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L’odyssée du laser

1951, université de Columbia.  
Charles Townes, motivé  

par le bureau des affaires na-
vales, cherche à développer 
une source puissante de rayon-
nement électromagnétique. Ce 
physicien expérimenté, spécia-
liste des molécules depuis les an-
nées 1930, trouve la solution en 
plaçant les atomes dans une ca-
vité. Moins de 3 ans plus tard,  les 
premières ondes électromagné-
tiques produites par émission 
stimulée sont émises. S’en suit 
une féroce compétition pour ap-
pliquer ce principe à la lumière. 
Gordon Gould, jeune docteur 
de l’université de Columbia et 
spécialiste du pompage optique 
a l’occasion d’échanger avec 
Charles Townes. En 1956, il note 
dans un cahier de laboratoire 
des idées basées sur l’utilisation 
d’une cavité optique formée de 
deux miroirs. La première page 
s’intitule « Some rough calcula-
tions on the feasibility of a LASER: 
light amplification by stimulated 
emission of radiation » : la course 
au laser est définitivement lan-
cée, et la compétition est rude. 
On connaît l’histoire. Le 16 mai 
1960, Theodore Maiman observe 
une émission rouge d’un rubis 
pompé par une lampe flash.

61 ans plus tard, les lasers ont non 
seulement révolutionné l’optique 
mais bien d’autres domaines éga-
lement. Puissance, cohérence, 
monochromaticité, directivité, 
résolution temporelle, ces nou-
velles propriétés de la lumière 
ont significativement ouvert le 
champ des possibles, des nanos-
ciences aux études spatiales. Pas 
un domaine n’y échappe, des pro-
duits pour le grand public aux re-
cherches les plus fondamentales. 
Des nanolasers au développe-
ment des chaines lasers de puis-
sance, des lasers continus aux 
lasers ultracourts, les propriétés 
et applications de ces sources de 
lumière n’ont cessé de s’étendre. 
Les articles de ce dossier spécial 
témoignent des recherches me-
nées pour atteindre de nouvelles 
fenêtres spectrales, de nouveaux 
domaines temporels, pour struc-
turer les propriétés spatio-tempo-
relles des faisceaux ou concevoir 
des microlasers facilement inté-
grables sur puces photoniques. 

En 1960, 10 ans seulement après 
la première émission laser, 
Arthur Ashkin publie une étude 
dans laquelle il ouvre un nouveau 
domaine d’investigation offert 
par le laser: le piégeage optique. 

La première phrase du résumé de 
son article est explicite « Micron-
sized particles have been accelerated 
and trapped in stable optical poten- 
tial wells using only the force of  
radiation pressure from a conti-
nuous laser. » Ce n’est pour Ashkin 
que le début d’une fabuleuse his-
toire récompensée en 2018 par le 
Prix Nobel de Physique, histoire 
décrite dans ce numéro dans l’ar-
ticle Expérience Marquante. 

Le focus de ce numéro est consa-
cré à une région ayant une forte 
expérience dans les lasers, la 
Nouvelle-Aquitaine. Quant à 
l’article Acheter, il est consacré 
aux auto-corrélateurs optiques. 
Comme vous pouvez le constater, 
‘cohérence’ fut le maître-mot du 
comité de rédaction durant l’éla-
boration de ce numéro. Et pour 
un numéro dédié aux lasers, il ne 
pouvait en être autrement ! C’est 
pour moi l’occasion de remercier 
les membres du comité de rédac-
tion. Leur grande culture scien-
tifique et leur engouement pour 
la photonique sont des atouts 
précieux pour enrichir le conte-
nu de la revue et garantir des 
contenus rédactionnels riches 
et variés. Je vous souhaite une 
bonne lecture.

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

Éditorial
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Bonjour à toutes et tous !

À chaud, à peine rentré d’OP-
TIQUE Dijon 2021 ! Un amphi 
plein jusqu’au dernier jour 

pour notre congrès a été une grande 
joie et une grande fierté. Une joie car 
notre communauté a prouvé son envie 
forte de renouer des liens de convivia-
lité et d’échanges après la période que 
l’on vient de vivre. Une fierté égale-
ment d’avoir tenu bon depuis le début, 
i.e. juillet 2020, dans l’idée d’organiser 
OPTIQUE 2021 à Dijon, en présentiel 
… et d’y être parvenu ! 

Vous dire que cette période a été d’une 
totale sérénité serait faux, la situation 
ne s’éclaircissant qu’à partir de mi-
mai. Mais on a tenu bon et fort de la 
réactivité et de l’envie de tous, notre 
récompense est d’avoir pu nous réunir 
dans des conditions sanitaires parfai-
tement satisfaisantes.

Cette période compliquée nous a aussi 
amené du bon, tant on a revisité la ma-
chinerie SFO de fond en comble. On 
a essayé de remédier à nos faiblesses 
avec les « réparations » qui s’impo-
saient. De manière plus positive, nos 
atouts se sont révélés et quelques 
pistes de progression ont émergé :
 • Une inscription dans un paysage pho-
tonique, somme toute stable et soli-
daire ; les échanges productifs avec 
l’ensemble du secteur se sont avérés 
faciles et fructueux. Pour preuve nos 
interactions constantes avec SFP, EOS, 
OSA, PF et d’autres encore pour mainte-
nir nos activités et notre rayonnement.
 • Des offres de service renouvelées : 
PHOTONIQUES qui est toujours et de 

plus en plus notre porte-drapeau, des 
offres renouvelées d’adhésions qui 
pérennisent notre activité, des événe-
ments comme les écoles thématiques 
et journées de club, amplifiées et ou-
vert à l’international par le distanciel,
 • Quelques idées-forces pour le futur 
dont des initiatives à venir dans le do-
maine de la francophonie, de l’aide à 
la création d’une filière optique-pho-
tonique et d’autres encore.

Notre Congrès Optique Dijon 2021 a 
aussi été un forum d’échanges cher-
cheurs-industrie grâce aux indus-
triels qui ont répondu présent. On les 
remercie : ceci n’était pas évident par 
les temps qui courent !

Quelques chaleureux remerciements :
 • Au Prof. Gérard MOUROU, Prix Nobel 
2018 qui nous a fait l’honneur de pré-
sider la session inaugurale. Je vou-
drais également y associer tous les 
orateurs des conférences plénières.
 • À Guy MILLOT, Président du Comité 
local d’Organisation. Nous sommes 
bien placés pour témoigner que ce fut 
une tâche rude mais passionnante. 
 • Aux clubs et commissions de la SFO 
dont les activités ont constitué l’es-
sentiel des éléments du programme. 
Ils ont su maintenir la flamme et 
c’était important, tant l’échange est 
à la base de nos activités. 

Merci à toutes et tous pour votre réac-
tivité et votre implication.

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

Retour sur
OPTIQUE Dijon 2021 
C’était un grand plaisir pour la communauté de l’Optique-Photonique de se  
retrouver et d’échanger enfin en face-face.
Plus de 660 participants ont assisté au congrès d’Optique de la SFO avec 43 stands 
pour l’exposition industrielle et 10 stands pour l’exposition pédagogique.
Nous vous donnons RDV à OPTIQUE NICE, bloquez cette date dans vos agendas : 
du lundi 04 juillet au vendredi 08 juillet 2022.

Un grand MERCI à Guy MILLOT, 
président du comité de program-
mation d’OPTIQUE Dijon et un grand 
MERCI à Philippe ADAM, président 
de la Société Française Optique 
d’avoir œuvré pour permettre à 
cette édition de se réaliser à 100% 
en PRÉSENTIEL.

Suivez nous sur www.sfoptique.org 

https://www.institutoptique.fr/

AGENDA 
 OPTIQUE Nice 2022,

4 au 8 juillet 2022
Vous pouvez dès maintenant 
bloquer ces dates dans vos agendas

 École thématique SFO 2022
Les Houches, 14-25 février 2022
Ondes en milieux complexes : de la 
théorie à la pratique
Cette école s’inscrit dans le cadre 
de l’effervescence actuelle liée à la 
physique des ondes dans les milieux 
complexes.
Cette thématique couvre non 
seulement l’optique, les ondes radios, 
mais également l’acoustique (ondes 
sonores, ultrasonores, sismiques) et 
même les ondes de matière.

 Assemblée Générale de la SFO
Elle aura lieu en Visioconférence 
le jeudi 21/10/2021  
de 10h00 à 12h00

LES ÉVÈNEMENTS PARRAINÉS  
DE LA SFO :

 EOSAM Rome 2021
13 au 17/09

 French Photonics Days 2021
Imagerie Innovantes  
et applications
Marseille, 30/09 au 01/10

 ECOC Bordeaux 2021
12 au 16/09

 ISOT Besançon 2021 
03 au 05/11

 EEDAL 2021  
08 au 11/11

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

RENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA SFO
Appel à candidature

Tous les deux ans une partie du conseil 
d'administration doit être statutaire-
ment renouvelée, 5 sièges électifs sont 
à renouveler pour 2021.
Les personnes désireuses de faire 
acte de candidature sont invitées à se 
faire connaître auprès de la Secrétaire 
Générale de la SFO avant le 31 août 
2021 en envoyant leur formulaire de 
candidature disponible sur le site de la 
SFO, accompagné d'un texte de présen-
tation de 5 à 10 lignes, décrivant leur 
parcours professionnel.

CONGRÈS
DE LA 

DIJON 2021
OPTIQUE Venez à Dijon

Au Palais des Congrès

05 / 09 juillet 2021
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https://www.institutoptique.fr/

AGENDA DE  
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

Zoom sur Opto Services : 
la Junior-Entreprise de l’Institut d’Optique

 LA FORMATION CONTINUE : UNE MISSION DE L’IOGS 
Le contexte de sortie de crise a fait 
émerger une demande importante 
de reconversions – en particulier 
dans les domaines de l'optique et 
de la photonique. Dans certains 
secteurs, les entreprises ont beau-
coup souffert, conduisant de nom-
breux salariés en réorientation de 
carrière. Et bon nombre d’entre 
eux se tournent vers les métiers de 
l'optronique, de l'électro-optique,  
des  traitements  d’images…   
En France, nous avons la chance 

d’avoir un tissu industriel qui ne demande qu’à recruter, avec des 
besoins forts en techniciens, en ingénieurs et notamment dans le 
domaine de la R&D et de la production industrielle. 
Pour répondre à cette demande, la Formation Continue de l’IOGS 
s’engage ainsi dans une nouvelle dynamique : notre nouveau ca-
talogue des stages témoigne de plusieurs évolutions de nos acti-
vités et de notre organisation. Nous proposons une gamme de  

40 stages de formation allant d’un niveau basique à des niveaux 
très avancés. Par ailleurs, depuis 18 mois, nous avons reconfiguré 
certains de nos stages pour les adapter au distanciel. En complé-
ment du catalogue, nous répondons également aux demandes de 
stages « sur-mesure » en intra-entreprise pour former des équipes 
de jeunes recrutés ou accompagner des reconversions dans les 
services. Dans chaque cas, nos séances de TP ou de démonstrations 
expérimentales, qui s’appuient sur les moyens de l’Ecole d’ingé-
nieur de l’Institut d’Optique, constituent un atout très fort de nos 
formations : elles nous permettent de répondre aux demandes des 
entreprises  pour la mutation de leurs salariés sur les métiers de 
l’optique et de la photonique pour les rendre opérationnels dans 
leurs nouvelles tâches techniques.
Une demande croissante issue de Pôle Emploi a stimulé la dé-
claration et le référencement de nos stages dans DOKELIO.  
Ce référencement fait désormais apparaître nos stages sur l’in-
terface Kairos de Pôle Emploi, et permet ainsi de composer des par-
cours de formation pour des personnes en réorientation de carrière.

Plus d’informations : https://fc.institutoptique.fr/

Fondée en 1980, Opto Services met 
en relation entreprises et futurs 
ingénieurs de l’IOGS et les accom-

pagne afin de réaliser des études autour 
des domaines d’expertise de l’école : 
étude et caractérisation optiques, conseil 
en ingénierie, simulation et design op-
tique ou encore bibliographie et traduc-
tion de documents techniques. Opto 
Services est devenue au fil des années 
une référence en optique et en optro-
nique : nous avons eu l’honneur de faire 
partie en 2019 de la L30, liste des 30 meil-
leures JE de France établie par la CNJE 
(Confédération nationale des Junior-
Entreprises) chaque année.
Afin de garantir des prestations de 
qualité, nous pouvons compter sur 
les conseils des professeurs et cher-
cheurs de l’IOGS mais également de 
l’écosystème unique de l’école : les 
3 sites sur lesquels sont répartis les 
élèves (Palaiseau, Bordeaux et Saint 
Étienne) permettent aux consultants 

de bénéficier de matériel et logiciels 
adaptés ainsi que de l’accès à différentes 
équipes des laboratoires.
Des entreprises de toute taille nous ont 
fait confiance : de la PME (HGH, Image 
Optic, etc.) aux grands groupes (Airbus, 
Thalès, Safran, Orange etc.). En 2021, 
nous avons conçu différentes solutions 
de schémas optiques pour la fabrication 
d’une lampe de Sysmo Engineering. La 
même année, l’entreprise Lixo nous a 
sollicités pour améliorer l’acquisition 
d’images afin d’aider à la caractérisation 
de différents déchets à partir d’un éclai-
rage adapté.
Chaque étude est personnalisée selon vos 
attentes. N’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous étudiions ensemble vos 
besoins ! 

Mail : opto.services@institutoptique.fr 
Site internet : opto-services.fr
Adresse : 2 Avenue Augustin Fresnel, 
91120 Palaiseau, France 

www.fc.institutoptique.fr

FORMATION CONTINUE
C O N T I N U I N G  E D U C AT I O N 

2021/ 2022

UNE NÉCESSITÉ POUR LES ENTREPRISES
UNE MISSION MAJEURE DE L’INSTITUT D’OPTIQUE

DDDEEEEPPUUIISSS  111199991111777777
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ACTUALITÉS www.epic-assoc.com

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

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 
développements de LiDAR FMCW
6 septembre 2021, 16:00 CEST

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

 Réunion technologique  
en ligne d'EPIC sur l'ablation 
et 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'automa-
tisation 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 
laser de la vue (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 
super continuum.
1 novembre 2021, 15:00 CET 

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

EPIC introduit Solactive® EPIC Core 
Photonics Index pour la structure 
de marché des capitaux dans le 
domaine de la photonique
EPIC - European Photonics Industry Consortium - est fier de présenter  
le « Solactive® EPIC Core Photonics Index ». Cet indice est un outil 
permettant d'évaluer le retour sur investissement de l'industrie 
photonique, un secteur dont la valeur des actions a historiquement 
augmenté avec un TCAC moyen de 25,9 %. Le lancement de cet indice 
est une nouvelle activité que l'association a initiée dans la communauté 
financière dans le cadre de ses services aux membres.

Toujours à la recherche de moyens 
pour soutenir la communauté 
photonique et trouver des avan-

tages pour ses membres, EPIC présente 
le « Solactive® EPIC Core Photonics Index ».

Le Solactive® EPIC Core 
Photonics Index est le pre-
mier indice photonique 
en bourse représentant 
des entreprises activent 
dans le domaine de la 
photonique. Avec cet in-
dice, il est possible d’in-

vestir dans 58 sociétés, ce qui réduit la 
volatilité et ainsi réduit le risque. EPIC 
s'appuiera sur cet indice pour assurer 
plusieurs avantages à l'industrie et à 
ses membres.
EPIC a fait appel à la société Solactive, 
basée à Francfort, qui développe depuis 
2007 des solutions d'indices sur mesure 
et multi-classes d'actifs pour les produits 
d'investissement indiciels. EPIC a déve-
loppé la méthodologie des entreprises 
à inclure dans l'indice et s'engage à 
contribuer à la structuration d'un mar-
ché des capitaux pour la photonique afin 
de soutenir la création et la croissance 
des entreprises. « Avec ce nouvel indice 
Photonics, nous informons les investisseurs 
financiers et mettons en lumière les marchés 

et le potentiel des applications », déclare 
Antonio Raspa, Responsable Innovation 
à EPIC. « L'impact se traduira par une plus 
grande reconnaissance et crédibilité du sec-
teur de la photonique ».
Le lancement de l'indice Solactive® EPIC 
Core Photonics, est l’une des dernières ac-
tivités que l'association a initiée dans la 
communauté financière. Chaque année, 
EPIC organise et préside des tournées et 
des événements pour les investisseurs, 
comme le European Photonics Venture 
Forum en 2019. Il s'engage auprès de 
réseaux de « Business Angels », de pre-
miers investisseurs, de Scale-Up, de 
banques et d'investisseurs institution-
nels. EPIC est en chemin pour devenir 
le plus grand entonnoir pour l'investis-
sement dans la photonique. Cela consti-
tue un autre privilège pour les membres 
d'EPIC puisqu'ils bénéficieront d'un accès 
prioritaire au repérage des technologies 
innovatrices à travers le suivi d'investis-
sements et d'acquisitions.
Pour plus d'informations sur l'indice 
Solactive® EPIC Core Photonics, veuillez 
consulter le site www.photonics-index.org.  
Pour en savoir plus sur les activités d’inves-
tisseurs d'EPIC, contactez le Responsable 
Innovation, Antonio Raspa, à l'adresse  
antonio.raspa@epic-assoc.com.  

European 
Photonics 
Venture Forum 
2019 à Munich, 
soutenu 
par EPIC
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AGENDA
 French Photonics Days#3

Du jeu. 30 sept. 2021 à 12h00 
au ven. 01 oct. 2021 à 14h00
Sur le thème « Imageries innovantes  
et applications ».
http://frenchphotonicsdays.fr/ 

 Salon Vision
OPTITEC sera présent sur le salon 
international VISION qui se déroulera  
du 05 au 07 octobre 2021 à Stuttgart. 
Contact : Regina Zainetdinova, 
Responsable Affaires International 
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

 Milipol Paris 2021
L’événement mondial de la sûreté  
et de la sécurité intérieure des États.  
La 22e édition se déroulera du 19 au 22 
octobre 2021 au Parc des Expositions de 
Paris-Nord Villepinte. 
www.pole-optitec.com/missions/view/24 

OPTITEC  
signe une convention de partenariat 
avec le cluster PRIMUS 
Le pôle de compétitivité OPTITEC qui représente les acteurs de la 
photonique, de l’imagerie et du traitement d’image sur le territoire 
des régions Sud Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Occitanie 
a signé une convention de partenariat avec le cluster PRIMUS qui 
regroupe les acteurs du secteur de la défense, de la sécurité et de  
la sûreté de la région Occitanie.

Le domaine de la sécurité / défense est un des domaines d’activités stratégiques 
historiques d’OPTITEC et plusieurs de ses membres font également partie du 
cluster PRIMUS. Cela a conduit les deux structures à construire et partager 

une vision commune afin de fédérer les entreprises, de contribuer à l’attractivité 
des territoires, d’accompagner l’innovation technologique et d’accélérer l’accès 
aux marchés de la sécurité & défense des PME sur les régions PACA et Occitanie.
Ainsi, profitant de leur positionnement complémentaire entre les fournisseurs de 
technologies disruptives, les utilisateurs finaux ainsi que les acteurs institutionnels, 
OPTITEC et PRIMUS ont développé un partenariat qui renforcera la collaboration 
sur les différents axes :
• Création d’évènements communs
•  Développement d’affaires en France et à l’international au travers de 

l’accompagnement à l’innovation et à la croissance des entreprises
•  Montage de partenariats dans le cadre des programmes européens Horizon Europe 

et European Defence Fund

Une réunion de travail entre les équipes opérationnelles de deux structures suivie 
par la signature de la convention par M. Marc Ricci, le Directeur Général d’OPTITEC, 
et M. Gilles Laborde, le Président de Primus, a été organisée à Marseille le 16 juin 
2021 pour démarrer officiellement cette collaboration.

Pour toute information complémentaire concernant ce partenariat, n’hésitez pas  
à contacter : M. Ziga VALIC, Directeur Général Adjoint – Europe & International 
ziga.valic@pole-optitec.com

Retour sur l'Assemblée 
Générale d'OPTITEC
 
Le 1er juin dernier nous avons eu le plaisir 
de revoir nos adhérents à l'occasion de 
notre assemblée générale qui s'est tenue 
en présentiel à Toulon dans les locaux 
de la MÉTROPOLE TOULON-PROVENCE-
MEDITERRANÉE et en distanciel en direct 
via la plateforme Act&Match.

Après la validation du rapport moral, du 
rapport d'activités et du rapport financier, les 
adhérents ont voté pour le renouvellement du 
conseil d'administration.
Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir 3 nouveaux 
membres dans le Conseil d'administration :
• Sylvain PETITGRAND, Fogale Nanotech
• Olivier TRELCAT, SPHEREA
• Benoit VIAUD, Magellium
Par ailleurs 4 membres du Conseil d'Admini-
stration ont renouvelé leur mandat :
• Gérard BERGINC; THALES OPTRONIQUE
• David Boutolleau ; First Light Imaging
• Alice de Rosa, SYNAPSYS • France
•  Alain Foucaran, IES - Institut d'Électronique 

et des Systèmes
L'Assemblée Générale a réuni plus de 
50 participants en physique et à distance.
Nous remercions notre réseau pour leur 
présence (en présentiel et en distanciel) ainsi 
qu'IORI Anne et Pascal Brun de Toulon Provence 
Méditerranée pour leur accueil !
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À nouveau réunis  
lors de notre forum des adhérents !

Après de longs mois au rythme 
des évènements digitaux, nous 
avons eu le plaisir de retrouver 

nos adhérents et partenaires en pré-
sentiel lors de notre forum, le 8 juillet 
dernier, au Palais des Congrès d’Arca-
chon. Plus de 170 participants étaient réunis pour fêter les 15 ans du pôle et 
partager des moments clés.
Tout d’abord, l’Assemblée Générale a dressé le bilan des actions et projets du 
pôle en 2020 et les perspectives 2021. Puis, deux partenariats ont été signés avec 
la CCI Bordeaux Gironde et le pôle de compétitivité Systematic Paris-Région.
Deux tables-rondes ont ensuite permis de mettre en avant les actions du pôle 
à l’Europe et à l’international. La première a souligné le rôle clé des clusters, 
dont les pôles de compétitivité, dans la stratégie d’innovation européenne. 
La seconde a permis de présenter les trois missions du pôle à l’international : 
la mission Chine mise en place il y a 10 ans, l’accompagnement aux USA via 
notre partenaire Big Bang Factory et la mission Japon avec l’ouverture pro-
chaine d’un bureau à Tokyo.
Enfin, un concours de pitchs a récompensé la société Libu (prix start-up) et 
l’Institut de recherche XLIM (prix académique) qui ont remporté un chèque 
de 1 000 €.
Merci à nos sponsors CEA et Sobebo pour leur soutien et leur implication !

AGENDA
 Céramiques et Matériaux avancés pour 

la Défense
9 septembre à Limoges

 47e Conférence européenne ECOC
13 au 16 septembre à Bordeaux

 L’hydrogène, c’est ici et maintenant !
28 septembre à Limoges

 Journée Surfaces Optiques
14 octobre à Bordeaux 

 Rencontres du réseau BIPSA au sein de 
ViV Healthtech
19 et 20 octobre à Limoges, Poitiers, 
Bordeaux, Bayonne et La Rochelle

www.alpha-rlh.com

LES SURFACES OPTIQUES À L’HONNEUR
Le pôle ALPHA-RLH organisera, le 14 octobre à 
Bordeaux, une journée thématique dédiée aux sur-
faces optiques et à leurs applications dans divers 
secteurs : aérospatial, défense, industrie, commu-
nications, santé…
Au programme : des interventions d'experts issus 
de PME, ETI, grands groupes et laboratoires de re-

cherche sur le polissage de surfaces optiques, le dépôt de couches minces, la micro- et 
la nano-structuration, le contrôle et la métrologie de surface… 
Programme et inscription : http://evenements.alpha-rlh.com

GRAND SUCCÈS POUR LE 
FORUM SINO-EUROPÉEN 
EN FORMAT DIGITAL

Dans le cadre du projet européen 
PIMAP+*, ALPHA-RLH a organisé les 
16 et 17 juin un forum de l’innova-
tion digital, en partenariat avec le 
Ministère Chinois des Sciences et des 
Technologies (MOST) et le parc tech-
nologique Beijing Zhongguancun 
Overseas Science Park Co., Ltd.
Pendant ces deux jours, des entreprises 
et académiques européens et chinois 
ont pu présenter leurs innovations et 
travaux de recherche sur des théma-
tiques variées telles que les lasers, les 
technologies photoniques, les caméras, 
l'aéronautique et les radars...
Le forum a été honoré de la participa-
tion active de M. Xu Guanhua, ancien 
Ministre du MOST, et M. Jean-Pierre 
Raffarin, ex-Premier Ministre français.
Forts du beau succès de cet évè-
nement qui a compté quelque 
642 000 connexions dont 500 en 
Europe, ALPHA-RLH et ses partenaires 
envisagent une deuxième édition 
pour 2022.

* PIMAP+ vise à soutenir l’internationalisation 
des PME européennes en Chine, au Japon, au 
Canada et aux États-Unis.

Les matériaux avancés pour la Défense
L’Électronique, la Photonique et les Matériaux sont des technologies clés pour 
le secteur de la Défense. Elles offrent un énorme potentiel, notamment pour 
la propulsion, ainsi que des protections haute performance pour les aéronefs, 
vecteurs balistiques, véhicules terrestres et marins ou les combattants.
ALPHA-RLH et le Pôle Européen de la Céramique co-organisent, le 9 septembre 
à Limoges, une journée consacrée aux enjeux matériaux pour la Défense : 
interventions de donneurs d’ordre, pitchs d’entreprises offreuses de technologies 
de pointe, rendez-vous BtoB.
Programme et inscription : http://evenements.alpha-rlh.com

©
M

.S
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Préparez votre rentrée ! 
2 évènements, 2 thématiques différentes, 1 objectif : vous proposer  
du contenu & du networking !

16 & 17 septembre 2021

Business Meeting « Mobilité, Territoire & Smartcity »
Photonics France vous propose pour sa 4e édition, un Business Meeting entre 
Grands Comptes et fournisseurs de technologies sur le thème Mobilité, Territoire 
& SmartCity.
Des conférences des besoins et projets en photonique des grands donneurs 
d’ordre ; des tables-rondes autour de l'Imagerie, détection et contrôle d'accès ; 
Capter, exploiter des données et optimiser les services ; Éclairage et affichage 
intelligent ; Communication et Interface Homme Machine.
Deux journées dédiées au business et au networking dans Paris, avec les par-
ticipations attendues de : Alstom, Citeos (Vinci), Faurecia, JC Decaux, Keolis, 
Luxeri, Neovision, Outsight, RATP, Stellantis, SNCF ou encore l'Université de Lille...  
Et bien d'autres à venir !
Ouvert à tous sur inscription. Places limitées à 80 personnes.

30 septembre & 1er octobre 2021
French Photonics Days « Imageries innovantes et applications »
Imaginez le futur et les opportunités de marché

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 ».
Présentation des perspectives industrielles de l’imagerie ; exposé sur les exopla-
nètes par le Directeur du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille ; débat sur la 
stratégie de la filière photonique...
Cette édition dans la cité phocéenne sera également ponctuée de moments de 
networking, d’une soirée conviviale ainsi qu’une visite guidée du Mucem ou de 
l'entreprise Cilas pour celles et ceux qui le souhaitent.
Ouvert à tous sur inscription. Places limitées à 100 personnes.

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

Révision du BTS 
Systèmes photoniques

Dans la continuité de la création du bac-
calauréat professionnel photonique, 
Photonics France lance également la 
révision du BTS Systèmes Photoniques 
pour la rentrée 2022 afin d’améliorer 
les compétences en fonction des nou-
velles technologies et d’adapter l’orga-
nisation de la formation. 

Création d’un 
baccalauréat photonique

En réponse à cette problématique, 
Photonics France vient de créer un 
baccalauréat professionnel photo-
nique, seul diplôme de niveau 4 pour 
notre filière. Les missions principales 
des opérateurs formés seront la fabri-
cation, le montage et le réglage de com-
posants et de systèmes ; l’installation 
et la mise en œuvre de composants et 
de systèmes ; le contrôle et la mainte-
nance. L’ambition à moyen terme est 
de former 1000 opérateurs/ an à partir 
de la rentrée 2022 ou 2023.

ENQUÊTE SUR LES EMPLOIS EN PHOTONIQUE
Depuis deux ans, une des principales préoccupations des entreprises de notre filière 
est le recrutement sur tous les métiers photoniques : opérateurs, techniciens et 
ingénieurs. Alors que cette préoccupation va en grandissant, elle reste le signe de 
très bonne santé de notre filière (croissance annuelle 7,5%, cartographie nationale 
de Photonics France 2019). Face à ce constat, Photonics France a fait réaliser une 
enquête sur les besoins en emploi en juin 2020. Le résultat est que la filière devrait 
recruter chaque année entre 8 000 à 10 000 emplois pendant les cinq prochaines 
années. Plus de la moitié des postes concernés sont des postes d’opérateurs et techni-
ciens. Les ingénieurs, chercheurs et autres fonctions supports représentent le reste 
des postes. Les tensions principales sont les métiers d’opérateurs, de techniciens 
et d’ingénieurs commerciaux. Notre enquête est disponible sur notre site internet. 

AGENDA
  Webinaire « Présentation 

générale de Photonics France »,
9 septembre, Online

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

3ᵉ édition des French Photonics Days
30 septembre - 01 octobre, Marseille

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

Photonics Online Meetings #4
23 novembre, Online
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À vos agendas ! 24 septembre
Assemblée Générale de Photonics Bretagne  
& Rencontre des adhérents

V endredi 24 septembre prochain, de 9h30 à 16h, Photonics Bretagne organise son 
Assemblée Générale suivie d'une Rencontre des adhérents, au Sémaphore à 
Trébeurden (22). Cette année encore, nous avons fait le choix de reporter à la rentrée 

notre AG afin de permettre à la filière photonique de se retrouver en présentiel, après une 
année difficile rythmée par les visioconférences ! L’occasion de présenter le bilan de l'année 
2020 et les perspectives pour les années à venir. L'après-midi sera consacrée à une Rencontre 
des adhérents où nous donnerons la part belle aux temps d'échanges : cocktail déjeunatoire, 
pitchs adhérents, espace d'exposition et rendez-vous BtoB. Cette Rencontre des adhérents 
couplée à l'Assemblée Générale a pour ambition de devenir l'événement annuel de Photonics 
Bretagne. Nous avons hâte de vous retrouver et espérons vous y voir nombreux !

MorningTech Agrophotonique : Les technologies  
de la lumière au service des productions animales 

Co-organisé par Photonics Bretagne 
et ZOOPOLE développement, cette 
MorningTech s’est tenue en présentiel à 
Ploufragan (22) le 8 juillet dernier, avec pour 
objectif d’initier des projets collaboratifs. Un 
événement très apprécié qui a permis aux 34 
participants d’échanger de vive voix sur leurs 

problématiques liées au secteur de l’élevage ainsi que sur les technologies photoniques 
pouvant répondre à ces besoins. Du développement d'un capteur photoacoustique pour la 
détection de l'ammoniac en bâtiment avicole (ITAVI - CEA Tech) à la prédiction des valeurs 
nutritionnelles grâce à la technologie NIR (Groupe LE GOUESSANT), en passant par la 
modulation de l'éclairage pour améliorer le confort des animaux et leurs performances 
(CALIPRO-SOCOBATI), ou encore la photonique pour le sexage avant et après éclosion des 
œufs (ECAT-ID – ITAVI) : autant d’exemples d’applications présentés lors de cette matinée, 
qui ont particulièrement interpellé. 

AGENDA
Exposez sur  
le Pavillon France

 Photonics West
25-27 janvier 2022,  
San Francisco (États-Unis)

 Laser World  
of Photonics
26-29 avril 2022, 
Munich (Allemagne)

Pour + d’infos : 
contacter Agnès 
Gautret, Responsable 
communication, 
agautret@photonics-
bretagne.com

SAVE THE DATE - 
26 OCTOBRE
RENCONTRES DU 
MOYEN INFRAROUGE

Photonics Bretagne vous 
donne rendez-vous le 
26 octobre à Rennes pour la 
3e édition des Rencontres 
du Moyen Infrarouge. 
A u  p r o g ra m m e   :   d e s 
présentations sur les 
avancées scientifiques 
et technologiques des 
acteurs de la filière MIR, 
des exemples concrets 
de mise en application, 
et des temps d'échange. 
+ d’infos et inscriptions 
courant septembre.

BIENVENUE  
À NOS NOUVEAUX  
ADHÉRENTS
ADELIANCE (22), AER 
LAB (22), AIXEMTEC 
(22), CADFEM (69), 
CHROMACITY (UK), 
LUZYLIGHT (22), 
SILENTSYS (72). 

FRANCE 2 TV MET EN LUMIÈRE
OXXIUS ET LE TERRITOIRE LANNIONAIS 
Le dynamisme économique de Lannion a attiré les 
regards le 5 juillet sur France 2 lors du journal télévisé 
de 20h. En effet, avec plus de 120 sociétés et 4500 
salariés, le territoire est propice à l’innovation et aux 
développements de technologies, notamment en 
photonique. Plein phare donc sur Oxxius, spécialiste 
des lasers, et parfait représentant de la réussite des 
PME photoniques qui recherchent de nombreux opérateurs, techniciens et ingénieurs. Plus de 
500 nouveaux postes à pourvoir dans le Trégor, tous secteurs confondus ! N’hésitez pas à nous 
solliciter si vous cherchez à booster votre carrière dans un environnement technologique et 
maritime exceptionnel, à deux pas de la côte de granit rose !!!



 Photoniques 109  I  www.photoniques.com 13 12 www.photoniques.com  I  Photoniques 109

ACTUALITÉSwww.photonics-bretagne.com

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

AGENDA
 Convention Annuelle 

de Systematic,
8 septembre, visio

 ECOC 2021, 
13-16 septembre, Bordeaux

 WHAT’S ON  
au Huawei Paris OpenLab, 
21 septembre, présentiel 
9h-11h30, Paris

 WHAT’S ON  
chez Imagine Optic, 
5 octobre, présentiel 
9h-11h30, Orsay

 Photonics Excellence Day, 
25 novembre, présentiel 
9h-17h, Palaiseau

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

NOUVEAU HUB DRONES CHEZ SYSTEMATIC – 
NOUVELLE AMBITION FRANCILIENNE 

Le cluster Drones Paris Région intègre Systematic ! 
En intégrant Systematic Paris-Region, il s’agit pour le nouveau Hub Drones de donner les 
moyens à la filière drones francilienne de :
•  Renforcer la capacité d’innovation française dans les drones, notamment au moyen de 

projets collaboratifs de R&D ;
• Accélérer le passage à l’échelle industrielle ;
• Faire émerger des champions industriels français des drones ;
•  Accompagner la puissance publique dans la validation et certification des opéra-

tions drones.

La filière francilienne des drones
La région IdF dispose d’un vrai potentiel pour contribuer largement au développement 
de la filière drones en France. En effet, elle recense aujourd’hui plus de 19 % des pilotes 
enregistrés qui disposent de 300 Ha d’espaces de vol pour leur expérimentation ! En outre, 
la région accueille également la plus grande densité de sociétés susceptibles d’utiliser les 
drones et la plupart des grands groupes liés à l’activité drones possèdent leurs centres de 
décisions et/ou de R&D en IdF.

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

Photonics Excellence Day 2021 :  
25 novembre, Save the Date !
Pour sa 3e édition, nous sommes très heureux de vous annoncer le retour du Photonics 
Excellence Day en présentiel ! 
Organisé en partenariat avec le Forum de la Photonique, on vous donne donc rendez-vous 
le 25 novembre 2021 pour la journée annuelle du Hub Optics & Photonics qui se tiendra 
à l’Institut d’Optique Graduate School de Palaiseau. 
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 ! 
Programme en ligne et inscription ouverte.

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
Solnil – Nouveau Membre
Une nouvelle expertise en  
nano-structuration et impression 
à faible coût au sein du pôle 
pour vos fonctions miniaturisées 
les plus complexes : imagerie 
multispectrale, détection 3D, 
optique laser, réalité augmentée, 
métasurfaces, détection de gaz.

Convergent Capital 
– Nouveau Membre 
Mondialement reconnus dans  
le développement, la conception 
et la modélisation de dispositifs 
photoniques (circuits à signaux 
mixtes CMOS à haut débit, 
architecture de systèmes de réseaux 
et PICs) Rockley Photonics a 
mandaté Convergent Capital pour 
réussir son implantation en France.
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Le congrès Optique Dijon a 
pu se dérouler en présentiel 
du 5 au 9 juillet au palais des 
congrès de Dijon. Et le succès 

fut au rendez-vous ! Jugez-en par vous 
même : plus de 650 participants, un 
stand d’exposition plein, des sessions 
passionnantes et animées et le plaisir 
pour les participants de se retrouver 
et d’échanger.
Le programme scientifique de ce 
congrès s’articule autour des clubs SFO 
qui organisent leur session thématique. 
Cette organisation permet de couvrir 
un large spectre de thématiques et 
de fédérer les acteurs francophones 
de l’optique et photonique autour de 
sujets phares. 
Les entreprises avaient à cœur de 
participer à ce congrès puisque 
tous les stands d’exposition ont été 
réservés. Ces stands d’exposition 
ont connu un vif succès et ont été 
fortement animés durant les 5 jours 
du congrès. Ces échanges entre les 
acteurs académiques et industriels sont 
toujours précieux car tous ont à cœur de 
promouvoir l’optique et de faire avancer 
les connaissances et les technologies en 
optique et photonique. 
Ce congrès a été l’occasion d’annoncer et 
de remettre les prix de la SFO. Trois prix 
décernés tous les deux ans permettent 
de reconnaître et de récompenser des 
acteurs de l’optique. 

SUCCÈS PLEIN POUR OPTIQUE DIJON 2021

Le Grand Prix Léon Brillouin a été attribué 
à Jean-Paul Pocholle pour l’ensemble de 
ses travaux. J.-P. Pocholle a su dépasser 
les positions arrêtées pour découvrir des 
horizons nouveaux qui lui ont permis 
de transformer des « bonnes idées » 
amont en applications, contribuant 
ainsi à estomper les frontières entre 
fondamental et applicatif. 
Les Prix Fabry-de Gramont 2019 et 
2020 ont été remis respectivement 
à Frédéric Gérôme de XLIM pour ses 
travaux dans le domaine des fibres 
creuses fonctionnalisées et à Bertrand 
Kibler de l’ICB, pour sa contribution aux 
ondes « breathers » et son approche 
multidisciplinaire qui permet d’associer 

deux branches distinctes de la physique 
des ondes : l’optique et l’hydrodynamique. 
Le Prix Arnulf-Françon récompense un 
ouvrage destiné à l'enseignement de 
l'optique dans l'enseignement supé-
rieur ou visant à faire connaître l’optique 
au grand public. Il a permis de distin-
guer trois lauréats : Sébastien Chénais, 
Christophe Daussy et Sébastien Forget 
pour leur MOOC
« La physique, vive[z] l’expérience ! ». Le 
visionnage de leur MOOC est d’ailleurs 
fortement recommandé ! 
Cette année, le congrès de la SFO a 
également été très heureux d’accueillir 
la cérémonie de remise du prix Jean 
JERPHAGNON organisé par IMT. Il a 
pour objectif de promouvoir l’innovation 
technologique et la diffusion de l’optique 
et de la photonique dans tout domaine 
d’application. Ce rapprochement entre le 
prix Jean JERPHAGNON et la SFO s’inscrit 
parfaitement dans ces considérations 
et prend donc tout son sens dans ces 
perspectives. L’optique – photonique 
est porteuse de potentielles ruptures 
sociétales fortes : en médecine, dans 
les télécommunications, dans l’industrie 
automobile, pour la lutte antiterroriste et 
la sécurité des populations, en matière 
de Défense… 
Les dates du prochain congrès sont 
d’ores et déjà connues et rendez-vous 
est pris pour nous retrouver du 4 au 
8 juillet 2022 à Nice !
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ACTUALITÉS 

Depuis quelques années, les fibres op-
tiques « multimodes » (MMF) sont au 
cœur d’un regain d’intérêt pour les 

chercheurs et pour l’industrie car elles per-
mettent de propager de nombreux signaux 
simultanément. Cependant, elles sont très 
sensibles aux perturbations extérieures qui 
mélangent les signaux. Le problème réside 
dans le fait que les différents défauts de la 
fibre et perturbations extérieures induisent 
du couplage entre les signaux, et que ce 
couplage change au cours du temps. Des cher-
cheurs de l’Institut Langevin et de l’Université 
Hébraïque de Jérusalem ont mis au point une 
méthode pour caractériser rapidement les 
propriétés de ces fibres qui évoluent au cours 
du temps. Avec cette technique l’équipe a en 
particulier mis en lumière l’existence de ca-
naux insensibles aux perturbations externes.
Les signaux peuvent être envoyés à travers 
des canaux spatiaux qui sont insensibles 
aux déformations.

Des canaux qui rendent les fibres optiques multimodes 
insensibles aux déformations

Dans un premier temps, l’équipe a déve-
loppé une nouvelle technique basée des 
outils de machine learning permettant 
de mesurer rapidement et précisément 
la matrice de transmission d’une fibre 
optique, opérateur qui caractérise la re-
lation entre le champ incident et sortant. 

Cette approche permet d’obtenir une ca-
ractérisation fiable de la fibre même en 
présence de fortes aberrations ou d’im-
portants désalignements. En mesurant 
plusieurs matrices pour différentes dé-
formations des fibres, cette équipe a pu 
ensuite mettre en évidence l’existence de 
canaux de transmission de l’information 
très peu sensibles à la déformation, même 
pour de fortes perturbations. Ces résul-
tats constituent une piste prometteuse 
pour multiplier les débits de données à 
moindre coût ainsi que pour développer 
de nouveaux outils d’imagerie endosco-
pique plus compacts.

REFERENCE
M. W. Matthès, Y. Bromberg, J. de Rosny, 
S. M. Popoff, “Learning and Avoiding Disorder 
in Multimode Fibers”, Phys. Rev. X 11, 
021060 (2021) 
https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.021060

Les signaux peuvent être envoyés à travers 
des canaux spatiaux qui sont insensibles 
aux déformations.
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TÉMOIGNAGE

Ancien élève diplômé de l’IOGS, 
Florian Emaury est co-fondateur 
et actuel CEO de la société Menhir 
Photonics, société spécialisée 
dans le développement de lasers  
ultrarapides.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE 
VOTRE FORMATION ET PARCOURS ?
Après une classe préparatoire à Poitiers 
(Lycée Camille Guérin), j’ai décidé de 
rejoindre l’Institut d'Optique Graduate 
School (IOGS) du fait de mon goût pour la 
physique appliquée.

C’EST DONC À L’IOGS  
QUE S’EST FORGÉ VOTRE GOÛT 
POUR L’ENTREPRENEURIAT. 
Tout à fait et ce fût grâce à la filière entre-
preneuriale de l’IOGS que je l’ai découvert 
et que j’y ai pris goût. Sans expérience 
préliminaire dans ce domaine, la Filière 
Innovation-Entrepreneurs (FIE) m’a réelle-
ment ouvert les yeux sur l’entreprenariat 
et m’a donné envie de chercher à résoudre 
des problèmes autour de moi. Le projet 
FIE que nous portions avec trois autres ca-
marades (basé sur un détecteur optique à 
très large champ de vue), nous a ouvert le 
monde de l’industrie et de l’entreprenariat. 
Ce fût pour moi un excellent tremplin pour 
identifier mes lacunes, et m’amener à partir 
travailler en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis mais aussi travailler dans un cabinet de 
brevet. Une césure de 18 mois après l’IOGS 
en quelques sortes.

VOUS AVEZ ENSUITE COMPLÉTÉ 
VOTRE FORMATION PAR UNE THÈSE 
DE DOCTORAT À L’ETH ZURICH.
Faire un doctorat est devenue une évidence 
durant mon année de césure grâce aux dis-
cussions avec de nombreux collègues et 
l’évaluation du marché du travail dans le do-
maine spécifique des lasers femtosecondes. 

Lié à une motivation personnelle de rester 
à l’étranger, mais aussi par l’intérêt scienti-
fique et professionnelle de travailler dans 
un grand groupe de recherche et dans 
une large université de renom mondial, 
ma thèse à ETH Zurich (dans le groupe 
d’Ursula Keller) a été une suite logique de 
mon parcours.

COMMENT S’EST ENSUITE 
EFFECTUÉE LA TRANSITION  
VERS L’INNOVATION  
ET L’ENTREPRENEURIAT?  
Via des financements suisses, j’ai pu obtenir 
une position d’environ 18 mois pour travail-
ler sur la maturation d’une technologie de 
lasers femtosecondes en semi-conducteur 
d’ETH Zurich pour créer une startup : une 
FIE « post-doctorat » en quelque-sorte.
Le marché visé de la microscopie était 
en plein développement et demandeur 
d’innovation, mais la technologie n’était 
pas assez mature pour atteindre les be-
soins demandés.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS 
MOTIVATIONS POUR FONDER 
MENHIR PHOTONICS À L’ISSUE  
DE VOTRE POST-DOCTORAT ?
Créer une entreprise avec des valeurs et une 
mentalité qui nous correspondent, pousser 
un projet qui nous tient à cœur, mais surtout 
répondre à un besoin de marché manquant 
ont été les raisons premières pour créer 
Menhir Photonics. 

COMMENT AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ 
LA TECHNOLOGIE SUR LAQUELLE 
FONDER MENHIR PHOTONICS ?
Avant de parler de technologie, nous avons 
tout d’abord identifié un besoin dans le 
marché des lasers femtosecondes qui cor-
respondait à notre savoir-faire. Forts de 
cette analyse et de nos compétences, nous 
avons pu faire des avancées majeures dans 
le développement et le design des lasers 

ainsi qu’inventer une nouvelle technique 
d’assemblage,  pour nous permettre d’offrir 
des produits d’une qualité inégalée dans 
notre domaine. 

QUELS SONT LES ATOUTS  
QUE VOUS AVEZ CHERCHÉ  
À RENFORCER DEPUIS ?
La vente, la production et le contrôle/
qualité sont les principaux domaines 
que nous avons développés depuis la 
création. Notre équipe technique est 
très qualifiée et possède une longue ex-
périence industrielle. Elle forme mainte-
nant de nouveaux profils transverses et 
variés, nous permettant de répondre aux 
différents besoins d’une start-up et de nos 
clients mondiaux. 

VOTRE MARCHÉ EST-IL 
PRINCIPALEMENT NATIONAL, 
EUROPÉEN OU INTERNATIONAL ?
La Suisse est à la pointe dans le dévelop-
pement et la recherche des lasers pulsés, 
mais nos marchés sont tournés vers ses ap-
plications et nous réalisons actuellement  
> 95 % de nos ventes à l’export, de la Chine 
aux Etats-Unis.

QUELS SONT LES GRANDS 
SECTEURS D’APPLICATIONS DE 
VOTRE GAMME DE LASERS ?
Notre plateforme laser (le MENHIR-1550) 
est un laser femtoseconde à 1550 nm à 
très bas bruit et très robuste, dont les 
applications se déclinent de la distribu-
tion du temps & fréquence (pour les té-
lescopes et accélérateurs de particules), 
mais aussi pour la synchronisation des 
radars et systèmes de télécommunication 
dans l’aérospatial et le spatial. Nous avons 
développé d’une certaine façon une « hor-
loge optique » très précise et très rapide, 
dont la robustesse nous permettra de l’en-
voyer dans des satellites dans quelques 
années. 

TÉMOIGNAGE 
D'ENTREPRENEUR

Florian Emaury, Menhir Photonics
florian.emaury@menhir-photonics.com
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PUBLIRÉDAC TIONNEL

GLOphotonics est une entreprise deep-tech basée à Limoges, 
leader dans la fabrication et la commercialisation de fibres à 
cœur creux (HCPCF) et dans la fonctionnalisation de ces fibres 
à travers la gestion du gaz ou du vide qu’offrent les cellules sur 
mesure développées par GLOphotonics (PMC). 
Notre technologie est à la fois une technologie facilitatrice 
et une technologie plateforme, caractérisée par des produits 
multisectoriels et à forte valeur-ajoutée. 
Ces fibres et la fonctionnalité que la GLO sait y associer per-
mettent d’offrir des produits clés pour un grand nombre d'ap-
plications telles que la conversion de fréquence optique, le 
déport de faisceau laser ultra-court à haute puissance, la com-
pression d'impulsion laser, la détection et la synchronisation de 
précision. GLOphotonics dispose d’un catalogue diversifié de 
composants, de sous-systèmes et de solutions technologiques. 
Dans le déport de faisceau laser, une large gamme de produits 
est proposée allant d'une fibre creuse sur mesure à des produits 
de déport de puissance pour des faisceaux laser ultra-courts 
hautement sophistiqués qui incluent la gestion des gaz, la ges-
tion thermique, la stabilisation du pointage du faisceau laser 
et l'intégration dans les systèmes.
GLOphotonics offre également deux familles de produits visant 
à transformer un faisceau laser :

GLOphotonics : pionnière dans l’industrie  
des fibres à cristaux photoniques à cœur creux

 • Le FastLas est une famille de produits unique permettant 
de compresser les impulsions laser sub-picosecondes d'un 
facteur de compression pouvant atteindre 30 et d'obtenir des 
impulsions aussi courtes que ~10 fs. La technologie Fastlas se 
distingue par sa grande dynamique en énergie d'impulsion 
laser et en longueur d'onde.
 • Le Comblas est une famille de produits de sources lumineuses 
qui comprend des sources émettant des peignes à large bande al-
lant de l'UV (240 nm) à l'IR. Le Comblas est une alternative idéale 
aux sources de super continuum lorsqu'une densité de puissance 
spectrale élevée est requise, ou pour développer une source lu-
mineuse dans des gammes de longueurs d'onde exotiques.

GLOphotonics développe également des cellules compactes afin 
d’adresser entre autres le domaine de la photonique quantique. 
En ce sens GLOphotonics est partenaire du consortium Néo-
Aquitains Naquidis et également partenaire du projet européen 
Cryst 3. Ce projet a pour but de développer un nouveau matériau 
dans lequel des atomes alcalins individuels sont encapsulés dans 
le noyau creux d'une fibre optique à cristal photonique. 
GLO est fier de compter une clientèle large et diversifiée, des 
partenaires académiques aux entreprises industrielles, et de 
répondre à leurs besoins avec le même niveau d'engagement 
dans la fourniture de solution unique et à haute valeur ajoutée.
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Entretien avec Marie-Begoña Lebrun 
présidente-directrice générale de Phasics

PME créée en 2003, Phasics développe des solutions innovantes 
d’analyse de front d’onde pour les applications de métrologie 
optique et laser et pour la microscopie.

Quelles ont été selon vous  
les grandes évolutions  
qui ont marqué la photonique  
ces 20 dernières années ? 

Il y a 20 ans, la photonique représentait 
une filière plutôt traditionnelle agissant 
dans des secteurs optiques spécifiques. La 
migration de l’électronique et de l’informa-
tique vers les technologies photoniques a 
propulsé, ces dernières années, la photo-
nique au rang de technologie incontour-
nable et essentielle dans une large majorité 
de secteurs. La Commission Européenne l’a 
d’ailleurs inscrite comme l’une des 6 tech-
nologies clés génériques d’avenir (KET) au 
même titre que la nanotechnologie ou la 
biotechnologie.  
La photonique est aujourd’hui omnipré-
sente, sans toujours être visible, et a envahi 
tous les aspects de notre société : les smart-
phones, les réseaux de communication, 
l’éclairage, l’automatisation des véhicules 
(Lidar), les imprimantes 3D, l’Internet des 
objets (IoT), les casques de réalité virtuelle/
augmentée, les drones, le médical, la dé-
fense et le spatial.

Quel regard portez-vous  
sur le paysage industriel? 
La sphère applicative de la photonique 
étant très vaste, il est difficile d’évaluer 
ce marché dans sa globalité, surtout de-
puis l’arrivée de nouveaux utilisateurs 
industriels qui ne se revendiquent pas 
pour autant de ce secteur.  Les segments 
de marché sont nombreux mais malheu-
reusement souvent petits. Le défi pour 
les entreprises, beaucoup de PME, est de 
développer des solutions qui puissent 
satisfaire les applications dans plusieurs 
marchés, de manière à accroitre leur visi-
bilité, rentabiliser leurs investissements et 
assurer leur croissance.   
Heureusement, le marché mondial de la 
photonique est un marché en expansion 

qui a montré une grande résilience face à la 
crise sanitaire que nous traversons. L’export 
est un excellent vecteur de développement 
pour les entreprises qui réalisent une par-
tie importante de leur chiffre d’affaires à 
l’international. Les principaux débouchés 
pour les produits se situent en Amérique 
du Nord (USA et Canada), en Europe et de 
plus en plus en Asie (Chine, Japon, Taiwan, 
Corée et Inde).

Quels secteurs d’activités  
avez-vous vu évoluer fortement ?
La position stratégique de la photonique 
dans le développement de la compétiti-
vité des industries devient un enjeu pour 
beaucoup d’acteurs internationaux qui 
ambitionnent de prendre un leadership 
mondial. Pour permettre la production 
des systèmes photoniques toujours plus 
performants et complexes, le secteur de 
la métrologie optique s'est fortement 
développé au courant des dernières an-
nées. Que ce soit pour un contrôle qua-
lité plus précis ou plus rapide, dans les 
unités de production ou dans les services 
de R&D, le besoin en métrologie optique 
accompagne les grands défis technolo-
giques de l'industrie. Les domaines d’ac-
tivités sont nombreux, on peut citer entre 
autres, sans pour autant être exhaustif ;  
les véhicules autonomes dont la sécurité 
est garantie par la précision des caméras 
et la télédétection LiDAR ; la téléphonie 
mobile, où la qualité photographique de-
vient un argument commercial majeur, 

nécessitant des assemblages de compo-
sants toujours plus complexes ; les té-
lécommunications optiques en espace 
libre, exigeant une parfaite collimation 
des optiques pour éviter le risque de 
perte d’information ; et enfin la défense 
et l’aérospatial, dont les composants 
uniques doivent être contrôlés dans 
leurs conditions exactes d’utilisation 
pour assurer la véracité des informa-
tions acquises.

Vous avez observé avec  
un regard particulier l’essor  
de la photonique dans les sciences 
du vivant et les biotechnologies. 

Au début des années 2000, l’imagerie  
microscopique optique a connu un regain 
spectaculaire après des décennies sans 
réelle innovation. Depuis lors, l’avène-
ment de la microscopie de fluorescence 
et plus généralement de l’imagerie 
non-linéaire a permis de passer à l’ère 
de l’imagerie numérique : ce qui est utile 
et visualisé par le biologiste n’est pas 
forcément visible directement dans les 
oculaires mais est le fruit d’un traitement 
numérique parfois complexe. Dans le do-
maine de l’imagerie de phase, le fait de 
pouvoir quantifier celle-ci a relancé l’in-
térêt de l’imagerie sans marquage, plus 
respectueuse de l’intégrité des échantil-
lons biologiques, car elle permet de « pe-
ser » la matière sèche des cellules. Le prix 
Nobel attribué en 2016 aux techniques 
de super-résolution est venu couronner 
ces innovations.
Dans les prochaines années, l’intelligence 
artificielle va permettre d’exploiter encore 
mieux l’immense masse d’informations 
contenue dans les images multispectrales 
et multimodales issues des technologies 
photoniques. On peut donc envisager 
un bel avenir à la photonique pour les 
sciences du vivant. 

«  ce qui est utile et visualisé 
par le biologiste n’est 
pas forcément visible 
directement dans  
les oculaires »
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NOUVELLE-AqUITAINE FOCUS

La Nouvelle-Aquitaine, 
territoire à la pointe  
de l’innovation en photonique 

Delphine Demars, Responsable Communication
ALPHA-RLH, d.demars@alpha-rlh.com

La région Nouvelle-Aquitaine dispose de la plus 
grande filière industrielle laser en France et d’un 
écosystème d’excellence structuré, composé 
d’un tissu industriel dynamique, de laboratoires 
de recherche de renommée mondiale et de 
formations de pointe. Le pôle de compétitivité 
ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences 
(ALPHA-RLH) fédère les acteurs régionaux de 
la filière photonique autour de grands projets 
d’innovation avec un fort rayonnement à l’Europe 
et à l’international.

La filière photonique néo-aquitaine, forte-
ment soutenue dès son origine par son pré-
sident de Région, Alain Rousset, est née il 
y a une vingtaine d’années avec l’implanta-
tion du Laser Mégajoule (LMJ) sur le site du 
centre de recherche CEA/Cesta à Le Barp 
près de Bordeaux. Projet lancé en 1996 par 

le gouvernement et mis en service fin 2014, il est exploité 
pour des applications de défense (dissuasion nucléaire) 
et civiles (recherche académique) depuis son couplage 
au laser PETAL en 2017.
Dès 1998, l'État, le Conseil régional d’Aquitaine et le CEA 
ont décidé de s'appuyer sur le LMJ pour lancer un projet 
territorial baptisé « Route des Lasers », devenu un pôle 
de compétitivité éponyme en 2005. Ce pôle a fusionné en 
2017 avec le pôle Elopsys basé à Limoges, spécialisé dans la 
photonique (avec une spécificité dans les fibres optiques) 
et dans les hyperfréquences, pour réunir leurs expertises 
et devenir le pôle ALPHA-RLH en Nouvelle-Aquitaine. 
Afin de répondre aux besoins de la construction et de 
l’exploitation du Laser Mégajoule, équipement unique 
en Europe, un écosystème centré autour des technolo-
gies optiques-laser a vu le jour autour de Bordeaux et 
plusieurs structures ont été mises en place. Parmi elles, 
le centre de formation professionnelle PYLA, le centre 
de transfert de technologie ALPhANOV qui accompagne 
l’innovation industrielle grâce à son expertise en optique, 
sources et procédés laser et la SEML Route des Lasers qui 
conçoit, gère et exploite des parcs d’activités et accueille 
les entreprises innovantes de l’écosystème néo-aquitain 
animé par le pôle.
Parmi la centaine de start-ups créées par cette dyna-
mique, citons par exemple Azurlight Systems qui conçoit 
et fabrique des lasers à fibre, Muquans fournisseur de 
solutions quantiques intégrées, Poietis spécialisée dans 
la bio-impression tissulaire 4D, Irisiome fabricant de 
systèmes laser pour la dermatologie ou encore GoyaLab 
fabricant de spectromètres compacts pour l’industrie…
La photonique est une filière prioritaire pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine. En 2020, elle a versé plus de 13 M€ 
d’aides directes aux acteurs de l’écosystème et soutenu 
plus de 60 projets. 

https://doi.org/10.1051/photon/202110919
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Zoom sur le pôle  
ALPHA-RLH

Le pôle de 
compétitivi-
té ALPHA-

RLH anime l’écosystème Recherche/
Formation/Industrie dans les domaines 
photonique et électronique-hyperfré-
quences en Nouvelle-Aquitaine: centres 
de recherche, de transfert de technolo-
gies et de formation, universités, entre-
prises (start-ups, TPE, PME, ETI, grands 
groupes), financeurs (publics-privés).
Basé sur quatre sites (Bordeaux, 
Limoges, La Rochelle et Pau), il est 
structuré autour de trois domaines 
technologiques socles : Photonique-
Laser, Électronique-Hyperfréquences 
et Matériaux, au service de quatre mar-
chés : Aéronautique-Spatial-Défense;  
Santé, Dispositifs Médicaux et Auto-
nomie; Énergie-Bâtiment intelligent, 
Communication-Sécurité; et d’un do-
maine d’activité transverse : Numérique-
Industrie du futur.
Le pôle participe au développement éco-
nomique régional. Il accompagne entre-
prises et laboratoires dans le montage, 
l'expertise et le financement de projets 
collaboratifs d’innovation (régionaux, 
nationaux ou européens), soutient la 
croissance des entreprises innovantes, 
leur internationalisation et leur dévelop-
pement à l’export ainsi que la formation 
aux nouvelles compétences.
ALPHA-RLH est un pôle « deep-tech » 
qui compte 250 à 300 adhérents situés 
principalement sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. Plus d’une centaine 
est positionnée dans le domaine de la 
photonique et du laser.

Des laboratoires  
de recherche et des 
formations d’excellence
Avec cinq universités réparties sur 
le territoire (Bordeaux, Limoges, La 
Rochelle, Pau et Pays de l’Adour et 
Poitiers), ALPHA-RLH s’appuie sur 
un enseignement d’excellence et une 
puissante capacité de recherche avec 
des laboratoires de renommée mon-
diale. La région compte de nombreux 
acteurs académiques. À Bordeaux nous 
pouvons citer notamment le LP2N, le 
CELIA, l’IMS, le LOMA, l’ICMCB, le 
CRPP, le LAPHIA, le CEA/Cesta… De 
leur côté, Limoges accueille les ins-
tituts XLIM et IRCER, La Rochelle le 
L3i, Pau l’institut IPREM et Poitiers 
le laboratoire commun PRIMEO.  
La Nouvelle-Aquitaine propose une 
offre pédagogique d’excellence :  
l’Institut d’Optique Graduate School 
(plus couramment SupOptique), le BTS 
Systèmes Photoniques (Lycée Alfred 
Kastler) à Talence, le DUT Mesures 

Physiques (IUT de Bordeaux), le 
Master CUCIPhy en instrumentation 
physique (Université de Bordeaux), le 
Master électronique et optique iXeo 
(Faculté des Sciences et Techniques de 
Limoges) et peut-être demain un Bac 
Pro optique-photonique actuellement 
à l’étude. Grâce à ces formations, les 
entreprises peuvent bénéficier d’un 
vivier de compétences et recruter des 
collaborateurs qualifiés.
En matière de formation continue, le 
centre de formation PYLA dispense 
des formations courtes dans les do-
maines des sources laser, de l’optique 
et plus largement de la photonique, 
qui permettent une montée en compé-
tences des salariés de l’industrie et du 
monde académique.

Un tissu industriel 
dynamique 
L’activité photonique est principa-
lement concentrée sur Bordeaux et 
Limoges et leur métropole. La force 
du tissu industriel néo-aquitain tient 
au fait qu'il comporte aussi bien des 
start-ups (Muquans, Irisiome, Spark 
Lasers, Femto Easy, Ilasis, AeroDIODE, 
Febus Optics,  Leukos,  Novae, 
GLOphotonics…), des PME innovantes 
(Amplitude Laser Group, Cilas, i2S, 
Sunna Design...) et des ETI dynamiques 
(Photonis, SERMA Technologies, 
Nexeya France, Lumibird…) qui opèrent 
en lien étroit avec des grands donneurs 
d’ordre (Dassault Aviation, Thales, 
Safran, ArianeGroup, CEA, Legrand, 
EDF, SPIE, EGIS…).
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Une filière qui  
rayonne à l’Europe  
et à l’international
ALPHA-RLH accompagne également la 
montée en puissance et la structuration 
de la filière photonique sur les plans eu-
ropéen et international.

Un accès direct aux marchés  
Chine, USA et Japon
Grâce au dispositif régional SIRENA de 
soutien au développement à l’interna-
tional financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le pôle facilite l’accès des 
PME aux marchés chinois, américain et 
japonais et les accompagne dans leurs re-
lations scientifiques, techniques et com-
merciales avec des partenaires et clients 
via ses représentations dans ces 3 pays.

Une implication dans des 
projets européens d’envergure 
ALPHA-RLH est engagé dans trois pro-
jets européens :
PhotonHub Europe : lancé en février 
2021, le projet rassemble 54 partenaires 
de 15 pays européens. L’objectif princi-
pal est de créer un réseau d'innovation 
qui intégrera les meilleures technolo-
gies, installations, compétences et ex-
périences en photonique sous la forme 
d’un guichet unique et d’aider les PME 
« first time users » et les « early adopters » 
de la photonique à innover grâce à ces 
technologies. 
PIMAP+ : regroupe six clusters euro-
péens et vise à l’internationalisation 
des PME et à renforcer la coopération 
intersectorielle dans les domaines de la 

photonique, de la fabrication avancée, de 
la métallurgie et de l'industrie aérospa-
tiale. Les marchés cibles sont les États-
Unis, le Canada, la Chine et le Japon.
NewSkin : réunit 35 partenaires et vise 
à créer une plateforme d'essai d'innova-
tion ouverte (Open Innovation Test Bed) 
pour fournir des technologies, des res-
sources et des services aux entreprises 
dans le domaine des nanotechnologies. 
NewSkin propose un point d'entrée 
unique à un ensemble d'installations 
d’expertise et d’essais.

La photonique,  
une technologie diffusante 
avec de nombreux 
marchés applicatifs

La Nouvelle-Aquitaine possède une ex-
pertise en technologies sources laser 
combinées aux fibres optiques de nou-
velle génération. Elles permettent de 
concevoir des lasers de puissance et des 
capteurs optiques pour de multiples ap-
plications dans des domaines très variés : 
Industrie du Futur : fabrication additive 
(impression 3D), jumeau numérique, 
contrôle non destructif (CND), perçage, 
polissage et usinage par laser, réalité aug-
mentée ou mixte ;
Santé : imagerie médicale, bio-imagerie, 
bio-impression, endoscopie, spectrosco-
pie, lasers chirurgicaux, ophtalmologie ;
Communication-Sécurité : commu-
nications optiques sans fil (LiFi), com-
munications très haut débit par fibres 
optiques, cryptographie quantique, 
LIDAR ;
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Aéronautique, Spatial, Défense : 
sources laser infrarouges pour la 
contre-mesure, systèmes embarqués 
de navigation/communication, contrôle 
non destructif (CND), LIDAR, vision 
nocturne, optronique ;
Énergie-Bâtiment intelligent : photo-
voltaïque, solaire thermique, éclairages 
intelligents LED et OLED, capteurs.
Ces technologies adressent égale-
ment d’autres marchés applicatifs, tels 
que la vitiviniculture, l’agroalimen-
taire, l’environnement…

Fibres optiques :  
une recherche  
néo-aquitaine de pointe 
La recherche en fibres optiques de la 
Nouvelle-Aquitaine est reconnue sur le 
plan national et international, notam-
ment dans les secteurs de la santé, des 
télécommunications, de la défense…
L’Institut de recherche XLIM à Limoges 
est un acteur clé de la recherche sur les 
fibres optiques de nouvelle génération, à 
savoir les fibres micro-structurées air-si-
lice reposant sur la technique dite du 
« stack and draw ». XLIM possède égale-
ment tous les équipements nécessaires 
au fibrage et à la caractérisation des fibres 
PCFs, dont la plateforme fibre qui fait 
partie du GIS - GRIFON, plateforme fibre 
nationale du CNRS. Le laboratoire ICMCB 
à Bordeaux a développé une expertise sur 
la chimie et la photonique des matériaux 
oxydes et fluorures, notamment pour les 
fibres optiques infrarouges associant de 

nouvelles combinaisons de matériaux et/
ou de nouvelles géométries (exemple : 
f ibrage de préformes polymère/ 
verre/métal).

Technologies quantiques :  
un enjeu majeur  
pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

Les technologies quantiques sont inté-
grées dans des systèmes photoniques 
pour des applications telles que la pho-
tonique quantique, les capteurs et les 
calculs quantiques.
Le plan « Quantique France » lancé par 
l’État en janvier 2021 a conforté la stra-
tégie de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
le soutien fort qu’elle a apporté au projet 
du Naquidis Center (Nouvelle-Aquitaine 
Quantum Disruptive Center), hub d’inno-
vation en photonique quantique. Elle a 
ainsi contribué, avec l’Institut d’Optique 
Graduate School (porteur du projet), 
l’Université de Bordeaux, l’Université de 
Limoges, le CNRS et le pôle ALPHA-RLH 
à la création en mars 2021 du Naquidis 
Center, qui vise à positionner la région 
en tant que leader national dans ce do-
maine et offrira à la filière une visibilité 
internationale. Financé à 50 % par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, ce centre 
d’innovation sera installé au sein de 
l’Institut d’Optique d’Aquitaine à Talence, 
lieu emblématique de la filière laser mis 
en service en 2013. Il regroupera cher-
cheurs et industriels pour développer 
des projets de recherche de haut niveau 
et des applications innovantes dans trois 
domaines : les capteurs, la communica-
tion et la « supply chain » quantiques.
C’est une formidable possibilité de dé-
veloppement pour les sociétés déjà très 
actives dans le domaine, mais aussi des 
perspectives de collaborations pour 
les chercheurs, des opportunités de 
créer de nouvelles start-ups ou de se 

positionner sur des programmes natio-
naux et internationaux.
Plusieurs experts des sciences et tech-
nologies quantiques sont présents en 
Nouvelle-Aquitaine, notamment le la-
boratoire LP2N et la société Muquans à 
Talence, avec des applications sur le ter-
rain (capteurs, horloges et gravimètres 
quantiques), et l’Institut de recherche 
XLIM à Limoges sur la cryptogra-
phie quantique.

Une future feuille  
de route de la photonique  
néo-aquitaine 
La Région Nouvelle-Aquitaine, en collabo-
ration avec le pôle ALPHA-RLH et le centre 
de ressources technologiques ALPhANOV, 
a lancé en juillet 2020 la construction d’une 
feuille de route régionale sur la photo-
nique – Horizon 2025. Il s'agit de définir 
les orientations stratégiques, les objectifs 
et les moyens à déployer sur les 5 ans à 
venir, afin de renforcer et d'amplifier le 
positionnement de la Nouvelle-Aquitaine 
sur cette filière technologique.

Conclusion
Peu développée il y a encore une 
vingtaine d'années, la photonique 
néo-aquitaine a pris son essor autour 
d'investissements et de projets structu-
rants de pointe. Elle est devenue une fi-
lière forte, prête à faire face aux enjeux 
du futur et à se positionner sur des tech-
nologies clés telles que la photonique 
quantique. De belles perspectives pour 
la filière qui va continuer à rayonner. 

CHIFFRES CLÉS
150 acteurs dont : 
> 60 start-ups créées 
> 40 entreprises implantées 
>  une quinzaine de laboratoires 

de recherche

+ de 3 000 emplois directs  
et + de 10 000 emplois indirects.  
Une majorité d’emplois 
hautement qualifiés 

Chiffre d’affaires :  
environ 2 milliards d’euros
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ALPhANOV s’appuie sur la valorisation de la recherche 
afin de mettre son expertise et son savoir-faire au service 
des industriels.
 • Aider à la création et au développement des entreprises 
en apportant des solutions innovantes répondant à 
leurs attentes.
 • Aider à la valorisation de la recherche des laboratoires et 
au transfert de technologies.
 • Faire émerger des projets collaboratifs, porter à matu-
rité des technologies et accélérer la mise sur le marché 
des produits.
 • Mettre à disposition des moyens et des services en optique 
et lasers.
 • ALPhANOV propose plusieurs modes d’intervention lui 
permettant d’agir tout au long de la chaine de valeur.
 • Projets collaboratifs en association avec des entreprises et 
des laboratoires de recherche.
 • Prestations : expertise, appui technique aux entreprises, 
étude de faisabilité de procédés de fabrication.
 • Plate-forme de matériel mutualisé : accès à une plate-forme 
de matériels mutualisés, moyens dédiés pour les entreprises 
et les laboratoires.
 • Accompagnement technologique des créateurs  
d’entreprises.

Une gamme de services et de produits est proposée, couvrant 
ainsi ses domaines d’expertise : procédés laser et micro-usi-
nage, sources lasers et composants fibrés, systèmes à cœur 
optique et laser, photonique et santé.

ALPhANOV constitue ainsi un amplificateur technologique 
au service de projets innovants, à visée industrielle court 
et moyen termes. 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.alphanov.com

UN CENTRE TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE DE L’INNOVATION
ALPhANOV, implanté en Nouvelle-Aquitaine, 
accompagne l’innovation industrielle grâce à son 
expertise en optique et lasers
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ARDOP Industrie accélère son développement sous 
l’impulsion de Stéphane DUVAL, Directeur commercial 
& Co-fondateur. La société développe et commercialise 
des sources Laser/Leds ainsi que de l’instrumentation 
et des composants optiques à la pointe de la technolo-
gie. Elle emploie actuellement à Pessac 14 personnes in-
cluant majoritairement des ingénieurs formés en région 
Nouvelle Aquitaine.
Forte de sa division Ingénierie créée en 2013, ARDOP 
Industrie propose une expertise remarquée en Photonique. 
Elle travaille avec un réseau de fournisseurs et partenaires 
experts en sciences à la pointe de la technologie dans 
des domaines aussi variés que les lasers ultra-intenses,  
photométrie-colorimétrie, sécurité laser et propose des so-
lutions intégrées, clés en main. Les récents succès et achè-
vements au sein des projets européens ELI ont permis à 
l’entreprise une approche active et sereine pour répondre 
aux nouveaux projets et challenges à venir notamment sur 
des lignes de transport type Petawatt pour des applications 
médicales ou scientifiques. Nous concevons et développons 
également des systèmes d’éclairage à Leds, des bancs  
optroniques ou des cabines laser sur mesure pour des 
clients Industriels & Scientifiques.
ARDOP Industrie intervient dans des secteurs d’activités tels 
que : L’éclairage, Display, Agroalimentaire, Agriculture, 
Automobile, Aéronautique et militaire. 

CONTACT
sales@ardop.com - www.ardop.com  

Le Centre d’études scientifiques et tech-
niques d’Aquitaine (Cesta), implanté au 
sud de la Gironde, est un des 5 centres 
de la Direction des applications mili-
taires du CEA (Commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives). 
Le Cesta accueille et exploite le très grand instrument de 
physique qu’est le Laser Mégajoule (LMJ), unique en Europe, 
qui permet, en focalisant des impulsions laser de fortes éner-
gies pour chauffer de petites cibles, la réalisation des expé-
riences scientifiques pour ses programmes au service de la 
Défense. Afin de répondre aux besoins de  la communauté 
académique, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et l’Europe 
ont financé  le laser PETAL (Petawatt Aquitaine laser), un 
faisceau supplémentaire de haute puissance développé et 
construit par le CEA. Le CEA met ainsi l’infrastructure LMJ/
PETAL à la disposition de la recherche civile pour 20 à 30 % du 
temps disponible sur l’installation pour des expériences dans 
les domaines de l’astrophysique, la planétologie, la création 
de faisceaux de particules ou la production d’énergie.

Ce sont les laséristes et les opticiens du Cesta qui ont conçu 
et développé ces grands lasers et qui travaillent déjà à leurs 
évolutions. Les compétences reconnues des équipes sont :
 •  Conception et modélisation des lasers de puissance im-
pulsionnels dans les gammes fs à ns.
 • Conception et fabrication :

 » sources laser fibrées aux fonctionnalités complexes,
 »  dispositifs de mise en forme spatiale temporelle 
et spectrale,
 »  amplificateurs laser ou paramétriques d’impulsions 
modulées en phase ou à dérive de fréquence,
 »  dispositifs d’alignement et de correction de surface  
d’onde,
 »  diagnostics laser spécifiques.

 •  Conception, fabrication et contrôle de composants op-
tiques (jusqu’à de grandes tailles). 
 •  Suivi d’industrialisation et     d’intégration de sous-ensembles  
complexes. 

CONTACT
CEA Cesta 
15 avenue des Sablières, CS 60001 – 33116 Le Barp Cedex
Jean LAJZEROWICZ
Jean.lajzerowicz@cea.fr - Tél : 05 57 04 42 12

ARDOP’TEZ  
la bonne attitude  
en Nouvelle Aquitaine ! 
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ORCA®-Quest, un nom qui inspire... 
Si le nom Quest, « quête » en français, résulte de plusieurs ins-
pirations, c’est une citation de Stephen Hawking qui lui donne 
une résonance toute particulière: « Scientists have become the 
bearers of the torch of discovery in their Quest of knowledge » 
(« Ce sont les scientifiques qui ont repris le flambeau dans notre quête 
du savoir »). 
Une vision partagée par Hamamatsu Photonics qui souhaite, avec 
l’ORCA®-Quest, permettre aux chercheurs d’éclairer le chemin 
de leurs découvertes à venir.

Un parcours rigoureux  
pour une caméra d’exception
Fort d’une solide expérience en imagerie scientifique couronnée 
par la sortie en 2011 de l’ORCA® Flash 4, Hamamatsu Photonics 
s’est évertuée à développer une caméra optimisant le triangle de 
performance formé par la vitesse, la sensibilité et la résolution. 
Dix ans plus tard, nous réalisons cet objectif grâce à la première 
caméra qCMOS® (Quantitative CMOS) au monde permettant de 
réaliser une imagerie quantitative.

L’ORCA®-Quest, une caméra unique 
Première caméra qCMOS® disponible sur le marché, les perfor-
mances de l’ORCA®-Quest en font un produit d’exception :
 • son bruit de lecture extrêmement faible de 0.27 e-rms pour la 
réalisation d’imagerie quantitative 
 • son capteur aminci et illuminé par l’arrière qui permet d’at-
teindre une efficacité quantique élevée (90%), ainsi que son 
architecture pixel singulière intégrant une structure en tran-
chée qui, en réduisant le passage des photons entre les pixels, 
améliore la résolution 
 • sa faculté d’exposer jusqu’à 30 minutes tout en conservant une 
bonne qualité d’image en comparaison aux caméras sCMOS 
conventionnelles dont la capacité d’exposition est limitée à 
10 secondes

Une technologie de pointe 
Les détecteurs à comptage de photons du type tube photomulti-
plicateur (PMT) ont une grande faculté à distinguer la présence 
et l’absence de photons en donnant une information binaire. 
Cependant, en raison de leur gain amplificateur, ils ne peuvent 

déterminer avec exactitude le nombre de photons reçus. En re-
vanche, l’avancée technologique de notre nouvelle ORCA®-Quest 
est qu’elle dispose d’un bruit de lecture extrêmement faible sans 
gain amplificateur. Ainsi elle peut compter jusqu’à 200 photons 
et réaliser l’inachevable avant aujourd’hui : extraire la nature 
discrète de la lumière. 

Ses applications
Toutes applications en faible condition de lumière sont idéales 
pour l’ORCA®-Quest car elle dispose d’un très bon rapport signal 
sur bruit. S’y ajoutent, les applications d’imagerie scientifique 
rapides à haute résolution ainsi que les applications nécessitant 
des expositions longues. De plus, la capacité de l’ORCA®-Quest 
à fournir une information quantitative conviendra aux appli-
cations dans lesquelles la précision de mesure est cruciale. 
Cette caméra est un outil extraordinaire pour les découvertes 
de demain en imagerie quantique, astronomie, spectroscopie, 
bioluminescence et imagerie de fluorescence. 

Texte rédigé par Jean-Charles Lefort, Directeur Commercial  
chez Hamamatsu Photonics 

Pour plus de renseignements : 
contact@hamamatsu.fr ou www.hamamatsu.com

Depuis de nombreuses années, Hamamatsu Photonics développe sans relâche des caméras scientifiques soutenues par 
une technologie de pointe pour accompagner au plus près et toujours plus loin la recherche scientifique. C’est pourquoi, 
nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle ORCA®-Quest, une caméra sans égale capable de discrétiser le nombre  
de photons* et d’ainsi réaliser des images quantitatives hors normes.

LA PREMIÈRE CAMÉRA qCMOS® AU MONDE CAPABLE  
DE MESURER LE NOMBRE DE PHOTONS : ORCA®-Quest

* par mesurer le nombre de photons nous entendons une mesure du 
nombre de photoélectrons car tout système d’imagerie détecte et mesure 
un nombre de photoélectrons.

Jean-Charles Lefort, Directeur Commercial chez Hamamatsu Photonics France
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La machine Photomatiq® automatise la production des 
produits photoniques avec alignement passif (assisté par 
vision) et actif, assemblage par collage ou soudure laser. 
Photomatiq® optimise le temps de cycle et la répétabilité de 
l’assemblage. De nombreuses fonctionnalités concourent à 
l’excellente qualité de production. Exemples d’application : 
Diodes lasers ; Photodétecteurs ; Modules lasers ; Photonic 
Integrated Circuit (PIC) ; Modules fibrés.

Les bénéfices de la machine Photomatiq® :
 • Différents modes d’assemblage : collage, soudure laser, … etc.
 • Changement automatique d’outils
 • Prise de composants sur gel-pack
 • Appareils de mesure customisés à l’application
 • Localisation des composants par vision 3D

Grâce à son logiciel PhotonSmart®, l’IHM devient intuitive et 
intelligente, les opérations se décrivent rapidement et sim-
plement. Des capacités de calcul intégré permettent l’exé-
cution de séquences conditionnelles et multi-composants. 
Le mode manuel permet une mise au point aisée. 
 
L’IHM PhotonSmart® présente plusieurs avantages  
notamment avec son éditeur de recette : 
 •  Utiliser la machine en mode R&D ou en mode production 
 • Créer ses propres séquences d’alignement actif
 • Créer des composants génériques

La programmation des opérations se fait de manière gra-
phique et s’adapte à tout type d’application photonique. 
PhotonSmart® permet d’occulter la complexité mécanique 
pour une prise en main rapide de la machine Photomatiq®.

Lancement commercial de la machine : 
Septembre 2021 à ECOC Bordeaux et 
démonstration à ISP System.  

contact@isp-system.fr
www.isp-system.fr

Toutes 2 adhérentes du Pole Alpha RLH, Kylia et Muquans 
ont intégré iXblue depuis mai 2021. Cette fusion renforce 
l’offre photonique du groupe, qui compte déjà des solutions 
de modulation et des fibres optiques spéciales et permet-
tra de faire émerger de nouvelles synergies entre les diffé-
rentes activités du groupe.
Kylia qui développe et fabrique des composants et ins-
truments optiques en espace libre en s’appuyant sur une 
technologie d’assemblage ultraprécise est un partenaire de 
longue date d’iXblue. La société va pouvoir accélerer son 
développement international grâce au réseau commercial 
du groupe tout en partageant son expertise avec iXblue sur 
leurs marchés communs que sont la métrologie, les télé-
communications et le spatial.

Muquans, spécialisée dans l'instrumentation et les sys-
tèmes laser de très haute performance, est la première 
société au monde à exploiter à l'échelle industrielle les 
techniques de manipulation quantique d’atomes refroi-
dis par laser. Sa proximité au sein de l’institut d’Optique 
d’Aquitaine avec le laboratoire commun d’iXblue iXatom 
a naturellement permis aux équipes des 2 sociétés de se 
rapprocher et de partager une vision commune du poten-
tiel des senseurs quantiques à atomes froids. Nombreuses 
sont les passerelles entre les activités photoniques et les 
centrales inertielles d’iXblue et les gravimètres, sources 
lasers et horloges atomiques de Muquans.
Avec désormais plus de 160 personnes sur 4 sites indus-
triels, dont 2 en Aquitaine, iXblue Photonics se positionne 
comme un acteur européen majeur de la photonique sur 
les marchés de l'espace, des capteurs et de la métrologie, 
des géosciences, des lasers à fibres et des lasers intenses, 
des communications et des technologies quantiques. 

CONTACT
iXblue Photonics
contact.photonics@
ixblue.com  

PHOTOMATIQ® 
révolutionne le packaging 
photonique 

KYLIA ET MUQUANS 
rejoignent le groupe iXblue

Kylia développe des composants optiques miniatures  
en espace libre
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Pro-Lite propose les spec-
tromètres de son partenaire 
Wasatch, qui conçoit et fa-
brique des systèmes compacts 
hautes performances.
Leur large gamme est compo-
sée de spectromètres UV-VIS, 
VIS-NIR, NIR, ainsi que de 

spectromètres Raman mono longueur d'ondes d'excitation 
(248, 405, 532, 633, 785, 830 et 1064 nm). À encombrement 
équivalent, grâce au choix méticuleux des composants, ils 
sont les systèmes les plus sensibles du marché et permettent 
la détection de signaux faibles.
La haute sensibilité des spectromètres repose sur 3 élé-
ments principaux :
 •  Une plus grande ouverture d'entrée que la concurrence 
(f/1.3 ou f/2), rendant possible la collection de plus 
de photons.
 •  Des réseaux en transmission développés et brevetés par 
Wasatch, basés sur la technologie VPH (Volume Phase 
Holographic) pour maximiser leur efficacité.
 •  Des optiques en transmission permettant l'obtention d'une 
efficacité globale des systèmes d'environ 93 % entre la fente 
d'entrée et le détecteur.

Chaque système peut être proposé avec une source d’excita-
tion. Wasatch conçoit des sondes Raman intégrant des jeux 
de filtres permettant le blocage de la diffusion Rayleigh.
Les systèmes Wasatch sont destinés aux applications de re-
cherche et développement liées à l'agroalimentaire, l'étude 
des polymères (pour le tri de plastiques ou la détection de 
polluants par exemple), la diffusion Raman exaltée de sur-
face (SERS), le suivi de réaction, la détection de composants, 
de drogues...
Par leur compacité et leur transportabilité, ils sont égale-
ment adaptés aux applications de recherche générale en 
physique, visant à minimiser des ensembles sans compro-
mis sur la sensibilité.  

CONTACT
Pro-Lite Technology France
Nicolas Marlet
05 47 48 90 70 - nicolas.marlet@pro-lite.fr
www.pro-lite.fr

Le Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA) a fêté ses 
20 ans d’existence en 2019 en y associant le pôle RLH dont 
il est un des membres universitaires majeurs. Le CELIA qui 
réunit l’université de Bordeaux, le CNRS et le CEA parmi 
ses tutelles se distingue à bien des égards. La recherche 
menée au CELIA s’intéresse aux états extrêmes de la ma-
tière, de la lumière et de leur interaction. Ses thématiques 
couvrent ainsi la physique des lasers intenses ultracourts, 
les procédés lasers, l’attoscience, les plasmas chauds, 
la fusion par confinement inertiel. Le CELIA contribue 
activement au programme d’ouverture des installations 
LMJ-PETAL et constitue à travers la formation doctorale 
une filière de recrutement stratégique pour le CEA-DAM.  

De nombreux partenariats permettent au CELIA d’abor-
der des problématiques à fort impact sociétal, en par-
ticulier dans le secteur de la santé, à l’instar du projet 
Xpulse pour la mammographie par source X produite par 
laser. Le CELIA se distingue par la création de 5 start-ups 
à partir de ses travaux, résultant par plus de 200 em-
plois qualifiés. De nombreux doctorants du CELIA pour-
suivent d’ailleurs leur carrière au sein de l’écosystème 
photonique Aquitain. Des projets ambitieux autour de 
nouvelles technologies laser, la chiralité, les matériaux 
quantiques, les simulations 3D de plasma laser, l’accès 
international à sa plateforme de lignes de lumières, de 
nouvelles actions de prématuration tissent pour le futur 
les liens entre connaissances fondamentales et appli-
cations et forment un berceau fertile d’innovations de 
ruptures au service de la société. 

CONTACT
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Ignace-Gaston Pardies

Ignace-Gaston Pardies naît le 5 septembre 1636 à 
Pau. Son père est Conseiller du Roi au parlement 
de Navarre. Il fait ses études au collège des jé-

suites de la ville, où il bénéficie du système éducatif 
jésuite qui vient de se mettre en place dans toute l’Eu-
rope catholique. Théorisé dans le « Ratio Studiorum » 
et porté par la contre-réforme, ce nouveau système 
éducatif propose une approche globale de forma-
tion des élites, et non pas uniquement religieuse. 
Une part importante de l’enseignement est dédiée 
aux sciences. Pardies commence son noviciat dans 
la compagnie de Jésus en 1652. Elève doué, il est vite 
attiré par les sciences mathématiques et physiques. 
Il embrasse la carrière d’enseignant et, professeur 
brillant et pédagogue apprécié, il en gravit tous les 
échelons dans les différents collèges jésuites, à Pau, 
Toulouse, La Rochelle, Bordeaux. Malgré une lourde 
charge d’enseignement, il s’intéresse au développe-
ment des sciences physiques et astronomiques. Grâce 

à une correspondance active et à la publication de 
nombreux ouvrages, il s’inscrit dans la lignée inter-
nationale des scientifiques jésuites, comme Kircher, 
Fabri et Grimaldi. Il participe activement au réseau 
d’échange de correspondance mis en place au niveau 
européen par H. Oldenbourg. Il est ainsi rapidement 
remarqué et apprécié par la communauté scienti-
fique internationale. Il correspond et argumente avec 
de nombreux physiciens, notamment avec Huygens, 
Leibniz et Newton (qui l’appréciait fort). Il poursuit 
en parallèle ses études de théologie et prononce ses 
vœux en 1663. En 1670, il est nommé professeur à 
Paris au prestigieux collège de Clermont, notre ac-
tuel lycée Louis le Grand, où il enseigne les mathé-
matiques. Il installe dans cet établissement un petit 
observatoire, et un cadran solaire qui existe encore 
aujourd’hui. Il publie en 1671 un ouvrage d’enseigne-
ment « Éléments de Géométrie », loué pour sa clarté, 
traduit en de nombreuses langues et réédité à de 

Le père jésuite Ignace Gaston Pardies, outre son activité 
d’enseignant dans les collèges jésuites comme celui de 
Clermont à Paris, a été au cœur des débats concernant 
la nature de la lumière, correspondant avec Newton, 
Leibniz, Huygens et bien d’autres savants européens. 
Avant Huygens, il a été le premier à proposer une théorie 
détaillée et argumentée basée sur la nature ondulatoire de 
la lumière. Malheureusement, son décès à l’âge de 36 ans 
a prématurément interrompu une carrière prometteuse. 

https://doi.org/10.1051/photon/202110928
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1636 : 
naissance à Pau

DATES CLÉS

1652 : 
novice chez 
les jésuites

1654-1656 : 
études de théologie  
et mathématiques

1660-1670 : 
enseigne les humanités  
au collège de Bordeaux

1670 : 
nommé professeur au collège de 
Clermont à Paris. Manuscrit  
« sur le mouvement d’ondulation », 
perdu par la suite
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multiples reprises jusqu’au milieu du xviiie siècle. 
Il entreprend tout d’abord des recherches en astro-
nomie : il s’intéresse aux cadrans solaires, aux hor-
loges et à la trajectoire des comètes. Son « Horologium 
thaumanticum duplex » paraît en 1662. En 1670 il pu-
blie à Bordeaux son « Discours du mouvement local »,  
influencé par Descartes, apprécié par Huygens mais 
pas par l’Église, qui vient de mettre à l’index les écrits 
de Descartes. Pardies, taxé de cartésianisme, s’en 
défend dans des « Remarques », où il démontre, à 
juste titre, la fausseté de certaines des affirmations 
de Descartes concernant le choc des corps. Il publie 
aussi un « Discours de la connaissance des bêtes  », où 
il réfute la conception Cartésienne de l’animal-ma-
chine tout en montrant une certaine empathie pour 
les positions de Descartes. Il publie en 1673 une 
« lettre d’un philosophe à un cartésien de mes amis ». 
Il continue à s’intéresser à la Mécanique, publie en 
1673 « Statique, ou la science des forces mouvantes », et 
envisage un ouvrage général sur ce sujet. Mais c’est 
dans le domaine de l’optique que sa contribution est 
la plus novatrice. Commençons par dresser un ra-
pide tableau de l’état des connaissances en optique 
à l’époque du père Pardies. La Nature de la lumière 
fait en effet depuis l’antiquité l’objet de conjectures. 
Celles-ci sont généralement assez vagues, peu 
étayées, basées sur des analogies qualitatives et de 
simples observations, mais rarement sur de véri-
tables expériences. Descartes envisage la lumière 
comme une pression se transmettant dans un mi-
lieu rigide remplissant l’espace. Il propose plusieurs 
« modèles », ou « images », pour la lumière, preuve 
qu’il n’en prenait aucun vraiment au sérieux. Utilisant 
la « loi des sinus » qu’il a re-découverte après Snell, 
Descartes peut expliquer quantitativement la pré-
sence et la dimension des deux arcs dans l’arc-en-ciel. 

Hooke en 1665 envisage la lumière comme une 
succession d’impulsions causées par la vibration de 
la source lumineuse et se propageant à vitesse finie, 
comme les ronds dans l’eau provoqués par l’impact 
d’une pierre lancée. Il utilise à plusieurs reprises 
l’analogie entre lumière et son, reprise aussi par l’ar-
chitecte et physicien Claude Perrault. Dans l’esprit 
de ces savants, et de l’ensemble de la communauté 
scientifique, cette analogie est essentiellement quali-
tative, car les propriétés du son, et plus généralement 

des phénomènes ondulatoires, ne sont pas mieux 
comprises à cette époque que celles de la lumière. Ils 
ignorent évidemment la grande découverte de Fourier, 
qui est la possibilité de décomposer une onde en com-
posantes « pures ». Les concepts de fréquence et de 
longueur d’onde, et évidemment de phase et d’inter-
férence, ne sont pas encore clairement dégagés. Un 
autre père jésuite, Francesco Grimaldi, effectue des 
expérience extrêmement délicates qui lui permettent 
de mettre en évidence le phénomène qu’il appelle 
« diffraction » dans son traité de 1665. Pour lui, la lu-
mière est le mouvement d’ondulation d’un fluide. Ce 
mouvement existe aussi derrière un obstacle.

Pardies, dans ce contexte, est le premier à baser 
sa conception de la lumière sur une utilisation systé-
matique de l’analogie avec l’onde sonore. Il fait ainsi 
progresser la compréhension des deux phénomènes, 
envisagés comme des ondes de compression se pro-
pageant de proche en proche, sans transfert de ma-
tière dans la direction de propagation. 

1671 : 
« Eléments de géométrie »

1672 : 
« Lettre d’un philosophe à 
un cartésien de mes amis »

1673 : 
« L’Atlas Céleste »

1673 : 
décès à Paris

1682 : 
« l’Optique »

Figure 1. Première page du livre « L’optique » (1682)  écrit par  
Pierre Ango à partir d’un traité inachevé de G.I. Pardies. Wikipedia
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Il utilise aussi l’analogie avec l’onde qui se propage 
sur une corde agitée périodiquement à son extrémité. 
En s’appuyant encore une fois sur l’image des « ronds 
dans l’eau », il explique la réflexion de l’onde sur un 
mur (voir figure), la propagation rectiligne des élé-
ments de ces « ronds », l’indépendance de deux ondes 
qui se rencontrent (notre principe de superposition). 
Il distingue deux phénomènes, l’un concernant la 
« vibration », qui est une oscillation temporelle, et 
l’autre son « ondulation », c’est-à-dire sa propagation 
de proche en proche dans le milieu. Par contre il n’est 
pas en mesure d’expliquer les couleurs, qu’il envisage 
comme un mélange variable de blanc et de noir. Dans 
le traité d’Ango/Pardies, on trouve l’affirmation que 
la fréquence de l’onde est une des propriétés liées à 
la couleur, mais pas la seule. On trouve dans cet ou-
vrage des figures de réflexion et de réfraction d’onde 
à l’interface entre deux milieux qui rappellent celles 
bien connues de Huygens.

Pardies envoie en 1670 une ébauche de son « dis-
cours sur le mouvement d’ondulation » à Huygens. Ce 
traité est pour le savant hollandais, qui le reconnait, 
une source importante d’inspiration dans sa concep-
tion de la lumière, qu’il publie bien plus tard, en 1690. 
Pour Huygens, la lumière est une onde de compres-
sion se propageant à vitesse finie en surfaces sphé-
riques à partir de sources élémentaires. Ces ondes 
sont des impulsions de faible extension, pas des 
ondes « monochromatiques » : l’analogie avec les 
« ronds dans l’eau » est encore ici très présente. Le 
grand mérite d’Huygens est d’avoir mené, à partir 

de son intuition des sources secondaires dont les 
effets se renforcent dans certaines directions, des 
démonstrations géométriques rigoureuses capables 
d’expliquer l’essentiel des phénomènes lumineux  
(y compris la propagation rectiligne et la double ré-
fraction). Par contre il n’utilise nulle part les notions 
de fréquence et de longueur d’onde, et il ne s’appuie 
pas non plus sur le phénomène de diffraction décou-
vert par Grimaldi, qu’il connait pourtant. Ses ondes 
sont encore très éloignées de la conception qu’en 
auront, à l’orée du xixe siècle, Young puis Fresnel.

Pardies décède le 21 avril 1673, à 36 ans, des suites 
d’une fièvre contractée en visitant les malades à l’hos-
pice de Bicêtre. 

Son « Atlas céleste » sera publié quelques mois 
plus tard à titre posthume. Le père Pardies a écrit 
de nombreuses publications sur un grand nombre 
de sujets, mais  il n’a pas publié de traité synthé-
tique sur ses travaux scientifiques, notamment ceux 
concernant l’optique. Son ouvrage « sur le mouvement 
d’ondulation », dont une ébauche a été écrite en 1670, 
a été perdu. On ne connaît ses travaux sur l’optique 
que de manière indirecte, par les commentaires de 
ses confrères, mais surtout par la publication en 
1682 par le père jésuite Pierre Ango, 9 ans après 
le décès de Pardies, de l’ouvrage « L’optique » (voir 
figures). Ango écrit dans son introduction : « le père 
Pardies, dont j’avoue que j’ai tiré une partie de ce qu’il 
y a de meilleur dans le traité qu’il avait commencé peu 
de temps avant sa mort et qui m’est tombé ensuite entre 
les mains sans être achevé… ». Huygens a des mots 
très durs à ce propos : (Ango) « aurait mieux fait 
de publier le manuscrit de Pardies tel quel ». Le décès 
du père Pardies à l’âge de 36 ans a prématurément 
interrompu une carrière brillante et prometteuse, 
à l’égal des plus grands scientifiques de son époque. 
Comme il n’a pas écrit de grand traité d’optique, à 
l’instar de l’« Optique » de Newton, ou du « Traité de 
la lumière » de Huygens, ses travaux sont tombés 
dans un oubli injuste et immérité. 
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Figure 2. Les ondes circulaires, issues du point a en haut de 
la figure, semblent, après réflexion sur le mur, être issues d’un 
nouveau centre A. Tiré de: P Ango : L’optique (wikipedia).
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LA PINCE OPTIQUE :  
UN OUTIL INTERDISCIPLINAIRE 
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L’invention de la pince optique, c’est l’histoire d’un chercheur 
qui s’amuse mais qui avance méthodiquement et patiemment 
pour améliorer un concept simple jusqu’à en faire un outil 
indispensable dans deux domaines de recherche très 
différents. En biologie et en physique atomique, la pince 
optique est devenue un instrument de laboratoire courant.  
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A u moment où il ob-
tient le prix Nobel 
en 2018, Arthur 
Ashkin, 96 ans, en 
est le récipiendaire 
le plus âgé. Son état 

de santé ne lui permettant déjà plus 
de voyager, il ne peut se déplacer à 
Stockholm pour recevoir lui-même 
le prix, et a fortiori se déplacer en-
suite à travers le monde pour des 
conférences présentant les pinces 
optiques et leurs applications en 
biologie, découverte pour laquelle 
le prix lui est attribué. Cet état de 
fait, ainsi que le fait que la même 
année un chercheur français fait 
également partie des lauréats, rend 
cette découverte moins visible, aux 
yeux du public français en particu-
lier. Pourtant les travaux d’Ashkin 
sur le piégeage optique donnent 
un exemple très intéressant d’in-
terdisciplinarité et ils ont eu une 
portée capitale dans deux domaines 

apparemment très différents, la 
physique atomique et la biologie.  
Ashkin lui-même s’est intéressé 
dès le début à ces deux voies de 
développement. Son approche ex-
périmentale est particulièrement 
intéressante à raconter dans le cadre 
de ces « expériences marquantes ».

L’aventure commence avec un 
premier article publié par Ashkin 
seul, en 1970 [1]. Il a déjà été relaté 
qu’Ashkin avait reçu un avis défavo-
rable pour la soumission de ce papier 
à Physical Review Letters, de la part 
d’un comité interne à Bell Labs, qui 
ne le jugeait pas assez original 

Figure 1. Extrait de l’article d’Ashkin de 1986. À gauche, le schéma de l’expérience : un laser auxiliaire (H) 
amène des billes de verre vers le foyer de l’objectif de microscope à immersion dans l’eau (W1). Le piégeage 
est observé sur le côté par un autre objectif (M). À droite : image en fluorescence des rayons déviés par une 
bille dans le piège. Source : référence [2], adapté avec autorisation © The Optical Society.
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pour être soumis à cette revue, la plus 
prestigieuse à l’époque pour les publi-
cations en physique. Encouragé par 
son supérieur direct à passer outre 
cet avis, Ashkin en obtient la publi-
cation sans difficulté, et cet article 
fait maintenant partie des articles 
les plus cités de Physical Review 
Letters. Rendons tout de même jus-
tice aux Bell Labs qui, à cette époque, 
encouragent tous leurs chercheurs à 
avoir une activité de recherche à côté 
de leur activité principale afin de ne 
pas s’enfermer dans un seul domaine. 
Cela correspondait très bien à l’état 
d’esprit d’Ashkin qui a pu développer 
cette activité sur le piégeage, en pa-
rallèle de ses travaux principaux sur 
les lasers et l’optique non linéaire. 

Mais revenons au contenu de ces 
premières expériences : Ashkin y 
démontre, sur des billes micromé-
triques plongées dans l’eau, l’effet 
d’accélération dans la direction de 

propagation du faisceau et, plus 
remarquablement, l’attraction des 
billes vers le centre d’un faisceau 
gaussien. Il explique cette attraction 
par la déviation des rayons lumineux 
par la bille qui est accompagnée d’un 
transfert d’impulsion lumineuse (voir 
encart sur le principe du piégeage). 
Il montre que la force s’inverse pour 
une bulle d’air à cause de son in-
dice inférieur à celui du liquide qui 
l’entoure. Il va même introduire un 
2e faisceau laser se propageant en 
sens inverse, pour contrer l’accéléra-
tion et obtenir un piégeage des billes 
en 3 dimensions. Même si dans cet 
article Ashkin se concentre surtout 
sur la pression de radiation, cher-
chant notamment à prouver qu’il ne 
s’agit pas d’un effet thermique dû à 
l’échauffement de l’eau autour des 
billes, l’effet de piégeage latéral dû au 
gradient d’intensité est déjà là. Après 
ce premier article, Ashkin poursuit 

ses expériences de piégeage de billes 
dans l’eau, cherchant à en réduire la 
taille pour s’approcher du cas des 
atomes, tout en explorant théori-
quement les possibilités du piégeage 
et du refroidissement d’atomes. En 
1986, il publie dans Optics Letters [2], 
avec plusieurs co-auteurs dont Steven 
Chu (co-lauréat du prix Nobel en 1997 
pour la manipulation d’atomes par 
laser), la première réalisation expé-
rimentale d’un piège stable à trois 
dimensions en utilisant un seul fais-
ceau laser, focalisé à l’aide d’un objec-
tif de microscope immergé dans l’eau 
(voir Fig. 1). C’est cette focalisation 
qui produit un gradient d’intensité 
suffisant dans la direction longitudi-
nale pour contrer la poussée dans la 
direction de propagation du faisceau. 
Les auteurs montrent qu’ils peuvent 
ainsi piéger des billes de 10 µm de 
diamètre jusqu’à des tailles aussi pe-
tites que 25 nm. Cette configuration 

PRINCIPE DE LA PINCE OPTIQUE

Cette illustration s’inspire de l’interprétation en termes de rayons donnée par Ashkin lui-même, qui s’applique bien au 
cas d’une bille grande devant la longueur d’onde. Pour simplifier, on montre uniquement la déviation des rayons due à 
la réfraction, en négligeant la réflexion du faisceau par les surfaces. a) La bille est centrée au point de convergence du 
faisceau laser (rouge) focalisé. Les rayons ne sont pas déviés, la force est nulle. b) La bille est déplacée vers la droite. 
Les rayons sont réfractés vers la droite, donnant lieu à un transfert d’impulsion du laser vers la bille qui la ramène vers 
la gauche. c) La bille est déplacée vers le bas. Les rayons sont déviés vers l’extérieur donnant un transfert d’impulsion 
vers le haut. d) La bille est déplacée vers le haut. Les rayons sont rabattus vers l’axe optique, et le transfert d’impulsion 
se fait vers le bas. Dans tous les cas, la force est dirigée vers le point de focalisation du laser. L’effet de la réflexion par les 
surfaces ajoute une force dans la direction moyenne de propagation de la lumière. Pour une focalisation suffisamment 
forte, la force due à la réfraction domine la force due à la réflexion (pression de radiation) et le piège est stable.
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très simple est aujourd’hui la plus utilisée pour ce qu’on 
a maintenant coutume d’appeler les pinces optiques, no-
tamment en biologie. Cette expérience va marquer toute 
la recherche future sur les pinces optiques, d’ailleurs cet 
article est cité plus de 4 500 fois (un record absolu pour Optics 
Letters), tant par des biologistes que par des physiciens. Il 
est intéressant de noter que dans cet article, les auteurs 
citent un certain G. Roosen : il s’agit bien de Gérald Roosen, 
chercheur à l’Institut d’Optique, et qui avec Christian Imbert 
s’est intéressé lui aussi aux effets mécaniques de la lumière 
sur de petits objets diélectriques, biréfringents ou métal-
liques, en particulier dans l’idée de tenir en lévitation des 
cibles contenant du deutérium tritium pour l’étude de la 
fusion nucléaire [3]. 

Ce piégeage à un seul faisceau focalisé débouche la même 
année sur la réalisation du premier piège laser à atomes 
neutres. Le piégeage des atomes neutres était, depuis le 
début de ses travaux, l’une des préoccupations d’Ashkin. 
Cependant, la faible profondeur de ce piège ne permet-
tait pas de capturer des atomes à température ambiante. 
Il a donc fallu attendre le développement des méthodes 
de refroidissement d’atomes par laser, auxquelles Ashkin 
contribue également, pour que ce piège optique prenne 
toute sa place.  

Pour piéger des objets dans l’eau, et en particulier 
des objets biologiques, la difficulté n’est pas la même, et 
Ashkin poursuit, avec son collaborateur Joseph Dziedzic, 
ses expériences dans ce domaine « avec les moyens du 
bord », beaucoup moins complexes que les expériences 
sur les atomes. C’est ainsi qu’il publie en 1986 et 1987, deux 
articles assez courts qui décrivent des expériences amu-
santes sur plusieurs objets biologiques. Intéressé au départ 
par le piégeage du virus de la mosaïque du tabac, très petit 
donc plutôt difficile à piéger, il s’aperçoit qu’il piège très 
facilement d’autres objets spontanément présents, qu’il 
identifie rapidement comme étant des bactéries. Son ob-
jectif étant au départ de piéger des objets de plus en plus 
petits, pour lesquels la force exercée par le laser est très 
faible, il travaille avec le laser puissant le plus courant à 
l’époque, le laser à argon, et en particulier la raie verte à 
514 nm. Il constate alors que ce laser de plusieurs cen-
taines de milliwatts, focalisé sur quelques microns, produit 
des dommages sur les objets qu’il cherche à piéger : petites 
billes de latex ou petits objets biologiques. Il a déjà l’idée 
qu’en passant dans le proche infrarouge les dommages se-
ront moins importants, idée essentielle pour toute la suite 
des applications en biologie. C’est ainsi qu’il passe au laser 
Nd:YAG à 1,06 µm et qu’il observe pendant plusieurs heures 
la division de cellules de levure piégées dans son faisceau 
laser ou qu’il s’amuse à déplacer des éléments à l’intérieur 
de cellules de plantes qu’il a collectées dans la mare der-
rière le labo. Ce côté ludique se ressent particulièrement 
à la lecture de ces différents articles, qui bien que publiés 
dans des revues prestigieuses revendiquent le côté qualita-
tif des expériences réalisées. On peut ainsi lire dans 
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l’article publié dans Proceedings of 
the National Academy of Sciences en 
1988, dans ce qui aujourd’hui s'ap-
pellerait « materials and methods » : 
« Samples of Spirogyra and water-net 
(Hydro-dicton) algae cells were collec-
ted from the back pond of the AT&T 
Bell Laboratories at Holmdel. Scallion 
(Allium Cepa) cell samples came from 
a local supermarket ». Tout en étant 
qualitatif et empirique, Ashkin ima-
gine déjà des domaines d’application 
qui se développeront en biologie par 
la suite : la mesure de viscosité par 
exemple, qu’il met en évidence en 
observant le retour partiel à la po-
sition initiale d’un organite à l’inté-
rieur d’un protozoaire.

L’intérêt des pinces optiques 
pour la biologie démarre plus dou-
cement que du côté des physiciens 
atomistes, et pendant quelques an-
nées Ashkin est le seul à poursuivre 
dans cette voie. À partir de 1989, 
d’autres chercheurs s’en saisissent 
pour étudier la motilité des bacté-
ries ou l’élasticité de l’ADN. Suivront 
des expériences remarquablement 
précises et difficiles qui étudient le 
mouvement de moteurs molécu-
laires intracellulaires, kinésine, 
myosine, ribosome avec des résolu-
tions de moins d’un nanomètre dans 

les mesures de déplacement [4]. À 
côté de ces tours de force, les appli-
cations en biologie se développent, 
avec des systèmes commerciaux vi-
sant la fécondation in vitro (en pié-
geant des spermatozoïdes) ou le tri 
cellulaire. Au Laboratoire Charles 
Fabry, nous les utilisons actuelle-
ment pour mesurer la viscosité de 
caillots sanguins dans lesquels sont 
insérées des billes micrométriques, 
et ainsi contribuer à une meilleure 

compréhension de la thrombose. 
La figure 2 montre un schéma 
de l’expérience.

Du côté de la physique atomique, 
le « piège optique dipolaire » pour 
des atomes froids est aussi très ré-
pandu. Les chercheurs piègent aussi 
bien des condensats de Bose-Einstein 
pour étudier la matière condensée 
que des atomes individuels pour des 
applications à l’information quan-
tique. La flexibilité des systèmes de 
modulation temporelle et spatiale 
de la lumière permet de réaliser des 
pièges variables dans le temps et des 
configurations complexes où une 
centaine de tels pièges sont réalisés 
simultanément [5]. 

L’esprit de simplicité qui fait la 
beauté de cette expérience mar-
quante réalisée par Arthur Ashkin 
se retrouve aujourd’hui dans sa mise 
en œuvre pédagogique dans de nom-
breux travaux pratiques à travers le 
monde. Vous pouvez, vous aussi, ac-
quérir une version pédagogique en 
kit, vous inspirer des publications 
décrivant des montages de pinces 
optiques à destination d’étudiants 
de licence, ou même réaliser des 
expériences virtuelles avec de l’ADN 
ou des moteurs moléculaires [6]. 
Chaque année, au laboratoire d’ensei-
gnement expérimental de l’Institut 
d’Optique, nous piégeons ainsi des 
cellules de levure de boulanger, dans 
lesquelles viennent souvent, comme 
dans les expériences d’Ashkin, s’invi-
ter quelques bactéries.   
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Figure 2. Schéma d’une pince optique  
au Laboratoire Charles Fabry avec détection 
en réflexion.
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Cet article dresse un état des lieux des dernières 
avancées dans le domaine des lasers dopés aux ions 
thulium émettant dans le proche infrarouge autour  
de 2.3 µm. Il présente les verrous liés à l’oscillation 
laser de l’ion thulium sur la transition 3H4 → 3H5 et les 
solutions prometteuses envisagées pour les contourner 
en s’appuyant notamment sur un mécanisme de 
pompage par upconversion particulièrement efficace 
dans certains matériaux.
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Les lasers émettant dans 
l’infrarouge moyen au-
tour de 2 µm sont très 
attractifs pour plusieurs 
applications scienti-
fiques, médicales et in-

dustrielles. Les applications phares 
ayant entraîné le développement des 
lasers émettant dans cette gamme 
spectrale sont entre autres la li-
thotripsie (élimination des calculs 
rénaux), la chirurgie de la prostate 
ainsi que la détection de polluants 
atmosphériques, où des lasers hol-
mium sont principalement exploi-
tés. Les avancées remarquables 
réalisées ces dernières années par 
les lasers à fibre dopée thulium 
pompés par diodes, qui offrent des 
rendements opto-électriques éle-
vés et délivrent des puissances de 

plusieurs kilowatts en régime conti-
nu autour de 1.9 µm, apportent des 
améliorations considérables à ces 
applications et ouvrent de nouvelles 
perspectives pour des applications 
industrielles, notamment pour le 
traitement des matériaux mous. En 
régime d’impulsions ultracourtes, les 
lasers à fibre à cristaux photoniques 
dopées au thulium offrent des perfor-
mances impressionnantes en termes 
d’énergie extraite à haute cadence. 
Cependant, ces sources s’appuient 
sur des procédés de combinaison 
cohérente complexes et sensibles 
qui rendent difficile leur déploiement 
hors laboratoire. L’utilisation de cris-
taux dopés thulium tels que le YAP 
dans des architectures convention-
nelles d’amplification à impulsion 
étirée permet de dépasser la barre 

du millijoule d’énergie en régime 
sub-picoseconde. Cependant, à ce 
niveau d’énergie l’absorption par l’eau 
présente dans l’atmosphère affecte 
fortement les performances du laser 
ce qui nécessite de travailler sous at-
mosphère contrôlée. Une solution 
très prometteuse pour éviter cette 
contrainte fondamentale consiste à 
exploiter la transition à 2.3 µm des 
ions thulium trivalents (Tm3+). Cette 
transition permet en outre une dé-
tection du méthane, monoxyde de 
carbone, formaldéhyde, glucose as-
sociée à la possibilité d’une détection 
à distance puisque le rayonnement 
à 2.3 µm se situe dans la bande K de 
transmission de l'atmosphère. Le 
Tm3+ est tout d’abord bien connu pour 
son émission laser dans le proche in-
frarouge à 2 µm qui correspond 
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à la transition 3F4 → 3H6 (Fig.1). Les 
matériaux dopés au Tm3+ sont géné-
ralement pompés autour de 0.8 µm 
(vers le niveau 3H4), à l'aide de lasers 
Titane-Saphir ou de diodes laser 
AlGaAs de forte puissance. Un pro-
cessus de relaxation croisée (CR) très 
efficace entre les ions Tm3+ voisins  
Tm1(3H4) + Tm2(3H6) → Tm1(3F4) + Tm2(3F4)  
favorise le peuplement du niveau 3F4. 
Ainsi, un photon de pompe absorbé 
génère jusqu'à deux photons lasers, 
conduisant à une réduction de la 
charge thermique et à une augmen-
tation du rendement laser dépassant 
largement la limite de Stokes.

ÉMISSION À 2.3 µm DANS LES 
MATÉRIAUX DOPÉS THULIUM 
L'émission à 2.3 µm qui correspond à 
la transition 3H4 → 3H5 a été beaucoup 
moins étudiée. Ses performances sont 
en effet, à priori, affectées par les re-
laxations multiphonons qui réduisent 
la durée de vie du niveau émetteur (en 
particulier dans les oxydes) et surtout 
par le processus de CR évoqué précé-
demment. Chacun de ces mécanismes 
contribue au dépeuplement du niveau 
haut de cette transition laser (3H4), et 
entraîne une augmentation du seuil 
laser. La relaxation non-radiative dé-
pend fortement de la matrice hôte 
et de l’énergie des phonons. Ainsi, 
les matériaux à faibles énergies de 
phonons tels que les fluorures (LiYF4 

et KY3F10) ou les fibres ZBLAN sont à 
priori plus attractifs pour l’émission 
laser à 2.3 µm. En effet, la durée de vie 
du niveau métastable 3H4 est d’environ 

2.3 ms dans la matrice LiYF4 contre 
0.79 ms dans le YAG (Y3Al5O12) à très 
faible concentration en ions Tm3+. La 
relaxation croisée entre ions Tm3+, 
qui augmente rapidement avec le 
dopage, a également pour consé-
quence de fortement réduire la du-
rée de vie du niveau 3H4 (voir Fig. 2). 
Par conséquent, les travaux autour de 
la transition à 2.3 µm du thulium se 
sont longtemps limités aux matrices 
vitreuses fluorées faiblement dopées 
Tm3+ donnant lieu à des rendements 
faibles insuffisants pour envisager des 
applications laser.

Des travaux récents montrent que 
la situation n’est pas aussi désespé-
rée, loin s’en faut. Une meilleure 
compréhension des processus de 
transfert d’énergie dans les maté-
riaux dopés Tm3+ permet de favori-
ser très sensiblement le peuplement 
du niveau émetteur de la transition à 
2.3 µm. En effet, il a été démontré que 
le mécanisme de transfert d’énergie 
par upconversion (ETU) (voir Fig. 1) 
contribue au repeuplement rapide 
du niveau 3H4 permettant l’utilisation 
de cristaux fortement dopés thulium 
pouvant donner lieu à une augmen-
tation significative du rendement 
quantique qui peut dépasser l'unité 
pour une émission laser à 2.3 µm. 
La mise en évidence de l’impact de 
ce mécanisme dans un cristal LiYF4 

dopé aux ions Tm3+ à 3.5 at.% a été 
rapportée en 2019 [1]. Ceci a permis 
de réaliser un laser quasi-continu 
délivrant 730 mW de puissance à 
2306 nm avec un rendement record 
de 47.3 % par rapport à la puissance 
pompe absorbée, ce qui correspond 
à un rendement quantique de 1.27. 
Le pompage par diode de ce cristal 
a permis d’obtenir une puissance de 
sortie de plus de 2 W. L’extension de 
ces travaux à d’autres cristaux de fluo-
rures (KY3F10 dopé avec 5 % at. d’ions 
Tm3+), en exploitant le mécanisme de 
transfert d’énergie par upconversion, 
a permis de générer une puissance 
de l’ordre du watt avec un rendement 
record de près de 50 % par rapport à 
la puissance de pompe incidente et 
un rendement quantique proche de 

Figure 1.  Schéma simplifié des niveaux 
d'énergie des ions Tm3+ dans LiYF4 : flèches 
bleues et rouges - transitions de la pompe 
et du laser, respectivement, flèches noires 
pleines - relaxation radiative (R), flèche noire en 
pointillés - relaxation non radiative (NR), flèches 
vertes - relaxation croisée (CR), upconversion 
par transfert d'énergie (ETU), migration 
d'énergie (EM).
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deux (voir Fig. 3) [2]. Ces démonstrations 
ont par ailleurs ouvert la voie à l’étude 
de matrices d’oxydes possédant pourtant 
des énergies de phonons plus élevées. 

ÉMISSION À 2.3 µm  
DANS LES OXYDES 
Les études spectroscopiques des oxydes 
dopés Tm3+ tels que le YAP (Tm : YAlO3) 
et le YAG (Tm : Y3Al5O12) révèlent que, 
malgré des énergies de phonons plus 
élevées que dans les matrices fluorées, 
la durée de vie du niveau émetteur de 
la transition à 2.3 µm (3H4) y demeure 
relativement longue. L‘effet de l’ETU, 
combiné aux grandes sections efficaces 
de certains de ces matériaux, permet 
ainsi d’envisager leur exploitation en 
cavité laser. Les performances obte-
nues avec des cristaux de Tm:YAG et de 
YAP [3]  montrent qu‘il s’agit de candidats 
sérieux pour la montée en puissance 
dans le moyen infrarouge en exploitant 
la transition 3H4→ 3H5 à 2.3 µm du Tm3+. 
Il a été démontré qu’avec un pompage à 
780 nm, il est possible de produire plus 
de 1 W de puissance en régime continu 
avec un rendement de plus de 46 %, 
supérieur à la limite de Stokes, confir-
mant la contribution du mécanisme de 
transfert d’énergie par upconversion. Les 
meilleurs résultats en termes de rende-
ment laser ont été obtenus avec une ma-
trice de tungstate (Tm:Klu(WO4)2) dopée 
Tm3+ à hauteur de 3 % qui délivre plus 
de 1 W de puissance avec un rendement 

proche de 70 %, ce qui correspond à un 
rendement quantique proche de 2.  Le 
tableau en page 36  résume les meilleures 
performances obtenues à 2.3 µm pour 
les différents matériaux à gain étudiés.

POMPAGE PAR UPCONVERSION
Avec le pompage conventionnel à 
~0.8 µm, les ions Tm3+ sont directement 
excités depuis le niveau fondamental 3H6 
vers le niveau 3H4. Toutefois, le niveau 3F4 
métastable se trouve également peuplé 
par le processus de relaxation croisée et 
par l’émission laser à 2.3µm, le niveau 3H5 
se vidant très rapidement vers le niveau 
3F4. Si ce peuplement du niveau 3F4 favo-
rise l’ETU et permet de recycler les ions 
vers le niveau émetteur, il est aussi favo-
rable à la transition 3F4 → 3H6 à 1.9 µm, 
et entraîne une forte compétition entre 
les transitions laser à 1.9 µm et à 2.3µm, 
en particulier dans les milieux à fort gain 
tels que les fibres ou les guides d’ondes. 
Pour contourner cette difficulté, le pom-
page dit par upconversion constitue une 
solution attractive. Dans ce schéma de 
pompage, démontré en 2019 [3], le rem-
plissage du niveau 3H4 est obtenu par un 
processus d'absorption depuis des états 
excités (ESA). Le mécanisme est amorcé 
par une très faible absorption de l’état 
fondamental (GSA) à la longueur d’onde 
de pompe choisie autour de 1 µm ou de 
1.45 µm, relayée ensuite par le processus 
de relaxation croisée qui remplit efficace-
ment le niveau intermédiaire 3F4, qui 

Figure 2. Spectroscopie de la transition 3H4 → 3H5 des ions Tm3+ dans des matrices de 
fluorures : (a) sections efficaces d'émission stimulée (ES) pour un cristal de fluorure 
(LiYF4) et un verre fluoré (ZBLAN); (b) durée de vie de la luminescence de l'état 3H4 dans 
un cristal Tm :LiYF4 en fonction de la concentration en ions Tm3+. Symboles - données 
expérimentales provenant de la littérature et courbe - leur ajustement théorique.
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peut être cette fois pompé de façon 
résonnante à 1.05 ou 1.45 µm (voir 
Fig. 4). Il s’agit d’un mécanisme non 
linéaire d’avalanche de photons où le 
niveau 3F4 agit comme un état fonda-
mental effectif préalablement peuplé 
par un processus d’absorption depuis 
l’état fondamental assisté par pho-
nons. La mise en œuvre de ce schéma 
de pompage avec un cristal Tm:LiYF4 
dopé à 3.5 %, en exploitant des 
pompes centrées à 1050 et 1450 nm, 
montre que le processus de relaxa-
tion croisée joue un rôle essentiel. Ce 
schéma de pompage original a été dé-
montré sur plusieurs cristaux dopés 
Tm3+ [4] et il s’est montré expérimen-
talement particulièrement efficace 

pour le pompage de fibres ZBLAN 
fortement dopées aux ions Tm3+.  
En effet, l’exploitation d’un laser à 
fibre dopée ytterbium émettant au-
tour de 1050 nm pour le pompage 
d’une fibre ZBLAN dopée à 2.5 % mol. 
a permis de réaliser une source la-
ser opérant en régime quasi-continu 
délivrant plus de 1 W de puissance à 
2.3 µm. Ce schéma de pompage est 
particulièrement prometteur pour 
les configurations où il est nécessaire 
de disposer d’une pompe de forte 
brillance (guides et fibres monomo-
des), de forte intensité (lasers à blo-
cages de modes basés sur l’effet Kerr) 
ou qui souffrent d’une compétition 
marquée avec la transition à 1.9 µm.

VERS DES SOURCES 
FEMTOSECONDES À 2.3 µm 
Les larges bandes d’émission et les 
rendements élevés des lasers do-
pés Tm3+ opérant sur la transition 
à 2.3 µm en font des candidats très 
prometteurs pour la génération et 
l’amplification d’impulsions ultra-
courtes dans cette fenêtre spec-
trale. Les travaux pionniers réalisés 
ces dernières années ont porté sur 
les sources de verrouillage de mo-
des à base de cristaux ou de verres 
fluorés. L’exploitation d’absorbants 
saturables à semiconducteurs a ain-
si permis de réaliser des sources à 
verrouillage de modes stables mais 
les temps de relaxation longs de 

Figure 3.  Laser Tm:KY3F10 fonctionnant sur la transition 3H4 → 3H5 : (a) dépendance entrée-sortie, η – rendement  laser ; (b) spectre 
d'émission laser typique ; (c) Efficacité quantique de la pompe calculée ηq2 impliquant le rôle de l'ETU. L'émission laser est non 
polarisée, la longueur d'onde de la pompe λP est de 773 nm.

Figure 4.  (a) schéma de pompage par « upconversion » d'ions thulium basé sur le mécanisme d'avalanche de photons, GSA et ESA : 
absorption dans l’état fondamental et dans l’état excité, respectivement ; (b) Spectres de GSA et d’ESA dans un cristal Tm:LiYF4 pour la 
polarisation π.
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ces dispositifs limitent à quelques 
dizaines de picosecondes la durée 
des impulsions générées. De meil-
leurs résultats sont obtenus en 
exploitant le mécanisme de ver-
rouillage de modes par lentille Kerr 
ou en exploitant des absorbants 
saturables à base de graphène [5]. 
En particulier, des sources à 
base de cristaux Tm : LiYF4 et  
Tm : KY3F10 exploitant un miroir de 
graphène ont permis de produire des 
impulsions sub-picoseconde avec des 
énergies de quelques nanojoules. La 
forte stabilité de ces sources opérant 
à 2.3 µm, qui ne nécessitent aucun 
contrôle de l’atmosphère de la cavi-
té, couplée à la possibilité de pomper 
ces systèmes avec des sources de très 
hautes puissances et de forte bril-
lance, indiquent que cette nouvelle 
génération de sources ultrarapides 
est très prometteuse pour la montée 
en énergie dans le moyen IR. 

CONCLUSION
Des avancées déterminantes ont 
été accomplies avec les sources 
lasers émettant autour de 2.3 µm 
sur la transition 3H4 → 3H5 des 
ions thulium. Une meilleure mai-
trise des mécanismes de transfert 
d’énergie des ions de terres rares 
dans les matériaux considérés a 
permis de montrer tout l’intérêt 
de cette transition encore peu 
étudiée dans les lasers à solide. 

RÉFÉRENCES
[1]  P. Loiko, R. Soulard, L. guillemot et al., IEEE J. quantum Electron. 55, 1700212 (2019)

[2] L. guillemot, P. Loiko, R. Soulard et al., Opt. Express 28, 3451-3463 (2020)

[3] L. guillemot, P. Loiko, A. Braud et al., Opt. Lett. 44, 5077-5080 (2019)

[4] L. guillemot, P. Loiko, R. Soulard et al., Opt. Lett. 44, 4071-4074 (2019)

[5] A. Muti, F. Canbaz, M. Tonelli et al., Opt. Lett. 45, 656-659 (2020)

Les travaux récents montrent que les 
mécanismes de transfert d’énergie par 
upconversion peuvent être exploités 
pour compenser les effets de relaxa-
tion croisée entre ions Tm3+ et ainsi 
repeupler le niveau émetteur de la 
transition à 2.3 µm. Le principe a été 
montré sur une large palette de maté-
riaux dopés Tm3+ dans différentes ar-
chitectures (cristaux massifs, guides 
d’ondes, fibres optiques) pour réaliser 
des sources laser efficaces à 2.3 µm. 
Un schéma de pompage original à 
1.05 µm, basé sur un effet d’avalanche, 
a également été démontré. L’extension 
de ces développements vers les oxydes 
ayant de très bonnes propriétés ther-
miques et l’exploitation des bandes 
larges de certains matériaux ouvrent, 
de plus, de nouvelles perspectives 
pour la réalisation de sources lasers 
de puissance et la génération d’impul-
sions ultracourtes.  

Il a été démontré que le mécanisme de transfert d’énergie 
par upconversion (ETU) contribue au repeuplement rapide 
du niveau 3H4 permettant l’utilisation de cristaux fortement 
dopés thulium pouvant donner lieu à une augmentation 
significative du rendement quantique qui peut dépasser 
l'unité pour une émission laser à 2.3 μm.
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Nous présentons les récents développements 
scientifiques et techniques liés aux sources lasers 
infrarouges en micro-cavités à base d’alliages 
germanium-étain (GeSn). Ces alliages sont des matériaux 
semi-conducteurs de la filière silicium compatibles avec 
les procédés de fabrication bas coût de l’industrie de 
la micro-électronique. Un des enjeux est d’obtenir un 
alignement direct de la structure de bande électronique 
avec ces éléments de la colonne IV. 
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Les technologies pho-
toniques basées sur 
le silicium et compa-
tibles CMOS (Comple-
mentary Metal Oxide 
Semiconductor) ont per-

mis des avancées significatives dans 
le traitement optique sur puce, en 
particulier pour la détection et la mo-
dulation rapides de signaux optiques 
dans la gamme de longueurs d'onde 
du proche infrarouge (IR). L'un des 
principaux inconvénients de cette 

filière est en revanche le manque de 
sources lasers compatible avec les 
technologies CMOS. En effet, les élé-
ments de la colonne IV compatibles 
avec le silicium (germanium, alliages 
SiGe…) sont des semi-conducteurs à 
bande interdite indirecte ce qui les a 
toujours empêchés de générer du gain 
optique et d’être utilisés dans des tech-
nologies laser. Pour pallier ce manque 
et stimuler les technologies photo-
niques silicium, des efforts significa-
tifs ont été consacrés à l’intégration de 

lasers hautes performances à base de 
composés III-V, sur plateforme pho-
tonique SOI (silicon-on-insulator) no-
tamment. Cela a été particulièrement 
vrai pour les applications datacom 
proche infrarouge, aux longueurs 
d'onde utilisées pour la transmission 
par fibre optique. Les lasers issus de 
la filière III-V sont les sources de lu-
mière les plus standards et les plus 
fiables qui existent actuellement et 
peuvent être reportés sur silicium sui-
vant différentes techniques, comme 
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déformation en tension. Pour don-
ner un ordre de grandeur, une ten-
sion au-delà de 2 % en biaxial ou de 
5.5 % en uniaxial est nécessaire dans 
le cas du germanium pur.

Cette stratégie reposant sur l’inser-
tion d’atomes d’étain en substitution 
dans un cristal de germanium conduit 
par ailleurs à une bande interdite di-
recte réduite par rapport à celle du 
germanium pur. Ces alliages sont ainsi 
adaptés à l’émission ou la détection de 
lumière dans la gamme [2-5] µm 

Plus récemment, il a été découvert 
que l’on peut obtenir une bande inter-
dite directe, favorable à l’obtention de 
gain optique, avec des alliages GeSn à 
condition d’ajuster correctement leur 
composition et leur déformation en 
tension. Typiquement, pour des te-
neurs en étain supérieures à 7-8 % 
un alignement direct des bandes 
est obtenu même si l’alliage est re-
laxé mécaniquement. En revanche, 
pour des teneurs inférieures à 7 %, 
il est nécessaire d’appliquer une 

l’épitaxie directe et via des couches 
tampon (couches intermédiaires 
d’adaptation de paramètre de maille 
ou encore appelées substrats virtuels), 
ou encore en utilisant des procédés de 
collage, on parle alors d’intégration 
hétérogène de III-V sur Si. Le coût 
de fabrication de ce type de procédé 
s’avère néanmoins très élevé, et l’in-
compatibilité chimique des III-V avec 
les éléments IV rend leur intégration 
sur les lignes de fabrication CMOS 
encore plus complexe.

Figure 1.a. Première approche : schéma de la structure de bande d’un alliage GeSn avec 5.4 % de Sn. En fabriquant un microdisque 
à partir de cet alliage épitaxié sur substrat virtuel de Ge sur silicium, la cavité optique présente une déformation résiduelle proche de 
0 % mais ne permet pas de montrer un effet laser, le matériau étant à bande indirect. En lui appliquant une déformation en tension, 
suivant la technologie all-around sur un microdisque, l’alliage présente une bande interdite directe avec une directivité ΔL-r de 70 meV. 
Cette approche permet d’obtenir un effet laser en pompage continu avec un seuil de l’ordre de 1kW/cm2. Le disque contraint en tension 
présente une émission fortement décalée vers le rouge, de 1.9 µm à 2.5 µm de longueur d'onde, en raison de la déformation biaxiale 
appliquée de 1.4 %. b. La deuxième approche consiste à structurer la couche de GeSn en micro-ponts maintenus par des bras de Ge 
suspendus. Les bras de Ge étant légèrement en tension celle-ci est exaltée au niveau du pont de GeSn permettant ainsi de lui appliquer 
une déformation variable en fonction de la longueur des bras. Deux miroirs de type coin cube permettent de former une cavité Fabry-
Pérot. Ce dispositif réalisé à partir d’une couche de GeSn avec 16 % d’étain permet d’obtenir une émission laser accordable sur une 
plage de 1.5 µm de longueur d’onde faisant varier la longueur des bras. L’effet laser est obtenue dans ce cas jusqu’à 270 °K, sachant que 
la plus forte composition d’étain permet d’obtenir une plus forte directivité ΔL-r.
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maille demeure néanmoins entre le 
GeSn et le Ge, à mesure notamment 
que la composition d’étain augmente. 
Il en résulte des problématiques de 
contrainte en compression rédhibi-
toire car la couche fine (inférieure à 
l’épaisseur critique avant relaxation) 
de GeSn épitaxiée se retrouve dans 
un état qui induit une réduction de la 
directivité de la bande interdite, voire 
même la rend indirecte. Pour contour-
ner ce problème, l’approche usuel-
lement adoptée est de faire relaxer 
cette contrainte en faisant croître des 
épaisseurs supérieures aux épaisseurs 
critiques de relaxation plastique, mais 
ce procédé induit malheureusement 
la formation d’un réseau dense de 
dislocations dans le GeSn, près de 
l’interface avec la couche tampon de 
Ge qui sont largement préjudiciables 
à la naissance de l’effet laser. En consé-
quence les premières démonstrations 
de laser à base de GeSn utilisaient des 
densités de puissance seuil de l’ordre 
de la centaine de kW/cm2 en régime 
impulsionnel et fonctionnaient à 
des températures cryogéniques [1]. 
L’ingénierie de contrainte et de dé-
fauts dans le GeSn présentent donc des 
enjeux technologiques importants.

En appliquant une déformation en 
tension, on peut réduire la quantité 
de Sn nécessaire à l’obtention d’un 
gap direct et en même temps réduire 
les difficultés liées aux défauts de dé-
saccord de maille. Il faut néanmoins 
appliquer des niveaux de déforma-
tion assez extrêmes à mesure qu’on 
se rapproche du germanium pur [2]. 
Il est donc nécessaire de développer 
des stratégies expérimentales et des 
schémas de structures photoniques 
tout à fait spécifiques afin d’explorer 
les différents paramètres influant le 
gain optique. Il est en particulier cru-
cial de s’appuyer sur des structures 
permettant d’appliquer des déforma-
tions en tension importante. 

Notre équipe a en ce sens récem-
ment proposé une technologie all-
around où un film stressor de SiNx 
entoure complètement un micro-ré-
sonateur de GeSn (voir Fig. 1-a). La 
distribution de déformation obtenue 

nécessaire à la naissance du gain op-
tique. La première difficulté pratique 
a résidé dans l’obtention d’une com-
position d’étain suffisante (supérieure 
à 7-8 % notamment), sachant que la 
solubilité limite du Sn dans le Ge à 
l’équilibre n’est que de 1 %. De nom-
breux efforts se sont ainsi portés sur le 
développement de procédés de crois-
sance métastables afin de parvenir 
à incorporer plus d’étain. À l’heure 
actuelle, il est possible d’obtenir des 
compositions jusqu’à 16 % en utilisant 
des techniques CVD (Chemical Vapour 
Deposition). La deuxième difficulté est 
de gérer le désaccord de maille entre 
le GeSn et le silicium. L’utilisation 
d’une couche tampon de Ge pur dé-
posée au préalable sur le substrat de 
silicium permet de remédier en par-
tie à ce problème. Un désaccord de 

de l'IR, gamme de longueur d’onde assez 
peu couverte par les lasers de la filière 
III-V. Or de nombreuses molécules, 
dont celles des gaz à effets de serre, ont 
des signatures d’absorption dans cette 
gamme de longueur d’onde. Ainsi en 
plus de leur technologie bas coût, les la-
sers GeSn ouvrent de nouveaux champs 
d'application tels que la détection bio-
chimique et le contrôle de l’air. 

LASER GESN : INGÉNIERIE 
DE CONTRAINTE DANS 
DES MICRORÉSONATEURS
Les recherches récentes sur ce nou-
veau type de laser à base d’alliage 
GeSn se sont donc particulièrement 
portées sur l’ingénierie de la struc-
ture de bande électronique (compo-
sition et déformation en tension) en 
vue d’obtenir un alignement direct 

La filière silicium des semi-conducteurs est à la base des premières découvertes et 
développement de transistors depuis les années 1950. Elle est aujourd’hui au cœur 
des technologies de l’information et de la distribution d’énergie. Les diagrammes 
de bande énergétique de ces semi-conducteurs (Si, ge, C) présentent un alignement 
indirect, où le minimum d’énergie en bande de conduction (CB), se trouvant en vallée 
L pour le ge, est désaligné par rapport au minimum pour la bande de valence (VB) en 
centre de zone (Γ). Dans cette configuration la recombinaison interbande par émission 
de photon est interdite à cause des règles de conservation du vecteur d’onde. Elle 
ne peut se faire, de manière très peu probable, qu’en associant des processus de 
diffusion, entre autre par des modes de vibration du réseau cristallin (phonon). Au 
final, des processus de recombinaison non-radiatifs beaucoup plus efficaces entrent en 
compétition et empêchent fortement ces processus radiatifs indirects de se produire. 
grâce à l’utilisation de l’alliage du ge avec le Sn et/ou en associant une déformation 
mécanique en tension, on peut obtenir un alignement direct de la structure de bande 
où l’émission efficace de photon est rendue possible. Les premières modélisations ont 
été faites autour des années 2010. Les premières preuves de concept expérimentales, 
vers les années 2015-2016, marquent l’émergence des technologies laser de la filière 
silicium. Ces lasers présentent notamment un fort potentiel applicatif pour la détection 
d’éléments chimiques tel que le méthane (symbolisé par de petites molécules à droite).
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dans la vallée directe (Γ), et le gain op-
tique pourrait être conservé lorsque la 
température augmente.

Une deuxième approche consiste à 
utiliser des alliages à plus forte compo-
sition d’étain, typiquement de 16 %, qui 
présentent une plus grande directivité, 
de l’ordre de 150 meV, en fonction de 
la déformation appliquée. Récemment 
cette approche, associée à une ingénierie 
de contrainte en structure micro-ponts 
(Fig. 1-b), a permis d’atteindre un régime 
laser jusqu’à 270 °K avec de plus la pos-
sibilité d’accorder la longueur d’onde 
d’émission via les paramètres géomé-
trique du dispositif [5]. Les seuils laser 
sont néanmoins de l’ordre du MW/cm2 
lorsqu’on s’approche de l’ambiante.

CONCLUSION
L’alliage du Ge avec l’étain associé à de 
l’ingénierie de contrainte et à la gestion 
des défauts devrait conduire au chainon 
manquant de la filière silicium : une 
source laser sous injection électrique 
et à température ambiante. Cet article a 
permis de présenter quelques éléments 
essentiels autour des technologies émer-
gentes et très prometteuses qui ont déjà 
permis d’obtenir des premières dé-
monstrations sous pompage optique et 
des seuils très bas. De futures données 
expérimentales devraient permettre de 
décrire plus finement l’influence des dif-
férents paramètres sur la robustesse du 
gain optique, et ainsi conduire à des de-
signs optimaux. Il est à noter que d’autres 
voies sont en cours de développement en 
vue de réaliser des lasers encore plus per-
formants : le potentiel d’hétérostructures 
de types puits quantiques et boîtes quan-
tiques comme milieu à gain fait notam-
ment l’objet d’explorations diverses.  

est très homogène dans la microcavité 
en GeSn [3] et un niveau record de dé-
formation en tension dans une cavité ré-
sonnante de type microdisque, à hauteur 
de 1.4 % biaxiale, a été atteint. De plus, 
la technologie proposée repose sur un 
report de la couche de GeSn par une tech-
nique de collage et retrait de substrat, ce 
qui permet de retirer la zone de défaut 
d’accord de maille dans le GeSn (cette 
dernière se retrouvant tout au-dessus) et 
d’améliorer sa qualité structurale. Cette 
approche a été appliquée sur une couche 
avec une teneur en étain de seulement 
5.4 %, donc initialement à bande inter-
dite indirecte et ne pouvant pas générer 
de gain optique. L’alignement de la struc-
ture de bande obtenue est direct, avec 
une directivité ΔL-Γ de 70meV permettant 
d’atteindre un régime laser (Fig. 1-a). Par 
ailleurs, la forte déformation appliquée 
induit une levée de dégénérescence de 
la bande de valence, donc une réduc-
tion de la densité d’états et contribue, 
avec le retrait des dislocations, à réduire 
les seuils d’inversion de population. En 
suivant cette approche, l'effet laser a été 
obtenu pour la première fois en régime 
continu avec des densités de seuils de 
l’ordre de 1kW/cm2, soit réduits de 2 
ordres de grandeur par rapport à l’état 
de l’art [4]. Dans ce cas, les performances 
sont très similaires à celles que l’on peut 
avoir avec des lasers III-V reportés sur 
silicium, à la différence que l’oscillation 
laser n’est maintenue que jusqu’à 100 °K 
alors que les lasers III-V fonctionnent 
à température ambiante. L’idéal serait 
d’augmenter la directivité qui se carac-
térise par la barrière d’énergie entre les 
états d’électron en Γ et les états en vallée L 
(nommé ΔL-r sur la Fig. 1). Ainsi la popula-
tion d’électrons serait mieux maintenue 
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Les concepteurs de systèmes la-
ser doivent veiller à utiliser des 
optiques conçues pour s’adap-
ter à la puissance de crête et à 
la densité d’énergie de leur 
source laser. Les longueurs 

d’onde UV sont plus énergétiques que leurs 
homologues visibles ou infrarouges, et les 
préoccupations deviennent donc plus im-
portantes pour les optiques des lasers UV.

 La rugosité et la qualité de surface sont 
particulièrement importantes pour les sur-
faces optiques intra- et extra-cavité. Toute 
énergie absorbée par les imperfections de 
l’optique peut entraîner un échauffement 
rapide, ce qui dégrade davantage cette der-
nière et peut conduire à la défaillance des 
composants. De plus, avec les systèmes la-
ser à haute énergie, il peut y avoir de graves 
conséquences lorsqu’un élément diffuse la 
lumière là où elle ne devrait pas se trouver. 
La réduction de cette diffusion conduit éga-
lement à des systèmes à faibles pertes et 
à haut débit, ce qui est essentiel pour de 
nombreuses applications laser. Lorsqu’ils 
évaluent les fournisseurs de composants, 
les concepteurs ne doivent pas se limiter 
aux spécifications annoncées ; ils doivent 
également s’assurer que leur fournisseur 
peut mesurer les caractéristiques qu’il pré-
tend produire.

EN DOUCEUR, TOUT EN DOUCEUR
Une grande partie du travail de tout système 
optique se fait sur les surfaces ; une courbure 
correcte est donc essentielle. Une lentille ou 
un miroir qui ne présente aucun écart par 
rapport à sa courbure de conception se 
comporte exactement comme prévu, mais 
est également impossible à créer. Il y aura 
toujours des déviations par rapport à la 

perfection lors de la fabrication. Les écarts 
de basse fréquence spatiale par rapport à la 
forme idéale sont classés comme des erreurs 
de figure de surface. Ces erreurs réduisent 
les performances d’un système optique en 
décalant la propagation du faisceau, en dé-
viant le trajet de certaines de ses parties. Cela 
peut rendre les images floues ou éloigner des 
parties d’un faisceau de sa cible.

Les déviations à des fréquences spatiales 
plus élevées créent une classe différente de 
dégradation des performances et sont com-
munément appelées « erreurs de finition de 
surface ». Un type d’erreur de finition de sur-
face est appelé « rugosité de surface », qui est 
une mesure de la variation d’un profil de sur-
face par rapport à son profil idéal mesuré sur 
une gamme donnée de hautes fréquences 
spatiales. La rugosité de surface admissible 
est spécifiée par la divergence maximale du 
profil de surface à une fréquence spatiale 

Les ingénieurs exploitent de nouveaux matériaux, des mécanismes de gain inhabituels et des 
conceptions de cavités innovantes pour pousser les performances du laser vers de nouveaux 
horizons. Les durées d’impulsion sont de plus en plus courtes, le pic de puissance est de plus en 
plus important et l’énergie des photons est de plus en plus élevée à mesure que les systèmes 
passent à des longueurs d’onde ultraviolettes (UV) courtes. 

Principes essentiels 
de conception et de spécification des optiques laser

Figure 1. Les optiques laser nécessitent des 
tolérances de surface plus strictes que les 
composants optiques standard afin de maintenir 
les performances dans des applications telles 
que le traitement des matériaux.

donnée ou une plage de fréquences spa-
tiales. L’effet principal de la rugosité de 
surface est la diffusion de la lumière, qui 
envoie des parties d’un faisceau lumineux à 
des angles élevés par rapport au faisceau pri-
maire de propagation. La diffusion peut être 
un problème avec tout système optique, car 
elle réduit la transmission effective et peut 
même finir par créer des signaux parasites 
au niveau du détecteur du système. Dans les 
systèmes laser, la lumière diffusée peut être 
encore plus préjudiciable car elle peut trans-
porter des quantités importantes d’énergie, 
ce qui peut endommager les composants 
d’un système et même présenter un risque 
pour la sécurité.

Un autre type d’erreur de finition de sur-
face se présente sous la forme de défauts 
ponctuels. Ces types d’erreurs sont sou-
vent classés comme des « rayures » et des 
« creux », et sont couverts par les normes sur 
les rayures et les creux (Scratch-Dig), qui dé-
finissent à la fois la taille et le nombre auto-
risés de ces défauts esthétiques. Les défauts 
de type « Scratch-Dig » diffusent également 
la lumière, dégradant les performances 
d’un système de la même manière que la 
rugosité de surface. Les dommages laser 
commencent souvent par ce type de défauts.

Presque toutes les optiques laser sont 
traitées, de sorte que (bien que la qualité 
du substrat ne soit pas sans importance) la 
surface de l’optique est définie par la surface 
du traitement. Les optiques laser sont géné-
ralement conçues pour être utilisées à une 
seule longueur d’onde ou à un ensemble de 
longueurs d’onde harmoniques, de sorte que 
les traitements sont souvent conçus pour ré-
fléchir ou transmettre un pourcentage élevé 
de ces longueurs d’onde cibles. La durabilité 
du revêtement est également importante, en 
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particulier dans des conditions de forte hu-
midité ou de forte variation de température.

En général, la diffusion est plus impor-
tante au niveau des longueurs d’onde 
courtes. C’est pourquoi les optiques laser 
à courte longueur d’onde sont les plus affec-
tées par la rugosité et la qualité de surface. Il 
incombe aux ingénieurs des systèmes laser 
UV de déterminer avec soin les spécifica-
tions relatives à la rugosité de surface et aux 
rayures et creux. Toutefois, la qualité d’une 
spécification n’a pas d’importance si le four-
nisseur ne peut pas la vérifier à l’aide de ses 
outils métrologiques. Les concepteurs de 
systèmes optiques doivent vérifier que leur 
fournisseur utilise la bonne métrologie pour 
mesurer réellement les performances qu’ils 
prétendent atteindre. 

La microscopie à force atomique (AFM) est 
un outil précieux pour mesurer la finition de 
la surface, caractériser la rugosité et les dé-
fauts d’une optique. L’AFM utilise une sonde 
de balayage pour mesurer le profil de surface 
à une fréquence spatiale très élevée. C'est 
une mesure qui prend beaucoup de temps, 
sa plus grande valeur réside donc dans la 
tâche essentielle de validation et de surveil-
lance du processus, où une fraction de la 
surface est échantillonnée pour fournir une 
représentation statistiquement significative 
de la performance du processus.

La spectroscopie à cavité optique est un 
autre outil important de vérification des 
traitements optiques de haute qualité. 
Dans une mesure à cavité optique, la lu-
mière est réfléchie ou transmise plusieurs 
fois par un élément optique. Chaque fois 
que la lumière interagit avec cet élément 
optique, elle subit les pertes qui se pro-
duisent au niveau de ces surfaces. Cette 
mesure est très sensible à la performance 
du traitement, et toute aussi sensible à la 
qualité de la finition de la surface. Comme 
cette mesure est basée sur un temps de 
décroissance, elle peut être effectuée avec 
une très grande précision.

L’AFM et la spectroscopie à cavité op-
tique sont deux méthodes de métrologie 
qui peuvent donner confiance dans les ca-
pacités d’un fournisseur de composants. 
Les fabricants d’optiques expérimentés 
comprendront également les nuances de 
l’examen visuel, à l'œil nu ou à l'aide d'un 
microscope  et à l’échelle microscopique. 
Une métrologie compétente est essentielle 

lorsqu’il s’agit de traiter des pics de puis-
sance élevés communs aux systèmes laser, 
en particulier pour les systèmes laser dans 
la région spectrale UV à haute énergie. Il 
ne s’agit pas seulement d’une question de 
performance du système, mais aussi d’une 
question de durée de vie du système.

LIDT - CE QUE VOUS NE CONNAISSEZ 
PAS VOUS FAIT DU TORT
Le seuil de dommage laser (LIDT) est une 
spécification qui quantifie le pic de puissance 
ou d’énergie maximal qu’un élément optique 
peut tolérer avant de s'endommager. En 
général, les dommages laser se produisent 
lorsque l’énergie est absorbée ou concen-
trée au niveau d’une imperfection dans un 
élément optique. L’énergie supplémentaire 
absorbée entraîne un échauffement au ni-
veau du défaut, qui à son tour entraîne une 
absorption plus importante et un échauf-
fement conséquent, ce qui provoque des 
dommages permanents à la surface optique. 
Diverses imperfections peuvent agir comme 
des sites de dommages laser, y compris les 
rayures et les creux, c’est pourquoi la finition 
de la surface est particulièrement importante 
pour les optiques laser. Les imperfections qui 
causent des dommages ne sont pas toujours 
détectables, car les dommages laser peuvent 
être dus à des défauts, des résidus ou des 
dépôts à l’échelle du nanomètre.

Ces dernières années, on pensait que 
le LIDT était principalement dû à une ex-
position unique à une énergie dépassant 
une seule valeur seuil, qui pouvait être 
déterminée pour une conception donnée. 
Aujourd’hui, il est reconnu qu’il s’agit d’un 
phénomène complexe dans lequel l’expo-
sition cumulative à des niveaux d’énergie 
inférieurs, ou peut-être à de courts pics dus 
à des fluctuations statistiques de puissance 
dans un faisceau d’énergie inférieure, peut 
contribuer à une dégradation qui finit par 
entraîner des dommages permanents. Cela 
signifie que plus d’une valeur pourrait être 
nécessaire pour quantifier le niveau d’ex-
position sûr aux rayonnements laser, et 
des travaux sont en cours pour fournir une 
définition plus complète des paramètres 
appropriés pour le LIDT. Une fois de plus, 
ce problème est exacerbé aux longueurs 
d’onde courtes et de haute énergie, car 
l’exposition aux UV affecte directement la 
structure des liaisons chimiques.

Les concepteurs de tout système optique 
de précision doivent spécifier avec soin les 
composants optiques pour atteindre les 
performances souhaitées du système. Une 
spécification appropriée devient encore 
plus importante dans les systèmes laser, 
où les concepteurs doivent accorder une 
attention particulière à la qualité de sur-
face. Les concepteurs travaillant avec des 
systèmes UV ont une tâche encore plus 
difficile, car le rayonnement UV diffuse 
plus et transporte plus d’énergie que ses 
homologues visibles et infrarouges de plus 
grande longueur d’onde. Il est important 
non seulement de spécifier correctement 
les composants, mais aussi de s’assurer 
que leur fournisseur peut effectuer les 
mesures selon les spécifications indiquées.

Même avec tous ces défis, les concepteurs 
de systèmes peuvent être rassurés par le fait 
que la technologie de fabrication et de mé-
trologie continue de s’améliorer et que les 
fournisseurs qui mêlent les nouvelles tech-
nologies à leur expertise éprouvée seront 
bien placés pour répondre aux spécifica-
tions les plus exigeantes. Les concepteurs 
doivent entamer très tôt une conversation 
avec leurs fournisseurs potentiels pour 
s’assurer que tous les facteurs importants 
sont pris en compte. Le fabriquant doit être 
en mesure de répondre aux questions sur 
les spécifications et la métrologie avant un 
achat : les concepteurs doivent donc recher-
cher un fournisseur expérimenté sachant 
effectuer les mesures pertinentes et discu-
ter de la manière dont son expertise peut 
répondre aux besoins des concepteurs. 

CONTACT: S. Vandendriessche, Laser 
Optics Product Line Manager - Cory Boone,  
Technical Marketing Engineer, Edmund  
Optics. For more info, please contact  
techsup@edmundoptics.eu.

Figure 2. Défaut de traitement causé par un 
laser UV. Ce type de dommages peut entraîner 
une importante baisse des performances.



 46 www.photoniques.com  I  Photoniques 109

  DOSSIER AVANCÉES SUR LES LASERS  

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

 Nathan VIGNE1, Baptiste CHOMET1, Alaeddine ABBES1, Mohamed SEGHILANI1, Stéphane BLIN1,
 Mikhael MYARA1, Grégoire BEAUDOIN2, Luc LEGRATIET2, Konstantinos PANTZAS2, Isabelle SAGNES2,
 Philippe LALANNE3, Stéphane DENET4, Arnaud GARNACHE1*        
1 IES CNRS, Univ. Montpellier, France
2 C2N CNRS/UPSaclay, Palaiseau, France
3 LP2N CNRS, IOgS Bordeaux, France
4 INNOPTICS, Talence, France
*arnaud.garnache@ies.univ-montp2.fr

La génération d’états de photon 
cohérents puissants dans le proche-IR 
et THz, présentant une structuration 
3D spatio-temporelle, représente un 
défi physique et technologique. Elle est 
d’intérêt pour les applications : pinces 
optiques, capteurs, microscopie, 

LIDAR, télécoms, spectroscopie… Ces états originaux sont ici générés en exploitant les 
nanotechnologies à semi-conducteur III-V et les lasers à cavité externe verticale intégrant 
une métasurface : lumière VORTEX,  bi-fréquences pour le THz, ou sans mode. 
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ÉTATS ORIGINAUX DE LA LUMIÈRE  
PAR STRUCTURATION 3D DE L’ÉMISSION 
D’UN LASER À MÉTASURFACE  

LASER À SEMI-CONDUTEUR  
III-V À ÉMISSION VERTICALE 
POUR LE CONTRÔLE  
ET LA STRUCTURATION 3D  
DE LA LUMIÈRE
La génération laser directe d’états 
de photon cohérents puissants 
dans le spectre proche-IR au THz 
présentant une structuration 3D 
spatio-temporelle et de l’état de 
polarisation du champ, représente 
un défi physique et technologique 
pour une émission sans élément 
externe délétère. De telles sources 

photoniques à capacité d’intégra-
tion couvrent un large panel d’in-
térêt fondamental et applicatif 
sociétal : pinces optiques pour la 
bio-physique, capteurs de vitesse 
de co-dimension 2D, microscopie 
sub-diffraction, LIDAR, télécoms, 
spectroscopie, spintronic, physique 
quantique… Ces états originaux 
sont ici générés en exploitant les mi-
cro-lasers à cavité externe à émis-
sion verticale (VECSEL) basés sur 
les nanotechnologies et l'épitaxie de 
semi-conducteurs III-V développées 

au C2N RENATECH [1], intégrant 
une métasurface perturbatrice 
des fonctions d’onde propres ψ→→(r →→,t) 
d’une cavité optique à fort Q>>106 et 
brisant la symétrie-PT. Cette tech-
nologie tire avantage à la fois du 
concept du laser à l’état solide en 
terme de cohérence et puissance, et 
du laser à semi-conducteur à puits 
quantiques offrant la flexibilité 
en longueur d’onde, l’intégration 
et l’ingénierie de l’interaction lu-
mière matière pour son contrôle et 
son accordabilité.
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électrique incident. Selon le principe du 
battement, le mélange de faisceaux de 
fréquences différentes dans un compo-
sant ou un milieu non linéaire permet 
la génération d’un signal à la différence 
de fréquence. Cette technique est d’in-
térêt en particulier dans le domaine 
des communications en espace libre, 
et particulièrement pour les probléma-
tiques radio-sur-fibre, car elle permet 
de transposer des signaux optiques en 
signaux hyperfréquences. Pour des dif-
férences de fréquences émargeant dans 
la gamme térahertz (100  GHz – 30 THz), 
cette approche photonique permet 
de répondre au besoin persistant de 
sources térahertz pratiques et agiles. 
L’intérêt d’utiliser un laser unique émet-
tant sur deux fréquences, est de limiter 
la transposition du bruit de fréquence 
du laser à la fréquence terahertz, dès 
lors qu’une part de ce bruit de fréquence 
est commune aux deux modes lasers.

L’obtention d’une émission laser 
cohérente stable à deux fréquences 
d’écart spectral GHz-THz au sein d’une 
même cavité laser est délicate à 

ÉTATS COHÉRENTS  
ORIGINAUX DE LA LUMIÈRE 
CONTRÔLÉE SPATIALEMENT  
ET TEMPORELLEMENT 
Émission laser stable simultanée de 
deux modes transverses LG à deux 
fréquences d’espacement THz
Nous abordons ici la génération laser 
structurée par deux fonctions d’onde 
transverses et longitudinales non dégé-
nérées générant un battement temporel 
THz stable de la porteuse optique sinu-
soïdale continue (Fig.1). L’utilisation 
de deux longueurs d’ondes optiques si-
multanées est d’intérêt pour les applica-
tions utilisant des lidars, pour lever les 
incertitudes des mesures de distances 
pour les véhicules autonomes, ou en-
core pour le contrôle environnemental 
et l’étude de l’atmosphère par spectros-
copie d’absorption différentielle. Une 
autre application clef est la transposi-
tion de fréquences par photo-mélange 
des deux fréquences via une photo-
diode, un photo-conducteur, un cristal 
non linéaire ou tout autre composant 
répondant non-linéairement au champ 

Figure 1. Concept et technologie intégrée d’une source photonique à états cohérents de 
photons originaux. Micro-laser à émission verticale à cavité externe à nanotechnologies 
à semiconducteur III-V. Contrôle spatio-temporel 3D+1 de l’émission laser structurée et 
polarisée par une métasurface diélectrique et un masque métallique sub-longueur d’onde 
anisotropes. Émissions cohérentes puissantes accordables : VORTEX à moments linéaire 
et rotationnelle; fonction bi-fréquences et conversion THz cohérente accordable.
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à l’excitation d’une photodiode ra-
pide connectée à une antenne THz. 
Les spectres THz obtenus pour dif-
férents pompages sont présentés  
figure 2(c), montrant l’accordabilité 
de l’onde THz cohérente (50–900 GHz 
démontrés). La cohérence du signal 
THz montre un spectre de bruit de 
fréquence de quatre ordres de gran-
deurs plus faibles que le spectre de 
bruit de fréquence du bruit optique, 
grâce à la corrélation des sources de 
bruit au sein du même système.

Faisceau Vortex de haute 
cohérence à moment angulaire 
orbitale contrôlé en charge  
m et sens +/-
Nous abordons ici la génération laser 
structurée par une fonction d’onde 
transverse unique hélicoïdale à 
singularité de phase et longitudi-
nale sinusoïdale (Fig.1). Cet état de 
la lumière est l’état Vortex [3], pour 
lequel la phase évolue de manière 
azimutale au cours de la propaga-
tion. L’état de photon porte alors un 
moment angulaire orbital L→→ = ℏmz→→, 
de charge m entière relative , en plus 
du moment linéaire  p→→ = ℏkz→→, k = 2π/λ 
le vecteur d’onde longitudinal du 
faisceau paraxial (flux du vecteur de 
Poynting). L’émission est ici générée 
en régime continue monofréquence 
avec un état de polarisation linéaire 
suivant l’axe fort cristallographique 
(anisotropie du gain des puits quan-
tiques). Le mode Vortex s’obtient par 
levée de dégénérescence et brisure 
de symétrie Parité-Temps des états 
propres de la base Laguerre-Gauss 
à symétrie de révolution de charge 
identique |m|. Ceci est réalisé 

sur une base propre de fonctions 
d’onde transverses Laguerre-Gauss 
(LG), et sinusoïdales longitudina-
lement (« peigne de fréquences »). 
Il est possible de ne sélectionner 
que deux modes transverses à l’aide 
d’un masque de pertes métalliques 
d’épaisseur nanométrique, de 
forme transverse complémentaire 
à la somme de l’intensité des modes 
choisis. En sélectionnant le mode 
fondamental Gaussien (LG00) et un 
mode dégénéré d’ordre supérieur 
présentant un nœud du champ au 
centre (LG0m), la diminution de 
la corrélation spatiale transverse 
permet de réduire la dynamique de 
compétition modale pour atteindre 
un régime stationnaire bi-modes 
simultanés, en conservant une aire 
de battement exploitable >10 %. La 
figure 2(a) montre le faisceau trans-
verse en sortie du laser permettant 
la sélection des modes LG00 & LG02 
dégénéré. Grâce au gradient de pom-
page radial, le mode fondamental 
(lobe central) et le mode d’ordre 
supérieur (lobes périphériques) ne 
fonctionnent pas à la même tempé-
rature, donc à des fréquences dif-
férentes, offrant ainsi la possibilité 
d’accorder la différence de fréquence 
par le pompage optique (Fig. 2(b)). 
Enfin, la simultanéité des deux ondes 
est confirmée par la génération de 
la fréquence de battement grâce 

stabiliser, contrairement à une émis-
sion laser bicolore formée par deux 
transitions indépendantes avec un 
écart grand devant l’énergie ther-
mique kT. Lorsque des milieux à gain 
inhomogène sont utilisés, le manque 
de sélection par le gain permet gé-
néralement l’émission d’un grand 
nombre de modes longitudinaux. 
Pour des milieux à gain homogène 
tel qu’étudié ici, et en l’absence de 
phénomènes non-linéaires (« spa-
tial-hole burning », mélange à quatre 
ondes, etc.), le laser tend générale-
ment à ne fonctionner que sur le 
mode le plus fort, par compétition 
modale dans le milieu à gain. Ainsi, 
l’obtention d’une émission cohérente 
bi-fréquence consiste généralement 
à séparer spatialement les modes 
dans la cavité laser, en utilisant deux 
modes de polarisation, deux modes 
longitudinaux ou transverses. Cette 
dernière approche offre une so-
lution intéressante car compacte 
et robuste physiquement [2]. Le 
rayonnement laser émet deux ondes 
co-propagatives avec un moment li-
néaire total p → → = ℏ(k1 + k2)z→→, ki=2π/λi  
les vecteurs d’onde paraxiaux du 
faisceau (vecteur de Poynting), et un 
spectre bi-énergies (bi-fréquences) 
E1,2 = cℏk1,2. Dans une cavité optique 
à miroirs sphériques à symétrie 
de révolution, le champ électro-
magnétique peut se décomposer 

Figure 2. (a) Contrôle des modes propres transverses Laguerre-Gauss (LG), émis par  
une cavité laser bi-mode non dégénérée : superposition du mode fondamental et du  
mode LG03 dégénéré (masque Métallique intégré en encart). (b) Spectre optique de 
l’émission bi-fréquences à faible pompage (noir) et fort pompage (bleu). (c) Émission THz 
accordable obtenue par photo-mélange dans une photodiode rapide.
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CONTRÔLE DES ÉTATS PROPRES D'UNE CAVITÉ LASER 

Concept physique et géométrie d’une source photonique à états cohérents originaux. Exemple de diagramme de 
dispersion énergies – moments de la cavité laser à haute finesse. Valeurs et états propres à symétrie cylindrique du champ 
E
→→

= ∑qnm Aqnm(t)ϕnm(r,θ)e iωqt–kqzx→→ : nombre quantique longitudinal q (ISL) du peigne de fréquence, nombre quantique radial n et 
azimutal m de la base Laguerre-gauss perturbée par une couche artificielle de phase et de pertes (méta-surface) pour la levé de 
dégénérescence et la brisure de symétrie Parité-Temps (ou non) des moments angulaires orbitales L

→→
= ħmz→→. ϕnm fonctions d’ondes 

transverses Lg. A(t) une enveloppe lentement variable du temps. x→→ vecteur propre transverse fort de polarisation du champ de la 
cavité anisotrope. L’interaction stimulée lumière-matière va sélectionner les modes forts : un ou deux modes d’ordre supérieur 
nm, un vortex gauche ou droite de charge m. L’encart à droite illustre le concept en cours d’une cavité sans mode présentant un 
quasi-continuum d’états de cavité (1D suivant (z,t) et/ou 2D suivant r).
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PERSPECTIVES 
Ce concept physique et technolo-
gique de composant micro-laser à 
semi-conducteur III-V permet de 
générer directement, contrôler et 
accorder des états de photons origi-
naux structurés spatio-temporelle-
ment 3D +1 en polarisation (linéaire, 
voir circulaire  — état de spin), offrant 
une intégration centimétrique du 
système (transfert technologique 
PME INNOPTICS) [4] d’intérêt pour 
les applications. La génération de 
faisceaux structurés du type Bessel-
Gauss non-diffractant, d’Airy, ou 
sans mode spatial transverse (conti-
nuum) est en cours. Concernant la 

structuration temporelle, au-delà 
du régime à onde continue mo-
nofréquence, ces états laser peuvent 
être obtenus en régime à impulsion 
courte picoseconde par blocage de 
modes longitudinaux (peignes de 
fréquences). Une émission cohé-
rente large bande >100GHz sans 
mode longitudinaux (continuum) a 
également été démontrée d’intérêt 
pour la télémétrie-LIDAR [5]. Un 
projet (INPHYNI) vise à générer des 
« balles de lumière » [6] décorrélées 
par localisation spatio-temporelle-
ment (solitons), permettant poten-
tiellement un adressage 3D de « bits » 
de lumière. Pour les sources THz, un 
projet (IEMN) vise la montée en puis-
sance >>µW et à structurer spatiale-
ment l’émission (« beam steering »).    

Remerciements : ANR TAPAS, 
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nal de nanofabrication RENATECH ; 
ANRT ; SATT AxLR ; CNRS RENATECH

grâce à une méta-surface perturba-
trice non réciproque du moment 
angulaire orbitale. Ceci permet de 
différencier les deux modes propres 
tournant en sens opposé autour de 
l’axe optique, la compétition modale 
permettant de ne conserver que la 
fonction d’onde la plus homogène. 
Le mode fondamental et les modes 
d’ordre supérieur non souhaités sont 
supprimés par diffraction et absorp-
tion sur un défaut artificiel. Te l que 
présenté figure 3(a), le mode obtenu 
a une allure de « donut », les ondes 
stationnaires azimutales ne pouvant 
exister avec un seul mode à symé-
trie de révolution. L’interférence 
de ce mode avec une onde plane de 
référence est présentée figure 3(b), 
montrant une simple ou double spi-
rale caractéristique du comporte-
ment hélicoïdal de la phase du champ 
vortex, ici contrôlé en charge et sens 
avec respectivement m = +/- 1 et +/- 2.

De tels faisceaux lasers à la limite 
quantique en terme de cohérence 
sont d’intérêt pour les applications : 
microscopie sub-diffraction ; pinces 
optiques et rhéologie pour appli-
quer une rotation et une transla-
tion à une particule ; vélocimétrie 
à longue distance pour mesurer par 
rétrodiffusion des vitesses linéaires 
et rotationnelles à haute sensibilité 
et résolution; physique quantique ; 
nano-fabrication ; télécoms par mul-
tiplexage spatiale DWDM en codant 
sur les numéros quantiques qnm 
des modes...
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Figure 3. Contrôle des modes propres 
transverses Laguerre-Gauss, émis par une 
cavité laser vortex non dégénérée, (a) d’ordre 
01/02 de moment angulaire orbital m=+/- 1/2 . 
Figure d’interférences des ondes gauche/droite (b)  
et simulations associées (c).
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Au cœur de tout système d’imagerie photonique, les sources 
d’excitations doivent être parfaitement adaptées à l’appli-
cation visée. Grâce à son expertise technique et à celle de 
ses partenaires fabricants de solutions laser ou LED, Opton 
Laser vous propose des solutions répondant parfaitement à 
votre besoin. Pour atteindre une excellente résolution, votre 
microscope de fluorescence pourra bénéficier de la qualité 
de faisceau limitée par la diffraction et de la qualité de front 
d’onde des sources d’excitation continues iBeamSmart de 
375 à 1064nm ou des combineurs multi-longueurs d’onde 
iChrome de notre partenaire TOPTICA. Les chercheurs, 
en neurosciences notamment, trouveront dans la série de 
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à des applications d’excitations pulsées entrelacées. Enfin, 
pour des applications requérant des puissances moindres 
ou pour des applications d’optogénétique, les sources à LED 
haute puissance PRIZMATIX seront l’outil parfait, se mon-
tant directement sur le port d’épifluorescence de tous les 
microscopes commerciaux. 
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La génération d’harmoniques laser d’ordre élevé 
dans les cristaux semiconducteurs est une nouvelle 
source de rayonnement ultra-bref (femtoseconde à 
attoseconde) cohérent et de courte longueur d’onde 
(de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres) à très 
haute cadence. Outre la versatilité de cette source pour 
les applications, offerte notamment par les progrès 
en nano-structuration, l’étude du rayonnement 
émis permet de suivre les dynamiques électroniques 
ultrarapides au sein de matériaux complexes. 
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Afin de sonder les pro-
cessus électroniques 
au sein de la matière, 
les physiciens dis-
posent depuis une 
vingtaine d’années 

d’un nouvel outil, le laser attose-
conde. L’attoseconde, c’est-à-dire 
le milliardième de milliardième de 
seconde (1 as = 10- 18 s), représente 
l’échelle de temps caractéristique 
des dynamiques électroniques suite à 
une excitation par une impulsion lu-
mineuse ou lors des premières étapes 
de réarrangement électronique lors 
des réactions chimiques. Cependant, 
de telles échelles de temps sont inac-
cessibles par les impulsions laser 

standards, dont les durées d’impul-
sions sont limitées par la durée du cy-
cle optique de la lumière visible à au 
mieux quelques femtosecondes. Un 
phénomène mis en évidence au CEA 
Saclay à la fin des années 1980, la gé-
nération d’harmoniques d’ordre élevé 
(GHOE), a permis l’essor des lasers 
attosecondes [1]. L’interaction non 
linéaire entre une impulsion laser 
infrarouge, femtoseconde et intense 
et un milieu gazeux (généralement 
constitué de gaz rare) peut résulter 
en l’émission d’un train d’impulsions 
attosecondes dans le domaine de l’ex-
trême ultraviolet (EUV). Depuis, il a 
été démontré que l’émission de ce 
rayonnement pouvait être limitée à 

une impulsion attoseconde unique, 
dont la durée record est aujourd’hui 
de l’ordre de 40 as. Les impulsions at-
tosecondes ont permis ces dernières 
années des avancées spectaculaires 
dans de nombreux domaines, tels 
que l’observation en temps réel de 
la photoionisation d’un atome d’hé-
lium à proximité d’une résonance, 
la mesure de migrations de charges 
dans des molécules biologiques ou 
l’observation en temps réel de l’ioni-
sation d’électrons au sein d’un maté-
riau. Cependant, cette technologie 
est encore limitée à quelques labo-
ratoires spécialisés dans le monde. 
Elle nécessite en effet l’accès à des 
lasers femtosecondes intenses de 
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dizaines d’electron-volts. Les lasers 
utilisés pour la GHOE dans les cris-
taux sont de tailles beaucoup plus 
modestes, le phénomène ayant été 
observé même avec des impulsions 
de moins de 10 nanojoules. Son effi-
cacité est néanmoins suffisamment 
efficace pour permettre des pre-
mières applications.

ORIGINE ÉLECTRONIQUE DE 
L’ÉMISSION HARMONIQUE
Du fait des valeurs des champs élec-
triques mis en jeu, la GHOE dans les 
cristaux se situe dans un régime très 
différent du régime dit perturbatif, 
commun en optique non linéaire « 
traditionnelle ». Au contraire, le ré-
gime est celui dit du champ fort, pour 
lequel le champ électrique du laser 
est du même ordre que le potentiel 
des atomes et qui privilégie une io-
nisation par effet tunnel. Bien que la 
réalité soit plus complexe, une vision 
simplifiée permet de se représenter 
les mécanismes électroniques mis 
en œuvre. Ce modèle en trois étapes 
est similaire à celui développé avec 
succès pour expliciter le phénomène 
dans les gaz. Lorsque le champ élec-
trique atteint son maximum, un élec-
tron peut être ionisé par effet tunnel 
de la bande de valence à une bande 
de conduction (voir Fig. 1). Cet 

photons atteintes ne soient pas en-
core aussi élevées que dans le cas 
des gaz, les harmoniques d’ordre 
plus élevé atteignent plusieurs 

pointe (délivrant des énergies par 
impulsions de l’ordre du millijoule 
ou sub-millijoule) et des environne-
ments ultra contrôlés. Néanmoins, 
depuis une dizaine d’années une 
alternative prometteuse a pris son 
essor. En 2011, un groupe de re-
cherche de l’Université de Stanford 
a démontré un phénomène similaire 
à la GHOE suite à l’interaction entre 
des impulsions laser et un cristal se-
miconducteur d’oxyde de zinc (ZnO). 
Depuis cette première observation, 
ce type de rayonnement a été ob-
servé par l’équipe d’Hamed Merdji 
dans de nombreux matériaux, des 
cristaux semiconducteurs aux ma-
tériaux bidimensionnels tels que le 
graphène [3]. Bien que les énergies de 

Figure 1. a) Schéma de principe de la 
génération d’harmonique d’ordre élevé dans 
les cristaux. Un faisceau laser femtoseconde 
est focalisé en face arrière d’un cristal, résultant 
en l’émission de photons de plus courtes 
longueurs d’onde. Un spectre typique est 
représenté en b) (résultant de l’interaction entre 
un laser de longueur d’onde centrale λ=1.8 
µm dans un cristal de MgO). c) Dynamique 
électronique schématisé dans l’espace 
réciproque (CB : bande de conduction,  
VB : bande de valence).
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et les symétries de l’interaction. Un 
exemple immédiat consiste à tourner 
la direction de polarisation linéaire 
du champ laser par rapport à l’axe de 
symétrie du cristal à l’échelle du cycle 
optique en vue de confiner l’émission 
temporellement et d’émettre une 
impulsion attoseconde unique. Au-
delà, il est aussi possible d’utiliser une 
polarisation elliptique ou circulaire, 
voire même variable au cours de l’im-
pulsion, ce qui permet de contrôler 
aussi le profil temporel de l’émission 
à l’échelle attoseconde. Inversement, 

l’approximation de l’électron actif 
unique utilisée en physique atomique, 
permet néanmoins d’obtenir une ex-
plication réaliste à certains compor-
tements observés dans les cristaux. 
La réponse harmonique est ainsi di-
rectement liée à la réponse au champ 
laser des électrons dans le diagramme 
de bandes du cristal. Cette remarque 
a de multiples implications, tant sur 
le plan pratique que fondamental. En 
effet, il est ainsi possible de contrô-
ler finement les caractéristiques de 
l’émission en contrôlant la géométrie 

électron va ensuite osciller au sein de 
cette bande, oscillations résultant en 
l’émission de rayonnement. Il peut 
aussi se recombiner avec un trou 
dans la bande de valence, en libérant 
l’énergie gagnée sous forme de rayon-
nement de courte longueur d’onde. La 
répétition de ce phénomène à chaque 
demi-cycle optique du laser incident 
résulte dans le domaine spectral 
en un spectre discret, constitué des 
ordres harmoniques impairs de la 
fréquence fondamentale. Cette image 
simpliste, provenant directement de 

Figure 2. Exemple de génération d’harmoniques d’ordre élevé assistée par effet plasmonique. a) Schéma de principe, avec en insert 
une image électronique du réseau d’or. b) Simulation de l’intensité du champ électrique du laser au sein de la structure résonnante. 
On observe une augmentation locale d’un facteur 10, qui résulte en une augmentation du signal de plus d’un ordre de grandeur (c). 
Lorsque la direction de la polarisation du laser est tournée de 90°, la structure n’est plus résonnante et l’effet disparait.

Figure 3. Exemple de génération d’harmoniques d’ordre élevé assistée par confinement. a) Simulation de l’intensité du champ 
électrique du laser au sein de la structure conique. On observe une augmentation locale d’un facteur 25. b) Image électronique d’un 
nanocône en ZnO. Le cône, identique à la simulation a), apparaît plus petit du fait de l’angle d’observation. c) Spectre harmonique 
mesuré dans le cristal de ZnO sans gravure (courbe bleue) et pour un laser couplé (λ=2,1 µm, 20 MHz) avec le nanocône (courbe rouge). 
Suivant les conditions expérimentales, le signal harmonique peut être augmenté de plus de deux ordres de grandeurs.
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moyenne dans le proche et le moyen 
infrarouge. En effet, ce domaine de 
longueur d’onde permet d’augmenter 
le seuil de dommage des matériaux, 
plus aptes par conséquent à suppor-
ter les très forts éclairements néces-
saires (avec des champs électriques de 
l’ordre du V/Å). Les taux de répétition 
très élevés (de 100 kHz à plusieurs 
MHz) ouvrent la voie aux utilisateurs 
de la communauté synchrotron. 
L’utilisation d’un matériau solide dans 
la GHOE présente de nombreux avan-
tages par rapport à son pendant dans 
les gaz. Le premier, le plus évident, 
repose sur la simplicité du dispositif 
et sa compacité. Les éclairements né-
cessaires sont de plusieurs ordres de 
grandeur inférieurs. Par conséquent, 
il n’est plus nécessaire d’utiliser des 
lasers amplifiés reposant sur la tech-
nologie d’amplification par dérive de 
fréquence. Malgré des progrès conti-
nus, ces systèmes sont généralement 
complexes, et leurs taux de répéti-
tion sont limités à quelques kHz. De 

caractériser le rayonnement émis, 
pour un ensemble d’éclairements la-
ser et d’orientations relatives, devrait 
permettre de reconstruire la structure 
de bandes du cristal. En outre, la ca-
ractérisation temporelle attoseconde 
de l’émission harmonique pourrait 
permettre l’étude de phénomènes 
transitoires ultrarapides, tels que 
des transitions isolant-métal ou la 
renormalisation de la bande inter-
dite lors de l’interaction laser-ma-
tière. Enfin, l’émission harmonique 
est, nous l’avons dit, directement liée 
aux oscillations d’un courant d’élec-
trons créé par l’impulsion laser à des 
fréquences Petahertz. La technologie 
laser permet depuis peu de parfaite-
ment contrôler le profil temporel 
du champ laser, à une échelle plus 
petite que le cycle optique. En utili-
sant des impulsions et des matériaux 
ad-hoc, il devient en principe ainsi 
possible de contrôler finement ces 
courants électroniques, aux temps 
attosecondes. L’émission harmo-
nique permettra de caractériser ces 
courants à l’échelle attoseconde. Ce 
principe est actuellement au centre 
de projets visant à développer de 
nouveaux dispositifs opto-électro-
niques commutant à des fréquences 
Petahertz, plusieurs ordres de 
grandeur plus rapidement que les 
dispositifs électroniques actuels  
(www.petacom.fr). Cependant, la 
mesure du profil temporel de l’émis-
sion harmonique n’a pas encore été 
démontrée. Elle repose en effet sur 
des mesures de phase spectrale déve-
loppées pour la science attoseconde 
dans les gaz, qu’il s’agit de transposer 
sur un rayonnement dont le flux est 
moins important et l’énergie de pho-
tons moins élevée.

POTENTIEL DES LASERS EUV 
DANS LES CRISTAUX POUR 
LES APPLICATIONS
Le développement de la génération 
d’harmoniques d’ordre élevé dans les 
cristaux est tributaire des dévelop-
pements récents de la technologie 
laser, et plus particulièrement des la-
sers femtosecondes à forte puissance 

plus, il est possible de tirer profit des 
dernières avancées en micro-struc-
turation des matériaux. Ainsi, des 
structures plasmoniques résonnantes 
peuvent être utilisées pour augmenter 
localement le champ laser, et augmen-
ter l’émission harmonique globale 
d’un à deux ordres de grandeurs (Fig. 
2, [4]). Ces structures métalliques sont 
cependant très fragiles, et leurs durées 
de vie dans le champ laser intense est 
parfois limitée à quelques secondes 
au mieux. Une solution alternative 
consiste à travailler directement le 
cristal, en y gravant par exemple des 
micro-guides d’onde coniques qui, en 
concentrant spatialement le champ 
laser en leur sommet permet de ga-
gner localement un ordre de grandeur 
en éclairement (figure 3)[5]. Au-delà 
d’une simple augmentation de l’effi-
cacité de conversion, il est possible 
de manipuler directement les pro-
priétés spatio-temporelles du rayon-
nement harmonique en gravant sur 
la face arrière du cristal des 
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elles se posent comme une alterna-
tive crédible aux sources actuellement 
disponibles. En dopant les semi-
conducteurs, nous avons observé très 
récemment que l’émission harmo-
nique XUV pouvait être boostée. Les 
longueurs d’onde actuellement dispo-
nibles, limitées au VUV (140-100 nm) 
et au proche EUV (100-50 nm), sont 
néanmoins très intéressantes pour la 
physique du solide, la femtochimie et 
la spectroscopie de molécules biolo-
giques. En outre, cette approche offre 
un nouvel outil pour étudier les dyna-
miques électroniques ultrarapides au 
sein de la matière condensée lors des 
interactions entre laser et matière. 
Plus récemment, nous avons démon-
tré que la GHOE, processus de champ 
fort, est accompagnée de l’émission 
électrons cohérents de taille nanomé-
trique et dont la structure attoseconde 
doit encore être élucidée [5].  

utilisées sur synchrotron dans le 
domaine des rayons X, pour lequel 
il est difficile de fabriquer des op-
tiques de reprise d’image efficaces 
et peu aberrantes.

CONCLUSION 
La génération d’harmoniques d’ordre 
élevé dans les cristaux semiconduc-
teurs offre de nouvelles perspectives 
aux sources attosecondes de labora-
toire. Compactes et à très haut taux de 
répétition, faciles à manipuler grâce 
aux progrès de la nano-fabrication, 

structures appropriées par faisceau 
d’ions focalisés. La figure 4a illustre 
l’utilisation de zones de Fresnel avec 
une singularité en leur centre pour à 
la fois focaliser l’ordre harmonique 
souhaité et lui donner par exemple un 
moment angulaire orbital arbitraire, 
visible ici par la structure annulaire 
du profil d’intensité du faisceau au 
foyer [6].

Bien que l’efficacité de la GHOE 
soit relativement faible (de l’ordre de 
10-6 à 10-8 pour les ordres 9 et plus), 
le flux de photons est suffisant pour 
les applications, et ce notamment 
grâce au taux de répétition élevé. 
La figure 4b illustre une expérience 
de microscopie sans lentille [5], une 
technique d’imagerie bien maitrisée 
par l’équipe d’Hamed Merdji [7]. Le 
faisceau UV émis par un nanocône 
est filtré (ici, l’ordre 5 d’un laser à 
2,1 µm, soit 420 nm) puis focalisé sur 
l’échantillon. Une caméra CCD enre-
gistre l’intensité du champ diffracté 
en champ lointain. Un algorithme 
itératif, faisant office de « lentille 
virtuelle », reconstruit l’image de 
l’échantillon. Ces techniques d’ima-
gerie sans lentille sont typiquement 
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Figure 4. a) Exemple de manipulation des propriétés spatio-temporelles du faisceau 
harmonique. Une structure, ici une zone de Fresnel hors-axe présentant une fourche  
en son centre permet de focaliser l’harmonique désirée (ici, l’ordre 5 d’un laser à  
2,1 µm) tout en introduisant un moment angulaire orbital. b) Exemple d’application  
d’un laser harmonique solide à l’imagerie sans lentille. En insert, une image électronique  
de l’échantillon, une croix transparente gravée par faisceau d’ions focalisé au sein  
d’une membrane opaque, est visible (la barre blanche mesure 2 µm).
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BB ien que découverts 
assez tardivement 
au milieu du XVIIe 
siècle car indis-
cernables à l'œil 
humain (et aux ca-
méras standard), 

les phénomènes liés à la polarisation 
de la lumière ont trouvé leur explica-
tion avec l’élaboration de la théorie 
ondulatoire et électromagnétique de 
la lumière. Communément définie 
comme la trajectoire du vecteur champ 
électrique de l’onde électromagnétique 
dans le plan transverse au vecteur 
d’onde k

→→

, la polarisation de la lumière 
peut se décrire au moyen de diffé-
rents formalismes mathématiques 
[1]. Pour un rayonnement monochro-
matique de fréquence ν, la solution 
la plus générale de l’équation de pro-
pagation pour le champ (complexe) 

ε –
→→ (r→→,t) = {A—x e→→x +A—y e→→y }.exp[–i(2πvt – k

→→

.r→→)]
correspond à une trajectoire ellip-
tique parcourue périodiquement au 
cours du temps (période T = 1/ν) et de 
l’espace (longueur d’onde λ = 2π / |k

→→

|) 
(Fig.1.a). Au-delà de la description 
purement géométrique en azimuth 
ψ et ellipticité η de cette trajectoire 
(voir Fig.1.a), le formalisme de Jones 
décrit l’enveloppe complexe du 
champ ε –

→→ (r→→,t) comme un vecteur co-
lonne (complexe) du plan transverse 
E–
→→

(r→→,t) ∝ [AX, Ayeiθ]T, avec θ = θY – θX   

représentant le déphasage (en ra-
dians) entre les oscillations des 
composantes transverses du champ 
(θ = 0 pour une polarisation linéaire 
et θ = ±π/2 pour une polarisation cir-
culaire). Cette description vectorielle 
permet une manipulation et une 
comparaison aisées des états polari-
métriques, et permet de décrire toute 
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transformation linéaire déterministe 
de l’état de polarisation par une « ma-
trice de Jones » J à 2×2 composantes 
complexes vérifiant E–

→→

S = J     E–
→→

e (e : entrée /  
s : sortie). 

Dans le cas général (et la plupart du 
temps en imagerie polarimétrique), 
l’état de polarisation accessible à la 
mesure n’est cependant pas pure-
ment déterministe, et présente une 
polarisation partielle due à des effets 
de moyennage sur la distribution 
(spatiale, spectrale, angulaire, etc.) 
de la source et/ou du détecteur. Ces 
phénomènes ne peuvent être direc-
tement décrits avec le formalisme de 
Jones qui repose sur une description 
cohérente « en champ », grandeur 
physique difficilement accessible 
directement dans le domaine op-
tique. La modélisation de Stokes 
pallie ces inconvénients en  
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décrivant la polarisation par un vecteur  
à quatre composantes réelles

    S0                Ix + Iy

    S1                Ix – Iy S
→ → 

=
                    ∝                                                                    S2           I45° – I–45°

     S3                IG – ID  

homogènes à des grandeurs énergé-
tiques d’éclairement ou d’intensité 
lumineuse et mesurables expérimen-
talement [1]. Le paramètre S0 traduit 
l’intensité totale du champ, tandis 
que les termes S1, S2 et S3 sont définis à 
partir des différences d’intensité des 
composantes de l’onde suivant la base 
des états rectilignes X/Y, suivant la 
base des états rectilignes à +/- 45° des 
axes X/Y, et suivant la base des états 
circulaires gauche/droit (G/D). Pour 
quantifier le caractère aléatoire ou 
« désordonné » de l’onde lumineuse, 
on définit le degré de polarisation  
 = √S

—
2
1

 + S2
2 +
—

S2
3  / S0, compris entre  

0 (lumière totalement dépolarisée, 
ex : sources de lumière thermiques) 
et 1 (lumière parfaitement polari-
sée, ex : faisceau laser monomode) 
(Fig. 1.b). Enfin, l’interaction de la 
lumière polarisée avec un milieu li-
néaire homogène obéit également à 
une relation matricielle  S

→→

s
   = MS

→→

e, où 
M désigne la matrice de Mueller à 4×4 
composantes réelles qui permet de 

décrire aisément les phénomènes de 
dépolarisation (Voir encart imagerie 
de Mueller).

La nature vectorielle de l’informa-
tion polarimétrique est caractéris-
tique de la richesse de son contenu 
informationnel mais n’en facilite pas 
son extraction, notamment en ima-
gerie où l’on souhaite cartographier 
spatialement certains de ces para-
mètres. Les très nombreuses tech-
niques d’imagerie polarimétrique 
peuvent se classer en fonction de leur 
complexité, les plus simples se limi-
tant à l’utilisation d’un critère scalaire 
de type « contraste polarimétrique » 
(degré ou azimut de polarisation 

linéaire par exemple), obtenu en 
« analysant » la polarisation de l’onde 
lumineuse selon deux directions de 
polarisation. Cette opération d’ana-
lyse est à la base de la quasi-totalité 
des techniques d’imagerie polari-
métrique: elle consiste à imager sur 
une caméra l’intensité lumineuse 
obtenue après projection de la lu-
mière sur des états de polarisation 
prédéfinis (grâce à des composants 
polariseurs et retardateurs). 

Dès lors que l’on souhaite cartogra-
phier l’état polarimétrique complet 
(c’est-à-dire le vecteur de Stokes), ou 
le degré de polarisation de la lumière, 
il faut nécessairement recourir à un 
minimum de quatre mesures d’in-
tensité. Les différentes méthodes 
de réalisation de cette « imagerie de 
Stokes » correspondent chacune à un 
compromis expérimental précis entre 
rapidité d’acquisition, et résolution 
spatiale des images finales, mais éga-
lement sensibilité au bruit, facilité de 
mise en œuvre, etc. [2]. On distingue 
généralement les imageurs à division 
temporelle (mesures séquentielles 
dans le temps), et les instruments qui 
opèrent simultanément ces mesures 
mais en sollicitant des voies optiques 
différentes (division d’amplitude), ou 
des zones distinctes du capteur matri-
ciel (division d’ouverture).

L’imagerie de Stokes fournit une in-
formation spatiale sur les propriétés 
polarimétriques de l’onde mesurée : 
les applications de cette technique 
d’imagerie — qui peut être passive ou 
active — visent ainsi en général à re-
monter aux causes physiques ayant 

Figure 1. a) Le champ électrique d’une onde lumineuse peut se décomposer en deux composantes 
transverses déphasées (rouge/bleu), dont la trajectoire résultante est en général une ellipse parcourue 
au cours du temps et de la direction de propagation. b) Le vecteur de Stokes définit un point 
(unique) de l’espace dans la représentation de Poincaré: un état polarimétrique pur (déterministe) 
est nécessairement situé sur une sphère de rayon unité, les états linéaires et circulaires figurant 
respectivement sur l’équateur et aux pôles (Fig. 1.b, haut). Pour un état partiellement polarisé 
(résultant d’une distribution statistique d’états purs), la distance de ce point au centre de la sphère est 
inférieure à l’unité, et égale au degré de polarisation (Fig. 1.b, bas).

Figure 2. (a) Objet caché sous un filet de camouflage en infrarouge (imagerie active à 1,5 µm  
à gauche, contraste polarimétrique à droite)  © IOGS-LCF/Thales RT/DGA. (b) Reconstruction 3D 
partielle (en vert) d’un objet transparent (photo) par imagerie polarimétrique © ImViA/VIBOT/ 
Univ. Bourgogne/CNRS. (c) Composition colorée de 3 canaux polarisés (490, 670 et 865 nm)  
d’un champ de stratocumulus mettant en évidence la diffusion lumineuse par des gouttelettes  
d’eau © LOA/Univ. Lille 1/CNRS/POLDER-3, mission PARASOL/CNES.
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produit ou altéré l’état de polarisation de 
l'onde (orientation de surfaces, propriétés 
structurales/chimiques du matériau, etc.) 

Pour accéder aux propriétés polari-
métriques des matériaux eux-mêmes, 
la méthode privilégiée est l’imagerie de 
Mueller (Voir encart). Cette méthode 

d’imagerie est nécessairement plus 
« riche » en information que l’imagerie 
de Stokes, mais elle n’est par contre pas 
toujours réalisable puisqu’elle suppose 
un contrôle de l’état de polarisation de 
la source d’émission (imagerie active), et 
un nombre de mesures important 

L’IMAGERIE DE MUELLER

La mesure des seize composantes de la matrice de Mueller qui illustrent l’en-tête de cet 
article repose sur l’utilisation d’un polarimètre imageur séquentiel en réflexion, illustré 
ci-dessus. Son principe consiste à éclairer l’objet à imager avec une onde lumineuse 
dont l’état de polarisation est modulé successivement selon quatre configurations 
avec un générateur d’états de polarisation (PSg). Pour chacune de ces configurations, 
l’instrument réalise une imagerie de Stokes de l’onde (après interaction en réflexion 
ou en transmission avec le milieu) au moyen d’un analyseur de polarisation (PSA). Ces 
PSg/PSA qui vont permettre la sélection des états de polarisation sont classiquement 
constitués d’un polariseur linéaire suivi/précédé par deux retardateurs à cristaux 
liquides. Si d’autres approches expérimentales existent pour optimiser la rapidité des 
mesures, elles reposent sur un principe similaire. En raison du nombre important de 
mesures, les imageurs de Mueller nécessitent une conception optique très soignée 
et des protocoles élaborés de calibrage/filtrage des mesures.
Peu informatif en l’état, l’ensemble des seize images « brutes » doit être traité afin de 
cartographier les propriétés polarimétriques élémentaires du milieu: le dichroïsme 
(anisotropie d’absorption des états de polarisation propres); la biréfringence 
(anisotropie de phase); et la dépolarisation (liée aux fluctuations de polarisation, 
induites par le milieu mais aussi les conditions de mesure). Les méthodes de 
décomposition classiques utilisent des techniques de factorisation de matrices: le 
résultat est une combinaison série d’une matrice de diatténuation (quantification 
du dichroïsme), de retardance (quantifiant la biréfringence) et de dépolarisation [3]. 
L’exemple d’une telle décomposition présenté ci-contre permet la mise en évidence 
d’un polype (à droite) au sein de l’échantillon biologique analysé (exocol utérin 
humain) [4]. Une deuxième famille de méthodes dites « différentielles » fait l’hypothèse 
d’un modèle de type « constantes distribuées » et constitue une alternative pouvant 
convenir mieux à certains types de milieux (fibres, milieux diffusants biologiques…) 
dans lesquels l’hypothèse d’effets localisés est peu vraisemblable [3].
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pas toujours compatible avec une ca-
dence d’acquisition « temps réel ».

En termes d’applications, un des 
intérêts majeurs de l’imagerie pola-
rimétrique est de pouvoir faire appa-
raître des contrastes qui échappent à 
l’œil ou aux capteurs standards grâce 
à des architectures d’imageurs opti-
misées mais relativement simples. 
Cette facilité de mise en œuvre est 
un atout essentiel dans le domaine 
de la défense (applications de type 
décamouflage et détection de cibles 
ou d’objets dangereux (Fig. 2.a)), 
mais aussi pour la sécurité ou l’auto-
nomisation des transports (aide à la 
vision à travers les milieux diffusants/ 
turbides). L’industrie manufactu-
rière est également un terrain d’ap-
plications privilégié de l’imagerie 
polarimétrique, pour le contrôle de 
surfaces (pistes électroniques, bains 
de soudure,...), le tri d’objets automa-
tique par exemple, ou pour des tâches 
plus élaborées comme la recons-
truction tridimensionnelle d’objets  
transparents par analyse polarimé-
trique (Fig. 2.b).

Par ailleurs, l’interaction entre 
lumière polarisée et matière est le 
siège de nombreux phénomènes phy-
sico-chimiques qu’il est impossible 
d’énumérer ici, mais qui justifient 
l’utilisation de la polarimétrie dans 
l’industrie ou la recherche en chimie, 
en lui adossant une sensibilité spec-
trale (spectro-polarimétrie). En 
termes d’imagerie, beaucoup d’ins-
truments astronomiques ou d’ob-
servations terrestres intègrent une 
sensibilité spectro-polarimétrique 

pour l’étude de la chimie solaire/stel-
laire, la détection d’exoplanètes (mis-
sion SPIRou, IRAP) ou encore l’étude 
des aérosols atmosphériques ou des 
distributions de tailles de gouttelettes 
d’eau dans les nuages, la polarisation 
du rayonnement réfléchi par l’atmos-
phère traduisant de manière unique 
leurs propriétés (mission POLDER3 
(CNES)), et future mission 3MI (ESA/
EUMETSAT) (Fig. 2.c).

Enfin, l’imagerie polarimétrique 
connaît un fort intérêt applicatif pour 
le diagnostic biomédical et l’investi-
gation de structures biologiques ou 
cellulaires sans marquage. Comme 
nous l’illustrons dans l’encart ci-des-
sus, l’imagerie de Mueller constitue 
un outil de choix pour l’identification 
précoce de tissus pathogènes ou lésés 
(cancer du col utérin, mélanomes, 
brûlures, etc.). Ces dernières an-
nées, des efforts conséquents ont été 
menés pour tenter de déporter ces 
mesures par voie endoscopique, la 
maîtrise de l’état polarimétrique de 
la lumière à travers un guide d’onde 
souple demeurant un problème dé-
licat. Par ailleurs, la polarimétrie 
tend à s’immiscer dans la plupart 
des technologies de microscopie 
avancée actuelles (non-linéaire, su-
per-résolutive, etc.) ou d’imagerie 
biophotonique (imagerie de phase, 
photoacoustique, tomographique, 
OCT, etc.).

Les applications de l’imagerie po-
larimétrique se répandent toujours 
plus rapidement grâce aux progrès 
technologiques récents qui en fa-
cilitent l’usage. Ainsi, il aura fallu 
moins de vingt ans pour passer du 

concept théorique à la commercia-
lisation de caméras polarimétriques 
munies d’une grille de micropolari-
seurs métalliques rendant chaque 
pixel sensible à une direction de 
polarisation particulière (imageurs 
« Division of Focal Plane » (DoFP) illus-
trés en Fig. 3). Ces premiers modèles 
au coût très élevé souffraient de pro-
blèmes de diaphonie qui limitaient 
la sensibilité polarimétrique, mais 
ces verrous ont été levés depuis 2017 
par le constructeur Sony en intégrant 
la fabrication et l’alignement des 
microgrilles directement dans son 
processus de production en série de 
capteurs polarimétriques abordables. 
Le développement des caméras DoFP 
inspire déjà de nouvelles générations 
de capteurs capables d’estimer le vec-
teur de Stokes complet (« full-Stokes »), 
ou encore à visée spectro-polarimé-
trique en exploitant la dépendance 
spectrale de la profondeur de péné-
tration de la lumière dans la matière 
pour accéder à l’information colo-
rimétrique au sein du pixel. Ainsi 
un capteur à pixels multispectraux 
(15 canaux) et sensibles à trois états 
de polarisation linéaires différents 
a récemment été proposé à base de 
photodiodes organiques [5]. Enfin, 
d’autres approches prometteuses 
combinent un capteur standard 
avec une métasurface nanostructu-
rée permettant d’associer chaque état 
de polarisation et longueur d’onde à 
un ordre de diffraction donné [6].  
Le développement de ces nouvelles 
générations de capteurs laisse au-
gurer des perspectives d’application 
grand public insoupçonnées… 

Figure 3. Capteur polarimétrique 
DoFP intégrant une matrice de 
micropolariseurs orientés à 0°, 45°, 90° 
ou 135° devant chaque pixel (gauche: 
version monochrome; droite: version 
RGB intégrant une matrice de filtres de 
Bayer supplémentaire).
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Les lasers ultrarapides produisent des impulsions 
extrêmement brèves qui permettent de concentrer 
l’énergie dans le temps et l’espace, ouvrant ainsi la 
voie à de nombreuses et surprenantes applications. 
Comment des impulsions aussi courtes peuvent-elles 
être mesurées ? Connaître les caractéristiques de 
l’impulsion laser étant d’un intérêt majeur pour les 
utilisateurs de lasers ultrarapides, de nombreuses 
techniques ont été développées. Et pour mesurer des 
événements sur de telles échelles de temps, il faut 
utiliser des techniques optiques.
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L es lasers sont des ou-
tils fantastiques tant 
pour l’industrie que 
pour la recherche 
fondamentale, ils 
font même désor-
mais partie du quo-

tidien de chacun. Leurs applications 
très variées sont liées à la diversité 
des systèmes, allant du simple 
pointeur laser jusqu’à des systèmes 
de 300 mètres de long, capables de 
reproduire les conditions physiques 
au cœur des étoiles. Nous nous inté-
ressons dans cet article aux lasers 
ultrarapides, nommés ainsi car ils 
produisent des impulsions lumi-
neuses extrêmement courtes, de 
l'ordre de quelques fs à quelques di-
zaines de ps. Cette caractéristique 
très spécifique des lasers ultrara-
pides permet de très nombreuses 
applications, toutes plus passion-
nantes les unes que les autres, pour 
la recherche fondamentale (étude 
des dynamiques ultrarapides, phy-
siques atomique et moléculaire, 
attoscience, biologie, microscopie 
multi-photonique, etc.) ou pour l’in-
dustrie (micro-usinage, chirurgie, 
fabrication de semi-conducteurs, 
écran d’affichage…) 

Cet article se concentre sur la pro-
blématique de mesure de la durée 
de leurs impulsions. En dessous 
d’une durée de 100 ps, il devient 
difficile de mesurer des événements 
avec des dispositifs électroniques 
car leurs temps de réponse carac-
téristiques sont beaucoup trop 
« longs » par rapport à l’événement 
à mesurer. En effet, pour pouvoir 
mesurer un événement avec préci-
sion, il faut pouvoir l’échantillonner 
avec un événement plus court. Or, 
les événements les plus courts que 
l’humanité est capable de produire 
et de contrôler, ce sont justement 
ces impulsions laser ultrarapides ! 
Il faut donc utiliser des techniques 
optiques pour pouvoir mesurer ce 
type d’impulsions. N’ayant pas accès 
à des événements plus courts que 
les impulsions laser elles-mêmes, 

c’est justement l’impulsion laser à  
mesurer qui est utilisée afin de s’auto- 
échantillonner. En termes plus ma-
thématiques, l’impulsion est corré-
lée avec elle-même, il s’agit donc 
d’une opération d’autocorrélation.

QUE SIGNIFIE MESURER  
UNE IMPULSION LASER ?
On appelle profil temporel de l’im-
pulsion la fonction qui représente 
l’évolution de l’intensité laser au 
cours du temps lorsque l’impulsion 
passe en un point donné de l’espace. 
La durée de l’impulsion laser, notée 
τ, est généralement définie comme 
la largeur à mi-hauteur du profil 
temporel (voir Fig. 1). Mesurer la du-
rée d'une impulsion revient donc en 
première approximation à estimer 
cette largeur à mi-hauteur. Il existe 
divers processus physiques en op-
tique non linéaire qui permettent 
de réaliser une autocorrélation de 
l’impulsion laser. Dans le cas de l’im-
pulsion de la figure 1, le signal mesu-
ré est une corrélation de la fonction 
gaussienne avec elle-même. Or ma-
thématiquement, l’autocorrélation 
d’une fonction gaussienne est égale-
ment une fonction gaussienne, dont 
la largeur à mi-hauteur est égale à √2 
fois celle de la fonction gaussienne 
initiale. Il suffit donc de calculer la 
largeur à mi-hauteur du signal d’au-
tocorrélation mesuré et de diviser 
par le facteur de déconvolution √2 
pour estimer la durée de l’impulsion. 
Cependant il s’agit ici d’un cas théo-
rique où le profil temporel de l’im-
pulsion est parfaitement gaussien. 
Dans les cas réels, il est vrai qu’il 
existe des impulsions gaussiennes 
mais c’est un cas particulier. Il existe 
des profils temporels d’impulsions 
de formes très diverses et parfois 
très complexes. C’est pourquoi, 
pour caractériser précisément une 
impulsion, il est souvent nécessaire 
de reconstruire complètement son 
profil temporel. Et pour cela, des 
techniques plus puissantes que l’au-
tocorrélation ont été développées, 
néanmoins elles s’appuient à la base 
sur les mêmes principes.

Figure 1. Profil temporel (en rouge)  
et autocorrélation (en bleu) d’une impulsion 
gaussienne. La durée τ représentée par  
le segment noir est de 30 fs. La largeur  
à mi-hauteur de l’autocorrélation est de 42 fs.  
La frise au-dessus représente le délai entre  
les deux répliques de l’impulsion qui génèrent 
le signal d’autocorrélation.
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LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE MESURE D’IMPULSIONS 
LASER ULTRARAPIDE
Nous avons vu précédemment que l'on 
peut tirer différentes informations de 
la mesure d'une impulsion laser se-
lon la méthode employée. Nous allons 
maintenant rentrer dans le détail de la 
technique de base, l’autocorrélation, et 
donner quelques notions sur des tech-
niques de mesure plus complexes qui 
permettent la reconstruction complète 
du profil temporel. 
On appelle autocorrélateurs les disposi-
tifs qui s’appuient sur l’autocorrélation 
pour mesurer la durée des impulsions 
laser [1].  Sans cet effet non linéaire, 
le signal provenant de la somme des 
deux impulsions permettrait de mesu-
rer uniquement le spectre de l’impul-
sion (spectroscopie par transformée 
de Fourier). L’effet non linéaire le plus 
couramment utilisé dans les autocor-
rélateurs est la génération de seconde 
harmonique dans des cristaux non 
linéaires (voir Fig. 2). Le signal d’au-
tocorrélation généré par les deux ré-
pliques est alors à la fréquence double 
de celle de l’impulsion fondamentale. 
Après filtrage spectral, on récupère 
uniquement le signal d’autocorréla-
tion sur le détecteur. Comme expliqué 
au paragraphe précédent, l’informa-
tion de base qui est exploitée sur cette 
trace d’autocorrélation est sa largeur à 
mi-hauteur. Pour ensuite estimer la du-
rée de l’impulsion laser, un facteur de 
déconvolution qui dépend de la forme 
temporelle de l'impulsion (gaussienne, 
sécante hyperbolique…) doit être appli-
qué. Cependant, puisqu’on ne mesure 
pas le profil temporel de l’impulsion 
avec cette technique, on est obligé de 
faire une hypothèse.  Et donc, selon la 
validité de cette hypothèse, la valeur 

de la durée calculée à partir de 
l’autocorrélation est plus ou moins 
approximative. Néanmoins, un au-
tocorrélateur est capable de faire 
des mesures relatives avec une 
grande précision car le moindre 
changement sur l’impulsion laser 
va affecter son autocorrélation. Si 
l'on veut caractériser l'impulsion 
plus précisément, il est nécessaire 
de recueillir plus d'informations 
sur l'impulsion laser et d’employer 
une méthode de type FROG [2] ou 
SPIDER [3], qui fait intervenir une 
mesure spectrale. En effet, la durée 
τ est directement reliée au spectre 
de l’impulsion, c’est-à-dire aux dif-
férentes longueurs d’onde émises 
par le laser. Pour que les impul-
sions laser soient les plus courtes 
possible, il faut que les longueurs 
d’onde soient synchronisées, c’est-
à-dire qu’elles arrivent toutes en 
même temps au point de mesure. 
Du point de vue ondulatoire, les 
longueurs d’onde sont en phase et 
donc interfèrent constructivement 
autour de cet instant. En revanche, 
si certaines longueurs d’onde sont 
déphasées, elles arrivent plus tard 
que les autres et la durée de l’im-
pulsion se trouve rallongée. La 
grandeur qui lie les différentes lon-
gueurs d’onde ensemble s’appelle la 
phase spectrale. La connaissance 
du spectre d’une impulsion et de sa 
phase spectrale permet de recons-
truire son profil temporel réel. Les 
méthodes de type FROG ou SPIDER 
permettent donc une caractérisa-
tion plus fine que l’autocorrélation 
en mesurant le spectre et la phase 
spectrale, néanmoins elles sont 
plus complexes à mettre en œuvre 
et à analyser.

Le principe est de séparer l’impulsion à mesurer en deux répliques et de les faire 
interagir via un effet non linéaire en scannant le délai qui les sépare. L’effet non 
linéaire permet d’encoder l’information temporelle car le signal généré lorsque 
les impulsions se recouvrent temporellement est notablement supérieur à la 
somme du signal de chaque impulsion prise séparément.
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ARCHITECTURE MONOCOUP  
OU MULTICOUP ?
Un critère important à prendre en 
compte lors du choix d’un autocorré-
lateur est l’architecture monocoup ou 
multicoup. Cette architecture définit 
la façon dont le délai entre les deux 
répliques d’une impulsion est scanné. 
L’architecture multicoup s’appuie sur 
un interféromètre avec une ligne à 
retard comprenant un élément mo-
bile. Ainsi chaque point de la courbe 
d’autocorrélation correspond à une 
position différente de la ligne à retard 
et donc à une acquisition différente. 
Il faut alors un grand nombre d’im-
pulsions pour réaliser une mesure de 
durée. Au contraire, dans le cas d’une 
architecture monocoup, une seule 
impulsion suffit pour faire la mesure 
et chaque impulsion peut potentielle-
ment être mesurée indépendamment 
des autres. Dans ce cas, le délai est 
généré de manière géométrique en 
croisant les deux répliques avec un 
angle dans le cristal non linéaire. Le 

marché est aujourd’hui dominé par 
les autocorrélateurs multicoups pour 
deux raisons : ils sont plus faciles à 
fabriquer que les monocoups qui né-
cessitent des optiques de meilleure 
qualité et, historiquement, les auto-
corrélateurs monocoups étaient uti-
lisés principalement pour les chaînes 
lasers basses cadences lorsque les 
mesures multicoups n’étaient pas 
adaptées. Néanmoins, des développe-
ments récents sur des architectures 
monocoups les ont rendus utilisables 
et supérieurs aux multicoups pour de 
très nombreux systèmes lasers. Des 
mesures monocoups ont été démon-
trées jusqu’à des cadences de quelques 
GHz. Les monocoups ont l’avantage 
d’être compacts, robustes et trans-
portables. Aujourd’hui ces systèmes 
peuvent être aussi compacts qu’une 

balle de golf, ce qui permet d’envi-
sager leur intégration directement 
dans les têtes laser. Ils permettent 
une mesure simple en temps réel 
tout en rendant compte des fluctua-
tions tir à tir du laser. Ils présentent 
donc de nombreux avantages par 
rapport aux dispositifs multicoups et 
donnent plus d’informations comme 
par exemple des mesures de durées 
résolues spatialement.

CONCLUSION
En résumé, le choix d’un dispositif de 
mesure dépend de l’application et des 
spécifications laser. Si le profil tempo-
rel joue un rôle important dans l’ap-
plication visée, un dispositif à mesure 
de phase spectrale doit être privilégié. 
S’il s’agit seulement de vérifier le bon 
fonctionnement d’un système laser, 
un autocorrélateur est bien adap-
té. Les systèmes monocoups sont à 
privilégier lorsque c’est possible, les 
multicoups étant très pertinents pour 
les impulsions très longues (>10 ps) ou 
d’énergies ou puissances moyennes 
très faibles (<100 pJ).  

Figure 2. Schéma de principe d’un 
autocorrélateur multicoup par génération de 
seconde harmonique.
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Femto Easy Autocorrélateur, 
Phase spectrale

Monocoup et Multicoup 250 nm – 3,4 µm
4 fs – 80 ps

vente directe en France www.femtoeasy.eu
info@femtoeasy.eu

APE Autocorrélateur, 
Phase spectrale

Multicoup 200 nm – 12 µm
10 fs – 500 ps
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Newport
Edmund Optics

www.optoprim.com
www.newport.com
www.edmundoptics.fr

Fastlite Phase spectrale Monocoup et Multicoup 380 nm – 9 µm
4 fs – 5 ps

vente directe en France www.fastlite.com

Mesa Photonics Autocorrélateur,  
Phase spectrale

Multicoup 450 nm - 4 µm
7 fs – 10 ps

Laser Peak www.mesaphotonics.com

Sphere Photonics Phase spectrale Multicoup 450 nm – 1,7 µm
2,5 – 200 fs

pas de distributeur  
identifié

www.sphere-photonics.com
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Microscope à profondeur de champ étendue
ZEISS a lancé en 2021 un microscope numérique qui permet, en temps réel, une mise 
au point automatisée sur toute la profondeur de champ, grâce à son système de len-
tilles à micro-miroirs (MALS ™). Sa profondeur de champ étendue (EDoF) permettra 
d’observer les échantillons sans avoir à combiner et à post-traiter différents plans 
focaux à partir d’une série d’images. 
www.zeiss.com/metrology/products/systems/industrial-microscopy/visioner1.html

LASER UV MONOMODE
Le Duetto 349 est 
un laser à solide 
compact UV mo-
nomode longitu-
dinal émettant à 
349nm et délivrant 
une puissance de 
50mW CW. Fabriqué 
en Ecosse, ce la-
ser est très stable, 
à la fois en puissance (≤ 2.0%/8h) et spectralement 
(+/-1.0pm/8h). Avec en plus une bonne qualité de 
faisceau, une largeur de raie très fine (≤ 0.5MHz) et 
une longueur de cohérence > 100m, ce laser convient 
parfaitement à de nombreuses applications telles que 
l’holographie, la spectroscopie Raman, l’interféromé-
trie, les semiconducteurs…
www.optonlaser.com/laser/laser-uv-349nm-uniklasers

LENTILLES DE POWELL

LASER COMPONENTS pro-
duit et propose des lentilles 
de Powell pour façonner la 
lumière laser en lignes par-
faites avec une distribution 
homogène de l'intensité. 
Ces lentilles sont propo-
sées avec des substrats de 6 mm et 9 mm de diamètre. 
Les clients sont libres de sélectionner l'angle d’ouverture 
dans une plage comprise entre 1° et 90° et d'adapter ainsi 
la longueur de la ligne exactement à leur application.
www.lasercomponents.com/fr/news/lentilles-de-powell- 
made-in-germany

Analyseur de faisceau
MKS Instruments pré-
sente Ophir BeamWatch 
Integrated 500, son système 
industriel de caractérisation 
de faisceau. Cet appareil de 
mesure sans contact entière-
ment automatisé a été conçu 
pour des applications dans 
l’industrie automobile. Il 
convient plus particulière-
ment pour la surveillance 
des lasers à fibre mono-
mode, jusqu’à 500 mm de 
longueur focale, couram-
ment employés pour le soudage de batteries.
www.photoniques.com/nouveaux-produits/4744-systeme- 
industriel-de-caracterisation-de-faisceau-mesurer-les- 
parametres-laser-critiques-dans-les-processus-de-production

Source laser CO2 pour 
procédés lasers

Luxinar lance la 
source laser CO2 
OEM 100iX pour 
les applications 
en procédés la-
sers industriels. 
Ce laser offre 

une gamme de puissance de 50-1000W et une lon-
gueur d'onde de 10.6µm. La source laser offre des 
vitesses plus élevées et une productivité accrue pour 
des processus tels que la découpe de gros volumes, 
la découpe de biseaux, le rainurage, la découpe de 
plusieurs couches et la découpe de panneaux pour 
l'emballage, l'automobile et le textile. 
www.luxinar.com/products/oem-100ix
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