nombre de systèmes 
quantiques élémentaires utilisés 
comme capteurs, le centre coloré NV 
du diamant suscite un intérêt croissant 
pour l’imagerie magnétique, car il offre 
une combinaison sans précédent de 
résolution spatiale et de sensibilité, 
ceci même à température ambiante. 
De telles performances ont motivé un 
transfert rapide de ces magnétomètres 
quantiques vers l’industrie, conduisant 
à l’apparition en 2020 de premiers 
produits commerciaux, à peine une 
dizaine d’années après les premières 
démonstrations expérimentales en la-
boratoire. Dans cet article, nous intro-
duirons le principe de fonctionnement 
de la microscopie magnétique à centre 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NV, puis nous illustrerons ses perfor-
mances à travers l’imagerie de maté-
riaux antiferromagnétiques. Enfin, 
nous présenterons les étapes clés qui 
ont permis la mise sur le marché d'une 
première solution commerciale.

LE CENTRE NV DU DIAMANT, 
UN CAPTEUR MAGNÉTIQUE DE 
DIMENSION ATOMIQUE
Le centre coloré NV du diamant cor-
respond à l’association d’une impureté 
atomique d’azote (N) et d’une lacune 
(V pour vacancy), placés sur deux sites 
adjacents de la maille de diamant  
[Fig. 1(a)]. Ce défaut cristallin ponc-
tuel, auquel sont associés des niveaux 
d’énergie électroniques placés entre 
la bande de valence et la bande de 
conduction du diamant, se comporte 
comme un « atome artificiel » à l’état 
solide [Fig. 1(b)]. Sous illumination op-
tique par un laser vert, le centre NV pro-
duit une photoluminescence efficace 
dans le rouge, qui permet un adres-
sage optique à l’échelle individuelle à 
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température ambiante. Une propriété 
remarquable du centre coloré NV a trait 
à son spin électronique. Le niveau fonda-
mental du centre NV est un niveau triplet 
de spin S=1, dont la dégénérescence est 
partiellement levée par l’interaction 
spin-spin, en un état doublet ms = ±1 et 
un état singulet ms = 0, séparés de D=2.87 
GHz en l’absence de champ magnétique  
[cf. Fig. 1(b)]. L’analyse des règles de sé-
lection liées au spin lors de transitions 
radiatives indique (i) qu’un centre coloré 
NV unique est polarisé efficacement dans 
l’état ms = 0 par pompage optique, et (ii) 
que l’intensité de photoluminescence est 
considérablement plus élevée lorsque l’état 
ms = 0 est peuplé [cf. Fig. 1(b)]. Ces deux 
propriétés permettent de mettre en œuvre 
une technique de détection optique de la 
résonance magnétique. En effet, lorsqu’un 
centre NV initialement polarisé dans l’état 
ms =  0 par pompage optique, est porté dans 
l’état ms =  ±1 par un champ magnétique 
oscillant à la fréquence micro-onde de 
résonance à 2.87 GHz, une chute du si-
gnal de photoluminescence est observée  
[Fig. 1(c)]. Cette mesure, qui permet d’éva-
luer précisément la position de la réso-
nance magnétique, a été démontrée pour 
la première fois en 1997 à l’échelle d’un 
centre NV unique, au moyen d'un simple 
dispositif de microscopie optique confo-
cale fonctionnant à température ambiante 
[1]. Elle est désormais couramment utilisée 
dans le cadre d’expériences liées à l’infor-
mation quantique, qui exploitent l’état de 
spin électronique d’un centre NV du dia-
mant comme bit quantique à l’état solide.  

La mesure optique du spectre de réso-
nance magnétique peut également être 
mise à profit pour réaliser un magnéto-
mètre à haute sensibilité. En effet, lors-
qu’un champ magnétique est appliqué 
au voisinage du centre NV, la dégénéres-
cence des états ms =  ±1 est levée par effet 
Zeeman, conduisant à un dédoublement 
de la raie de résonance [Fig. 1(c)]. L’écart 
en fréquence est alors simplement don-
né par Δ = 2γeBNV, où BNV correspond à la 
projection du champ magnétique suivant 
l’axe de quantification du centre NV et 
γe = 28 GHz/T désigne le rapport gyro-
magnétique de l’électron. Le centre NV 
peut ainsi être utilisé comme une sonde 
de champ magnétique de dimension ato-
mique, dont la sensibilité est assurée par 
le très long temps de cohérence de son 
état de spin électronique [2,3]. 

IMAGERIE MAGNÉTIQUE AUX 
ÉCHELLES NANOMÉTRIQUES 
Le principe de fonctionnement d’un ma-
gnétomètre NV à balayage est décrit sché-
matiquement par la figure 2. Une pointe 
en diamant contenant un centre coloré 
NV unique à son extrémité est intégrée 
dans un microscope à force atomique 
(AFM), permettant ainsi de déplacer de 
façon contrôlée la sonde NV à proximité 
d’une structure magnétique à caracté-
riser. Un microscope optique confocal 
est couplé à l’AFM afin d’exciter optique-
ment le centre NV positionné au bout de 
la pointe et de mesurer son spectre de 
résonance magnétique au moyen d’une 
excitation micro-onde résonante.  

Figure 1 : (a) Centre coloré NV dans le cristal de diamant. (b) Structure simplifiée des niveaux 
d’énergie décrivant un comportement d’atome artificiel avec des niveaux d’énergie placés dans la 
bande interdite du diamant L’intensité de photoluminescence (PL) dépend de l’état de spin dans 
le niveau fondamental. (c) Détection optique du spectre de résonance magnétique pour  
un centre NV unique en champ nul et pour un champ BNV = 1.2 mT. 
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La cartographie du champ magné-
tique est alors obtenue en mesurant le 
déplacement Zeeman de la résonance 
magnétique en chaque point de l’échan-
tillon [4]. Le volume de détection, et 
donc la limite de résolution intrin-
sèque, est ici fondamentalement fixé 
par l’extension spatiale de la fonction 
d’onde de spin électronique du centre 
NV, laquelle est de l’ordre de quelques 
angströms. En pratique, le pouvoir sé-
parateur du microscope magnétique 
reste cependant limité par la distance 
entre la sonde NV et l’échantillon, qui 
est typiquement de l’ordre de quelques 
dizaines de nanomètres. Le magnéto-
mètre ainsi obtenu permet de réali-
ser des cartographies quantitatives et 
vectorielles du champ magnétique, 
avec une sensibilité pouvant atteindre 
100 nT/Hz-1/2. De plus, la mesure est non 
perturbative et elle peut être réalisée 
à température ambiante sans aucune 
restriction sur le choix des matériaux 
étudiés. La combinaison de toutes 
ces fonctionnalités n’est actuellement 
offerte par aucun autre dispositif de 
microscopie magnétique. Après les pre-
mières expériences de preuve de prin-
cipe réalisées il y a une dizaine d’années 
[5,6], la magnétométrie NV à balayage 
a rapidement trouvé de nombreuses 
applications en physique de la matière 
condensée, incluant l’étude de textures 
de spin chirales dans des couches fer-
romagnétiques ultraminces, l’image-
rie de courant dans des composants à 
base de graphène, ou encore l’analyse 
de l’ordre magnétique dans des aimants 
bidimensionnels jusqu'à la limite de 
la monocouche.

UN NOUVEL OUTIL POUR 
L’ÉTUDE DES MATÉRIAUX 
ANTIFERROMAGNÉTIQUES 
La magnétométrie NV permet éga-
lement d’étudier la physique des ma-
tériaux antiferromagnétiques, qui 
suscitent actuellement un vif intérêt 
pour le développement de dispositifs 
spintroniques ultra-rapides à faible 
consommation énergétique et hautes 
densités de stockage [7]. Dans de tels 
matériaux, l’ alignement antiparallèle 
entre moments magnétiques voisins 
résulte en une aimantation quasiment 
nulle, conduisant à des signaux ma-
gnétiques extrêmement faibles, qui ne 
peuvent pas être imagés aux échelles 
nanométriques par les techniques de 
microscopie magnétique convention-
nelles. Il s’agit d’un obstacle majeur à 
la compréhension fondamentale des 
propriétés de ces matériaux et au dé-
veloppement de la spintronique anti-
ferromagnétique. Il a été démontré 
récemment que la magnétométrie NV 
offre une solution à ce problème [8]. 
À titre d’exemple, la figure 3 montre 
une image de la distribution de champ 
magnétique produite par la rotation cy-
cloïdale de l’ordre antiferromagnétique 
dans la ferrite de bismuth, BiFeO3. Ce 
matériau multiferroïque est très étu-
dié en raison de la coexistence en son 
sein d’un ordre antiferromagnétique 
et d’un ordre ferroélectrique à tempé-
rature ambiante. Le couplage magné-
to-électrique entre ces deux ordres 
en fait un matériau de choix pour des 
applications utilisant un champ élec-
trique pour contrôler le magnétisme. 

La magnétométrie NV permet de mettre 
en évidence ce couplage de façon di-
recte à travers l’observation d’une varia-
tion de la direction de propagation de la 
cycloïde antiferromagnétique lorsque la 
polarisation ferroélectrique est modi-
fiée [Fig. 3(b-c)]. De telles mesures, qui 
ne peuvent être effectuées avec aucune 
autre technique de microscopie magné-
tique à ce jour, ont établi la magnéto-
métrie NV à balayage comme un outil 
unique pour sonder l’ordre antiferroma-
gnétique aux échelles nanométriques. 

UN TRANSFERT RAPIDE  
VERS L’INDUSTRIE 
De telles performances ont motivé un 
transfert rapide des magnétomètres NV 
à balayage vers l’industrie. L’explosion 
des activités de recherche et dévelop-
pement en spintronique a intensifié 
le besoin de méthodes fiables et pré-
cises pour explorer les propriétés de 
matériaux magnétiques aux échelles 
nanométriques. Afin d’atteindre un 
public varié constitué de scientifiques 
et d’ingénieurs de recherche, une so-
lution instrumentale commerciale 
doit répondre à plusieurs exigences, 
incluant stabilité, reproductibilité et 
simplicité d’utilisation. Ceci est d’autant 
plus important lorsque le produit final 
combine un grand nombre de techno-
logies de pointe, voire émergentes (cap-
teurs quantiques, microscopie à force 
atomique ultra-stable, lecture optique 
confocale d’un centre coloré unique). 
Une première étape essentielle a été 
franchie avec le développement d’un 
procédé reproductible de micro-fa-
brication permettant la réalisation de 
pointes AFM à partir de diamant de très 
haute pureté, offrant une amélioration 
considérable des propriétés quantiques 
du centre NV, ainsi que de sa localisa-
tion à l’extrémité de la pointe [5].  Ce 
procédé, reposant sur des techniques 
de lithographie et de gravure sèche 
empruntées à l’industrie du semi-

Figure 2 : Principe de la magnétométrie NV à balayage.

Figure 3 : (a) Structure schématique de l’ordre 
antiferromagnétique cycloïdal dans BiFeO3.  
La direction de propagation de la cycloïde (k) est 
perpendiculaire à la polarisation ferroélectrique (P).  
(b,c) Cartographie du champ magnétique produit 
par la cycloïde pour deux orientations différentes 
du vecteur polarisation. 
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conducteur, a permis une augmentation et une mise à l’échelle 
des performances du composant central de la technologie  
[cf. Fig 4.(a)]. Le développement consécutif d’une plateforme 
instrumentale permettant l’intégration de ce nouveau capteur 
quantique est également remarquable. D’une part, le choix des 
composants, et la réalisation d’une plateforme dédiée permet d’of-
frir commercialement des performances supérieures aux meil-
leurs prototypes expérimentaux réalisés jusque-là (taille d’image, 
vitesse d’acquisition, sensibilité). D’autre part, l’intégration dans 
une interface utilisateur simplifiée de protocoles de mesures nou-
veaux utilisant les propriétés quantiques du centre NV permet de 
viser un public large, au-delà de la communauté d’experts en mé-
canique quantique, jusque dans l’industrie. La figure 4(b) présente 
ce premier magnétomètre NV à balayage commercial, réalisé en 
partenariat par les entreprises Qnami et HORIBA.

CONCLUSION 
La magnétométrie NV à balayage apparait aujourd’hui comme un 
nouvel outil prometteur pour l’exploration de matériaux émer-
gents, la compréhension de phénomène magnétiques aux échelles 
nanométriques et le développement de nouveau dispositifs spin-
troniques. Outre son extrême sensibilité aux champs magnétiques, 
le capteur NV peut également être utilisé pour sonder des champs 
électriques via l’effet Stark, ou bien des variations de température 
et de pression. Ces propriétés en font un capteur multifonction-
nel, permettant d’envisager de nombreuses applications dans des 
domaines de recherche variés allant de la microélectronique, à la 
physique des hautes pressions et à la biophysique.   
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Figure 4 : (a) Photographie par microscopie électronique à 
balayage d’une pointe en diamant contenant un centre NV unique 
à son extrémité, le QuantileverTM. (b) Qnami ProteusQ, le premier 
magnétomètre NV à balayage commercial réalisé en partenariat entre 
les sociétés Qnami (Suisse) et HORIBA Scientific (France)

http://https://www.horiba.com/en_en/nv-magnetometry/


 36 www.photoniques.com  I  Photoniques 108

  DOSSIER  

RETOURNEMENT D’AIMANTATION 
DANS UN DISPOSITIF « SPINTRONIQUE » 
PAR IMPULSION D’ÉLECTRONS 
UNIQUE ULTRA-COURTE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Michel HEHN1, Gregory MALINOWSKI1, Stéphane MANGIN1,* 

1Institut Jean Lamour, (UMR-CNRS 7198), Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy, France
*stephane.mangin@univ-lorraine.fr

Portée par l’internet des objets et l’intelligence 
artificielle, la quantité de données générées  
et stockées augmente de manière exponentielle.  
A l’horizon 2030, 20 % de l’électricité mondiale sera 
utilisée pour le stockage et la gestion des données. 
Une très large majorité des données est stockée sur 
des surfaces magnétiques. Nous démontrons que 
nous pouvons retourner l’aimantation d’une couche 
ferromagnétique, donc écrire de l’information,  
grâce à un seul pulse laser femto-seconde.     
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Depuis plus de deux dé-
cennies, l’utilisation 
d’impulsions lasers 
femtosecondes a per-
mis d’étudier les phé-
nomènes physiques 

régissant la dynamique ultrarapide de 
l’aimantation de films minces magné-
tiques donnant naissance au domaine 
du femtomagnétisme. Récemment, 
les effets de transport dépendant du 
spin à l’échelle de temps de la femto-
seconde induit par l’absorption d’im-
pulsions laser ont permis de fusionner 
le femtomagnétisme et la spintro-
nique, rendant possible le renverse-
ment de l’aimantation d’une couche 
ferromagnétique par une impulsion 
laser unique dans des multicouches 

magnétiques. En effet, grâce à une 
seule impulsion laser d’une durée 
de quelques dizaines de femto-se-
condes, il est possible de retourner 
l’aimantation d’une couche ferroma-
gnétique contenue dans un dispositif 
Spintronique appelé vanne de spin (deux 
couches magnétiques séparées par 
une couche conductrice). Il est dé-
montré que dans ce dispositif, l’impul-
sion laser désaimante l’une des deux 
couches magnétiques créant ainsi un 
courant de spin ultra-court. Ce cou-
rant de spin permet de retourner l’ai-
mantation d’une multicouche de Co/Pt 
ferromagnétique. L'énergie nécessaire 
pour ce renversement d’aimantation 
peut être contrôlée en modifiant les 
propriétés des différentes couches.

INTRODUCTION
Les travaux pionniers de J.Y. Bigot et  
E. Beaurepaire en 1996 à Strasbourg 
ont ouvert le domaine de la dyna-
mique de l’aimantation ultra-rapide 
ou femto-magnétisme. À l’aide de 
mesures optiques pompe sonde, ils 
ont démontré qu’il est possible de 
désaimanter un film de nickel en 
un temps inférieur à la picoseconde 
avec une impulsion laser de 60 fs.  
Néanmoins, il a fallu attendre 2007 
pour que le groupe de T. Rasing à 
Nijmegen démontre la possibilité de 
manipuler l'aimantation de manière 
déterministe uniquement avec des 
impulsions lumineuses ultra-courtes 
et sans aucun champ magnétique ap-
pliqué. Ce phénomène a été nommé 
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« retournement tout optique » ou  « All 
Optical Switching » (AOS). Ces travaux ont 
attiré une attention croissante car les 
processus menant à la désaimantation 
comme au retournement de l’aimanta-
tion restent largement incompris. Ils né-
cessitent en effet une compréhension de 
phénomènes fortement hors équilibre se 
produisant à différentes échelles de temps 
allant de la femto-seconde à la pico-se-
conde. Ces résultats permettent d’envisa-
ger des applications dans le domaine de 
l’électronique de Spin ou Spintronique ul-
tra-rapide pour le stockage et le traitement 
des données. En effet, la quantité de don-
nées générées chaque année augmente 
exponentiellement et cette tendance 
s’accélère avec le développement de l’in-
telligence Artificielle (AI) et de l’internet 
des Objets (IOT). En 2024 la quantité d’in-
formation générée sera de 11,2 Zettabytes 
(1021 bytes). 50 % de ces informations se-
ront stockées sur des disques durs pour la 
plupart dans des data centers. Il est donc 
essentiel de trouver des solutions pour un 
stockage et un traitement des données ra-
pide et consommant peu d’énergie. L’AOS 
permet d’envisager de telles possibilités 
avec un retournement d’aimantation 

1000 fois plus rapide et consommant 
10 fois moins d’énergie par rapport aux 
technologies actuelles.

RETOURNEMENT D’AIMANTATION  
TOUT OPTIQUE (AOS)
Notons tout d’abord que la méthode 
conventionnelle pour retourner l’aiman-
tation est d’appliquer un champ magné-
tique. Cette méthode qui reste largement 
utilisée pour le stockage de l’information 
sur disque dur permet de retourner l’ai-
mantation en 1nanoseconde. Au cours 
des 10 dernières années, de nombreuses 
études ont été menées afin de démontrer 
le retournement d’aimantation tout op-
tique (AOS). Les effets de la fluence (éner-
gie par unité de surface), de la durée et de 
la polarisation de l’impulsion laser ainsi 
que la nature des matériaux ont été étu-
diés en détail. L’impulsion laser peut en 
effet être polarisée circulairement droite, 
circulairement gauche ou linéairement 
ce dernier étant une combinaison des 
deux polarisations circulaires.

Deux types d’AOS distincts ont été 
identifiés : le retournement d’aimanta-
tion tout optique indépendant de l’he-
licité, ou All Optical — Helicity 

Figure 1. a) Représentation schématique de la multicouche utilisée pour étudier la désaimantation 
induite par impulsion de courant d’électrons chauds non polarisés (haut). Dynamique de 
désaimantation induite par impulsion d’électrons chauds dans une multicouche de Co/Pt pour 
différentes épaisseurs de couche séparatrice de Cu (bas). b) Représentation schématique de la 
multicouche utilisée pour étudier le renversement de l’aimantation d’une couche de GdFeCo induite 
par impulsion de courant d’électrons chauds non polarisés (haut). Dynamique de renversement de 
l’aimantation d’une couche de GdFeCo induite par impulsion d’électrons chauds (bas). Insert : image 
de microscopie Kerr montrant les domaines magnétiques renversés par une impulsion unique 
d’électrons chauds pour différentes puissances (croissante de gauche à droite). Les chiffres 1 à 4 
correspondent au nombre d’impulsions montrant le caractère déterministe du renversement.
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Independent Switching (AO-HIS), et 
le retournement d’aimantation tout 
optique dépendant de l’helicité, 
ou All Optical — Helicity Dependent 
Switching (AO-HDS). L’AO-HIS est 
observé après une unique impulsion 
laser et plus la durée du pulse laser 
est courte plus la fluence nécessaire 
au retournement peut être réduite. 
Malheureusement ce phénomène 
n’est observé que pour un nombre 
restreint de matériaux dont la plupart 
sont à base de Gadolinium tels que les 
alliages GdCo, GdFeCo mais aussi les 
multicouches Gd/Co ou Gd/FeCo. Ces 
alliages et multicouches sont ferrima-
gnétiques. Ils sont donc composés 
de deux sous-réseaux magnétiques 
couplés antiferromagnétiquement 
ce qui semble être un critère essen-
tiel à l’obtention du renversement 
magnétique par impulsion unique. 
Plus récemment, ce phénomène a 
également été mis en évidence dans 
les alliages Mn2RuGa dans lesquels 
les moments magnétiques des deux 
sous-réseaux de Mn sont également 
couplés antiferromagnétiquement.

L'AO-HIS a été décrit par des méca-
nismes thermiques conduisant à la dé-
saimantation des deux sous-réseaux 
magnétiques à des vitesses différentes 
et générant ainsi un état transitoire 
ferromagnétique de même qu’un 

transfert de moment cinétique entre 
le sous-réseau de Gd et le sous-réseau 
de métal de transition comme le fer 
ou le cobalt. Plus récemment, ce 
type de retournement d’aimantation 
a non seulement été observé dans le 
cas d’une impulsion de lumière, mais 
aussi pour des impulsions électro-
niques femtosecondes.

Dans un métal, les photons du pul-
se laser sont absorbés, générant des 
électrons chauds ayant une énergie 
bien supérieure à celle du niveau de 
Fermi. Il est ainsi possible de créer 
des impulsions d’électrons chauds 
d’une durée comparable à celle de 
l’impulsion laser et d’utiliser ces 
électrons pour manipuler ou modi-
fier l’état magnétique d’une couche 
qui ne peut être excitée directement 
avec la lumière. Nous avons ainsi 
démontré que ces électrons chauds 
générés par l’absorption dans une 
couche de Pt peuvent induire la dé-
saimantation d’une multicouche de  
Co/Pt après avoir traversé jusqu’à 
300 nm de Cu (figure 1.a).   

En utilisant une couche ferrima-
gnétique de GdFeCo à anisotropie ma-
gnétique perpendiculaire recouverte 
d’une épaisse couche de Cu, nous avons 
prouvé qu’il est possible de renverser 
l’aimantation de façon déterministe 
à l’aide d’une impulsion d’électrons 

chauds sans application d’un champ 
magnétique. La dynamique de ren-
versement est identique à celle mesu-
rée pour une excitation laser directe 
démontrant le caractère ultra-rapide 
du transport d’électrons chauds dans 
la couche de Cu. Ces résultats per-
mettent d’envisager l’intégration d’une 
telle couche dans une cellule mémoire 
magnétique unique. Cette mémoire 
pourrait être un dispositif d’électro-
nique de spin de type jonction tunnel 
magnétique ou vanne de spin. 

Nous allons voir par la suite qu’il 
est possible de polariser le courant 
d’électrons chauds afin d’obtenir le 
retournement d’aimantation d’une 
couche ferromagnétique grâce à une 
seule impulsion laser dans une 

structure de type « vanne de spin ». 
La vanne de spin est un dispositif 
d’électronique de spin constituée de 
deux couches magnétiques séparées 
par une couche non magnétique, ty-
piquement du Cu. Ce dispositif  d’élec-
tronique de spin, pour lequel des 
effets de magnétorésistance géante 
ont été observés, est utilisé dans les 
mémoires magnétiques (MRAM pour 
Magnetic Random Access Memory).

Figure 2. Représentation schématique du système GdFeCo / Cu / [Co / Pt] où les 
aimantations du GdFeCo et du  [Co / Pt] pointent perpendiculairement au plan du film 
et sont séparées par une couche de Cu. b) Mesure de la rotation magnéto-optique Kerr 
normalisée (θΚ) en fonction du champ magnétique (H) appliqué perpendiculairement 
au plan du film. Les symboles ouverts rouge et bleu sont des boucles mineures 
correspondant à l'inversion de l'aimantation de GdFeCo qui sont parfaitement centrées 
autour de l'axe de champ zéro.

Figure 3. Retournement d’aimantation vers les 
quatres configurations magnétiques possibles de 
la structure de vanne de spin GdFeCo / Cu / [Co / 
Pt] à l'aide d'impulsions lumineuses uniques d’une 
durée de 35 fs. Images (a) et contrastes magnétiques 
(b) des configurations magnétiques obtenues 
expérimentalement après des impulsions optiques 
uniques. A partir d'un état saturé P- (resp. P +) une 
seule impulsion intense (d’énergie 0,5 µJ) induit une 
commutation dans l'état P + (resp. P-). Une seule 
impulsion lumineuse modérée (d’énergie 0,2 µJ) 
induit une transition d'un état P- (resp. P +) à un état 
AP- (resp. AP +). 
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La vanne de spin GdFeCo /  Cu / [Co 
/ Pt], est schématisé en Fig.2a. Nous 
avons pu démontrer que les deux 
couches magnétiques n’étaient pas 
couplées. En effet, sur la Fig. 2b est 
présenté le cycle d’aimantation obte-
nu en mesurant l’aimantation de la 
vanne de spin en fonction du champ 
appliqué perpendiculairement au 
plan de la couche.

On peut observer deux sauts bien 
distincts pour le retournement de l’ai-
mantation du GdFeCo en champ faible 
et le retournement de l’aimantation 
de la multicouche ferromagnétique  
[Co / Pt] en champ plus fort. Le cycle 
mineur en rouge correspondant au re-
tournement de la couche de GdFeCo 
uniquement est centré autour du 
champ nul ce qui prouve que les deux 
couches magnétiques ne sont pas cou-
plées. Ce cycle démontre que 4 états 
magnétiques clairement définis sont 
accessibles à l’aide d’une histoire en 
champ magnétique. Ils correspondent 
aux deux couches alignées parallèle-
ment dans la direction des champs 
positifs (P+) ou négatifs (P-) ou anti-
parallèlement avec l’aimantation de la 
couche de GdFeCo dans la direction des 
champs positifs (AP+) ou négatifs (AP-). 

La figure 3 permet de démontrer le 
retournement de l’aimantation d’une 
ou de deux couches magnétiques 

avec une impulsion laser femtose-
conde unique. En effet pour une im-
pulsion d’intensité modérée (0,2 µJ), 
il est possible de retourner la couche 
de GdFeCo seulement et donc induire 
une transition de P+ vers AP+ ou de P- 
vers AP-  tandis que pour une impul-
sion plus intense, les aimantations 
des deux couches sont renversées.

Le mécanisme expliquant ce phé-
nomène est le suivant. L’impulsion 
laser absorbée par la multicouche 
provoque la désaimantation des deux 
sous-réseaux de Gd et de FeCo dans 
l’alliage GdFeCo. Ces désaimantations 
génèrent des courants de spin afin d’as-
surer la conservation du moment ciné-
tique. Même si ces courant possèdent 
des polarisations opposées du fait du 
couplage antiferromagnétique entre 
les sous-réseaux, le courant de spin dû 
à la désaimantation du Gd s’étend sur 
un temps bien plus long, supérieur à  
10 ps du fait de sa dynamique plus 
lente. Ce dernier interagit avec l’aiman-
tation de la couche de Co/Pt qui est au 
préalable réduite par l’absorption de 
l’impulsion laser. Ainsi, l’accumula-
tion de spin injectée dans la couche de  
Co/Pt possédant une polarisation op-
posée à son aimantation est suffisam-
ment importante pour la renverser.

En résumé, nous avons étudié la 
possibilité de retourner l’aimantation 

de différentes couches ferromagné-
tiques (FM) grâce à une seule impul-
sion laser femtoseconde dans des 
dispositifs d’électronique de spin 
à base de vannes de spin de type  
GdFeCo / Cu / FM. Les résultats mettent 
en évidence le mécanisme conduisant 
au retournement d’aimantation avec 
une impulsion laser unique où les 
rôles de l’épaisseur de la couche fer-
romagnétique, de sa température de 
Curie et de la durée de l’impulsion 
sont essentiels. Sur la base des résul-
tats obtenus, nous avons développé 
un modèle phénoménologique qui 
permet de reproduire la plupart des 
résultats expérimentaux. Ce travail 
va nous permettre de concevoir des 
matériaux ferromagnétiques dont 
le retournement d’aimantation peut 
se produire rapidement en utilisant 
peu d’énergie. 
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LA LUMIÈRE CHANGE DE COULEUR 
POUR RÉVÉLER LES ORDRES COUPLÉS DE LA MATIÈRE

Jean-Yves Chauleau1,* et Michel Viret1,†  
1CEA Saclay, DRF/IRAMIS/SPEC, UMR 3680 CEA-CNRS, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
*jean-yves.chauleau@cea.fr , †michel.viret@cea.fr

Sonder la matière pour la comprendre est 
certainement l’un des concepts les plus anciens de la 
physique et de la science des matériaux. Quand les 
systèmes étudiés présentent des ordres complexes, 
l’optique non-linéaire, et en particulier la génération 
de seconde harmonique, est une approche de choix 
pour en révéler les propriétés remarquables telles 
que le couplage d’ordres ferroïques dans les 
matériaux dits « multiferroïques ».
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PROPRIÉTÉS REMARQUABLES 
DE LA MATIÈRE ET 
ORDRES COUPLÉS
Les phases ordonnées représentent 
les briques de base de la physique de 
la matière condensée. La première 
d’entre elles est bien évidemment 
l’ordre cristallin. Cet arrangement 
périodique d’atomes donne naissance 
à des nuages électroniques ordonnés 
conférant au matériau des propriétés 
macroscopiques et microscopiques, 
dans certains cas remarquables. Il 
existe une grande variété de phases 
électroniques, certaines s’accom-
pagnant d’un ordre magnétique. Le 
plus connu est certainement l’ordre 
ferromagnétique dans lequel les mo-
ments magnétiques portés par chaque 
atome sont tous alignés dans la même 
direction. Ces matériaux présentent 
spontanément une aimantation, ce 
sont donc des aimants. D’autres ordres 
magnétiques peuvent aussi exister 

comme l’antiferromagnétisme où 
les moments magnétiques ordonnés 
se compensent au sein du matériau. 
Plus généralement, il existe des ordres 
d’orbitales, de charges et tout type 
d’ordres électriques, le plus connu 
étant la ferroélectricité qui consiste 
en un arrangement spontané de 
dipôles électriques.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Certains matériaux ont la particu-
larité (rare) de présenter simultané-
ment plusieurs ordres « ferroïques ». 
Ils sont alors appelés : multifer-
roïques [1]. Associée à la notion de 
concomitance de phases ordonnées, 
la notion de couplage entre ces ordres 
confère à certains de ces matériaux 
des propriétés riches sur le plan fon-
damental et prometteuses en termes 
d’applications. En particulier, les 
multiferroïques ordonnés à la fois 
électriquement et magnétiquement 
font l’objet d’un spectaculaire regain 
d’intérêt depuis une quinzaine d’an-
nées. D’un point de vue fondamen-
tal, les mécanismes responsables du 
couplage dit «magnétoélectrique» ont 
révélé une physique très actuelle mais 
dont les bases remontent à Maxwell. 
D’un point de vue technologique, la 
multifonctionnalité de ces matériaux 
les met de toute évidence sur le de-
vant de la scène, en particulier pour 

Figure 1 : 
Représentation de différents ordres ferroïques 
couplés dans des d’autres ordres magnétiques 
peuvent aussi matériaux appelés « multiferroïques ».
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les technologies de l’information. En effet, 
alors que la majorité de ces technologies 
est basée sur les charges et leurs déplace-
ments, un nouveau concept basé sur les 
moments magnétiques (et leurs déplace-
ments) est en pleine émergence. Dans ce 
contexte, le contrôle efficace de l’ordre 
magnétique par un champ électrique 
permettrait de résoudre un des défis de 
demain : réduire la dissipation d’énergie 
alors que la demande en consommation 
de données numériques explose. La 
compréhension de ces textures multifer-
roïques souvent complexes requiert des 
approches innovantes pour sonder fine-
ment leurs ordres couplés.

CONCEPT DE L’OPTIQUE  
NON-LINÉAIRE ET EN PARTICULIER 
DE LA SHG 
La lumière a toujours été un moyen peu 
invasif et relativement facile à mettre 
en œuvre pour sonder les propriétés 
de la matière. En effet, l’interaction ré-
ciproque de l’onde électromagnétique 
composant la lumière et des électrons 
composant la matière, ou autrement 
dit la réponse d’un milieu au champ 
électromagnétique de la lumière, est 
porteuse des caractéristiques intimes 
du matériau. Dans l’approximation di-
polaire électrique, le champ électrique 
de la lumière incidente, E

→→
(ω) génère 

dans le matériau un dipôle électrique 
oscillant, P

→→
, qui est à son tour la source 

d’une radiation électromagnétique. Dans 
un régime dit de réponse linéaire, c’est-
à-dire où le milieu interagit et répond à 
la même fréquence que la lumière inci-
dente, ce dipôle s’écrit : P

→→
 = ε0χ E

→ → 
(ω) avec 

ε0 la permittivité du vide. Les propriétés 
physiques du système sont alors inscrites 
dans la susceptibilité χ et l’analyse de la 
lumière réémise permet de remonter à 
la nature intime du matériau. Les effets 
les plus connus sont la biréfringence qui 
peut émerger de la polarisation ferro- 
électrique ou encore les effets magnéto- 
optiques venant du ferromagnétisme.

Le développement des lasers im-
pulsionnels a permis d’atteindre des 
amplitudes de champs électriques 
jusqu’alors inaccessibles. La réponse 
non linéaire des milieux à la lumière 
peut alors être mesurée afin d’étudier 
la génération d’ordres supérieurs. Le 

dipôle électrique induit se réécrit alors :  
P
→→

∝P
→→

0 + χ E
→→

 + χ(2) E
→→

 • E
→  →  

+ χ(3) E
→→

 • E
→→

 • E
→→

 + …  
Le premier terme non linéaire, carac-
térisé par la susceptibilité du second 
ordre χ(2), consiste en de la lumière ré-
émise à deux fois la fréquence incidente  
ω: P

→→
(2ω) = ε0χ(2): E

→ → 
(ω)  E

→→
(ω)

Ce phénomène est appelé génération 
de seconde harmonique (SHG) et a été 
mis en évidence pour la première fois 
en 1961 par Franken et al. [2] qui ont pu 
doubler la fréquence d’une impulsion la-
ser de 694.3 nm dans un cristal de quartz. 
Quand ce matériau est remplacé par du 
simple verre, aucune SHG n’est observée. 
Certaines propriétés sont donc requises 
pour que ce processus soit autorisé. En 
effet, les phénomènes du second ordre 
caractérisés par des tenseurs polaires ne 
sont autorisés que dans des systèmes ne 
présentant pas de centre d’inversion de 
symétrie. La lumière réémise porte alors 
la signature de cette brisure de symétrie 
comme par exemple la présence d’une 
polarisation ferroélectrique. 

SHG ET MULTIFERROÏQUES
Au-delà de la simple brisure  
de symétrie spatiale : 
La notion de SHG qui ne serait permise 
que dans les systèmes ne présentant pas 
de centre d’inversion de symétrie, est en 
fait incomplète. Au-delà de l’approxima-
tion du dipôle électrique oscillant à 2ω 
(dite « dipolaire électrique »), la source 
de SHG peut aussi être un dipôle magné-
tique, un quadrupôle électrique etc… Les 
sources possibles de SHG sont donc plus 
variées mais elles sont le plus souvent 
bien plus faibles que celles de l’approxi-
mation dipolaire électrique. Certains 
termes, permis même dans les systèmes 
présentant un centre d’inversion de symé-
trie, peuvent devenir visibles dans certain 
cas, en particulier s’ils sont exaltés par 
de l’absorption à 1 ou 2 photons. C’est par 
exemple le cas pour visualiser l’ordre an-
tiferromagnétique dans l’oxide de Nickel 
(NiO) [3] qui ne présente ni brisure de 
symétrie spatiale, ni temporelle.  

Pour la SHG, il est important de prendre 
en compte la notion de brisure de symé-
trie temporelle, c’est à dire l’invariance, 
ou non, du système quand on renverse le 
sens du temps. Les quantités physiques 
typiques qui brisent cette symétrie 
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Des ordres cachés à ω  
mais révélés à 2ω : 
À ce stade, il est important de no-
ter qu’expérimentalement c’est l’in-
tensité de la SHG qui est mesurée :  
I(2ω) ∝ |P(2ω)|2. Sa dépendance en 
fonction de la polarisation de la lu-
mière incidente complétée par une 
mesure en fonction de la longueur 
d’onde autour de résonances élec-
troniques permet de révéler pré-
cisément les paramètres d’ordres 

multiferroïques [3]. L’imagerie des 
textures magnétiques complexes 
peut alors être réalisée comme dans 
cette belle  étude pionnière de Fiebig 
et al. sur un cristal de manganite 
hexagonal YMnO3 [4]. 

Jusqu’à récemment, la SHG a été 
utilisée avec élégance et efficacité 
principalement dans des cristaux avec 
une résolution spatiale de la dizaine 
de microns. Aujourd’hui, avec l’avène-
ment des couches minces et hétéros-
tructures contrôlées à l’échelle de la 
monocouche atomique, il est essen-
tiel de pouvoir analyser les symétries 
localement et sur des épaisseurs de 
quelques nanomètres. La technique a 
donc récemment évolué dans ce sens, 

Figure 2 :  
Étude par imagerie SHG des domaines 
ferroélectriques / antiferromagnétiques dans des 
couches minces épitaxiées de BiFeO3 [7].

sont les courants électriques. En ef-
fet si on renverse le cours du temps, 
le sens du flux d’électrons, donc le 
signe du courant est inversé. De 
même, les champs magnétiques, 
dipôles et moments magnétiques 
ou encore les spins sont aussi des 
grandeurs non-invariantes tempo-
relles car elles sont assimilables à de 
petites boucles de courant. Un ma-
tériau ferromagnétique brise donc 
l’invariance temporelle, mais pas 
un antiferromagnétique dans lequel 
chaque sous-réseau magnétique est 
sur un site cristallographiquement 
équivalent (le même état est obtenu 
en renversant le temps et translatant 
le réseau d’une demi-maille). Dans 
de tels systèmes la contribution di-
polaire électrique à la SHG peut alors 
se réécrire de la manière suivante :

P
→→

(2ω)∝(χ(i)    + χ(c)): E
→→

(ω)  E
→→

(ω)

Cette expression est bien adaptée 
aux multiferroïques qui présentent 
à la fois les ordres ferroélectrique et 
magnétique. Le tenseur χ(i) représente 
alors les grandeurs non-centrosymé-
triques et invariantes temporelles 
(χ(i) est donc proportionnel à la po-
larisation ferroélectrique P

→→

FE) et χ(c) 
et  les grandeurs à fois non-centro-
symétriques et non-invariantes tem-
porelles. χ(c) est donc proportionnel 
à une combinaison de l’ordre ma-
gnétique et l’ordre électrique (P

→→

FE • S
→→

  
ou S

→→
 désigne soit l’aimantation 

ferromagnétique, soit le vecteur 
antiferromagnétique).  

L’étude de la SHG apporte une information encore plus riche qu’une 
simple visualisation d’un paramètre d’ordre. En effet, le principe de 
Neumann indique que la symétrie d’un tenseur associé à une propriété 
physique doit au moins refléter la symétrie du groupe ponctuel du 
matériau.  Dans l’exemple ci-contre de deux ferroélectriques bien 
connus, BaTiO3 (tétragonal : 4mm) et LiNbO3 (rhomboédrique : 3m), 
la dépendance de l’intensité SHG avec l’angle de la polarisation de 
la lumière incidente pour une même orientation de la polarisation 
ferroélectrique permet aisément de les différentier puisque que dans 
la configuration considérée ci-contre, aucune SHG n’est détectée pour 

la symétrie 4mm. La SHG dans le domaine visible, avec des résolutions spatiales même grossières, permet donc d’obtenir 
des informations intrinsèques sur la structure de la maille atomique.  
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en grande partie grâce à l’engouement 
des études sur la ferrite de Bismuth 
(BiFeO3). Ce matériau est en effet le 
seul multiferroïque opérationnel à 
température ambiante, une propriété 
qui le place sur le devant de la scène 
[1,5]. La SHG joue ici un rôle intéres-
sant car l’analyse fine des symétries 
de l’émission SHG permet de sépa-
rer l’ordre ferroélectrique de l’ordre 
antiferromagnétique. Il est donc 
possible de regarder l’établissement 
de la ferroélectricité in-situ, pendant 
la croissance couche atomique par 
couche atomique du BiFeO3 et de ses 
d’hétérostructures avec d’autres pe-
rovskites [6]. Aussi, l’ordre antiferro-
magnétique donne une contribution 
SHG moins intense, mais néanmoins 
bien visible qui a pu permettre l’ima-
gerie sub-micronique (Fig. 2) de petits 
domaines antiferromagnétiques au 
sein de plus gros domaines ferroé-
lectriques [7]. Cette imagerie ouvre la 
porte à l’étude du comportement des 
domaines antiferromagnétiques en 
couplage avec la ferroélectricité (qui 
est l’ordre dominant). Il permettra 
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sans aucun doute à l’avenir d’analy-
ser précisément la croissance et le 
déplacement contrôlé des domaines 
antiferromagnétiques sous l’influence 
de stimuli bien choisis comme les cou-
rants de spin, la contrainte locale ou 
le champ électrique.

CONCLUSIONS 
La SHG est une approche élégante pour 
l’étude approfondie de la physique de la 
matière condensée. Elle permet de ré-
véler des propriétés qui restent le plus 
souvent inaccessibles aux techniques 

d’optique linéaire. C’est de toute évi-
dence le cas des matériaux multifer-
roïques qui présentent plusieurs ordres 
ferroïques complexes. En particulier, 
les efforts actuels pour une maîtrise 
parfaite d’ordres magnétiques présen-
tant des propriétés remarquables sont 
au centre d’une nouvelle électronique 
dite « de spin », ou spintronique, dont 
l’avènement, avec les multiferroïques, 
pourrait révolutionner les éléments 
mémoires de nos ordinateurs quant à 
leur consommation énergétique et leur 
rapidité d’exécution.  
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 COMPRENDRE

L’L’observation de la 
f luo re s c e n c e  s e 
heurte à la limite 
de résolution fonda-
mentale, établie une 
première fois par les 

travaux de l’opticien allemand Ernst 
Abbe, et est imposée par la réponse 
du microscope à un émetteur ponc-
tuel, qu’on appelle aussi fonction 
d’étalement du point (ou PSF pour 
Point Spread Function). L’objectif 
étant de pupille circulaire, la taille 
transverse de la PSF est donnée par  
r = 1.22λ /  2 ΟΝ , et sa taille axiale par 
z = 2 n λ/ ΟΝ2  (avec ON l'Ouverture 
Numérique de l'objectif et n l’indice 
de réfraction de l’échantillon). Ainsi 
pour un objectif d’ouverture numé-
rique de 1,49 et une longueur d’onde 

de 650 nm, la PSF se présentera sous 
la forme d’un volume ellipsoïdal de 
taille ~266 nm × ~778 nm, à l’inté-
rieur duquel il sera impossible de 
distinguer différentes entités cellu-
laires (cf Fig.1).  

On distingue deux modalités d’ac-
quisition en microscopie de fluores-
cence : en balayage point par point 
ou en plein champ, pour lesquelles 
différentes stratégies ont été mises 
en place afin d’améliorer légèrement 
la résolution des images. La micros-
copie confocale à balayage laser re-
pose sur l’utilisation d’un faisceau 
laser focalisé pour l’excitation et 
le positionnement d’un trou de fil-
trage devant le détecteur offrant un 
gain en résolution spatiale d’un fac-
teur √2. En microscopie plein champ, 

DÉPASSER LA LIMITE DE DIFFRACTION 
EN MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE
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l’utilisation des ondes évanescentes à 
l’excitation (TIRF pour Total Internal 
Reflection Fluorescence) ou à la détec-
tion (SAF, pour Supercritical Angle 
Fluorescence) permet d’introduire un 
sectionnement axial de l’ordre de 
150 nm. La technique SIM (Structured 
Illumination Microscopy) [1] utilise 
une illumination structurée afin 
de bénéficier à la fois d’un section-
nement optique en profondeur et 
d’une amélioration de la résolution 
latérale (cf Fig.2). En effet, en micros-
copie classique, la fonction de trans-
fert de l’objectif filtre les fréquences 
spatiales détectables et notamment 
les hautes fréquences associées aux 
détails fins de l’échantillon. Le prin-
cipe de la microscopie SIM est basé 
sur l’apparition des franges de Moiré 
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produites par les interférences entre 
le motif structuré d’illumination et 
les fréquences spatiales contenues 
dans l’échantillon. En particulier, 
les franges de Moiré encodent le 
battement fréquentiel entre la haute 
fréquence spatiale de l’illumination 
et les très hautes fréquences spatiales 
de l’échantillon. Ainsi la transposition 
par battement des fréquences hautes 
à une fréquence spatiale plus basse, 
non coupée par l’objectif, permet de 
bénéficier d’un domaine fréquen-
tiel plus grand pour reconstruire 
l’image. Une modulation temporelle 
de l’excitation induite par un dépla-
cement des franges sur l’échantillon 
ainsi qu’une rotation de l’excitation 
permet ainsi d’obtenir suffisamment 
d’informations pour extraire les fré-
quences hautes de l’échantillon dans 
les différentes directions. Cependant 
la connaissance spatiale exacte du 
motif d’excitation ainsi que son dépla-
cement précis sont deux conditions 
nécessaires pour repositionner les 
fréquences hautes de l’échantillon 
dans la nouvelle fonction de trans-
fert qui nécessite une phase de trai-
tement numérique particulièrement 
délicate. De plus, la fréquence du mo-
tif d’illumination et celle de la figure 
de Moiré restant inférieures à la fré-
quence de coupure du microscope, 
les techniques SIM ne permettent 
une amélioration de la résolution 
spatiale que d’un facteur 2. Elles ont 
en revanche l’avantage d’être parfaite-
ment compatibles avec l’observation 
d’échantillons vivants.

Ainsi, si différentes stratégies 
optiques ont conduit à une amé-
lioration limitée de la résolution, 
il a fallu attendre l’alliance de nou-
velles approches optiques et d’une 
ingénierie des transitions molécu-
laires pour que la limite de diffrac-
tion soit complétement dépassée, 
offrant ainsi accès au milieu bio-
logique à l’échelle nanoscopique. 
Le prix Nobel de Chimie 2014 a 
récompensé ces deux nouvelles fa-
milles de techniques d’imagerie qui 
ont permis de dépasser la limite 
de diffraction via (i) l’observation 

de molécules uniques — on parle 
alors de Single Molecule Localization 
Microsopy (SMLM) (W.E. Moerner et 
E. Betzig [2-3]) — et (ii) en confinant 
l’émission de fluorescence grâce à 
la microscopie STED (Stimulated 
Emission Depletion) (S. Hell [4]). Ces 
stratégies reposent sur le contrôle 
— respectivement stochastique et 
déterministe — du nombre de fluo-
rophores émettant simultanément 
de la lumière dans le volume focal 
à un instant donné. Les techniques 
déterministes comme la microsco-
pie STED exercent un contrôle spa-
tial afin de forcer les molécules à la 

périphérie du volume focal à revenir 
à l’état fondamental par émission sti-
mulée et ainsi limiter au centre du 
volume focal les molécules pouvant 
émettre de la fluorescence. L’image 
super-résolue est donc obtenue 
en balayant ce volume d’émission 
spontanée restreint. Les techniques 
stochastiques de localisation de mo-
lécules uniques (SMLM), réalisent ce 
contrôle de façon temporelle : à un 
instant donné, seul un fluorophore 
positionné aléatoirement dans le vo-
lume focal émet de la fluorescence. 
L’ensemble des photons d’émission 
spontanée mesurés dans ce volume 
sont issus d’une seule molécule indi-
viduelle qui peut être ainsi localisée 
par analyse de son image avec une 
précision nanométrique. L’image su-
per-résolue est obtenue en mesurant 
séquentiellement la position des dif-
férentes molécules fluorescentes.

Figure 1.  
A) Vue axiale et transversale de la PSF. B) 
Comparatif des tailles de PSF pouvant être 
obtenues par les différentes méthodes 
d’imagerie au-delà de la limite de diffraction. 
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Le concept de la microscopie 
STED a été proposé dès 1994 [4] par 
l’équipe de S. Hell mais n’a concrè-
tement été démontré expérimen-
talement qu’à partir de 1999 du fait 
de sa complexité expérimentale (cf 
Fig.3). En effet, superposé au fais-
ceau d’excitation balayé sur l’échan-
tillon, un deuxième faisceau permet 
d’induire de façon spatialement sé-
lective la déplétion du niveau excité 
par émission stimulée et ainsi de 
réduire la zone pouvant émettre de 
la fluorescence. La mise en forme de 
ce faisceau STED est extrêmement 
délicate et requiert un excellent 
contrôle des différents éléments 
optiques et de la polarisation du 
faisceau afin d’obtenir une intensité 
centrale nulle au centre permettant 
l’émission de fluorescence. De façon 
courante, le faisceau STED présente 
une forme toroïde permettant de 
confiner l’émission spontanée uni-
quement dans le plan transverse à 
l’axe optique. Un confinement sui-
vant l’axe optique peut également 
être obtenu par superposition de 
faisceaux STED suivant différentes 
orientations afin de bénéficier d’un 
confinement en 3 dimensions.  La 
longueur d’onde du faisceau STED 
étant choisie en général en bord du 
spectre d’émission du fluorophore 
observé, l’émission stimulée peut 
être ainsi facilement spectralement 
discriminée de l’émission de fluores-
cence. Les faisceaux d’excitation et 
de déplétion restant limités par la 

diffraction, l’augmentation de l’in-
tensité du faisceau STED permet de 
saturer la déplétion de l’état excité 
afin de réduire la partie centrale 
non déplétée à une zone de l’es-
pace non limitée par la diffraction. 
Si en théorie le gain en résolution 
spatiale est seulement limité par 
la puissance du faisceau STED, en 
pratique il est conditionné par des 
puissances permettant d’atteindre 
30-40 nm de résolution latérale 
afin d'éviter les photodégradations 
de l’échantillon. La microscopie 
STED permet d’obtenir directement 
l’image super-résolue, sans néces-
sité de post-traitement, et elle est 
compatible avec des observations en 
échantillon vivant. Cependant, l’ob-
servation à grande profondeur peut 
nécessiter l’utilisation de boucles 
d’optique adaptative afin de conser-
ver la mise en forme particulière du 
faisceau STED. 

Les approches de localisation de 
molécules permettent d’atteindre 
des résolutions encore supérieures, 
et bénéficient des différentes stra-
tégies mises en place pour le suivi 
de trajectoire d’objets uniques de-
puis plus de 20 ans. L’image d’une 
molécule fluorescente isolée cor-
respond à une tache limitée par 
la diffraction dont le barycentre 

Figure 2.  
Principe de la microscopie SIM qui est compatible 
avec l’ensemble des fluorophores : l’échantillon est 
éclairé en champ large et pour différentes positions 
et orientations du motif d’excitation, ce qui permet de 
transposer les fréquences hautes de l’échantillon et 
de les intégrer à l’image finale super-résolue. Exemple 
d’images sur des tubulines de cellules COS7.
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Figure 3.  
Principe de la microscopie STED : L’échantillon est 
sondé point par point par la superposition d’un 
faisceau d’excitation et du faisceau de déplétion mis 
en forme et réduisant le volume autorisé à émettre 
de la fluorescence. Exemple d’images sur des 
tubulines (bleu) et vésicules de clathrine (jaune) de 
cellules COS7 (échelle 5 µm).
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est confondu avec la position de la 
molécule. Cette dernière peut alors 
être localisée avec une précision de 
quelques nanomètres, typiquement 
inversement proportionnelle à √—N, 
où N est le nombre de photons émis 
par la molécule. Comment peut-on 
étendre ce concept à l’observation 
d’échantillons biologiques densé-
ment marqués en fluorophores ?  
L’enjeu est de trouver une astuce 
pour contraindre les molécules 
fluorescentes à ne pas émettre 
toutes en même temps afin de per-
mettre la localisation de chacune 
d’entre elles de façon décalée dans 
le temps et l’espace. La première 
approche repose sur l’utilisation de 
protéines fluorescentes photo-acti-
vables (PALM pour Photo-Activated 
Light Microscopy) où une sous-po-
pulation peut être photo-activée 
ou photo-convertie par application 
d’une très faible excitation à 405 
nm.  L’approche STORM (Stochastic 
Optical Reconstruction Microscopy) 
quant à elle repose sur l’utilisation 
de fluorophores organiques, cou-
ramment utilisés en microscopie 
de fluorescence conventionnelle, 
immergés dans une solution tam-
pon d’oxydo-réduction. Dans cette 
solution, les fluorophores cyclent 
continûment entre un état singulet 

S1 fluorescent et des états sombres 
non-fluorescents métastables, per-
mettant la localisation successive 
des molécules. L’avantage des fluo-
rophore organiques repose sur le 

nombre de photons émis plus éle-
vés (~5000 photons par molécule) 
permettant une localisation plus 
précise qu’en PALM (~500 photons). 
Une dernière famille, appelé PAINT 
(Point Accumulation for Imaging in 
Nanoscale Topography), repose sur 
la diffusion de sondes fluorescentes 
dans l’échantillon. Grâce à une affi-
nité chimique, elles s’accrochent de 
manière transitoire aux sites spéci-
fiquement marqués et peuvent ainsi 
être observées durant le temps d’in-
tégration avant de se détacher du 
site d’intérêt. L’une des catégories 
de PAINT les plus utilisées 

Figure 4.  
Principe de la microscopie SMLM : L’échantillon  
est soumis à un éclairement en champ large intense 
afin de favoriser le passage des fluorophores vers  
les états sombres et permettant ainsi l’observation 
de molécules individuelles pouvant être localisées. 
Exemple d’images sur des tubulines (bleu) et 
vésicules de clathrine (jaune) de cellules COS7 
(échelle 5 µm).
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est appelée DNA-PAINT, dont le 
marquage transitoire est réalisé à 
partir de l’affinité entre différents 
brins d’ADN. 

Le dispositif instrumental uti-
lisé en microscopie SMLM est un 
microscope plein champ classique 
(cf  Fig.4), avec une excitation pou-
vant être éventuellement confinée 
(TIRF) afin de réduire le signal de 
fond et améliorer ainsi l’étape de lo-
calisation. Le cœur de la technique 
réside ensuite en l’acquisition de 
10 000 à 40 000 images au sein des-
quelles différentes molécules indi-
viduelles pourront être détectées 
et localisées dans un processus en 
temps réel ou de post-traitement 
afin de disposer de l’image super-ré-
solue finale en fin d’acquisition. Ce 
processus de localisation ne don-
nant accès qu’à une information 
spatiale transverse, des stratégies 
complémentaires doivent être mises 
en place afin de localiser la position 
des molécules suivant l’axe optique. 
La plus commune repose sur l’intro-
duction d’une lentille cylindrique 
devant la caméra, qui induit une 
déformation de la PSF permettant 
d’identifier la position axiale de la 
molécule. Simple à mettre en œuvre, 
cette approche nécessite une ca-
libration axiale rigoureuse pour 

associer les déformations induites à 
des positions axiales qui s’estompent 
très vite lors d’observation en pro-
fondeur. D’autres familles de mises 
en forme de PSF ont été développées 
afin d’étendre les performances. 
L’utilisation de la lumière super-
critique peut également apporter 
intrinsèquement cette information 
axiale [5]. 

CONCLUSION 
Ces différentes familles de super-ré-
solution, SIM, STED, SMLM offrent 
donc des contraintes expérimentales 
et d’analyses différentes ainsi que des 
performances complémentaires en 
termes de profondeur d’observation 
et de résolutions latérale et axiale, 
permettant de dépasser la limite de 
diffraction. Alors qu’elles semblaient 
évoluer chacune dans leur direction, 
des récents travaux ont proposé d’as-
socier ces techniques afin de réaliser 
l’étape de localisation des molécules 
uniques via l’introduction d’une illu-
mination structurée permettant de 
déterminer la position des molécules 
grâce à la modulation temporelle de 
la fluorescence (cf Fig.5). En champ 
large, cette approche a été récem-
ment proposée pour améliorer la 
résolution axiale (ModLoc[6]) où une 
précision axiale sous les 7 nm peut 
être obtenue en profondeur, ou laté-
rale permettant d’obtenir un gain d’un 
facteur 2 (SIMPLE, Simflux, Rose). 
Associée à une approche bénéficiant 
du savoir-faire de mise en forme du 
faisceau STED mais pour induire cette 
fois une excitation non-uniforme, la 
localisation des molécules uniques 
se fait via une séquence de positions 
du faisceau dédiée à chaque molécule 
(Minflux [7]), comme un nano-GPS, où 
le gain accru en résolution axiale (~2 nm)  
se fait au détriment d’un champ de 
vue très restreint (quelques µm2). La 
convergence de ces approches ouvre 
ainsi de nouveaux horizons qui per-
mettront de continuer à repousser les 
limites de la diffraction. 
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Figure 5. Nouveaux concepts permettant d’améliorer 
la localisation des molécules uniques A) approche 
point par point où chaque molécule est détectée via 
une séquence de position du faisceau mis en forme, 
et offrant un champ de vue réduit B) approche champ 
large, l’ensemble des molécules est soumis à la 
même séquence d’excitation structurée induisant une 
modulation temporelle de la fluorescence. 
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Les fibres optiques sont de plus en plus utilisées dans 
des applications autres que les télécommunications. 
Pour ces différents marchés (scientifiques, 
industriels, défense, …), les fibres utilisées diffèrent 
parfois énormément des fibres classiques de type 
monomode SMF28. Afin d’obtenir des performances 
à la hauteur des besoins, différentes  technologies de 
soudeuses ont été développées ces dernières années. 
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Figure 1 :  
Exemple de visualisation des fibres PM par la tranche 
ou de face (images IDIL Fibres Optiques)

Figure 2 : Soudeuses à deux (Fujikura)  
(photos IDIL Fibres Optiques)

Les nouveaux marchés 
des fibres optiques 
sont de plus en plus 
nombreux. Un grand 
nombre de fibres ont 
été développées pour 
permettre la fabrica-

tion entre autres de télémètres la-
ser, d’interféromètres, de lasers de 
puissance, continus ou impulsion-
nels, de capteurs, etc… Aujourd’hui 
les fibres ne se contentent pas d’être 
un cylindre en silice avec un cœur 
de 10 µm. Leurs diamètres varient 
de 40 µm à parfois plus de 2000 µm, 
leurs structures ne sont plus seule-
ment à symétrie axiale comme les 
fibres à maintien de polarisation ou 
à cristaux photoniques, les matériaux 
utilisés varient (silice, verre fluoré, 
verres de chalcogénure, dopants plus 

ou moins exotiques,…). Certaines 
fibres contiennent également des 
« trous » permettant d’obtenir des 
propriétés très intéressantes. 
L’offre en soudeuses pour fibres clas-
siques est pléthorique, à tel point qu’il 
est même possible d’en trouver au-
jourd’hui sur Ebay, Amazon ou même 
Le Bon Coin, qui sont souvent des co-
pies de produits de sociétés établies 
avec des performances parfois, mais 
pas toujours, aléatoires. Nous nous 

intéresserons plutôt aux soudeuses 
présentant des spécifications et des 
performances de bonne, voire très 
bonne qualité, et adaptées aux nou-
veaux types de fibres optiques.

LA VISUALISATION 
ET L’ALIGNEMENT
Deux actions sont nécessaires lors 
d’une soudure : d’une part l’aligne-
ment des deux fibres (en X/Y/Z, rota-
tion, et éventuellement axialement), 
d’autre part la fusion à proprement 
parler. Les alignements se font à 
l’aide de moteurs et ne présentent 
pas de différences notables d’une 
soudeuse à l’autre, hormis la réso-
lution. La qualité de la visualisation 
des fibres lors des phases d’aligne-
ment est par contre primordiale. En 
effet si vous avez à raccorder deux 
fibres dont le diamètre de cœur est 
de 3 µm, il est important de pouvoir 
réaliser un alignement parfait. Il est 
donc indispensable  d’utiliser une 
soudeuse permettant l’alignement 
des fibres sur le cœur.  
D’un autre côté, pour les fibres à main-
tien de polarisation, il faut aligner les 
axes des fibres. Deux méthodes sont 
utilisées : soit une corrélation du 
profil perpendiculaire des fibres en 
les faisant tourner, cette méthode est 
assez bien adaptée lorsque les deux 
fibres sont identiques, soit en ima-
geant directement la face des fibres 
(Fujikura/Vytran). Pour ce faire, un 
miroir de renvoi est positionné pour 
renvoyer l’image de l’extrémité de la 
fibre vers la caméra. Il faut noter que 
la plupart des fibres spéciales (PCF 
ou fibres octogonales par exemple) 
nécessitent ce type de technologie.

LES MÉTHODES DE CHAUFFAGE 
Par contre les méthodes de chauf-
fage et de fusion peuvent être très 
différentes. Trois principales tech-
nologies sont utilisées : les arcs 
électriques, les fours à effet Joule 
et le chauffage par laser CO2. Les 
premières soudeuses commer-
ciales utilisent des électrodes créant 
un arc électrique permettant de 
chauffer les fibres à la température 
de fusion (environ 1600°C). Cette 
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méthode est parfaitement adaptée à 
la soudure de fibres de composition 
et diamètre classiques. Un chauffage 
par trois électrodes a été développé il 
y a quelques années : celui-ci permet 
d’obtenir une répartition plus homo-
gène de la chaleur. Il faut noter que 
les arcs électriques ne permettent pas 
d’obtenir de performances élevées en 
traction. Certaines soudeuses utilisent 
un filament en tungstène ou en iridium 
en forme d’Omega pour chauffer les 

fibres par effet Joule (Vytran). La tem-
pérature est ainsi mieux contrôlée 
et la chaleur est répartie de manière 
plus homogène. Cela évite en partie les 
contraintes dans les fibres, ce qui est 
particulièrement important pour les 
fibres à maintien de polarisation par 
exemple. Il est possible de chauffer 
de manière très précise sur des temps 
de plusieurs dizaines de secondes la 
soudure pour réaliser une éventuelle 
migration des ions dopant la 

Figure 3 : Chauffage par effet Joule (filament tungstène sous atmosphère d’argon, Vytran) 
(Photos Vytran/IDIL Fibres Optiques)

Figure 4 : Soudeuse laser CO2 (Fujikura LazerMaster)(Photo Fujikura)
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fibre et d’adapter les modes. Les fibres 
comportant du phosphore (ou autre…) 
peuvent nécessiter ces équipements. 
Plus récemment Fujikura et Vytran ont 
sorti des soudeuses qui utilisent un la-
ser CO2 comme méthode de chauffage. 
Comme dans le cas de l’utilisation de 
filament avec un flux d’argon, on évite 
ainsi les problèmes de pollution des 
fibres que l’on peut rencontrer avec 
des électrodes. Les soudures sont de 
meilleure qualité. Cette approche per-
met également de souder des fibres de 
très gros diamètres, jusque 2 mm, et 
les résultats en traction sont très bons.
Certaines de ces soudeuses permettent 
en outre de réaliser des tapers (varia-
tion continue du diamètre), des com-
bineurs ainsi que des end-caps. Ces 
fonctions optiques sont de plus en plus 
utilisées en particulier pour des lasers 
de puissance. Il est aussi possible de 
mettre en forme l’extrémité des fibres, 
en particulier avec celles équipées d’un 
laser CO2.

Le prix des soudeuses permettant de 
travailler avec des fibres spéciales peut 
varier de 30 k€ à plus de 100 k€ suivant 
les spécifications et options. Certaines 
soudeuses comme le FFS2000 de chez 
Vytran proposent sur le même plateau 
la possibilité de dénuder thermique-
ment la fibre, de la nettoyer aux ultra-
sons, de la couper, de reconstituer la 
gaine et de faire un test en traction.

CONCLUSION 
Le choix d’une soudeuse pour fibre 
optique devra se faire après une très 
bonne analyse du besoin : type de fibre, 
diamètre, composition, géométrie, pré-
sence de trous… Les performances at-
tendues dépendront fortement de la 
soudeuse : taux d’extinction sur fibres 
PM, pertes de transmission, taux de 
réflexion, possibilité d’adapter des 
modes très différents, tenue en trac-
tion ou dans le temps. La formation des 
personnels et la maintenance doivent 
également être prises en compte.  

FABRICANT DISTRIBUTEUR TYPES DE FIBRES COMMENTAIRES

FUJIKURA 2B Lightning Fibres silice / PM/PCF 
CO2 jusque 2 mm

Electrodes ou laser 
CO2 

VYTRAN THORLABS Fibres silice/PM/PCF… 
Jusque 1 mm CO2 
pour endcap

Chauffage 
par filament

3SAE NORTHLAB Fibres silice/PM/PCF…
Jusque 1mm/Endcap

3 électrodes/
Mouvement XYZ et 
trois angles

FITEL PHOTONLINES Fibres silice jusque  
800 µm/ PM

2 ou 3 électrodes

SUMITOMO SIGATEC Silice jusque 150 µm 2 électrodes

Figure 5 : Exemple d’assemblage réalisé à l’aide de polissage et d’une soudeuse à filament 
(Photo IDIL Fibres Optiques)



 Photoniques 108  I  www.photoniques.com 53

PRODUITS

Cristaux non-linéaires à LIDT élevé
Edmund Optics a lancé des cristaux non linéaires, dont les seuils de dom-
mage laser (LIDT) sont très élevés, idéaux pour les applications laser à 
haute puissance. Les cristaux non linéaires sont constitués de β-borate de 
baryum (BBO) ou de triborate de lithium (LBO) et possèdent des surfaces 
traitées antireflets (AR) avec une qualité de surface 20-10. 
www.edmundoptics.fr/f/nonlinear-crystals/39487/

SPECTROMÈTRE  
COMPACT

Le spectromètre Attonics 
Systems ATTO 3 intègre en 
standard une source LED 
UV ou blanche (au choix) et 
couvre la gamme 380-1020 
nm, le tout à une cadence 
de 50 Hz pour le spectre 
complet. Cette techno-
logie permet de fournir 
une solution sur mesure 
(gamme spectrale, réso-
lution, cadence, solutions 

multivoies) ou un capteur en version OEM pour une 
solution encore plus compacte.
www.optonlaser.com  

Laser continu 1W à 405 
nm sur technologie  
semi-conducteur

Le TopWave 405 
de TOPTICA 
fou r n i t  u n e 
puissance de 
sortie de 1 W 

à 405 nm combinée à une excellente qualité de 
faisceau et une longueur de cohérence > 100 m. 
Le diamètre du faisceau et le M² (typ. 1,15) sont 
conçus pour correspondre aux paramètres éta-
blis des lasers à gaz Krypton (406,7 nm et 413, 
1 nm) couramment utilisés dans les applications 
lithographiques et holographiques, ce qui permet 
une intégration facile sans modification significa-
tive du système optique.
www.toptica.com/products/single-frequency-lasers/
topwave-405/

GÉNÉRATEUR DE SIGNAL  
POUR CONTRÔLE COMPLET DE QUBITS

Zurich Instruments lance le SHFSG, un générateur de si-
gnaux spécialement conçu pour les qubits supraconduc-
teurs et de spin. Le SHFSG peut émettre des signaux DC 
à 8,5 GHz sans avoir besoin de calibrer le mélangeur. Il 
fournit un signal propre et à faible bruit dans une bande 
passante de 1 GHz. Le SHFSG peut être programmé pour 
générer des séquences d'impulsions complexes. Le SHFSG 
est disponible en deux modèles, le premier avec 4 canaux 
et le second avec 8 canaux.
www.zhinst.com

Puissance-mètre  
optique
Les puissance-mètres 
optiques Newport 
1938-R et 2938-R com-
binent les fonctions 
avancées de leurs 
prédécesseurs 1936-R  
et 2936-R avec un pro-
cesseur moderne, un 
écran tactile, un sys-
tème d'exploitation  
Android et une conception électronique à large bande 
passante. Ces photomètres sont des instruments 
idéaux pour les mesures avancées de lumière modu-
lée à haute vitesse.
www.newport.com/f/x938-benchtop-optical-power-meters




