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L’optique décomplexée  

Voir à travers un épais brouil-
lard ou imager en profondeur 
les tissus biologiques sont 

quelques-uns des nombreux défis 
auxquels répond l’optique en milieux 
complexes. Présente dans la vie quo-
tidienne – qui n’a jamais observé la 
blancheur d’un verre de lait ou d’un 
nuage ? – et soulevant de nombreuses 
questions fondamentales, l’optique 
en milieux complexes est également 
présente dans les domaines applicatifs 
majeurs que sont la vision, l’imagerie, 
l’apparence, le biomédical… 
Si ce sujet a récemment été mis à 
l’honneur dans nos pages, notamment 
à travers des articles dédiés à la locali-
sation d’Anderson et au Speckle, nous 
proposons dans ce numéro un dossier 
spécial avec 3 articles consacrés à ce 
sujet passionnant. Comment établir 
une communication optique longue 
distance à travers un brouillard dense, 
comment recomposer une image dans 
un milieu diffusant en contrôlant le 
front d’onde, ou encore comment ex-
pliquer la transparence de la cornée 
sont quelques-unes des nombreuses 
questions abordées dans ce dossier. 
En écho aux travaux récents sur le 
contrôle du front d’onde pour l’image-
rie en milieu diffusant, l’article de la ru-
brique Expérience Marquante revient 
sur les travaux pionniers de contrôle 
du front d’onde en astronomie. Cet 
article décrit l’histoire d’une première 
mondiale, celle de la correction des 

turbulences atmosphériques par op-
tique adaptative. Cette prouesse a 
nécessité le développement de l’ins-
trument d’optique adaptative Come-
On. Un des points forts de cet article 
intervient lorsque les auteurs, par ail-
leurs impliqués dans ce projet, nous 
font découvrir des images incroyables 
de l’étoile double γ2 Andromedae,  
obtenues par une nuit d’octobre 1989 
à l’Observatoire de Haute Provence…  
Focus dans ces pages sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, région riche 
en activités dans de nombreux do-
maines de la photonique. A ce sujet, je 
suis ravi de vous annoncer que le pôle 
de compétitivité Minalogic rejoindra 
les partenaires de la revue en 2022.  
Ce nouveau partenariat viendra en-
richir les pages de la revue dédiées 
aux actualités de nos partenaires 
pour vous offrir un panorama encore 
plus complet des évènements et des 
dernières informations relatives à la 
photonique en France. 
Je profite de ces lignes pour adresser 
mes plus chaleureuses félicitations 
au nouveau président de la Société 
Française d’Optique, Ariel Levenson, 
et mes plus sincères remerciements 
au président sortant, Philippe Adam. 
Quelle chance nous avons d’évoluer au 
sein de cette société savante ! La SFO 
est unique par sa capacité à structurer, 
fédérer et animer une communauté  
scientifique très diverse. 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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Faisons ensemble grandir  
notre Société Française d’Optique 

Quel honneur de m’adresser à vous dans 
ce premier Edito en tant que président 
de la Société Française d’Optique, j’en  

            mesure toute la responsabilité et espère 
être à la hauteur de la confiance qui m’a été té-
moignée. Ce ne sera pourtant pas chose facile, 
la barre ayant été placée bien haute par Philippe 
Adam président sortant, que je tiens à saluer cha-
leureusement. Philippe a su guider notre SFO 
pendant ces deux années de pandémie en l’adap-
tant pour la faire ressortir encore plus forte ! 

Notre SFO est en effet plus active que jamais 
et son premier atout est sans doute dans son 
ADN de société savante et professionnelle, qui 
en fait un creuset unique en France et en Europe 
pour favoriser les synergies entre communautés 
académiques et industrielles et contribuer effi-
cacement au développement et à la promotion 
de la photonique.

Notre SFO c’est vous, adhérents fidèles, 
nouveaux ou ponctuels, qui en vous enga-
geant au sein de nos 17 Clubs thématiques et 
nos 3 Commissions, Enseignement, Femmes 
en Optique et Optique Sans Frontière, la faites 
vivre, renouveler et grandir au plus proche des 
préoccupations scientifiques, technologiques, 
industrielles et sociétales actuelles.

Notre SFO construite sur la diversité de com-
munautés, favorise l’inclusion à tous les niveaux. 
Elle s’est notamment engagée activement sur la 
promotion de la parité.  Nous avons également 
un rôle à jouer, en partenariat avec les sociétés 
savantes sœurs, pour accentuer l’inclusion en 
sensibilisant les nouvelles et futures générations 

d’opticiens et opticiennes dans l’ensemble des ré-
gions francophones. 

Notre SFO doit faire face à des défis notam-
ment à l’intérieur de nos communautés alors 
que certains modes d’évaluation, combinés à 
une recrudescence de revues et conférences 
prédatrices peuvent semer la confusion. Nous 
avons un rôle à jouer en France et à l’étranger 
pour contribuer à favoriser les bonnes pratiques 
et l’intégrité scientifique. 

Notre SFO doit faire face également à des défis 
sociétaux d’une ampleur nouvelle en ces temps 
de doutes et de remises en cause où les débats 
propres à la méthode scientifique peuvent être 
mal interprétés et conduire à une « relativisation » 
des avancées et des preuves scientifiques, voire à 
une exploitation indue, amplifiée par les réseaux 
sociaux. Nous avons là aussi un rôle à jouer pour 
favoriser un échange éclairé science-société. 

Notre SFO c’est également cette belle revue, 
Photoniques, dont la ligne éditoriale est placée sous 
la responsabilité de son Comité de rédaction. Je 
tiens à saluer son rédacteur en chef Nicolas Bonod, 
dont le travail remarquable a fait de ce fleuron de la 
SFO, la revue francophone de référence en photo-
nique avec un équilibre subtil entre préoccupations 
académiques, industrielles et éducatives. Bravo  
à Nicolas et à l’ensemble du Comité de rédaction. 

Photoniquement vôtre 
Ariel Levenson 

Directeur de recherche CNRS
Président de la SFO 

A R I E L  L E V E N S O N
Président de la SFO

L'édito de la SFO
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INFORMATIONS PARTENAIRES

ACTUALITÉS SFO

L'Assemblée générale de la Société Française d’Optique
s'est tenue le 21 octobre 2021 

AGENDA 

 OPTIQUE Nice 2022,
Au Campus Saint Jean d’Angély
4 au 8 juillet 2022
Inscription au congrès
Réservation des stands
Bénéficiez du Tarif EarlyBird 
du mois de Janvier 2022

 WAVINAIRE 
12 janvier 2022
Mathias FINK
11 h 00 à 12h30
Accès gratuit aux adhérents
Article du séminaire
https://www.sfoptique.org
Rubrique wavinaire 

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

LA SFO, LE GDR COMPLEXE ET LE GDR ONDES
SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER
LA CRÉATION DES WAVINAIRES 
QUESTIONS OUVERTES

Cette série de webinaires est destinée à un 
public jeune, étudiants, postdoctorants 
et jeunes ingénieurs ou chercheurs.

Chaque Wavinaire sera organisé autour 
d'une publication connue à l’avance par 
l’audience, qui permettra d’introduire une 
thématique transverse à diverses disci-
plines et applications des ondes. 
La publication pourra être récente. Dans ce 
cas, elle portera sur un sujet prometteur,  
sélectionné pour son fort impact. 
Le Wavinaire s’apparentera alors à un exer-
cice de veille technologique avec une ana-
lyse poussée. La publication pourra aussi 
se rapporter à une question ouverte, im-
portante et bien que récurrente, incomplè-
tement comprise. Le webinaire fera alors la 
synthèse de quelques travaux phare, des 
difficultés rencontrées et fera le point, sans 
concession, sur ce qui a été vraiment élucidé.  
Les Wavinaires se tiendront en distanciel trois 
fois par an et dureront une heure et demie. 

Déroulé typique d’un Wavinaire : 
•  Mini-cours introductif d’une quinzaine de 

minutes, donné par un étudiant, sur une 

Contrôle

comPLEXE
enen

des des OOndesndes
MMilieuilieu

notion de base nécessaire à la compréhen-
sion de l’article. 

•  Brève présentation des principaux résultats 
de l’article soulignant les points discutables, 
suivie par une mise en perspective critique 
réalisée par un ou deux experts. Dans la me-
sure du possible,les orateurs esquisseront 
les retombées industrielles ou académiques. 

•  Discussion ouverte entre les participants. 
Durant le Wavinaire, il sera possible à tous les 
participants de commenter ou poser des ques-
tions à travers le chat. Nous espérons avoir de 
nombreuses interactions avec l’auditoire, mal-
gré le format distanciel, grâce au partage d’une 
motivation commune, l’article sélectionné. 

Participez nombreux ! 
Et faites-nous des suggestions de sujets.

C’était un grand moment pour la 
Société Française de l’Optique sous 
la présidence de Philippe ADAM de 

dresser un bilan d’activité très riche en 
projets pour cette année 2020-2021 mar-
quée par les incertitudes liées au contexte 
COVID. Les indicateurs sont au vert avec 
une augmentation de plus de 23 % des 
adhérents en 2021 et un record de plus 
de 660 participants au congrès d’Optique 
Dijon 2021. Nous avons réussi à mener 
ce projet en présentiel grâce à la grande 
mobilisation de la communauté de  
l’optique-photonique et la ténacité des 
organisateurs. L’année 2021 était aussi 

l’occasion de récompenser un chercheur 
de renommée mondiale pour l’ensemble 
de ses travaux grâce au prix Léon 
Brillouin. Ce prix a été décerné à Jean-Paul 
POCHOLLE. La SFO récompense aussi les 
jeunes chercheurs reconnus internationa-
lement avec l’attribution du Prix Fabry-De 
Gramont à Frédéric GEROME et Bertrand 
KIBLER. L’enseignement en optique par 
des supports pédagogiques de qualité 
exceptionnelle est aussi récompensé 
par le Prix Arnulf Françon. Ce prix a été 
accordé à Christophe DAUSSY, Sébastien 
FORGET et Sébastien CHENAIS pour leur 
MOOC « La physique, vive[z] l’expérience ! ». 

L’année 2021 était aussi l’occasion de 
consolider les partenariats avec les autres 
sociétés savantes nationales et de partici-
per en tant que membre actif au collège 
des sociétés savantes académiques.

Le Conseil d’administration du 18 no-
vembre 2021 est aussi un moment mar-
quant par le passage de la présidence 
de la SFO de Philippe ADAM à Ariel 
LEVENSON. François SALIN est nommé 
en tant que président entrant, il apporte-
ra la richesse de son expérience acadé-
mique et industrielle au service de notre 
société savante.

www.sfoptique.org
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ACTUALITÉS www.photonics-france.org
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UNE SEMAINE
SOUS LE DRAPEAU EUROPÉEN 
Rencontre avec nos homologues Néerlandais
Le 17 novembre, Photonics France et Photonics Netherlands se sont réunis ainsi que 
nos pôles et clusters français Alpha-RLH, Photonics Bretagne, Minalogic, Optitec et 
Systematic et les organismes technologiques Photon Delta et Dutch Optics Center pour 
démarrer une coopération entre nos deux pays. 
En conclusion de cette journée est née l'envie d'une rencontre entre nos adhérents et 
de travailler en coopération autour des technologies quantiques, de l'agriculture et de 
la défense & du spatial. Une réunion conclue par un diner à l’invitation de M. l’Ambas-
sadeur du Royaume des Pays Bas.
 

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

L’équipe Photonics France 
évolue et s’agrandit !

Dans le but de développer ses services 
à ses membres et ses actions pour la 
filière photonique Photonics France 
a embauché quatre nouvelles per-
sonnes en 2021.
Vous pouvez contacter Rachelle Rey, 
assistante de direction, Bianca Sobral 
chargée de relations institution-
nelles, Galadrielle Carrasco chargée 
de projets commerce international, 
et Mathilde Casimir en tant qu’assis-
tante communication.

AGENDA
 Photonics West, partenariat 

Pavillon France
25-27 janvier 2022, San Francisco 

 Business Meeting Environnement, 
Février 2022, Paris 

 Business Meeting Agriculture/
Agroalimentaire, CFIA
08 mars 2022, Rennes 

 Photonics Europe,  
Pavillon France,
3-7 avril 2022, Strasbourg

 Laser World of Photonics, 
partenariat Pavillon France, 
26-29 avril 2022, Munich 

BIENVENUE  
À NOS NOUVEAUX  
MEMBRES

Bienvenue à :  
BIOMERIEUX, CNRS, 
LABORATOIRE D'ASTROPHYSIQUE 
DE MARSEILLE (LAM),  
SILENTSYS.

Rencontre à Paris entre associations et clusters Européens 
Les 18 et 19 novembre Photonics France a accueilli et coorganisé avec Photonics21 
et PhotonHub une rencontre européenne avec toutes les associations nationales et 
clusters européens.

L’objectif de ce 1er grand rendez-vous annuel est tout d’abord de favoriser les collaborations 
entre les acteurs européens. Outre de bons moments d’échanges, nous avons dressé un 
panorama des dispositifs de financements européens pour nos entreprises et laboratoires, 
tels que les appels à projets Horizon Europe via Photonics 21 mais aussi des possibilités 
de financement bilatérales entre régions de différents pays avec les supports d’INTER-
REG Europe et Photonhub. Finalement c’est une Europe plus forte, plus dynamique, plus  
solidaire et coopérative que nous initions pour la photonique.

Un groupe de travail a été 
constitué avec l’éducation na-
tionale et les professionnels 
de la photonique pour créer le 
programme du nouveau bac 
professionnel photonique et 
réviser le programme du BTS 
Systèmes photoniques. Le 
bac professionnel sera ouvert en septembre 2023 avec l'ambition d'être proposé dans 
une quinzaine d'établissements en France. Les établissements qui proposent déjà le 
BTS Systèmes photoniques sont motivés pour proposer ce nouveau bac professionnel. 
Rappelons que les besoins identifiés par Photonics France lors de sa dernière étude 
(disponible sur le site www.photonics-france.org) sont de 5000 opérateurs, techni-
ciens et techniciens supérieurs chaque année.

Lancement du groupe de travail 
bac professionnel et révision du BTS
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ÉVÉNEMENTS 
À VENIR
EPIC organise des réunions 
sur différents sujets.  
Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu de certains 
événements à venir.  
Pour un aperçu complet, 
veuillez visiter le site 
www.epic-assoc.com

 EPIC Online 
Technology Meeting 
on Novel Thin film Materials 
17 janvier 2022 

 EPIC Members 
New Product Release
18 janvier 2022

 Welcoming Reception 
of EPIC Word Photonics 
Technology Summit,  
San Francisco, USA 
23 janvier 2022

 EPIC World Photonics 
Technology Summit,  
San Francisco, USA 
24 janvier 2022  

 EPIC VIP Lunches 
and Dinner
25 janvier 2022

 Pilot Lines Breakfast,  
San Francisco, USA
25 janvier 2022

 EPIC Members Lunch, 
San Francisco, USA
25-27 janvier 2022

 EPIC Executive 
5 Miles Run,  
San Francisco, USA 
26 janvier 2022

 EPIC Online  
Technology Meeting  
on UV Disinfection 
31 janvier 2022

 EPIC Members New 
Product Release
01 février 2022 

 EPIC RoundTable at 
OPTRO: Smart Optronic 
Detectors for Challenging 
Targets, Paris, France
03 février 2022 

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

À quoi s'attendre en 2022 ?
EPIC entame la nouvelle année avec 750 membres 
et un calendrier d'événements bien rempli.

La plus grande association photonique 
du monde est en croissance constante 
et sert actuellement 750 entreprises 
membres qui bénéficient de tous les ser-
vices membres et du bien-être. L'équipe 
de base s'agrandit également puisque  
3 nouveaux employés ont été embauchés 
avant la fin de l'année 2021. Panagiotis 
Vergyris, basé à Rome, en Italie, a rejoint 
l'équipe technique en tant que respon-
sable du programme des technologies 
photoniques, avec son expertise des 
technologies quantiques. L'équipe mar-
keting et événements sera désormais 
soutenue par les responsables marke-
ting Anna Trachtova, basée à Prague, en 
République tchèque, et Elisenda Lara, 
basée à Barcelone, en Espagne.
En 2021, l'Association européenne de 
l'industrie photonique a organisé 70 évé-
nements virtuels. Outre les réunions tech-
nologiques en ligne, d'autres formats ont 
eu lieu régulièrement, comme des visites 
virtuelles d'entreprises, des lancements de 
produits et des webinaires. L'association a 
également publié 4 rapports sur le mar-
ché et a relancé les voyages. Au cours 
du dernier trimestre de 2021, l'équipe 
a participé à des salons internationaux 
de photonique et a exposé à des salons 
importants tels que ECOC, W3+, VISION, 
MEDICA - COMPAMED et autres. 
À l'aube de la nouvelle année, EPIC est 
plein d'idées et de grands projets. Deux 
grands événements physiques sont prévus 

au cours du premier semestre de l'année 
prochaine. Le sommet mondial d'EPIC 
sur la technologie photonique, spécifique-
ment destiné aux directeurs de la tech-
nologie des entreprises membres, aura 
lieu le 24 janvier 2022 à San Francisco, 
aux États-Unis. L'assemblée générale 
annuelle, qui s'adresse aux directeurs 
généraux et aux autres postes de ni-
veau C, aura lieu du 7 au 8 avril 2022 à 
Vilnius, en Lituanie. Divers événements 
de soutien auront lieu en conjonction avec 
ces conférences.
Le format virtuel le plus populaire - les 
réunions technologiques en ligne EPIC 
seront organisées le lundi sur une base 
hebdomadaire, en commençant le 17 
janvier par la réunion en ligne sur les 
nouveaux matériaux pour films minces. 
Le Consortium européen de l'industrie 
photonique a déjà annoncé 18 nouveaux 
sujets pour la période de janvier à juin. 
Combiner les activités en ligne existantes 
avec des réunions physiques réussies 
sera le principal objectif de l'association 
pour 2022.
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CLUB SUD DRONE  
Retour sur la Démo Drones 
(6 octobre à Port Pothuau Hyères)

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 6 octobre dernier, suite à l'AMI lancé par la 
région Sud en avril dernier, a eu lieu une journée 
de démonstrations de solutions de Surveillance 
et de Protection d'un Plan d'eau dans le cadre 
de grands évènements à Port Pothuau Hyères.
L'objectif de cet évènement était de mettre en 
avant les compétences de nos entreprises et 
acteurs territoriaux sur leur capacité à répondre 
à des problématiques de sécurité par des solu-
tions multi-vecteurs comme des drones de sur-
face, aériens (dont ballon captif) et sous-marins 
avec des systèmes de traitement d’informations 
pour détecter toutes menaces potentielles.
La présence de 17 entreprises régionales, qui 
vont opérer près de 12 drones marins, sous- 
marins et aériens, démontre le dynamisme et 
la capacité d'innovation de la filière régionale.
ECA GROUP Athanor Engineering CERBAIR 
IFREMER iXblue ALSEAMAR CLS Group (Collecte 
Localisation Satellites) SeaOwl Technology 
Solutions Subsea Tech Lium EXAVISION Orion 
Naval Solutions Marine Tech Thales DAT 
Solutions MyDataModels.
Ce dispositif est soutenu par la Région 
Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur et son 
#ClubSudDrone, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée & la Métropole Nice Côte d'Azur en 
collaboration avec le Pôle Mer Méditerranée le 
Pôle SAFE Cluster & le Pôle OPTITEC.

Contact : Laetitia Commissaire, Directrice 
Adjointe - Affaires Générales
laetitia.commissaire@pole-optitec.com

Retour sur le salon Vision
(Du 5 au 7 octobre 2021, Stuttgart, Allemagne)

En 2021, le pôle OPTITEC a label-
lisé son pavillon pour donner 
plus de visibilité à l’action et 

proposer ses services à un plus grand 
nombre d’entreprises. Un Pavillon 
Photonics France a été proposé donc 
aux entreprises de la filière. Ce pa-
villon, opéré par le Pôle OPTITEC, 
a résulté du travail coordonné des 
pôles photoniques français, Alpha-
RLH, Minalogic, OPITEC, Photonics 
Bretagne et Systematic Paris Région, 
ainsi que de la Fédération Française 
de la Photonique, Photonics France, 
et de la Business France.

OPTITEC a accompagné les en-
treprises Aprex, BLAXTAIR, First 
Light Imaging, GrAI Matter Labs, 
ProViSys engineering, PYXALIS, 
Senssight, SILIOS TECHNOLOGIES, 
STIL MARPOSS et TWIGA Vision & 
Innovation en réservant un espace 
collectif. Les entreprises ont béné-
ficié de l’appui logistique ainsi que 
de la communication via les réseaux 
sociaux du Pôle, assurés par deux 
personnes de la cellule Europe & 

International présentes sur place.
L’équipe du Pôle a également réalisé 
de la veille auprès d'experts indus-
triels et universitaires renommés 
autour des technologies clés de de-
main : les capteurs biomédicaux, les 
systèmes embarqués, les capteurs 
multi-analyses, la sécurisation des 
données, la réalité virtuelle et aug-
mentée. Autant de sujets techni-
co-économiques qui ont permis à 
l'équipe d'OPTITEC de restituer sa 
veille à l'ensemble de ses adhérents.
Aussi, ce salon était l'occasion de 
représenter la photonique française 
sur le pavillon France avec l'en-
semble des pôles et clusters français 
de la filière optique et photonique et 
des industriels.

Enfin, cette foire internationale de 
la vision industrielle est une occa-
sion unique pour OPTITEC et ses 
membres de renforcer les liens 
avec nos partenaires nationaux, 
tels que PHOTONICS FRANCE, 
MINALOGIC, SYSTEMATIC, ALPHA 
RLH, PHOTONICS BRETAGNE.
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Retour sur les French Photonics Days
(30 septembre et 1er octobre 2021 à Marseille)
Nous avons été très heureux d'accueillir le 30 septembre et 1er octobre 
derniers le réseau de la filière photonique à l'occasion de la 3e édition des 
French Photonics Days organisés par Photonics France fédération française 
de la Photonique, SupOptique Alumni et Pôle OPTITEC en partenariat avec 
Aix-Marseille Université.

L'édition de cette année s'est ouverte sur un cocktail de networking au milieu d'un 
showroom d’entreprises : Institut Fresnel, Pro-Lite Technology France, ARDOP 
Industrie, CEGITEK, OptoSigma, ArianeGroup, SYMETRIE, SILIOS Technologies, 

Oxxius, laboratoire d'imagerie macroscopique par effet couronne, Edmund Optics, 
EVOSENS, 3AF et Photoniques. La première journée était dédiée aux perspectives de 
la photonique en imagerie médicale et biologique, suivie d'une session sur la forma-
tion en photonique avant de conclure par une session sur les exoplanètes. Un cocktail 
dînatoire sur la terrasse du Sofitel Marseille Vieux Port a clôturé cette 1ère journée.
La deuxième journée a débuté par une session sur les perspectives de la photonique 
en imagerie spatiale, suivie d'une session sur les perspectives en imagerie pour l'en-
vironnement avant de conclure sur un débat autour de la filière photonique.
Après un cocktail de networking, une visite de l'entreprise CILAS ArianeGroup est 
venue clôturer cette 2e édition.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette 3e édition 
et plus particulièrement nos sponsors : ARDOP Industrie, CEGITEK, CILAS, Edmund 
Optics, EVOSENS, OptoSigma, Oxxius, Polytec France, Pro-Lite Technology France, 
SARL Développement Durable, SILIOS Technologies, SYMETRIE, Zemax, LLC.

Retour sur le webinaire 
« La photonique en sécurité et défense » 

Dans le cadre de la Mission Innovation Néerlandaise - Française 2021 – 2022* le pôle OPTITEC  
en partenariat avec Photonics NL a organisé le 14 octobre dernier un webinaire sur la 
thématique « La photonique en sécurité et défense ».  Avec son partenaire néerlandais 
« Photonics NL », OPTITEC vous a proposé un programme où des entreprises et des 
instituts français et néerlandais qualifiés partageront leurs expériences.
Retrouvez ICI le replay de ce webinaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=e2ZMZNufZEg

*Le networking est très important lors de cette Mission Innovation. Nous vous invitons donc 
à visiter la plateforme d'innovation numérique et de jumelage où nous vous offrons la 
possibilité d'entrer en contact avec de nouveaux partenaires commerciaux et de recherche, 
ainsi que d'explorer et d'identifier des opportunités commerciales.

Retour sur  
le salon MILIPOL
(Du 19 au 22 octobre 2021 
à Villepinte, France)

Milipol, Salon mondial de la sécurité 
intérieure des Etats, est organisé tous 
les deux ans au Parc des Expositions de 
Paris - Villepinte. Considéré comme l’évé-
nement phare du secteur de la sécurité, le 
salon a accueilli en 2019 1 089 exposants de 
55 pays et plus de 31 000 visiteurs. Point de 
rencontre privilégié en matière d’innova-
tions technologiques pour la sécurité des 
personnes et des biens, Milipol permet 
de couvrir près de 18 secteurs d’activité -  
y compris la sécurité civile, la protection  
des sites industriels et sensibles, la sécurité  
des lieux publics – la sécurité urbaine ou 
bien le secteur de pétrole et gaz – où l’optique- 
photonique et l’imagerie jouent un rôle 
important. En 2021, le pôle Optitec en 
partenariat avec Safe Cluster a accompa-
gné les entreprises SAVIMEX, NEXVISION, 
PRISM, Flying EYE, CTMS, TPL, ANSE 
sur le salon Milipol qui s'est tenu du 19 au 
22 octobre dernier.
Milipol Paris est le plus grand salon mon-
dial dédié à la sécurité intérieure des États.
Le pavillon commun avait pour objectif de 
faire connaitre et renforcer la position des 
entreprises sur le marché de la sécurité aux 
côtés des plus grands donneurs d’ordre.
Ce marché regroupe l’ensemble des tech-
nologies permettant la surveillance, la 
reconnaissance et l’identification de per-
sonnes ou d’objets, à la fois pour la dé-
fense, la sécurisation des frontières ou des 
sites sensibles.
Grâce à l’accompagnement proposé par 
le pôle, le pavillon a accueilli un grand 
nombre de visiteurs français et étrangers.
Ce salon fut l'occasion de représenter 
la photonique française auprès des ac-
teurs mondiaux.
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Les surfaces optiques 
sous toutes leurs formes 

Le pôle ALPHA-RLH 
a organisé le 14 oc-
tobre une journée 
thématique dé-
diée aux surfaces 
optiques et à leurs 
applications dans 

divers secteurs : aérospatial, défense, industrie, 
communications, santé… 100 participants (utili-
sateurs, clients finaux et fournisseurs de technolo-
gies) étaient réunis à La Grande Poste à Bordeaux.
15 experts et intégrateurs sont intervenus lors 
de conférences  : ALPhANOV, CEA/Cesta, Cilas, 
Edmund Optics, Imagine Optic, Polyrise, Polytec, 
Silsef, Somos Nanotec et Tecnalia, membres du 
pôle, ainsi qu’Airbus Defence and Space, Horiba 
Scientific, LPICM, Safran Reosc et Stil. Ils ont ap-
porté un éclairage sur la fabrication de surfaces 
optiques (matériaux, polissage, mise en forme, mi-
cro-nanostructuration, couches minces optiques), 
sur le contrôle métrologique et la réalisation d’ins-
truments innovants et performants. Un espace d’ex-
position a permis à 16 entreprises de promouvoir 
leur activité et leurs technologies.
Merci à nos sponsors Horiba Scientific, Polyrise, Polytec 
et Edmund Optics pour leur soutien.

NAQUIDIS Center : 
premier workshop pour bâtir 
des axes de collaboration
Le 26 novembre dernier, le premier workshop du NAQUIDIS 
Center s’est tenu à l’Institut d’Optique d’Aquitaine à Talence. Le 
NAQUIDIS Center est une initiative lancée en mars 2021 et menée 
conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, le CNRS, les uni-
versités de Bordeaux et Limoges, l’Institut d’Optique Graduate 
School et le pôle de compétitivité ALPHA-RLH. NAQUIDIS Center 
est un hub dédié aux technologies quantiques qui a pour objectif 
de densifier les relations entre industriels et laboratoires.

Le workshop a permis de bâtir des axes de collaboration forts et à 
forte valeur ajoutée en exploitant les compétences des partenaires de 
NAQUIDIS dans le domaine des technologies quantiques. Collaborer 

sur l’ensemble de la chaîne de valeur est clé. 

NAQUIDIS repose sur des interactions avec des utilisateurs et « adopteurs » 
potentiels de technologies et s’appuie sur :
•  les drivers d’évolution des marchés applicatifs des industriels présents,
•  les nouveaux besoins marchés qui en découlent,
•   la différenciation que les technologies quantiques peuvent apporter en 

répondant à ces besoins.

Afin de favoriser les échanges, une vingtaine d’adhérents du pôle ALPHA-
RLH ont été conviés : des end users comme Thales R&T, Dassault Aviation, 
Safran Electronics & Defense, Alstom, la DGA, Geosat, CILAS, iXblue, Saint-
Gobain, ainsi que des fournisseurs de technologies comme Greenfield 
Technology, Azurlight Systems, GLOphotonics, Amplitude Systems, 
Innoptics, Imagine Optic, Lytid, le CATIE, ALPhANOV. Des laboratoires 
de recherche tels que le LOMA, le CELIA, l’IMS, le LP2N, XLIM (Cryptis - 
cryptographie/sécurité), le CEA/CESTA et l’IMB étaient également présents.

La visite de Neil Abroug, coordinateur national pour la stratégie quan-
tique, a également ponctué cette journée définitivement quantique pour 
le territoire néo-aquitain.

Contact : Audrey Durand - audrey.durand@institutoptique.fr
https://naquidis.com/

EUCLES entre dans 
sa phase opérationnelle

L'association EUCLES 
(EUropean Clusters 
Excellence Labelling 
Structure), créée en dé-
cembre 2020, rassemble 
plusieurs organisations 

de clusters nationales et régionales dans une 
structure dédiée qui travaille à l'amélioration 
continue du système européen de labellisation 
des clusters. 
En signant le 30 septembre dernier à Bruxelles 
une convention de partenariat avec VDI/VDE-IT, 
EUCLES est entrée dans une phase opérationnelle. 
VDI/VDE-IT agira en tant qu’opérateur technique 
et assurera la conduite des audits des clusters 
candidats, l’élaboration du rapport et des re-
commandations, afin d’évaluer leur qualité de 
management et de permettre au board EUCLES 
de décider de l’attribution d’un label d’excellence 
(bronze, argent, or).
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Lancement 
du nouveau DAS Matériaux, 
Photonique, Électronique

Lors de la journée « Céramiques et Matériaux avancés pour la Défense » 
organisée par ALPHA-RLH et le Pôle Européen de la Céramique le  
9 septembre dernier près de Limoges, ALPHA-RLH a annoncé le lance-

ment d’un nouveau Domaine d’Activité Stratégique socle : le DAS « Matériaux, 
Photonique, Électronique ». Il vient compléter les deux socles technologiques 
du pôle, « Photonique-Laser » et « Électronique-Hyperfréquences », et sera 
animé en partenariat avec le Pôle Européen de la Céramique basé à Limoges. 
Il est en effet nécessaire de maîtriser les technologies et plus spécifiquement 
les matériaux pour développer les systèmes photoniques, optiques et les com-
posants micro-ondes de demain ! Ce nouveau DAS couvre aussi bien la concep-
tion et la mise en forme des matériaux (métaux, plastiques, céramiques, 
organiques, composites), que les procédés associés (façonnage, texturation 
et fonctionnalisation de surface, frittage, collage), en passant par les moyens 
de caractérisations appliqués à l’optique, la photonique et l’électronique. 
ALPHA-RLH accueille donc Fabien Rougé, Directeur général de la société 
POLYRISE spécialisée dans les revêtements couches minces optiques, en tant 
qu’animateur de ce DAS. Il sera notamment chargé d’en produire la feuille 

de route stratégique, de participer au montage et à la 
labellisation de projets d’innovation, de prospecter 
de nouveaux adhérents, d’organiser des évènements 
thématiques et de faciliter les mises en relation bu-
siness des adhérents du DAS, afin de répondre aux 
enjeux technologiques et marchés.
Fabien Rougé

EMO MILANO : PREMIÈRE MISSION 
PIMAP+ RÉUSSIE

Les 6 partenaires du projet eu-
ropéen PIMAP+, dont le pôle 
ALPHA-RLH, ont accompagné 
leurs entreprises sur le salon 
EMO MILANO dédié aux ma-
chines-outils pour l’industrie, 
du 4 au 9 octobre 2021 en Italie. 

Plusieurs entreprises ont bénéficié d’une aide financière afin de se déplacer 
pour rencontrer de potentiels partenaires et clients. Elles ont également pu 
profiter d’une session de networking et de visites de stands d’entreprises 
italiennes prometteuses. 
En parallèle, les partenaires se sont rencontrés physiquement pour la pre-
mière fois depuis le début du projet en 2020 afin de faire le point sur les 
prochains déplacements : les Arizona Photonics Days et Photonics West 
en janvier 2022. 

AGENDA
 Webinaire « Recrutement et relance 

économique » 
11 janvier 2022 

 PME Tour DGA Nouvelle-Aquitaine  
et Occitanie 
19 janvier 2022 à Agen

 Salon Photonics West
25 au 27 janvier 2022 à San Francisco

 Matinée « Maintenance 4.0 
et Traçabilité industrielle »
27 janvier 2022 à Pau

 Conférence GO2S « Fiber optic sensing 
the future » 
1er et 2 février 2022 à Talence

MISE EN LUMIÈRE
DU PROJET ADDIMAFIL

Dans un contexte in-
dustriel toujours plus 
exigeant, le projet 
ADDIMAFIL, qui arrive 
à son terme après 
4 années de travail, 
avait pour ambition de 
développer un nouvel 
outil industriel de fabri-

cation additive adapté aux contraintes et aux 
besoins du secteur aérospatial.
Robotique, modélisation numérique et optique 
ont ainsi permis de bâtir une cellule robotisée 
de fabrication additive capable de « near-to-
shape » avec des taux de dépôts adaptés à des 
volumes fabriqués de l’ordre du mètre cube. 
Cette performance est atteinte par l’utilisation 
de la technique de dépôt de fil chauffé par laser.
Les nouvelles technologies laser mises en œuvre, 
notamment les diodes directes, permettent d’in-
tégrer une cellule à un niveau de performance et 
d’efficacité énergétique optimales grâce à des lon-
gueurs d’onde adaptées aux matériaux ciblés : al-
liages base aluminium, base titane et base nickel.
L’exploitation des résultats a d’ores et déjà permis 
de démontrer la pertinence du procédé dévelop-
pé dans la réponse aux différents objectifs fixés.
Les partenaires de ce projet du 21e appel à 
projet FUI-Région Nouvelle-Aquitaine sont 
ArianeGroup, Airbus Defence and Space, Safran 
Helicopter Engines, VENTANA, Poly-Shape, VLM 
Robotics, ESTIA-ADDIMADOUR et ALPhANOV.
Le pôle ALPHA-RLH a labellisé le projet et l’a 
accompagné sur le plan technico-économique 
pour le montage et la réalisation. 
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Les besoins en Formation Continue 
en sciences de la lumière

VOUS CHERCHEZ À RECRUTER 
UN·E APPRENTI·E DANS LES DOMAINES 
DE L’OPTIQUE ET LA PHOTONIQUE ? 

Faites le choix de l’excellence avec l'école leader en pho-
tonique, en vous adressant au CFA SupOptique ! Le recru-
tement de nos élèves est identique, quel que soit le statut 
une fois l'école intégrée (étudiant ou apprenti) et tous sont 
formés au même diplôme, avec les mêmes exigences qui 
font la notoriété de l’Institut d’Optique.
Toutefois : ce choix fort implique un décalage du recrute-
ment de nos élèves en apprentissage début septembre, 
soyez patients !
Contactez-nous, si vous êtes intéressés, à l’adresse : 
recrutement.cfa@institutpoptique, ou retrouvez les  
informations sur les pages dédiées de l’Institut d’Optique.

Plus de 40 formations en optique photonique
Plus de 150 montages expérimentaux dédiés
Formations sur-mesure en français ou en anglais

Formation 
Continue
Continuing
Education

Les métiers de l’Optique et de la Photonique constituent le 
cœur d’un tissu d’entreprises françaises de premier plan au ni-
veau mondial, depuis les start-up créées chaque année jusqu’aux 
grands groupes (Airbus, Essilor, Lumibird, Safran, Thales, Valeo 
et bien d’autres) sans oublier les laboratoires et instituts de  
recherche français (CEA, CNES, CNRS, ONERA, etc.).  
Au cours des deux dernières décennies, les révolutions appor-
tées par l’Optique et la Photonique ont pénétré de nombreux 
secteurs tels que les télécommunications, l’aéronautique, le 
spatial, la défense, l’automobile, la robotique, l’agro-alimen-
taire, la cosmétique, la médecine, les biotechnologies, l’audio-
visuel, l’énergie  ou encore l’environnement. Ainsi de nouvelles 
entreprises doivent former leurs personnels à la maîtrise de 
ces domaines pour pouvoir acquérir, exploiter ou intégrer les 
concepts de l’optique-photonique dans leurs processus de fa-
brication ou dans leurs produits.

En outre c’est toute notre société qui est aujourd’hui confron-
tée à la dissémination de composants et équipements optiques. 
Ainsi, près de 10 milliards de capteurs d’image sont produits et 
mis en service sur la planète chaque année, nous sommes dans 
la perspective de connecter à la fibre optique toutes les entre-
prises et les foyers français, les lasers et les LED deviennent 
omniprésents. La puissance et les limites physiques de ces tech-
nologies se répercutent ensuite dans de nombreux domaines 
tels que les flux de données dans les réseaux de télécommuni-
cations, la croissance des volumes de stockages numériques, les 
traitements des données en temps réel, les senseurs connectés 
à des processus d’intelligence artificielle, la protection de la 
vie privée, la sécurité, la protection de l’environnement et la 
maîtrise des consommations énergétiques… Les acteurs et 
les décideurs de ces enjeux ont des besoins d’acquisitions de 
compétences dans ces techniques et de compréhension des 
perspectives qui se dessinent. 
Depuis un peu moins d'un an, nous constatons une augmenta-
tion des demandes de formation continue, signe d'une tendance 

forte à la reconversion. La crise a en effet conduit de nombreux 
salariés à réorienter leur carrière et beaucoup se tournent 
vers les métiers de l'optique, de la photonique, de l'opto- 
électronique, ou du traitement d’images. 
Pour répondre à cette demande, le service de la Formation 
Continue de l’IOGS propose une gamme de 40 stages de for-
mation allant d’un niveau basique à des niveaux très avancés. 
Du concepteur à l'utilisateur, du débutant au confirmé, nos for-
mations s'adressent à tous les publics. Ingénieurs, techniciens, 
techniciens supérieurs, technico-commerciaux ou chercheurs 
pourront ainsi acquérir aussi bien des connaissances de base 
en optique et photonique que des compléments de formation 
dans des domaines spécialisés. Doté de plus de 150 montages 
expérimentaux pédagogiques, le Laboratoire d'Enseignement 
Expérimental donne aux stagiaires l’accès à une diversité unique 
d’équipements et soutient la réalisation de montages originaux 
destinés aux formations professionnelles sur-mesure. 

Les missions du Service de Formation Continue sont multi-
ples, s’agissant tout à la fois d’assurer aux entreprises des ré-
ponses concrètes à leurs besoins de formation, de diffuser les 
connaissances métiers d’experts reconnus, et d’accompagner 
l'innovation technologique en s’appuyant sur le dynamisme des 
réseaux et partenaires de l’Institut d’Optique. Environ 35% de nos 
intervenants sont des experts issus du monde industriel, tandis 
que les autres sont issus du milieu de la recherche académique 
la plus active. Tout en permettant de diversifier et densifier l’offre 
de formation continue de l’IOGS, cette articulation entre forma-
tion, recherche et industrie permet aussi d'accompagner, voire 
d'anticiper les évolutions technologiques et scientifiques. 
Contact : fc@institutoptique.fr
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AGENDA
 Photonics West

25-27 janvier 2022,  
San Francisco (Etats-Unis)

 Laser World of Photonics
6-29 avril 2022, Munich (Allemagne)

Organisées tous les 2 ans, 
les Rencontres du Moyen 
Infrarouge rassemblent les 

industriels et académiques de la 
filière photonique, concepteurs de 
technologies, et utilisateurs finaux 
ayant un intérêt pour le MIR. La 3e 
édition qui s’est déroulée le 26 oc-
tobre dernier à Rennes, comptait 
près de 70 participants qui ont for-
tement apprécié les nombreux temps 
de réseautage et la qualité des confé-
rences particulièrement tournées 
vers l’applicatif. Les intervenants 
(Synchrotron Soleil, IRDL, YES-TEC 
du laboratoire PRISM, Ifremer, IDIL 
Fibres Optiques, Cailabs, ISL, HEF 
Groupe, Laser Components) ont 
ainsi présenté des innovations et re-
cherches technologiques ayant des 
applications dans les domaines de 

LA FORMATION CONTINUE INTÈGRE
LES ACTIVITÉS DE PHOTONICS BRETAGNE

D ans un contexte où les entreprises de la filière photonique peinent à 
recruter et former leurs salariés par manque de temps et de ressources, 
Photonics Bretagne a mis en place une nouvelle activité de formation conti-

nue dans le cadre du projet  PIA Num&Pho obtenu en 2020 en lien avec le Campus 
des Métiers et des Qualifications d’Excellence  « Numérique et Photonique ». Grâce 
à son expertise en ingénierie photonique, Photonics Bretagne propose en colla-
boration avec le pôle formation de l’UIMM une gamme complète de formations 
(optique et photonique, lasers, technologies laser à fibres, fibres optiques, com-
posants, capteurs...) s’adressant à tout public : demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle, salariés opérateurs, techniciens, ingénieurs, 

personnel des services sup-
port… Depuis peu, grâce à 
des aménagements spéci-
fiques, Photonics Bretagne 
peut accueillir et former les 
stagiaires directement au 
sein de ses locaux. Lumibird 
et Oxxius sont les premiers 
à bénéficier de ce service en 
accueillant les 12 opérateurs 
de production en photo-
nique formés fin 2021.

Photonics Bretagne  
accueille son 1er doctorant : 
Tristan Guezennec

Avec pour sujet «  Les lasers 
ultrarapides performants à 
base de fibres large aire modale 
flexibles et toutes solides », la 

thèse proposée par Photonics Bretagne et 
rattachée au laboratoire Coria a su séduire 
Tristan Guezennec, ingénieur en photonique 
fraîchement diplômé de l’ENSSAT à Lannion. 
En effet, ce dernier voue un certain intérêt 
pour la recherche portant sur les lasers et avait 
déjà effectué son stage de fin de formation au 
sein de Photonics Bretagne sur ce domaine 
porteur. L’objectif des travaux est de développer 
une nouvelle génération de sources laser 
à impulsions ultracourtes à partir de fibres 
développées en interne pour répondre à des 
applications dans les domaines de l’analyse de 
la matière et la biophotonique.

Succès renouvelé
aux Rencontres du Moyen Infrarouge

l’agroalimentaire, l’agriculture, l’en-
vironnement, le médical, la défense, 
la sécurité, et l’industrie. Face au suc-
cès renouvelé, Photonics Bretagne, 
Le Verre Fluoré, et l'Université de 
Rennes 1 vous donnent d’ores et déjà 
rendez-vous en 2023 pour la 4e édition ! IHSIA : UN PROJET INNOVANT 

ET ENTREPRENEURIAL
Soutenu par la Région Bretagne et ac-
compagné par Photonics Bretagne, 
Arvalis – Institut du végétal, et la techno-
pole Anticipa à Lannion, le projet de ma-
turation IHSIA (Imagerie HyperSpectrale 
Innovante pour l’Agriculture) a pour 
objectif de valoriser les technologies ré-
cemment développées par 2 ingénieurs 
de Photonics Bretagne, Gaspard Russias 
et Mathieu Ribes, et d’avancer sur la 
faisabilité technique et commerciale 
de cette solution d’imagerie innovante 
à un coût raisonnable. Ces solutions 
pourront en particulier apporter une 
réponse aux défis majeurs que sont le 
changement climatique, la diminution 
des traitements phytosanitaires ou en-
core la réduction des déchets alimen-
taires dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire. Un beau projet 
entrepreneurial Deeptech !
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[Retour sur] 
Photonics Excellence Day 2021 

Le 25 novembre dernier, la journée annuelle du Hub Optics & Photonics,  
le Photonics Excellence Day, faisait le plein pour sa 3e édition ! 

Organisé en partenariat avec le Forum de la Photonique, la journée avait lieu en 
présentiel à l’IOGS qui nous ouvrait ses portes et nous y étions plus de 130 ! 
Les temps forts de la journée : 
« Imager pour Agir », Patrick NATAF, chirurgien cardiaque présentait les promesses 

de la réalité mixte pour le bloc du futur.
 « Conserver pour Transmettre », présentation exceptionnelle de notre invitée 
d’honneur et marraine de cette journée, Claire PACHECO, Cheffe de groupe 
AGLAE+, autour de l’unique accélérateur de particules dédié exclusive-
ment aux sciences du patrimoine !
 « Analyser pour Contrôler », démo live de vibrométrie laser sur drone par 
Polytec et table ronde des industriels sur les enjeux autour des capteurs 
dans l’industrie 4.0.
Démo live d’une analyse multi-capteur pour l’agro par R&D Vision et pré-
sentation du projet européen IVSILA porté par optoPartner sur le couplage 
vision et IA pour réduire le gaspillage de production agro-alimentaire.

Et pour terminer en beauté, l'annonce des prochaines WHAT’S ON 2022 et 
notre mot d’ordre 2022 : Cultivons notre écosystème !
Une journée extrêmement riche en perspectives et les nombreuses offres d’emplois 
des plus de 50  exposants du Forum en attestent : la photonique poursuit son envol !
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
Photonics21 
nos membres au board !
Eric LALLIER, membre du copil 
du Hub Optics & Photonics, 
et Eric BELHAIRE rejoignent 
le Board of Stakeholders de 
Photonics21, faisant de Thales 
le 8e membre du pôle représenté.

Grand Prix Mergier-
Bourdeix 2021 :
Pascale Senellart, directrice de 
recherche au et cofondatrice de 
Quandela, est lauréate 
du grand prix Mergier-Bourdeix 
2021 remis par l’Académie des 
Sciences pour ses travaux.

AGENDA
 WHAT’S ON 

chez Iconem,
2 février 2022, 14 h-16 h 30, 
Trilport (77)

 WHAT’S ON à l’ESIEE
5 mai 2022, 9h-11h30, 
Noisy-le-Grand (93)

 WHAT’S ON à l’ESIEE
2 juin 2022, 9h-11h30, 
Courbevoie (92)

 Photonics 
Excellence Day,
24 novembre, présentiel 
9 h-17 h, Palaiseau (91)

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

Hi France :  
label des pôles 
de compétitivité
pour les entreprises 
innovantes dans  
lesquelles investir
Depuis 2010, les Pôles français ac-
compagnent les entreprises dans 
le renforcement de leurs fonds 
propres au travers d’un label na-
tional. En 2021, cette démarche 
de labellisation, reconnue par 
les acteurs du capital investisse-
ment rassemblés au sein de France 
Invest et France Angels, est renou-
velée et rebaptisée hi France.
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Gros plan  
sur le L2n à Troyes
Christophe Couteau, directeur du L2n

À l'échelle nanométrique, les propriétés physiques des 
matériaux sont différentes de ce qu’elles sont à l'échelle 

macroscopique. Le ratio atomes en surface / atomes en volume tend vers l'unité 
et les propriétés de nano-objets dépendent alors essentiellement de phénomènes 
de surface. À ces échelles, le cloisonnement habituel des propriétés physiques des 
matériaux n'a plus lieu et les propriétés mécaniques, chimiques électroniques ou 
optiques sont alors liées. Au L2n et au sein de la Graduate School NANO-PHOT, 
nous nous intéressons à l'interaction entre la lumière et la matière à l'échelle nano-
métrique pour observer, comprendre et exploiter des propriétés physiques com-
plexes, permettant des applications très concrètes dans de nombreux domaines 
comme l'éclairage, les télécommunications, la sécurité, la santé ou l'énergie. 
Au sein du L2n, la nano-optique et la nanophotonique sont abordées de diverses 
façons : instrumentation, expérimentation, modélisation numérique et théo-
rique, caractérisation, fabrication. Nos travaux permettent de lever des verrous 
scientifiques et technologiques en allant de la recherche amont, comme la chimie 
ou la physique fondamentale, vers la recherche avale avec des démonstrateurs 
et composants concrets.

LE LABORATOIRE LUMIÈRE, 
NANOMATÉRIAUX 
ET NANOTECHNOLOGIE 
(L2n – ERL CNRS 7004)
Le laboratoire porteur de L’école Universitaire 
de Recherche NANO-PHOT est le laboratoire 
Lumière, nanomatériaux, nanotechnologies 
(L2n), unité de recherche de l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT). Fondé en 1995, 
il constitue, à l’échelle mondiale, l’une des 
plus grandes structures de recherche dédiée 
à la nanooptique et la nanophotonique.
Plus d’informations sur https://recherche.utt.fr/
light-nanomaterials-nanotechnologies-l2n

LE L2n EN CHIFFRES

100 personnes  
dont 50% de doctorants

15 nationalités

1.3 M€ de contrats/an

5 nouveaux projets ANR en 2021

40 articles/an,  
facteur d’impact moyen = 4.5

Portefeuille d’environ 40 brevets

1 plateforme de 
technologie NANO’MAT

1 labcom avec la société 
SURYS : IN-FINE

1 start-up : Phase Lab Instrument

1000 m2 de laboratoires

Participation à 4 GDR

La plateforme NANO’MAT

 Le L2n met en œuvre sa recherche dans une plateforme de proximité, qui appartient au 
réseau Renatech+ du CNRS. NANO’MAT rassemble des développements instrumentaux 
innovants et des équipements de pointe dédiés à la fabrication et la caractérisation de 
nano-objets de matériaux variés, et ce sur les deux sites de Reims et de Troyes. Sur le 
site de Troyes, NANO’MAT bénéficie d’une surface de plus de 1000 m2 de laboratoires 
dont 650 m2 se trouvent en salle blanche, classée ISO 5, 6 et 8. Cette plateforme permet 
aux étudiants de NANO-PHOT et aux chercheurs du Laboratoire L2n , ainsi que ceux 
du Laboratoire de Recherche en Nanosciences de l’Université de Reims Champagne-
Ardennes, de bénéficier d’équipements de pointe tels que des microscopes électroniques, 
des systèmes  de lithographie optique (UV ou laser), des bâtis de dépôt de couches 
minces… Cette plateforme est également ouverte aux autres laboratoires de recherche 
ainsi qu’aux industriels via la mise en place de projets collaboratifs et partenariaux.
Plus d’infos sur www.nanomat.eu

Actualités

•  Organisation de la première réunion 
du nouveau Groupement De Recherche (GDR)  
CNRS « Plasmonique Active » (06/2021)

•  Prix de thèse C’Nano 2021  
pour une doctorante L2n :  
Soukaina ES-SAIDI (10/2021)

•  La conférence MNO 2023 aura lieu à Troyes !
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La production d’une énergie décar-
bonée dans des conditions sûres 
et sans génération de déchets dan-

gereux représente un enjeu crucial à 
l’heure du réchauffement climatique et 
de son accélération du fait des activités 
humaines. La fusion nucléaire, qui se 
produit naturellement au cœur du soleil 
et des étoiles, répond à tous ces critères 
et représente en quelque sorte le Graal 
de l’énergie.
De nombreuses expériences ont été 
mises en place depuis plusieurs dé-
cennies et 2 principales filières ont 
émergé, celle de la fusion magnétique 
recourant largement à des systèmes 
appelés « tokamaks » et celle de la fu-
sion par confinement inertiel dont la 
plupart des schémas font appel à des 
lasers de très haute énergie. Les deux 
principales installations de fusion par 
confinement inertiel utilisant des lasers 
sont le NIF (National Ignition Facility) 
basé à Livermore en Californie et le LMJ 
(Laser MegaJoule) basé au centre CEA-
CESTA du Barp à proximité de Bordeaux 
(figure 1). Ces deux installations sont 
exploitées principalement pour des 
applications défense au profit de la 
garantie de la sûreté et de la fiabilité 
des armes nucléaires de la dissuasion. 

Elles contribuent, en couplage avec les 
supercalculateurs les plus performants 
du moment, aux programmes intitulés 
« simulation » qui permettent de repro-
duire le comportement d’armements 
nucléaires sans devoir réaliser d’essais 
en vraie grandeur. Le but de ces ins-
tallations n’est donc pas majoritaire-
ment dévolu à l’obtention d’énergie de 
fusion même si elles sont également 
mises à disposition de la communauté 
scientifique internationale, pour des 
expériences de recherche académique 
notamment en relation avec la physique 
des plasmas.
La production d’énergie de fusion est 
plutôt jusqu’à présent l’apanage de la 
filière de la fusion magnétique dont le 
projet emblématique est ITER, grand 
projet international réunissant l’Union 
Européenne, les Etats-Unis, la Russie, 
le Japon, la Chine, l’Inde et la Corée. 

L’installation est actuellement en 
construction sur le site de Cadarache 
dans le Sud de la France et le premier 
plasma est attendu pour 2025 tandis que 
le fonctionnement en régime entière-
ment nominal est prévu d’ici à 2035.
Néanmoins un résultat très récent [1] 
(il a été annoncé en Août 2021) obtenu 
sur l’installation NIF représente une 
avancée majeure pour la perspective 
de production d’énergie de fusion à une 
échéance raisonnable et est de nature 
à conforter le choix de la technologie 
de confinement inertiel utilisant des 
lasers pour produire de l’énergie de 
fusion. Le résultat dont il est question 
est la production par une capsule de 
« combustible » (un mélange de 2 iso-
topes de l’Hydrogène, le Deuterium et 
le Tritium) d’une énergie de fusion de 
1.3 MegaJoule alors que le laser du NIF 
avait délivré 1.9 MegaJoule à la cible au 
sein de laquelle se trouvait la capsule. 
Cela veut donc dire que le fonctionne-
ment observé correspondait à 70% de 
l’atteinte du « breakeven », c’est-à-dire 
le moment où le combustible délivre 
plus d’énergie qu’il ne lui en est apporté. 
Aucune expérience, toutes technologies 
confondues, ne s’était approchée autant 
du breakeven.
Cela étant, les physiciens s’accordent à 
dire que du point de vue de la physique, 
le breakeven aurait été significativement 
dépassé car seule une partie de l’éner-
gie produite par le laser du NIF atteint la 
capsule de Deuterium-Tritium (D-T). Cela 
s’explique par le schéma adopté sur le 

AVANCÉE MAJEURE  
 DANS LA FUSION INERTIELLE PAR LASER 
Christophe Simon-Boisson, christophe.simonboisson@fr.thalesgroup.com
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«   un résultat très récent obtenu sur l’installation NIF 
représente une avancée majeure pour la perspective  
de production d’énergie de fusion à une échéance 
raisonnable et est de nature à conforter le choix  
de la technologie de confinement inertiel utilisant  
des lasers pour produire de l’énergie de fusion. »
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NIF, tout comme sur le LMJ d’ailleurs : il 
est appelé « indirect-drive » car l’énergie 
du laser n’est pas directement transférée 
à la capsule de combustible. Cette cap-
sule est placée dans un cylindre appelé 
« Hohlraum » dont les parois internes 
sont recouvertes d’or. Les 192 faisceaux 
laser du NIF sont focalisés sur l’entrée 
de la cible et sont convertis en rayonne-
ment X lorsqu’ils se réfléchissent sur les 
parois du Hohlraum pour échauffer et 
comprimer suffisamment la capsule de 
D-T (100 millions de °C et 100 milliards 
de fois la pression atmosphérique) afin 
de créer les conditions nécessaires à la 
fusion nucléaire. Cependant, dans ce 
schéma, des pertes interviennent aussi 
bien dans le processus de conversion du 
rayonnement laser en rayonnement X 
que dans la part de ce dernier contri-
buant effectivement à la compression 
de la capsule de combustible, une par-
tie des rayons X contribuant notamment 
à chauffer les parois du Hohlraum. 
L’estimation actuelle issue des modèles 
est que sur les 1.9 MJ émis par le laser, 
seuls 230 kJ contribueraient effective-
ment à la compression de la capsule [2].
Dans ces conditions le breakeven aurait 
donc bien été atteint et même nettement 

dépassé. En tout cas cela représente un 
progrès considérable (augmentation 
d’un facteur 8) par rapport au résultat 
de début 2021 où 170 kJ avaient été pro-
duits, déjà un record à l’époque. Ceci 
est le résultat d’une combinaison de 
plusieurs modifications, dont une très 
légère augmentation des dimensions 
du Hohlraum et une augmentation 
plus nette du diamètre de la capsule 
de combustible. Ces résultats ont été 
présentés à la conférence annuelle de 
l’American Physics Society Division of 
Plasma Physics et des publications vont 
paraître prochainement dans les jour-
naux scientifiques.
Bien sûr, les étapes sont encore nom-
breuses d’ici à la disponibilité de réac-
teurs de fusion opérationnels pour la 
production d’énergie. Cela concerne 
aussi bien le champ de la science, no-
tamment pour la sélection d’un sché-
ma optimal de fusion par confinement 
inertiel (plusieurs approches sont en 

compétition), que celui de la technolo-
gie et en particulier l’augmentation du 
taux de répétition et surtout du rende-
ment des sources laser car l’impact du 
rendement énergétique est essentiel, 
notamment pour l’évaluation du coût de 
l’électricité produite.
Il n’empêche que l’impulsion est bel et 
bien donnée et, s’il en fallait une preuve, 
plusieurs initiatives privées ont vu le jour 
récemment pour développer la produc-
tion d’énergie de fusion à base de lasers, 
y compris en utilisant un combustible 
comme le mélange Proton-Bore, qui 
présente l’avantage de conduire à un 
processus de fusion aneutronique.
Affaire à suivre de près donc, et après tout 
cela est peut-être assez logique, puisque 
la fusion nucléaire par confinement iner-
tiel est historiquement la toute première 
application du laser, ayant été proposée 
dès 1960 [3], seulement quelques jours 
après la première observation d’une 
émission laser. 

EN SAVOIR +
[1] National Ignition Facility experiment puts researchers at threshold of fusion ignition | Lawrence 
Livermore National Laboratory (llnl.gov)
[2] Physics - Ignition First in a Fusion Reaction (aps.org)
[3] The Birth of the Laser and ICF | Lawrence Livermore National Laboratory (llnl.gov)

Figure 1. Vue d’ensemble de l’installation Laser MegaJoule du CEA-CESTA. Laser Mégajoule - © CEA-BEVIEW
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 MOTS CROISÉS  
SUR L'OPTIQUE EN MILIEUX COMPLEXES
 Par Philippe ADAM
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 1 Ô C'est Top !
 2  Effet sous ou hyper radiant
 3 Orientation abrégée
 4 Régime difficile à suivre
 5 Effet billard sur la diffusion
 6 Plus qu'une en diffusion
 7 Difficile à localiser
 8  Aléatoire dans les milieux  

complexes ?
 9 Fonction de base
10 Moyen libre
11 Outil d'analyse 
12 Sans intéraction
13   Sonde des profondeurs
14 Il a sûrement un grain !
15   Modèle diffusant 
16 Rayonnement primordial

SOLUTION SUR 
PHOTONIQUES.COM

L'impression 3D par laser (Direct 
Laser Writing) permet de fabri-
quer n'importe quelle forme d'ob-

jet tridimensionnel à partir de résines 
polymères. Depuis quelques années, il 
est possible de fabriquer des microcavi-
tés lasers de qualité optique en dopant la 
résine avec un colorant laser. Une équipe 
de chercheurs de l’ENS Paris-Saclay, du 
C2N, du LMOPS et de l’Université de 
Lanzhou s’est intéressée à des microla-
sers en forme de ruban de Möbius. 
Après avoir exploré différentes tech-
niques de fabrication 3D, puis étudié les 
cubes et les pyramides, cette équipe a ré-
alisé qu'il était aussi possible de fabriquer 
des surfaces courbes en 3D, c'est-à-dire 

des résonateurs lasers de taille typique 
100 µm, dont l’épaisseur est de l’ordre 
du micron. Le ruban de Möbius était un 
premier choix naturel, car sa topologie 
originale (un seul bord et une seule sur-
face non orientable) laissait prévoir des 
propriétés photoniques étonnantes. 

En espace libre, la lumière se déplace en 
ligne droite. Dans ces surfaces courbes 
dont l’indice de réfraction reste homo-
gène et isotrope, on s’attend à ce qu’elle 
suive une géodésique, c’est-à-dire par dé-
finition le plus court chemin entre deux 
points sur la surface. Dans un article ré-
cent, cette équipe a montré par des expé-
riences et des simulations FDTD 3D que 
les modes lasers suivent des géodésiques 
périodiques sur le ruban de Möbius. La 
« photonique non-euclidienne » réserve 
certainement d’autres surprises.

Ruban de Möbius et photonique non-euclidienne  

REFERENCE 
Y. Song et al., “Möbius Strip Microlasers:  
A Testbed for Non-Euclidean Photonics,”  
Phys. Rev. Lett. 127, 203901 (2021)
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Entretien avec Philippe Delaporte

Philippe Delaporte est vice-président Recherche d’Aix-Marseille 
Université. Il a animé la table ronde sur les « Priorités de la filière 
photonique » lors des French Photonics Days (Palais du Pharo 
Marseille, 30 septembre-1 octobre). Cette table ronde a réuni 
Thierry Dupoux (Président Photonics France, Safran Electronics 
& Defense), Ivan Testart (Directeur Général Photonics France), 
Gérard Berginc (Président du Pôle Optitec, Thales LAS), Ziga Valic 
(Directeur Adjoint Europe / International Pôle Optitec).

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS 
MAIS ÉGALEMENT LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES POUR CRÉER 
AUJOURD’HUI UNE FILIÈRE 
PHOTONIQUE ?
L’« écosystème photonique » représente 
18,6Md€ de CA, une croissance de 7,5 %/an,  
et 80 000 emplois. La photonique est une 
technologie clef transverse sans laquelle de 
nombreuses filières applicatives n’existe-
raient pas, et il est primordial qu’elle soit re-
connue et soutenue pour cela. La difficulté 
est de transformer cet ensemble de techno-
logies, souvent cachées dans les produits, 
en vraie filière, connue du grand public et 
des pouvoirs publics, avec une stratégie et 
les financements associés.
Pour atteindre cet objectif, la filière qu’il 
faut développer ne peut pas avoir le 
même modèle que d’autres filières telles 
que l’aéronautique ou l’automobile. Les 
technologies photoniques sont très di-
verses et les acteurs du développement 
des fibres optiques n’ont pas forcément 
les mêmes besoins que ceux des procédés 
laser ou de l’optoélectronique. Toutefois 
ils partagent la même science de base (la 
photonique), les mêmes technologies de 
création ou de manipulation du rayonne-
ment lumineux et les mêmes besoins en 
personnel qualifié.
On peut donc voir la ‘filière’ photonique 
comme une association de sous-filières 
dont les innovations portent sur l’utilisa-
tion de la lumière et bien que la photonique 
reste peu connue du grand public, ses appli-
cations sont déjà omniprésentes dans notre 
vie de tous les jours.

COMMENT CRÉER DES AXES 
THÉMATIQUES CENTRÉS  
AUTOUR DE LA PHOTONIQUE  
DANS LES APPELS À PROJETS?
La plupart des appels à projets sont struc-
turés autour des enjeux sociétaux, même 
si le plan d’action de l’ANR garde quelques 
axes plus disciplinaires, et il sera difficile 
de faire apparaitre un tel axe thématique. 
La force de la photonique est qu’elle peut 
trouver sa place dans la plupart des théma-
tiques de ces appels à projet. Si un appel 
centré sur la photonique devait être lancé, 
ce ne serait que sur une petite partie de 
la thématique qui représenterait un fort 
potentiel de retombées pour les autres 
secteurs. L’imagerie pourrait être un bon 
modèle. À nous de démontrer l’impact large 
qu’aurait un tel appel. Sur les conseils de 
Photonics21, l’Europe a lancé ce type d’ap-
pels lors des précédents programmes de 
travail, notamment sur le développement 
des sources lasers et de leurs applications, 
et les retombées sont significatives.

COMMENT RENFORCER  
LA VISIBILITÉ DE LA PHOTONIQUE 
DANS LES FORMATIONS ?
Il faut surtout donner envie aux étudiants. 
Ils veulent donner du sens à leur vie pro-
fessionnelle et donc à leur formation. Un 
étudiant ne viendra plus s’inscrire dans 
une formation en photonique par hasard 
ou parce que l’optique lui plaisait. Il vien-
dra parce qu’il aura réalisé qu’il y a encore 
plein de découvertes à faire dans cette thé-
matique et que la photonique est source 
de nombreuses solutions potentielles aux 

enjeux sociétaux du monde de demain, qui 
est le sien. L’attractivité de la formation en 
photonique passe par une communication 
forte sur l’impact de la photonique sur notre 
vie de tous les jours et sur celle de demain.

QUELLES SONT LES ACTIONS  
À ENTREPRENDRE POUR RENFORCER 
LA FORMATION DE TECHNICIENS  
ET D’INGÉNIEURS EN PHOTONIQUE ?
Le besoin de techniciens et d’ingénieurs 
en photonique est important, comme dans 
tous les métiers industriels, et cela signifie 
qu’il y a un fort potentiel pour mettre en 
place des formations en alternance. Cette 
modalité est financièrement intéressante 
pour la structure de formation et offre à 
l’étudiant une expérience privilégiée et 
concrète du monde de l’entreprise qui lui 
donnera un avantage sur le marché de 
l’emploi. Il faut également développer les 
formations continues. Les technologies 
photoniques qui pénètrent les différents 
secteurs industriels sont en évolution ra-
pide et nécessitent une mise à niveau ré-
gulière des personnels qui les utilisent. Ces 
deux types de formations réalisées au plus 
près des besoins des partenaires industriels 
représentent probablement la meilleure ré-
ponse à la question. 

«   La force de la photonique 
est qu’elle peut trouver  
sa place dans la plupart  
des thématiques  
de ces appels à projet.

ENTRETIENS
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David Fattal est fondateur et CEO de 
Leia Inc., société basée à Menlo Park 
en Californie (USA) spécialisée dans 
la technologie Light Field pour conce-
voir des écrans 3D.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE 
VOTRE PARCOURS ?
Je m’intéresse à la physique depuis mon 
plus jeune âge. Enfant, je demandais des 
livres sur la physique à mon père. Cet attrait 
pour la science a guidé ma carrière. À la suite 
de mon diplôme de l’École Polytechnique, 
promotion 1998, je suis parti en Californie 
effectuer une thèse sur la téléportation 
quantique à l’université de Stanford sous 
la supervision de Yoshihisa Yamamoto. Je 
me destinais à une carrière académique 
mais pour des raisons personnelles, j’ai dé-
cidé de rester dans la Silicon Valley. Hewlett 
Packard m’a offert un poste de chercheur 
aux HP Labs pour monter un labo autour de 
l’information quantique. Je pensais rester 
quelques années mais j’y suis finalement 
resté 9 ans. En plus des technologies quan-
tiques, je me suis intéressé à la manipulation 
de la lumière à l’échelle du nano. J’ai notam-
ment travaillé sur la circuiterie photonique 
intégrée, la plasmonique, la détection de 
molécules uniques, …

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS 
INTÉRESSÉ À LA FORMATION  
DES IMAGES 3D ?
Dans le cadre de nos recherches en photo-
nique intégrée, nous cherchions à coupler 
la lumière d’un guide planaire à une fibre 
optique. Nous avions ainsi acquis une forte 
expertise sur les réseaux coupleurs capables 
de découpler la lumière d’un plan et la diri-
ger vers une fibre optique. En 2010, j’avais 
suivi une présentation d’un professeur du 
MIT disant que nous étions très loin de fa-
briquer un écran holographique. C’est à ce 
moment que je me suis dit qu’en associant 
différents réseaux coupleurs diffractant la 
lumière dans une direction propre, nous 

pourrions envoyer des images différentes 
dans des directions différentes. Avec des 
collègues du HP Lab, nous avons créé un 
premier prototype capable de générer une 
image statique d’un X qui flottait sur un O. 
Ces travaux ont réuni jusqu’à une cinquan-
taine de personnes du HP Lab travaillant sur 
leur temps libre sur ce projet. 
En 2013, nous avons fait la couverture de 
Nature sur la technologie que nous ap-
pelons aujourd’hui DLB pour Diffractive 
Lightfield Backlighting, technologie qui 
consiste à illuminer un guide d’onde sur le 
côté par des LEDs. Des réseaux sub-longueur 
d’onde permettent de découpler la lumière 
dans une direction précise de l’espace. Ces 
composants sont entièrement transparents 
et permettent soit d’illuminer des holo-
grammes soit de créer des hologrammes 
par eux-mêmes.

QUELLES FURENT LES ÉTAPES CLÉS 
DANS L’ESSOR DE LEIA INC.? 
En 2014, j’ai été rejoint par un ami de l’X qui 
avait depuis poursuivi dans la finance à New-
York. Il m’a proposé de monter une société 
sur cette technologie. Nous avons négocié 
avec HP une sortie et nous avons racheté les 
5 brevets liés à cette innovation. Nous avons 
créé Leia Inc. en 2014. Une première levée de 
fonds de 25 M$ nous a permis d’acheter un 
gros équipement (un stepper). HP a quitté 
les locaux mais nous a permis de les utili-
ser avec les équipements restés sur place. 
Nous étions initialement 8 ; Nous sommes 
aujourd’hui 220 et détenons un portefeuille 
de plus de 600 brevets. 

COMMENT S’EST EFFECTUÉE  
LA MATURATION TECHNOLOGIQUE ?
Nous avons principalement travaillé sur le 
nano-imprint. HP était leader dans cette 
technologie et possédait un centre dans 
l’Oregon dédié au roll-to-plate. Lorsque 
nous avons quitté HP, nous avons récupé-
ré ces équipements et les avons réinstallés 
dans nos locaux de Suzhou en Chine. Nous 

avons ensuite travaillé sur le choix des ré-
sines, des colles, du nettoyage… En 2017, 
nous avons produit nos premiers échantil-
lons avec un rendement suffisant pour nous 
lancer dans la production de masse. Notre 
premier composant a été commercialisé 
avec le téléphone Red Hydrogen One. 
Une seconde étape majeure a porté sur l’il-
lumination. Nous travaillions initialement 
avec des LEDs RGB alors que nous travail-
lons aujourd’hui en lumière blanche ce qui 
nous permet d’utiliser des LEDs classiques. 
Un autre point de développement tech-
nologique majeur pour Leia a porté sur le 
choix du matériau de nos structures holo-
graphiques. Elles étaient initialement en 
quartz alors que nous utilisons aujourd’hui 
du Eagle glass. Ce verre est utilisé pour les 
dalles LCD ce qui nous permet d’utiliser 
les mêmes procédés que les assemblages 
d’écran et ainsi réduire drastiquement les 
coûts de fabrication. 

QUEL EST VOTRE MODÈLE  
DE DÉVELOPPEMENT ?
Notre modèle consiste à établir des parte-
nariats avec des gros acteurs. C’est ce que 
nous avons fait avec l’équipementier auto-
mobile allemand Continental. Continental 
a investi dans Leia Inc. et est aujourd’hui au 
comité. Ensemble nous commercialisons 
des écrans holographiques lightfield pour 
la voiture. Nous leur fournissons le système 
de rétro-éclairage qu’ils assemblent. 
Nous avons également développé une 
plateforme de contenu. Le cœur de notre 
modèle économique est de générer du re-
venu sur les contenus en plus des ventes sur 
les composants… du software en plus du 
hardware. Nous venons de commercialiser 
notre tablette Lume Pad haut de gamme 
Android et allons sortir une plateforme de 
vidéos 3D à la demande avec Universal et 
Warner Bros. L’objectif n’est pas seulement 
commercial car il s’agit de montrer en plus 
l’écosystème de la technologie Light Field 
afin de convaincre d’autres partenaires.

TÉMOIGNAGE 
D'ENTREPRENEUR

David Fattal, Leia Inc.
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Corinne Pasquier, MINALOGIC,  
3 Parvis Louis Néel,  38054 Grenoble Cedex 9 France 
corinne.pasquier@minalogic.com 

En quelques chiffres, l'industrie op-
tique-photonique au sein de la région 
représente un chiffre d’affaires d’en-
viron 18,5 milliards d’euros répartis 
principalement sur les cinq secteurs 
d’activités suivants : les composants et 
matériaux de base (couches minces, 

détecteurs, imageurs, sources…), l’environnement et 
l’énergie (capteur de présence, éclairage, photovol-
taïque…), la santé (diagnostic X, laser, imagerie…), 
le secteur de la défense et de la sécurité (systèmes 
de mesures, de vision…) et enfin le secteur du ma-
nufacturing (caméra, traitement de surface, système 
laser…).  L’écosystème Photonique est animé sur le 
territoire par Minalogic, le pôle de compétitivité des 
technologies du numérique. Ce dernier accélère les 
mises en relation qualifiées et dynamise les projets 
d’innovation et de business en France, en Europe 
et à l’international. Depuis 2005, 709 projets d’in-
novation numérique ont été labellisés et financés 
à hauteur de 932 millions d’euros de subventions 
publiques, pour un investissement de R&D de plus de 
2,3 milliards d’euros (dont environ 27 % pour l’activi-
té Photonique). Le pôle anime un écosystème unique 
de plus de 450 adhérents regroupant des universités 
et instituts de recherche, des collectivités locales 
et des investisseurs. Dans sa mission, Minalogic 
est épaulé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
mais également :
• Saint-Etienne Métropole, Grenoble-Alpes-Métropole, 

Clermont Auvergne Métropole et Grand Lyon 
Métropole qui valorisent les fonctions économiques 
et l’attractivité du territoire et développent les acti-
vités universitaires et de recherche et d’innovation.

• Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’agence écono-
mique régionale, qui oriente et accompagne les en-
treprises à toutes les étapes de leur développement.

• Des structures locales, qui assurent la promotion éco-
nomique et l’attractivité du territoire à l’international, 
comme Invest In Grenoble Alpes.

• Et enfin, des pôles/clusters marchés comme par 
exemple, le Cluster Lumière (filière éclairage). 

La photonique en région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un 
écosystème des plus innovants en France dans 
les domaines de l’optique et de la photonique. 
Le territoire regroupe plusieurs centaines 
d’entreprises, de start-ups, de plateformes  
de transfert technologiques et d’organismes  
de recherche sur cette filière et se positionne  
en seconde position en termes de R&D avec  
25 % de l’activité nationale Photonique.  

https://doi.org/10.1051/photon/202111121
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Recherche & Formation 
en région
La recherche académique en photo-
nique à Lyon s’appuie sur les compé-
tences nationales et internationales des 
laboratoires présents dans ses établisse-
ments universitaires : Université Lyon 1, 
École Centrale, INSA et École Normale 
Supérieure. L’étude et le contrôle de l’in-
teraction lumière-matière sont au cœur 
de cette recherche (optique non-linéaire 
et ultra-rapide, optique quantique, plas-
monique…) et repose d’une part sur des 
techniques avancées de caractérisation 
(spectroscopie, champ proche optique…) 
et d’autre part sur l’exploitation de maté-
riaux fonctionnels nanostructurés (na-
noparticules, cristaux photoniques…). 
Ces thèmes de recherche se développent 
notamment autour de plateformes tech-
nologiques structurantes (NANOLYON, 

ILMTECH, NANOSaintEtienne…) et 
visent des domaines d’application aussi 
variés que la santé, l’énergie, les commu-
nications, l'environnement ou les textiles.  
Les équipes de recherche concernées sont 
en outre fortement impliquées dans des 
formations d’excellence de niveau Master. 
La recherche académique en photonique 
à Grenoble présente une forte visibilité 
internationale. Elle est portée par l’Uni-
versité Grenoble Alpes, le CNRS, le CEA 
et une large communauté regroupée au 
sein de nombreux laboratoires : l’Insti-
tut Néel, l'IRIG, le CEA-Leti, le LIPhy, 
l’IMEP-LaHC, le LNCMI, le LTM, le SIMaP, 
l'IPAG, le LPMMC, le LMGP, le SyMMES, 
le LPSC, SPINTEC, ainsi que les Labex 
FOCUS et LANEF. Le spectre thématique 
est extrêmement large. Il va de l’optique 
quantique à la biophotonique en passant 
par l’optique non linéaire, la nano- et mi-
cro-photonique, l’optoélectronique, les 

cellules solaires, les sources de nouveaux 
états quantiques de la lumière, la plasmo-
nique, la polaritonique, la microscopie, la 
spectroscopie optique, TéraHertz et vibra-
tionnelle, ou encore l’étude de systèmes 
hybrides opto-mécanique, l'imagerie en 
milieu complexe, l'interférométrie et la 
détection infrarouge. Ces activités de 
recherche fondamentale et appliquée 
incluent aussi bien des approches théo-
riques que technologiques, incluant l'in-
génierie des matériaux et des dispositifs. 
Elles sont régulièrement menées en par-
tenariat avec des acteurs de l'industrie 
et ont conduit à plusieurs essaimages. À 
Saint-Etienne, ces activités reposent sur 
des expertises au sein de l’Université Jean 
Monnet — École d’Ingénieur Telecom 
Saint Etienne et Faculté des Sciences 
(Licence et plusieurs Masters d’excellence 
dont 4 Erasmus Mundus) — du CNRS et 
de l'antenne stéphanoise de l'Institut 
d’Optique Graduate School (IOGS). Les 
activités de recherche sont essentielle-
ment développées au sein du laboratoire 
LabHC sur de nombreuses spécialités : les 

Figure 1. Répartition du chiffre d'affaires industriel Photonique en région Auvergne-Rhône-Alpes 
en fonction des différents secteurs d'activités.
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composants (fibres, réseaux) et systèmes 
optiques et leur tenue aux radiations (en-
vironnement civil, spatial ou nucléaire), 
l’étude fondamentale et appliquée des 
interactions entre la lumière et la ma-
tière (procédés lasers femtosecondes, 
plasmonique, Micro/Nano structuration) 
pour l’ingénierie des surfaces et le déve-
loppement des matériaux fonctionnels, 
les systèmes d’imagerie, le traitement 
d’image (couleur ou hyperspectral), la 
microscopie. Ces compétences ont per-
mis de développer de fortes synergies 
avec les acteurs régionaux et d’opérer 
de nombreux transferts vers l’industrie, 
donnant lieu à une reconnaissance par 
les programmes Investissement d’Avenir : 
Labex (Manutech-SISE), Equipex (GIE 
Manutech-USD) et École Universitaire de 
Recherche (Graduate School Manutech-
SLEIGHT). À Clermont-Ferrand, les ac-
tivités de recherche en photonique de 
l’Institut Pascal et l’Institut de Chimie 
(UMRs CNRS-Université Clermont 
Auvergne) concernent la fabrication et 
l’étude expérimentale, notamment par 

spectroscopie, de nanoparticules et de 
nanostructures semi-conductrices. Des 
groupes de théoriciens développent de 
nouveaux concepts s’étendant de la plas-
monique/polaritonique à la photonique 
topologique. Les applications visées sont 
le photovoltaïque, les détecteurs, LED, 
écrans souples, diodes lasers à bas seuil (y 
compris UV), micro-isolateurs optiques, 
fonctions logiques intégrées (classique et 
quantique). Un master de nano-physique 
soutenu par l’ISITE Cap2025 et co-porté 
par l’UCA et Clermont INP assure une 
formation en photonique complétée par 
les écoles doctorales.
Enfin, à Annecy, au sein du labora-
toire IMEP-LAHC du CNRS, de l'Uni-
versité Savoie Mont Blanc et de l'UGA, 
la recherche en optique et photonique 
s'organise entre Isère et Savoie. Les com-
posants en photonique intégrée sur verre 
et leurs applications sont développés sur 
le pôle grenoblois du laboratoire tandis 
que le pôle savoyard s'est spécialisé dans 
les applications de l'optoélectronique 
rapide au domaine THz et s'est doté 

récemment d'une plateforme complète 
de caractérisation pour la spectrosco-
pie, l'imagerie et l'imagerie multi-spec-
trale dans cette gamme de fréquence 
(Plateforme PLATERA). À l’USMB égale-
ment, le laboratoire SYMME s’intéresse 
au développement de nano-sondes 
pour la microscopie multi-photonique 
et met au point des techniques de carac-
térisation permettant la quantification 
des propriétés optiques non linéaires 
de nanomatériaux.

Plateformes  
de transfert technologique 
sur le territoire
La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
dotée d’un tissu scientifique riche et 
performant dans le domaine de la pho-
tonique. Par ailleurs, le territoire se ca-
ractérise par une longue expérience de 
collaboration étroite entre le monde de 
la recherche et le monde industriel, en 
particulier dans les domaines de la mi-
croélectronique et de la photonique, qui 

Figure 2 – Minalogic : partenaires publics / privés et ancrage régional.
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a permis de transférer les innovations 
vers les entreprises et de créer ainsi un 
écosystème extrêmement riche.
Parmi les acteurs qui ont une forte ac-
tivité de transfert technologique et de 
collaboration industrielle dans le do-
maine de la photonique, on peut citer le 
CEA-Leti, organisme public et acteur-clé 
de la recherche technologique, l’Insti-
tut National de l’Energie Solaire (INES) 
leader mondial de la R&D, de l’expertise 
et la formation pour les technologies 
solaires avancées, Cristal Innov faci-
litateur et accélérateur d’innovation 
dans le secteur des cristaux et procé-
dés, et le G.I.E. Manutech USD, centre 
technologique en design de surface 
par laser ultra courts. Ces plateformes 
ont une forte expertise en montée de 
TRL et sont reconnues pour collaborer 
avec des scientifiques et des indus-
triels autour de projets collaboratifs. 
Les laboratoires de recherche, adossés 
aux centres techniques, sociétés de 
valorisation (SATT Pulsalys sur Lyon, 
Linksium sur Grenoble, Grand Centre 
sur Clermont-Ferrand), pôles de com-
pétitivité, trouvent l’accompagnement 
nécessaire pour pouvoir franchir la val-
lée de la mort de l’échelle TRL. Par des 
partenariats publics-privés, et avec les 
différents systèmes d’aide, de subven-
tions, de plans de relance, d’initiatives, 
de nombreux outils sont à disposition 
pour donner naissance à des entre-
prises à fort contenu technologique qui 

sont parmi les leaders de leur domaine. 
On peut citer par exemple : 
• Lynred, essaimée du CEA-Leti en 1986, 

est leader mondial dans le développe-
ment et la production de technologies 
infrarouges de haute qualité pour les 
marchés de l’aérospatial, de la défense, 
industriel ainsi que grand public.

• Aledia, start-up du CEA-Leti créée en 
2011, licorne régionale dans le domaine 
des écrans et composants microleds.

• Scintil Photonics, jeune start-up du 
CEA-Leti créée en 2018 pour dévelop-
per et produire des composants photo-
niques intégrés combinant silicium et 
matériaux III-V pour l’intégration des 
lasers et vise les marchés des commu-
nications optiques et les capteurs 3D.

• Keranova, la start-up issue de l’Uni-
versité Jean Monnet (innovation des 
laboratoires BiiGC et Laboratoire 
Hubert Curien) sélectionnée pour le 
programme French Tech Next 40/120 et 
qui propose un équipement chirurgical 
à base de laser femtoseconde. 

Ces success-stories sont représentatives 
d’un savoir-faire unique et d’une capacité 
à coordonner sur un même territoire le 
monde de la recherche et le monde indus-
triel en synergie pour rester compétitif 

et précurseur. Ainsi, ces transferts tech-
nologiques permettent de constituer un 
tissu industriel régional fort, de contri-
buer à l’économie territoriale, en créant 
des emplois, de la richesse, et participent 
ainsi à la promotion de l’excellence régio-
nale en photonique. 

Secteur industriel
Le tissu industriel de la région Auvergne-
Rhône-Alpes lié à la photonique est par-
ticulièrement riche. En effet, on compte 
plus d’un millier d’entreprises, start-up, 
PME, ETI et grands groupes, de tous sec-
teurs d’activités présents sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur des systèmes pho-
toniques, le tout représentant environ 73 
000 emplois. Dans le domaine des ma-
tériaux, on peut par exemple citer des 
sociétés comme Arkema pour la fabri-
cation des polymères indispensables à la 
réalisation de fonctions optiques, telles 
que des guides de lumières ou des diffu-
seurs, ou encore Baikowski, spécialiste 
des nanotechnologies, en particulier 
pour les applications d’éclairage. On 
peut également mentionner les sociétés 
ADDEV Materials ou 3D-Oxides. Enfin, 
en ce qui concerne les traitements de 

Figure 3 – A gauche: Ingénierie des matériaux et des surfaces laser ultrabref (Copyright : 
Laboratoire Hubert Curien). A droite: Etudiants de l'Institut d'Optique Graduate School 
travaillant sur un banc d'optique sur le campus de Saint-Etienne (Copyright  : Charlotte 
Pierot Photographe).
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surfaces, la société HEF basée à Saint-
Etienne est l’un des leaders mondiaux 
des substrats et dépôts pour l’opto-pho-
tonique. En termes de composants, la 
région regroupe autour de Grenoble tout 
un écosystème de premier rang dans le 
domaine de l’imagerie, des capteurs 3D et 
des semi-conducteurs, avec des sociétés 
comme STMicroelectronics, Teledyne 
e2v, Lynred, Aryballe Technologies, 
Trixell, Soitec ou Pyxalis, qui conçoivent 
et fabriquent des imageurs microélec-
troniques intégrant les équipements 
professionnels et grands publics des 
plus grands fabricants mondiaux. Par 
ailleurs, des sociétés comme Gaggione 
ou Marmillon sont de leur côté spéciali-
sées dans la fabrication de composants 
industriels polymères pour l’optique 
(lentilles, guides de lumière, réflecteurs). 
D’autres industriels tels que Qiova, Teem 
Photonics, Alpao, Cristal Innov, Insidix 
et Tiama contribuent à enrichir la force 
photonique sur le territoire. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes com-
prend également de nombreux sous-trai-
tants capables de concevoir et de fabriquer 
pour des donneurs d’ordres des sous-sys-
tèmes et des systèmes qui intègrent des 
composants photoniques. Parmi ces so-
ciétés se trouvent des bureaux d’études 
en électronique et en mécanique, des 

câbleurs et des assembleurs tels que 
E.re.ca, E.f.s, Onwy, Centralp, Cedrat 
Technologies…  En complément, le 
territoire est doté d’un fort savoir-faire 
dans le domaine de la métrologique via 
des sociétés comme Altimet, Data-Pixel, 
Device-Alab, Expertise Vision, Resolution 
Spectra System.
De nombreux donneurs d’ordres de tous 
secteurs dont les produits nécessitent 
des fonctions photoniques sont aussi 
très présents dans la Région. Nous pou-
vons ainsi citer des entreprises comme 
Thalès Angénieux, Optsys, Newtone 
Technologies, Vision Systems, Crouzet, 
Groupe Seb, EDF, Schneider Electric, 
Lumiplan, Radiall, la Manufacture des 
Lumières, X-Fab, Selux, Weef, Red, 
Sylvania, Cellux, Sunlux… 
Enfin, la région a su se doter, avec la 
participation du Grand Lyon, de l’Etat et 
d’acteurs industriels, d’une plateforme 
d’innovation dédiée à l’intégration des 
technologies photoniques unique en 
France et en Europe. Structure de type 
SAS créée en 2011, PISEO (www.piseo.fr) 
est un véritable centre d’expertise doté 
d’un laboratoire de métrologie optique 

accrédité, qui permet aux industriels 
de l’ensemble de la chaîne de valeur 
des systèmes photoniques d’accélérer 
leurs innovations et aux laboratoires 
de recherche de valoriser leurs travaux. 
La plateforme, qui s’appuie également 
sur un réseau de partenaires, propose 
ainsi des services d’analyses techniques, 
de conception et réalisation, ainsi que 
de caractérisation des performances 
de composants, sous-systèmes et sys-
tèmes photoniques.

Synthèse
L’optique et la photonique font partie 
des atouts technologiques de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupent 
tous les segments de ce secteur, labo-
ratoires académiques ou de transferts 
industriels, grandes entreprises, ETI et 
PME/start-up innovantes. L’industrie de 
la fabrication de composants et de sys-
tèmes optiques, des imageurs visibles et 
infra rouges, la texturation de surface, 
les micro et nanotechnologies, l’éclairage 
ou la vision industrielle font partie des 
spécificités locales. 

Figure 4 - Secteurs de la photonique (source  : Tematys et Photonics 21 « Rapport Photonics 
Market Data and Industry Report 2020 ») et chaîne de valeur des systèmes photoniques.
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ALTIMET a annoncé l’acquisition de QISAB à l’issue d’une 
coopération historique au sein des programmes européens 
7thFW PoliMATIC et H2020 SYMPLEXITY du Fraunhofer IPT/
ILT pour la finition automatisée des surfaces fonctionnelles.
QISAB CWS® constitue l’une des technologies de détection 
les plus innovantes dans le contrôle non destructif.  Cette 
acquisition renforce la gamme de solutions d’ALTIMET 
permettant des applications de métrologie 3D de surface 
et d’aspect, embarquée sur robot ou cobot, en ligne, à 
l’échelle nanométrique et à la milliseconde. 

« L’acquisition de QISAB ajoute au portefeuille technologique 
d’ALTIMET un détecteur optique multi-breveté et conçu pour 
les processus industriels. C’est une priorité stratégique au sein du 
Lab-to-Line© de développer un contrôle optique en ligne robuste 
et rapide, et je suis heureux d’accueillir le Prof. Dr. Lars Bååth en 
tant que directeur scientifique pour renforcer notre recherche et dé-
veloppement », a déclaré Serge Carras, Président d’ALTIMET.
« ALTIMET est un fournisseur de métrologie connu et respecté, 
nous pensons qu’il constituera un excellent cadre de croissance 
pour les technologies innovantes QISAB. Je m’engage avec en-
thousiasme dans un projet passionnant, afin de promouvoir la 
métrologie dans l’Industrie 4.0 », a déclaré le Prof. Dr. Lars 
Bååth, fondateur de QISAB.  

CONTACT
298 Allée du Larry, Bâtiment Ivomar
ZA du LARRY, F-74200 MARIN
Tél  : +33 (0) 450 81 88 88 / altimet@altimet.fr

ALPAO, société iséroise créée en 2008 et basée à 
Montbonnot, est le leader mondial dans la fabrication de 
systèmes d’optique adaptative pour le monde scientifique 
et industriel. PME internationale (90% à l’export), 
innovante et en forte croissance, elle conçoit et fabrique 
une gamme complète de produits à forte technicité 
et à forte valeur ajoutée : des miroirs déformables, 
des senseurs de front d'onde, des logiciels de suivi et 
contrôle, des systèmes d'optique adaptative complets et 
l’électronique embarquée associée.

Les applications sont nombreuses, par exemple les 
télécommunications entre un satellite et la Terre sont 
aujourd’hui très largement réalisées par ondes radios. Le 
besoin en volume de données transmises dans le monde 
explose, rendant le nombre de bandes radios disponibles 
limitées. Le passage donc à une communication optique 
(FSO : Free Space Optical), à l’instar de la fibre optique 
au sol, s’impose. De plus, de par sa directivité, les 
faisceaux optiques (laser) permettent aussi de sécuriser 
les télécommunications. Par contre, en traversant 
l’atmosphère, les faisceaux optiques sont perturbés et 
génèrent des erreurs de communication. L’utilisation des 
produits ALPAO permet à la fois de corriger les aberrations 
optiques introduites par le passage dans l’atmosphère mais 
aussi de coupler le signal reçu par le télescope directement 
dans une fibre optique tout en diminuant drastiquement le 
taux d’erreur. Les produits ALPAO sont aussi adaptés pour 
des applications telles que l’astronomie, l’ophtalmologie, 
la microscopie, les semiconducteurs, la mise en forme 
des faisceaux laser, les imprimantes holographiques, le 
spatial, les applications militaires etc…

CONTACT
Piero BRUNO
Directeur Commercial et Marketing
piero.bruno@alpao.fr / +33 624 597 741

Spécialiste en métrologie 
des surfaces  
ALTIMET FRANCE ACQUIERT
QISAB ENTERPRISES SUÈDEALPAO, le spécialiste 

DE L’OPTIQUE ADAPTATIVE 
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Pionnière de l’olfaction numérique, Aryballe associe cap-
teurs biochimiques, optique avancée et machine learning 
dans une solution unique. Sa mission : collecter, visualiser 
et analyser les données olfactives pour aider à la prise 
de décision.

NeOse Advance est le premier produit issu de la plate-
forme photonique sur silicium (MZI) développée par 
Aryballe. Il offre une solution robuste et fiable à la col-
lecte de données olfactives. La suite logicielle Aryballe 
fournit des protocoles et outils d’analyse simples d’uti-
lisation, permettant aux professionnels des métiers de 
la R&D, de la qualité et de la production d’intégrer des 
données olfactives à leurs process habituels de prise 
de décision. 
Notre solution permet de s’appuyer sur le potentiel de 
l’olfaction numérique pour répondre aux besoins de nou-
veaux marchés et applications, tels que les arômes et fra-
grances, l’agroalimentaire et l’automobile. Les utilisateurs 
de NeOse Advance peuvent ainsi exploiter la richesse des 
données olfactives pour accélérer leurs projets de R&D, 
assurer l’homogénéité de leurs produits et offrir des ex-
périences client optimales. 

CONTACT
En savoir plus sur aryballe.com 
contact@aryballe.com

CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) conçoit des systèmes 
mécatroniques pour environnements exigeants trouvant 
leurs applications en spatial, aéronautique, optronique, 
productique, micro systèmes médicaux, transport. Les ap-
plications couvertes par ce savoir-faire sont du pointage op-
tique du micro-balayage ou de la stabilisation optique. Les 
Fast Steering Mirror (FSM) et les platines XY de CTEC sont 
pertinents pour ces applications dynamiques. Quant aux 
actionneurs piézoélectriques linéaires ou magnétiques, 
ils sont utilisés pour des applications très variées telles 
que l’actionnement rapide et précis, l’amortissement ou 
la génération de vibrations, de shutters et la récupération 
d’énergie vibratoire. L’alimentation et le contrôle en boucle 
fermée des mécanismes sont réalisés grâce aux produits 
également développés par CTEC comme les Contrôleurs 
Compacts Embarqués CCBu20 et CCBu40. 

Cependant le New Space vient bouleverser le marché spa-
tial traditionnel et la demande en FSM, c’est pourquoi CTEC 
s’est investie dans le projet MEPCOS financé par BPI France 
(France Relance) afin d’industrialiser ces mécanismes de 
pointage spatiaux ultra précis. CTEC doit répondre à deux 
défis majeurs : Finaliser et qualifier la définition spatiale 
de modèles P-FSM (Piezo) et M-FSM (Magnétique) conçus 
en « design to cost » et organiser son industrialisation avec 
comme objectif de produire des FSM en quantité 100 fois 
plus importantes à des prix unitaires 10 à 20 fois plus faibles 
d’ici fin 2021 pour les P-FSM et à partir de l’an prochain 
pour les M-FSM. Un projet ambitieux ! 

CONTACT
Mail : actuator@cedrat-tec.com
Web : www.cedrat-technologies.com

SYSTÈMES 
MÉCATRONIQUES  
pour environnements  
exigeants  

Une alternative numérique 
À L’ODORAT HUMAIN

Innovation in Mechatronics

CEDRAT
TECHNOLOGIES
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Le groupe HEF, expert mondial de l’ingénierie des matériaux de 
surfaces, accélère sa diversification dans l’Optique via l’intégra-
tion, en 2021, de 4 entreprises : FICHOU, KERDRY et ACERDE 
(France) et ABRISA TECHNOLOGIES (USA). Une dynamique et 
des atouts décisifs qui permettent de  répondre aux besoins spé-
cifiques des clients : ce sont désormais plus de 200 spécialistes 
dédiés à l’optique de précision, la production de composants et de 
revêtements à vocation opto-photonique. L’activité globale d’HEF 
GROUPE s’élève à 270M€ pour 2021 (dont 10 % HEF Photonics).

Zoom sur HEF PHOTONICS en Rhône-Alpes 

L’activité photonique d’HEF en Rhône-Alpes a été initiée par 
le pôle R&D IREIS (Andrézieux) pour le développement de 
nouveaux dépôts et techniques de texturation de surface, 
avec en particulier le sputtering  et le FEMTO-LASER. 
L’intégration récente (Octobre 2021) de la société ACERDE 
(Chambéry), spécialiste des anodes dédiées à l’imagerie mé-
dicale X, renforce ce positionnement. Un investissement est 
prévu dès 2022  dans la manufacture de Saint-Etienne avec 
le lancement en production de substrats haute performance 
(découpe et polissage) et les dépôts optiques associés.

HEF PHOTONICS en quelques chiffres : 
 • Plateforme de découpe et polissage pour des substrats 
jusqu’à 500 mm de diamètre

 • Développement d’un équipement de dépôt optique par 
évaporation de 1850 mm de diamètre

 • Développement d’un sputtering avec cibles de 1100 mm 
pour dépôts d’oxydes avec triple rotation des échantillons.  

CONTACT
Benoit TERME - Technical Manager Photonics
+33 (0)4 77 55 52 22 / +33 (0)6 89 39 25 97 / bterme@hef.group

Berceau historique de la microélectronique en France, 
Grenoble Alpes dispose de fortes compétences dans 
toutes les technologies du numérique (informatique, 
intelligence artificielle, objets connectés…).
Une convergence Matériel / Logiciel rare au monde : cette 
filière représente plus de 42 000 emplois concentrés sur 
un rayon de 20 km. Elle s’appuie sur des laboratoires et une 
université de haut niveau, un soutien constant des collecti-
vités publiques, de Minalogic, pôle de compétitivité mon-
dial des technologies du numérique basé à Grenoble, et le 
MIAI, l’un des 4 centres français en Intelligence Artificielle.
C’est ici que se trouve le Laboratoire d’électronique de 
technologie de l’information (Leti), au sein de MINATEC, 
campus d’innovation en micro et nanotechnologies au 
rayonnement international.

De la détection des images, l’optique et la photonique 
jusqu’à leur traitement et l’analyse, Grenoble rassemble 
des laboratoires de pointe comme l’INRIA, CEA-Leti, l’IRT 
Nanoelec, et des industriels internationaux et startups qui 
ont développé des savoir-faire dans la filière des imageurs, af-
ficheurs et la photonique, jusqu’aux technologies quantiques. 
On a ici 3 « Silicon Valleys » à forte spécificité technologique : 
« Imaging valley », au nord ouest de Grenoble, « IC et Mems » 
valley, au Nord Est avecles sites de STMicroelectronics 
et Soitec, et la dernière-née, la « Display Valley » où se 
construit actuellement la nouvelle usine de Aledia, des-
tinée à produire des afficheurs à technologie micro-LED.
Tous les choix sont possibles sur le territoire Grenoble Alpes. 
Contactez-nous pour vous installer au milieu des montagnes, 
dans une Région où il fait bon vivre et travailler !  

CONTACT
info@investingrenoblealpes.com
www.investingrenoblealpes.com
www.linkedin.com/company/invest-in-grenoble-alpes/
www.facebook.com/InvestInGrenobleAlpes/
https://twitter.com/InvestInGrenobl

HEF PHOTONICS  
dans le paysage  
de l’opto-photonique 

GRENOBLE ALPES :  
pionnier du numérique, 
des imageurs  
et de la photonique 
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Spécialiste de l’intégration des technologies photoniques 
(LEDs, VCSEL, diodes lasers, lasers, photodiodes, ima-
geurs, matériaux pour l’optique…), PISEO accompagne 
l’innovation des industriels en leur fournissant des don-
nées stratégiques et des services techniques à haute 
valeur ajoutée pour des applications utilisant les rayon-
nements UV-VIS-IR.
Née en 2011 dans le cadre d’un appel à projet de l’Etat pour les 
plateformes mutualisées d’innovation et comptant 16 per-
sonnes, la société s’appuie sur ses experts et ses moyens 
techniques de haut niveau pour proposer l’offre suivante :
 • Rapports d’analyse de performance de composants et 
systèmes photoniques. 

 • Services techniques :
 3Essais et caractérisation de composants et systèmes 
photoniques (accrédité ISO 17025, portée disponible 
sur www.cofrac.fr) 
 3Analyse de risque optique lié aux rayonnements op-
tiques artificiels (IEC 62471, IEC 60825, ISO 15004…)
 3Analyse critique, reverse engineering et amélio-
ration de systèmes d’illumination, de détection et 
de visualisation.
 3 Spécification, conception et industrialisation de fonc-
tions et systèmes photoniques innovants.
 3Veille brevet, règlementaire et normative.

Forts d’une longue expérience industrielle acquise au sein 
d’entreprises leaders mondiales dans leurs domaines et 
muni d’outils de simulation optique tels que Zemax, 
LightTools ou Speos, et en s’appuyant sur leur laboratoire 
de métrologie optique, les experts de PISEO interviennent 
de manière rapide et fiable pour résoudre des probléma-
tiques technico-économiques complexes.
Agréée CIR et CII, la société accompagne ainsi chaque 
année environ 150 clients industriels, start-ups, PME, ETI 
et grands groupes, de tous secteurs d’activité : automo-
bile, aéronautique, défense, sécurité, médical, éclairage,  
semi-conducteurs… 

CONTACT
PISEO
commercial@piseo.fr  |  +33 4 26 83 02 25
4 rue de l’Arsenal – F-69200 Vénissieux

Teledyne e2v conçoit et fabrique des composants et sys-
tèmes d’imagerie: capteurs d’image, modules, capteurs 
dentaires, caméras linéaires. Ils sont destinés au secteur 
médical, au contrôle industriel, à la surveillance, à l’aéros-
patial, à l’exploration scientifique. Teledyne e2v conçoit et 
fabrique aussi des convertisseurs de données large bande 
rapides, des microprocesseurs haute fiabilité, des mé-
moires, des fonctions analogiques et logiques, des services 
d’assemblage et test. Ils sont présents dans les systèmes 
critiques des avions, les radars, les satellites de télécom-
munications, les instruments de mesure.
Topaz 2M, le plus compact capteur d’image 2 Megapixels 
à pixel global shutter au monde. Sa résolution Full HD 
(1920x1080), son interface MIPI, ses performances en bas 
niveau de lumière et sa dynamique en font un capteur choix 
pour les applications exigeantes, portables où performance 
et intégration sont exigées.

Les MIPI Optical Modules, une nouvelle famille de pro-
duits destinée aux applications embarquées, comme la 
robotique, les drones. Dans un encombrement réduit 
(20x20x17mm), on trouve une optique déjà réglée, un 
capteur et une interface standardisée permettant une 
connexion avec des plateformes de traitement d’image 
standard. Ces nouveaux produits permettent aux fabri-
cants de système de vision intelligents d’économiser du 
temps de développement. 
Hydra3D, un nouveau capteur dédié à l’imagerie 3D grâce 
à la technologie Time-of-Flight. Sa haute résolution, sa 
grande fréquence d’images 3D, sa haute dynamique, et son 
importante flexibilité font qu’il est adapté à de nombreuses 
applications exigeantes, y compris extérieures, longues dis-
tances, avec des environnements à mouvements rapides.  

CONTACT
Teledyne e2v semiconductors
Jean-Philippe LAMARCQ
VP Sales Machine Vision Sensors
+33 4 7658 3340 / +33 6 7497 7306
Jean-Philippe.Lamarcq@Teledyne.com

CENTRE D’INNOVATION 
ET D’EXPERTISE  
au service des applications 
de la photonique
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Jean-Baptiste Soleil 

Né en 1798, Jean-Baptiste Soleil est le fils de 
François Soleil qui a fabriqué la lentille à 
échelons d’Augustin Fresnel. Cette nou-

velle lentille très puissante a équipé les phares du 
littoral français dés 1823 et a valu à François Soleil 
le titre prestigieux d’« Opticien du Roi ». L’activité 
« phares » sera ensuite vendue en 1838 à Adélaïde 
et Jean-Jacques François, respectivement fille et 
gendre de François Soleil. Cette activité suivra alors 
sa propre trajectoire puisqu’elle intègrera l’entre-
prise Sautter et Cie qui connaîtra un essor impor-
tant avec, notamment, l’application aux phares de 
l’éclairage électrique.

Jean-Baptiste suit les leçons de physique de Jacques 
Alexandre Charles, vraisemblablement au conser-
vatoire des Arts et Métiers où Charles donnait ses 
cours. Jean-Baptiste Soleil est également formé par 
Haering et Palmer, deux opticiens renommés de 
l’époque avant de devenir apprenti dans des ateliers 
parisiens de constructeurs d’instruments. Il aide 

son père dans la fabrication des lentilles de Fresnel 
et plus particulièrement sur la mécanique de leurs 
supports. En novembre 1819, âgé de 21 ans, il épouse 
Joséphine Alexandrine Françoise Fontaine et s’ins-
talle comme opticien rue des Filles-Saint-Thomas.

En 1825, Jean-Baptiste Soleil s'installe au 21 rue de 
l'Odéon à Paris où il demeure plus de 25 ans. Il y do-
micilie son entreprise spécialisée dans la fabrication 
d'instruments d'optique et de précision. François et 
Jean-Baptiste dirigent leurs entreprises de construc-
tion de matériel optique parallèlement pendant plu-
sieurs années, l'un (François) plutôt spécialisé dans 
la production industrielle des lentilles de Fresnel, 
l'autre (Jean-Baptiste) produisant principalement des 
prototypes scientifiques ou didactiques. En 1834, lors 
de l’Exposition publique des produits de l’industrie 
française, François et Jean-Baptiste Soleil présentent 
séparément leurs appareils. Cinq ans plus tard, Jean-
Baptiste Soleil se voit décerner une mention hono-
rable pour ses instruments d’optique. 

Issu d’une famille d’opticiens, Jean-Baptiste Soleil 
est l’un des premiers fabricants d’instruments 
d’optique. Ses qualités de constructeur ont été mises 
au service des plus illustres savants de son temps : 
François Arago, Jacques Babinet, Jean-Thiébaut 
Silbermann, Giovanni Battista Amici. Ainsi de 
nombreux scientifiques français et européens firent 
appel à Jean-Baptiste Soleil pour concevoir des 
instruments permettant de démontrer et expliquer 
les phénomènes optiques qu’ils étudiaient.

 Par Patrick Vrillon  
14 Boulevard Thomas Gobert, Passage. Jobin-Yvon, 91120 Palaiseau
patrick.vrillon-ex@horiba.com

1798 : 
Naissance 

DATES CLÉS

1819 : 
Lentille à échelons 
de Fresnel, fondation 
de la maison Soleil

1840 : 
Goniomètre 
de Babinet

1841 : 
Polarimètre 
d’Arago

1842 : 
Microscope 
polarisant 
d’Amici

1843 : 
Héliostat de 
Silbermann

1848 : 
2e Saccharimètre 
Soleil à teinte 
sensible

https://doi.org/10.1051/photon/202111130
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Après la paralysie du cerveau de son père qui le 
prive de ses facultés intellectuelles, Jean-Baptiste 
Soleil reprend l’activité « instruments optiques » de la 
Maison Soleil. Il poursuit la collaboration initiée par 
son père avec Augustin Fresnel. Ce dernier le met en 
relation avec d’autres savants pour lesquels il exécute 
de nombreux instruments d’optique et de précision : le 
banc de diffraction de Claude Pouillet destiné à proje-
ter les phénomènes d’interférences et de diffraction ; 
le goniomètre de Babinet qui permet de mesurer les 
indices de réfraction des cristaux et l’orientation des 
axes cristallographiques ; le polarimètre d’Arago pour 
étudier les effets de polarisation de la lumière dans 
l’atmosphère; l’héliostat de Silbermann qui permet de 
renvoyer le faisceau lumineux solaire dans une direc-
tion fixe malgré le mouvement de la Terre.

Mais sa grande invention reste le saccharimètre, 
inventé en 1848, qui sert à mesurer le taux de sucre 
dans une solution par la mesure de l’angle de rota-
tion du plan de polarisation d’un faisceau lumineux. 
Un véritable chef d’œuvre de précision qui fait l’objet 
d’un rapport à l’Académie des Sciences (voir photo-
graphie dans le résumé de cet article). Il sert alors 
à déterminer l’impôt sur le sucre sur la base d’une 
évaluation réelle et non plus sur le seul examen visuel 
des produits. Il sera utilisé également avec succès par 
le docteur Henri Lespiau pour analyser les doses de 
sucre dans l’urine des diabétiques. 

Dès 1848 Louis Pasteur réalise des expériences sur un 
polarimètre Soleil, puis réitère avec celui prêté par Jean-
Baptiste Biot, du Collège de France. Après plusieurs 
années de recherche associant la cristallographie, la 
chimie et l’optique, Louis Pasteur établit un parallèle 
entre la forme extérieure d’un cristal, sa constitution 
moléculaire et son action sur la lumière polarisée. Jean-
Baptiste Soleil contribue ainsi à l’émergence d’une nou-
velle science : la stéréochimie ou chimie dans l’espace.

Le saccharimètre Soleil, instrument incontour-
nable pour la communauté française scientifique, 
sera ensuite perfectionné par Léon Laurent, mari 
d’une petite-fille de Jean-Baptiste Soleil (cf généalo-
gie), pour aboutir à l’analyseur à pénombre encore 
utilisé de nos jours.  

Dans les années 1840, Jean-Baptiste Soleil est l’un 
des opticiens parisiens les plus renommés. Au cœur 
du quartier Latin,  il est proche des plus grands 

17 mars 1878 : 
Décès de Jean-
Baptiste Soleil

1892 : 
Revente de la maison  
Soleil à Amédée Jobin
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physiciens de son temps exerçant sur la Montage Sainte-
Geneviève, lieu de diffusion des savoirs et de la science 
depuis le Moyen-Âge. En 1847, il postule pour une place 
d'artiste adjoint au Bureau des Longitudes. Entre 1838 
et 1850 son nom apparaît dans une quarantaine de 
communications des membres et correspondants de 
l'Académie des sciences, souvent très élogieuses vis-
à-vis des instruments construits par la maison Soleil. 
En recevant une médaille d'or à Paris à l'exposition 
nationale de 1849 puis la légion d'honneur en 1850 et 
enfin la « council medal » (la plus haute récompense) à 
l'exposition de Londres de 1851 (qui inaugure l'ère des 
grandes expositions universelles), Jean-Baptiste Soleil 
voit le couronnement de sa carrière.

C'est au sommet de sa réussite, en 1850, qu'il choisit 
justement de se retirer des affaires. Il vend sa société 
(scindée en deux) à ses deux descendants : son fils 
Henri hérite de l’activité fabrication de verre pour 
l’optique et sa fille Rosalie qui a épousé Jules Duboscq, 
un opticien que Jean-Baptiste a formé, hérite de celle 
consacrée à la « fabrication d’optique et autre à usage 
de scène ». Les deux Maisons sont complémentaires, 
Jules Duboscq développe l’instrumentation et mul-
tiplie les projets et les initiatives dans ce domaine 
notamment les appareils photographiques ; Henri 
se concentre sur la pièce optique et en particulier la 
maîtrise remarquable de la taille du quartz très utile, 

entre autres, pour les découvertes en astronomie. 
Les héritiers de Jean-Baptiste Soleil continuent leurs 
activités au 21, rue de l'Odéon, qui est aussi leur de-
meure. Jean-Baptiste Soleil reste vraisemblablement 
présent dans les activités de ses descendants, qui se 
présentent l’un et l’autre comme les dignes succes-
seurs de Soleil. Il est remarquable de voir comment 
la société Soleil reste d'une façon ou d'une autre dans 
la famille pendant plusieurs décennies, même si elle 
change de propriétaires et de nom (cf généalogie). 

Jean-Baptiste Soleil décède le 17 mars 1878, à l’âge 
de 80 ans, à son domicile d’Enghien-les-Bains.

Jean-Baptiste Soleil s'est aussi intéressé à la photo-
graphie naissante en 1840. Photographe lui-même, 
il améliore le procédé chimique de Daguerre et 
publie même un ouvrage à l'usage des utilisateurs 
du daguerréotype. Amateur éclairé, il utilise ses ta-
lents de pédagogue dans ce livre sur la photographie, 
montrant qu'il transcende les frontières. N'étant pas 
seulement constructeur d'instruments, Jean-Baptiste 
Soleil signe lui-même 7 articles dans les comptes 
rendus de l'Académie des Sciences. Artisan, artiste, 
commerçant, entrepreneur, scientifique, pédagogue, 
Jean-Baptiste Soleil fut au carrefour de tous ces mé-
tiers. Il est et demeure un des plus grands opticiens 
et reste le père de l’instrumentation scientifique au 
sein de l’entreprise. 

[1] HORIBA Jobin Yvon 1819 - 2019, Histoire d’Entreprises (oct. 2019), www.histoire-entreprises.fr 

[2] Les procès verbaux du Bureau des Longitudes, par Alain le Rille (mai. 2020), http://bdl.ahp-numerique.fr 

[3] ARAGO, François, RéGNAULT et BABINET (jan. 1848). « Rapport sur le saccharimètre de M. Soleil »,  
https://gallica.bnf.fr/ark: /12148/bpt6k2983p  

[4] BABINET, Jacques (juil. 1844). « Sur un microscope polarisant de M. Soleil », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2978z  

[5] BIOT (juil. 1840). « Sur la construction des appareils destinés à observer le pouvoir rotatoire des liquides;  
par M. Biot », https : / / gallica . bnf . fr / ark : /12148/bpt6k2970g?rk=42918

EN SAVOIR 
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La première démonstration mondiale du potentiel 
de l’optique adaptative pour l’astronomie a été ef-
fectuée en 1989. Ces travaux ont démontré qu’il était 
possible de compenser les effets de la turbulence at-
mosphérique et d’atteindre la limite de diffraction des 
grands télescopes, au moins dans le proche infrarouge. 

Couplée éventuellement à l’utilisation d’étoiles artificielles créées par laser, cette techno-
logie est devenue une composante incontournable de tous les grands télescopes optiques 
terrestres. Les observations ayant conduit au Prix Nobel de Physique 2020 ont reposé sur 
les premiers développements de l’imagerie des tavelures, puis rapidement sur ceux de 
l’optique adaptative et de son application à l’interférométrie multi-télescopes.
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EN CE TEMPS-LÀ… 
La turbulence atmosphérique, et 
les déformations de phase qu’elle 
induit dans la propagation des ondes 
lumineuses, sont la cause majeure 
de la limitation de la résolution 
angulaire des grands télescopes 
au sol. Aux longueurs d’onde de 
la lumière visible, ceux-ci n’ont 
guère plus de résolution qu’une 
lunette de 10 cm de diamètre (c’est-
à-dire 1", limite appelée seeing par 
les astronomes). Les grands téles-
copes construits jusqu’aux années 
1990 n’avaient pour but que de col-
lecter plus de photons et donc de 

distinguer des sources plus faibles. 
L’idée de compenser les effets de la 
turbulence par une optique adap-
tative a été proposée par Babcock 
(1953) [1] et indépendamment par 
Linnick (1957) [2], mais il a fallu 
attendre les années 1980 pour que 
la technologie soit disponible, pour 
que les effets de la turbulence at-
mosphérique en astronomie soient 
mieux compris grâce aux travaux 
de François Roddier, et pour que 
l’idée soit enfin prise au sérieux ! On 
pourra lire, sur les débats agitant la 
communauté à cette époque, le cha-
pitre 3 « Trop beau pour être vrai ! » Figure 1. Principe de l’optique adaptative

https://doi.org/10.1051/photon/202111133



 34 www.photoniques.com  I  Photoniques 111

  EXPÉRIENCE M A RQUA NTE

de la référence [3]. Les développe-
ments classifiés liés à l’arme laser 
ont permis de disposer de miroirs 
déformables ; les analyseurs de 
front d’onde ont pu bénéficier des 
premières matrices de photodétec-
teurs et la commande du miroir dé-
formable a été rendue possible par 
les progrès des calculateurs. Le do-
maine proche infrarouge s’est impo-
sé pour la correction des images, car 
l’effet de la turbulence y est moins 
sensible (l’effet est approximative-
ment inversement proportionnel à 
la longueur d’onde) et donc l’atteinte 
de la limite de diffraction plus aisée.
Dans le contexte de la préparation 
du Very Large Telescope européen 
(VLT), une équipe composée de cher-
cheurs de l’ONERA, des Laboratoires 
de Marcoussis de la CGE (aujourd’hui 
CILAS), de l’Observatoire de Paris et 
de l’European Southern Observatory 
(ESO) a construit un prototype d’op-
tique adaptative (appelé COME-
ON, Cge Observatoire de MEudon 
ONera). L’instrument a d’abord été 
mis en œuvre au foyer Coudé fixe 
du télescope de 1,52m de l’Observa-
toire de Haute Provence avant son 
installation au télescope de 3,6m de 
l’ESO au Chili. Cette démonstration 

d’obtention de la limite de diffraction 
se révélait indispensable pour que 
les futurs télescopes de 8 m du VLT 
puissent être efficacement couplés 
en mode interférométrique, selon la 
méthode proposée par Albert Fizeau 
(1868), mise en œuvre par Albert 
Michelson (1891-1920), puis renou-
velée dès 1975 par Antoine Labeyrie.
  

L’INSTRUMENT COME-ON 
L’instrument [4] était composé 
de cinq sous-ensembles majeurs  
(figures 1 et 2) :
• Un analyseur de surface d'onde 

développé par l’ONERA en colla-
boration avec l’ESO, fonctionnant 
à λ = 0,6µm, utilisant le principe de 
Shack-Hartmann et constitué d’une 
matrice de 5×5 microlentilles foca-
lisant les images des sous-pupilles 
sur un intensificateur d’images 
à deux étages de Proxitronic et 
Philips, suivi d’une matrice de 
100×100 photodiodes Reticon ;

• Un miroir à deux axes compensant 
le basculement de l’onde, construit 
par l’Observatoire de Paris ;

• Un miroir déformable fabriqué par 
les Laboratoires de Marcoussis avec 
19 actionneurs piézoélectriques de 
course ±7,5 µm et de diamètre utile 
65 mm ;

Figure 2. Photographie du dispositif 
expérimental de l’instrument Come-On, installé 
au foyer du télescope de 1,52 m  
de l’Observatoire de Haute-Provence

Figure 3. Démonstration du potentiel  
de l’optique adaptative sur l’étoile double   
Ὗ2 Andromedae, observée à 2,2µm [4]
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• Un ordinateur à deux étages, réali-
sés par l’ONERA et les Laboratoires 
de Marcoussis, pilotant la boucle 
d’asservissement à 100Hz ;

• Une caméra infrarouge fournie par 
l’Observatoire de Paris, utilisant 
une matrice InSb 32×32, produite 
par la SAT (Société Anonyme de 
Télécommunications), permettant 
des temps de pose minimaux de 
16ms, à la sensibilité limitée par son 
bruit de lecture pour les longueurs 
d’onde inférieures à 2,2 µm.

L’instrument ainsi constitué avait une 
bande passante effective de 9 Hz à 
0 dB, satisfaisante pour les conditions 
de turbulence attendues.

OBSERVATIONS 
L’instrument a été testé au foyer 
Coudé du télescope de 1,5m de 
l’Observatoire de Haute-Provence 
et les premières observations ont 
été effectuées durant les nuits du 12 
au 23 octobre 1989 [4]. Le nombre 
de miroirs relais et la sensibilité 
de l’analyseur de surface d’onde li-
mitaient le fonctionnement de la 
boucle d’asservissement à des étoiles 
de magnitude visible plus brillantes 
que 5. L’analyseur de surface d’onde 
a permis d’évaluer les conditions de 
turbulence (« seeing ») qui ont évolué 
de mauvaises (2,4 ‘’) à bonnes (<1’’).
L’observation emblématique de 
cette expérimentation est présentée 
sur la figure 3. Elle a été effectuée le 
22 octobre 1989. Il s’agit de l’étoile 
γ2 Andromedae observée à 2,2 µm  
(fenêtre photométrique K), cette 
étoile est double avec deux compo-
santes de magnitude 5,3 et 6,1 ; l’op-
tique adaptative a permis de séparer 
clairement ces deux composantes 
(séparation estimée à 0,50’’±0,06’’). 
Les conditions de turbulence étaient 
relativement bonnes, environ 1’’.

L’analyseur de surface d’onde fonc-
tionnait en utilisant γ1 Andromedae, 
étoile très brillante de magnitude 2,3, 
séparée de 9,6’’ de γ2 Andromedae 
et donc située dans son domaine 
isoplanétique, estimé à 20’’ dans ces 
conditions. La limite de diffraction 
a été atteinte, démontrant que l’on 

pouvait compenser les effets de la 
turbulence. Le gain de l’optique adap-
tative en résolution et sensibilité est 
illustré sur la figure 4 montrant des 
profils d’image d’une étoile ; on peut 
noter la présence d’anneaux d’Airy. 

L’instrument COME-ON a ensuite 
été installé début 1990 sur le télescope 
de 3,6 m de l’ESO (La Silla, Chili) et a 
produit dans ses versions progressive-
ment améliorées un nombre impres-
sionnant de résultats durant toute la 
décennie [5]. Cette expérience a éga-
lement été la démonstration d’une 
approche système, assez empirique 
certes, combinant efficacement des 
briques technologiques existantes.

VERS LE PRIX NOBEL  
DE PHYSIQUE 2020 
Ce prix concerne les trous noirs. Il 
a été attribué d’une part au théo-
ricien britannique Roger Penrose 
for Theoretical Foundations for Black 
Holes.., d’autre part conjointement 
à Andrea Ghez (UCLA) et Reinhard 
Genzel (Garching), for The super-
massive compact object at the galactic 
centre [6]. Leurs deux équipes ont 
débuté, lors des années 1990, en af-
finant leurs images de la région du 
centre (SgrA*) de notre Galaxie, ob-
servable dans le proche infrarouge, 
grâce à des techniques inspirées de 
l’interférométrie des tavelures 

LES PROGRÈS IMPRESSIONNANTS DE L’OPTIQUE 
ADAPTATIVE (OA)
De 19 (Come-On, 1989) à 5352 actionneurs (M4 de l’ELT, 2027). Tableau de 
comparaison de Come-On avec les futures OA de l’ELT en construction : à souligner 
l’évolution majeure des technologies avec le miroir « secondaire adaptatif » intégré 
dans le télescope, l’analyse de front d’onde à pyramide (plus sensible que le Shack-
Hartmann mais au prix d’une forte non linéarité), les systèmes d’OA à plus grand 
champ de correction et les étoiles lasers pour assurer la couverture du ciel. 

PARAMÈTRES COME-ON (1989) ELT (2027 ET APRÈS)

Télescope 1,52 m OHP puis 
3,6 m ESO

39 m ESO

Miroir déformable 19 actionneurs de 
maillage hexagonal, 
diamètre 65 mm, 

Miroir M4 du télescope, 
elliptique 2,4×2,5 m en 6 pétales, 
5352 actionneurs (+ miroirs 
déformables complémentaires 
dans les instruments)

Miroir de pointage Miroir 2 axes, 
diamètre 65 mm

Miroir M5 du télescope, elliptique 
2,7x2,2 m, 2 axes 

Analyseur de 
front d’onde

Shack-Hartmann, 
5×5 sous pupilles, 
matrice Si intensifiée 

Pyramide / Shack-Hartmann 
90×90 sous pupilles, EM-CCD, 
CMOS & NIR e-APD array 

Fréquence boucle 
et bande passante

100 Hz, 9 Hz à 0 dB 0,5-1 kHz, 50-100 Hz à 0 dB

Lois de commande Linéaire, intégrateur Non linéaire, intégrateur & 
prédicteur / Kalman

Calculateur En partie câblé et 
Motorola 68020

FPGA, Multi-core Xeon Phi 
et GPU

Etoile guide Etoile naturelle Multi étoiles lasers + multi 
étoiles naturelles

Champ Isoplanétique 
sur 10-20’’

OA multi-conjuguée sur 1’, OA 
multi-objet sur 5’
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proposée par Labeyrie en 1970. 
L’étude du mouvement des étoiles 
présentes dans les quelques se-
condes d’arc autour de SgrA* 
plaidait fortement pour la pré-
sence d’un trou noir supermassif. 
L’optique adaptative, devenant 
disponible sur le télescope Keck 
pour l’une, sur le VLT pour l’autre 
équipe, fit progresser de près d’un 
facteur 10 la résolution obtenue 
jusqu’alors. Les mesures confor-
tèrent l’hypothèse et affinèrent lors 
d’un passage d’une étoile (S2) en 
2002 au péricentre de son orbite, à 
17 heures-lumière du trou noir, la dé-
termination de la masse de l’objet, soit  
4,26 ± 0,14. 106 MSoleil. 

L’étape suivante, réalisée en 
Europe seulement, était extrême-
ment ambitieuse et n’aurait pu 
aboutir sans des optiques adapta-
tives performantes. Le couplage in-
terférométrique, donc cohérent, des 
quatre télescopes de 8,2 m, chacun 
corrigé par optique adaptative, per-
mettait d’atteindre une résolution 
angulaire donnée par la dimension 
de la base interférométrique maxi-
male (130 m) (soit un gain de 130/8.2 
~ 16). Un instrument dédié Gravity, 
refroidi et ultra-stable, utilisant une 
optique fibrée et intégrée, fut conçu 
en 2006. Gravity reçoit les faisceaux 
issus des quatre télescopes, en raf-
fine la correction adaptative, les 
recombine par paires et mesure les 
figures d’interférence, obtenant la 

résolution de 2 millisecondes d’arc. 
En outre, il est capable de mesures 
astrométriques différentielles, avec 
une précision cent fois meilleure. 
Gravity a observé le second passage 
de l’étoile S2 au péricentre en 2018, 
et a pu mettre en évidence plusieurs 
effets, jamais encore observés, de 
relativité générale en champ très 
intense, comme la précession rela-
tiviste de cette orbite, et la trajectoire 
d’un nuage de gaz frôlant l’horizon 
du trou noir. 

Le comité Nobel a ainsi couronné 
des découvertes qui reposent sur la 
maîtrise de techniques optiques, ac-
quises lors de ce dernier demi-siècle 
et dans lesquelles l’optique française 
fut remarquablement créative. 

CONCLUSION 
Même si les conditions expérimen-
tales étaient relativement favorables 
(étoile de référence très brillante…) 
au regard des performances de l’op-
tique adaptative d’aujourd’hui, cette 
première expérience a eu un grand 
retentissement. Elle a convaincu la 
communauté astronomique mon-
diale du potentiel de l’optique adap-
tative, qui a été pleinement intégrée 
au projet du VLT pour aboutir avec 
les instruments NACO (2001) puis 
SPHERE (2014). Elle sera égale-
ment opérationnelle en 2000 sur les 
deux télescopes Keck du California 

Institute of Technology à Hawaii. 
Depuis, il n’est pas au monde de 
projet de grand télescope optique 
qui n’en soit désormais équipé, tel le 
Extremely Large Telescope (ELT) de 
l’ESO, qui sera mis en service au Chili 
en 2027 (voir annexe 1).

Cette réussite initiale a bénéficié 
de plusieurs facteurs favorables, ma-
turité technologique des matrices de 
détecteurs, progrès de l’informatique 
temps réel, accès à certains travaux 
militaires, mais surtout de l’entente 
remarquable et de la synergie des 
quatre équipes concernées. 

En outre, dès les années 1990 et en 
filiation directe, des applications mé-
dicales de l’optique adaptative sont 
explorées avec succès, notamment 
à l’Observatoire de Paris avec l’Hôpi-
tal des Quinze-Vingts [7], puis par la 
société Imagine-Eyes [8].  
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Figure 4. Gain en résolution et en sensibilité 
de l’optique adaptative du système Come-On 
[4]. L’intensité de l’image non corrigée est une 
moyenne temporelle, faisant disparaître les tave-
lures présentes dans une image courte pose.
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À la fin des années 1980, 
le principe de retour-
nement temporel des 
ondes fait son appari-
tion en acoustique [1]. 
Tirant profit de la 

réversibilité de l’équation d’onde, il 
stipule que si on mesure le signal 
temporel issu d’une source avec des 
transducteurs, en ré-emettant ces 
signaux retournés temporellement, 
c’est-à-dire en les rejouant à l’envers, 
on refocalise un signal bref sur la 
source initiale. Cette approche est 
valide quelle que soit la complexité 

du milieu, aussi bien dans une cavité 
désordonnée qu’à travers un milieu 
diffusant, tel qu’un milieu biologique. 
Le retournement temporel a permis 
des applications liées au contrôle 
non destructif, à l’imagerie ou en-
core aux télécommunications ainsi 
qu’à la domotique. Cette technique 
est difficile à transposer directement 
en optique, au vu de la difficulté de 
contrôler le champ complexe optique 
à de grandes fréquences. Cependant, 
en excitation monochromatique, ren-
verser temporellement le champ re-
vient à changer le signe de la phase. 

Appelée conjugaison de phase, cette 
approche connue depuis les années 
80, a récemment été revisitée pour 
permettre la focalisation spatiale 
d’une onde monochromatique dans 
un milieu diffusant. La conjugaison 
de phase est possible analogique-
ment, avec par exemple des cristaux 
photoréfractifs, mais c’est grâce à 
l’utilisation des méthodes numé-
riques d’holographie et de façonnage 
du front d’onde que cette approche 
s’est popularisée pour l’imagerie en 
milieux complexes au cours de la 
dernière décennie.

Depuis la fin des années 2000, les techniques de 
modulation du front d’onde ont connu un grand essor 
pour les applications aux milieux complexes. Ces 
milieux, en particulier les milieux biologiques épais et 
les fibres optiques multimodes, mélangent la lumière 
rendant l’imagerie impraticable. En permettant de 
focaliser la lumière ou de reconstruire des signaux 
à travers ces milieux, le contrôle du front d’onde a 
permis de nombreuses avancées pour l’imagerie et 
les télécommunications.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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limitées aux faibles perturbations et 
deviennent inefficaces en présence 
de diffusion multiple.

Pour compenser l’effet des mi-
lieux fortement diffusants, il est 
nécessaire de contrôler un grand 
nombre de degrés de liberté sur le 
champ optique. Il existe désormais 
plusieurs technologies de modula-
teurs spatiaux de lumière (MSL) qui 
permettent une modulation sur un 
grand nombre de pixels (≳ 1M), dont 
les plus populaires et accessibles sont 
les modulateurs à cristaux liquides, 
qui permettent de moduler la phase 
de la lumière à une centaine de Hz, et 
les modulateurs à micro-miroirs, qui 
permettent de moduler l’amplitude 
du champ à des cadences de l’ordre 
de la dizaine de kHz.

La première expérience qui ap-
plique les principes de l’optique adap-
tative aux milieux très diffusants a 
été réalisée aux Pays-Bas en 2007 [2]. 
Cette équipe a démontré la possibilité 
de focaliser une lumière cohérente 
à travers un tel milieu en mesurant 
l’intensité de sortie et en optimisant 
le front d’onde en entrée (figure 2). 
Il est alors possible de focaliser la 
lumière en n’importe quel point de 
sortie du milieu au coût d’une opti-
misation préalable. Cependant, pour 
un milieu linéaire, il est possible de 
complètement décrire la relation 
entre le champ complexe incident 
Ein dans un plan donné et le champ 
Eout mesuré en sortie sur une caméra 
par une simple relation matricielle 

forme du front d’onde déformé issu 
d’un objet ponctuel. Dans un second 
temps, un miroir déformable est utili-
sé pour appliquer la correction adap-
tée afin de récupérer une image dont 
la résolution est limitée par la diffrac-
tion. Cependant, ces techniques sont 

MILIEUX COMPLEXES, SPECKLE, 
ET MATRICE DE TRANSMISSION
La diffusion de la lumière dans un 
milieu diffusant, tel qu’un verre de 
lait, la peau ou encore un nuage, est 
généralement considérée comme 
une nuisance inévitable qui détruit 
l’information spatiale portée par un 
faisceau incident. En général, la dif-
fusion limite la possibilité d’envoyer 
et reconstruire de l’information à 
travers des milieux hétérogènes, 
ce qui se manifeste par exemple 
par notre incapacité à voir à travers 
un milieu biologique au-delà d’une 
certaine profondeur. Cependant, la 
diffusion multiple introduit un mé-
lange d’apparence aléatoire mais 
linéaire, qui donne lieu en illumina-
tion monochromatique à une figure 
d’interférence imprévisible a priori, 
mais complètement déterministe et 
aux propriétés statistiques parfaite-
ment connues : le speckle. Il est alors 
possible de manipuler et modifier 
les interférences constituantes du 
speckle en contrôlant le champ op-
tique incident sur le milieu. Cela 
rend alors possible de contrôler la 
lumière à travers un tel milieu pour 
une grande variété d’applications. 
Historiquement, la possibilité de 
façonner le front d’onde pour l’ima-
gerie a été introduite en astronomie, 
afin de compenser les aberrations 
issues de l’atmosphère, et en ophtal-
mologie, pour s’affranchir des aber-
rations oculaires. Typiquement, un 
analyseur de front d’onde mesure la 

Figure 1. Milieux complexes et speckle.  
Le speckle est le résultat de la propagation 
de lumière cohérence à travers un milieu 
complexe, comme un tissu (haut) ou une fibre 
multimode (bas).

Figure 2. Focalisation et matrice de 
transmission. a. Principe de l’expérience 
de focalisation itérative à travers un milieu 
diffusant. À gauche, pour un front d’onde 
incident, à droite, après optimisation. Image 
adaptée de [1]. b. Montage de mesure de 
matrice de transmission. La matrice de 
transmission lie le champ optique en chacun 
des pixels de la caméra à celui en chacun des 
pixels du modulateur. Image adaptée de [2]
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Eout = HEin La matrice H est appelée matrice de transmis-
sion (MT) et a été mesurée pour la première fois en France 
à l’Institut Langevin en 2010 [3]. La connaissance de cette 
matrice permet alors de façonner à souhait le champ en 
sortie, initialement d’apparence aléatoire, en contrôlant son 
intensité, sa polarisation, sa phase, sa répartition spatiale et 
temporelle ou encore ses propriétés statistiques [4,5]. Ces 
travaux fondateurs ont rapidement intéressé la communau-
té de l’optique en milieux complexes et ont inspiré depuis 
des centaines d’études à travers le monde.

APPLICATIONS À L’IMAGERIE
La connaissance de la matrice de transmission permet de 
focaliser la lumière avec un très grand rapport signal à bruit 
sur une tache de diffraction à travers un milieu diffusant. 
Focaliser puis balayer le point focal sur un objet est à la base 
de la microscopie à balayage (par exemple de fluorescence). 
L’exploitation de la matrice permet donc en principe de for-
mer l’image d’un objet. L’utilisation d’a priori sur le milieu, 
par exemple la présence de corrélations dans la matrice, 
peut permettre d’accélérer ou de faciliter ce processus. C’est 
ainsi le cas de l’effet mémoire, correspondant à un isoplané-
tisme du front d’onde, qui permet de scanner un point focal 
dans un petit champ d’observation. Inversement, la mesure 
du champ complexe en sortie permet, connaissant la MT, 
de reconstruire un objet caché derrière un milieu diffusant, 
en résolvant le problème inverse.
Néanmoins, la mesure de la MT requiert, dans sa version 
initiale, un détecteur placé de l’autre côté du milieu, et 
reste donc invasive et limitée à des expériences d’imagerie 
relativement académiques. Nous allons voir comment ce 
concept peut néanmoins être étendu à des cas beaucoup 
plus pratiques pour imager de manière non-invasive à l’in-
térieur d’un milieu.

Que ce soit pour focaliser ou reconstruire une image 
en profondeur, il est donc nécessaire de pouvoir 

Figure 3 : Concept de la focalisation en profondeur. Il est 
nécessaire d’avoir une «étoile-guide» non-invasive pour 
pouvoir guider la lumière en profondeur. De multiples 
méthodes (utilisant l’acoustique ou la fluorescence) ont 
été proposées.
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endogène dans les tissus ou obte-
nue par marquage, reste un des 
contrastes les plus importants en 
imagerie biologique. Néanmoins, uti-
liser la fluorescence simple comme 
signal guidestar est impossible, sauf 
à considérer un objet fluorescent 
micrométrique isolé, irréaliste en 
biologie. En microscopie, l’image-
rie de fluorescence par excitation 
multiphotonique, grâce aux lasers 
impulsionnels, permet de localiser 
la fluorescence en profondeur et de 
s’affranchir de la fluorescence due 
à la partie diffusée de l’excitation, 
mais reste limitée aux faibles profon-
deurs par l’atténuation de la lumière 
balistique due à la diffusion. Pour le 
contrôle de front d’onde, l’utilisation 
de la fluorescence à deux photons 
comme étoile guide a montré son 
efficacité et est maintenant une des 
méthodes les plus prometteuses 
pour l’imagerie biologique, en par-
ticulier pour les neurosciences. On 
peut cependant mentionner que 
d’autres solutions, plus computa-
tionnelles, commencent à émerger 
et permettent d’espérer utiliser des 
guidestars basées sur la fluorescence 
linéaire dans le futur.

Une autre approche consiste à ten-
ter de filtrer les photons, dits diffus, 
qui ont été déviés par le milieu in-
homogène, pour garder les photons 
balistiques, qui se propagent en ligne 
droite et grâce auxquels une image 
peut être reconstruite en utilisant 
l’optique géométrique. La tomogra-
phie par cohérence optique (OCT 
pour Optical Coherence Tomography 
en anglais) est basée sur l’interféro-
métrie à faible cohérence; en faisant 
interférer l’onde rétrodiffusée par le 
milieu avec un bras de référence, 
l’utilisation d’une source faiblement 
cohérente permet de discriminer 
les photons en fonction de leur 
temps de parcours dans le milieu. 
Cependant, la quantité de photons 
balistiques décroissant de manière 
exponentielle, le rapport signal à 
bruit diminue très rapidement avec 
la profondeur. Récemment, l’OCT a 
été combinée avec la mesure de la 

fréquence des ultrasons et l’ouverture 
numérique, mais typiquement d’une 
centaine de microns (à quelques di-
zaines de MHz). La combinaison de 
l’optique et de l’acoustique peut se 
faire de deux façons. La première 
se base sur l’effet photoacoustique, 
qui consiste à utiliser une impul-
sion optique brève pour exciter des 
structures absorbantes, qui peuvent 
ensuite être localisées ou imagées par 
ultrasons. L’autre approche concerne 
le marquage acousto-optique, qui 
consiste à marquer acoustiquement 
une zone en profondeur en y focali-
sant des ultrasons, et à détecter les 
photons «marqués», c’est-à-dire dont 
la fréquence optique est décalée de 
la fréquence des ultrasons. Les deux 
approches ont été implémentées avec 
succès pour la focalisation et l’ima-
gerie en profondeur, mais restent 
fortement limitées par la résolution 
des ultrasons, qui ne permettent pas 
encore simplement d’obtenir la limite 
de diffraction optique.

Une seconde classe d’approches, 
toute optique, est basée sur la fluores-
cence. La fluorescence, qu’elle soit 

estimer l’intensité lumineuse dans 
un milieu opaque afin de pouvoir 
« guider » l’algorithme de contrôle 
de front d’onde. Par analogie avec 
l’astronomie, où un laser puissant 
peut créer une « étoile artificielle » 
(ou guidestar en anglais) dans la haute 
atmosphère pour mesurer le front 
d’onde et guider la correction d’image 
avec un bon rapport signal à bruit, la 
communauté a développé une série 
de techniques permettant de créer 
un équivalent d’une guidestar pour 
l’imagerie en profondeur dans les 
tissus. Néanmoins, le problème est 
plus difficile pour l’imagerie dans 
les tissus qu’en astronomie, et plu-
sieurs techniques ont été proposées 
et combinées dans ce but [6]. Une 
première classe de techniques est ba-
sée sur la combinaison de l’optique et 
de l’acoustique (ultrasons). En effet, 
l’acoustique est une technique bien 
établie en imagerie rapide des tissus 
mous, qui sont quasi transparents 
pour les ondes acoustiques, permet-
tant donc de focaliser ou d’imager 
en profondeur (mm à quelques cm), 
avec une résolution donnée par la 

Figure 4 : Imagerie et télécommunication dans les fibres optiques multimodes. a. Principe 
de la reconstruction d’image à travers une fibre optique multimode. Après caractérisation 
de la MT, on inverse l’effet de la propagation à partir de la mesure du champ en sortie de la 
fibre. b. Exemple d’images de neurones à travers une fibre multimode. Image adaptée de 
[S.A. Vasquez-Lopez et. al., Light Sci. Appl., 7, 110 (2018)].
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permet de pouvoir compenser ces 
effets, soit en mettant en forme les 
signaux en amont, soit en les re-
construisant de manière numérique 
en sortie. Associée à des méthodes 
numériques type MIMO (entrées mul-
tiples, sorties multiples), la mesure de 
MT ouvre la voie à l’exploitation des 
fibres multimodes dans les télécom-
munications moyenne voire longue 
distance. Par ailleurs, l’étude de la MT 
a permis de mettre en lumière l’exis-
tence de canaux peu sensibles à la dis-
persion ou à certaines déformations.

CONCLUSION
Le contrôle de la lumière en milieux 
complexes a montré son énorme po-
tentiel dans de nombreux domaines : 
de l’imagerie biologique, aux com-
munications fibrées (détaillées ici), 
mais aussi en optique quantique, 
pour le piégeage et le calcul optique, 
ou encore la sécurité. Nul doute que 
les progrès conceptuels et technolo-
giques, en particulier au travers du 
développement de nouveaux dispo-
sitifs de contrôle de front d’onde, 
toujours plus rapides, permettront 
dans les prochaines années de voir 
fleurir de nombreuses applications 
pratiques, tant industrielles que mé-
dicales.  

MT permet de remonter au champ 
sur la face de la fibre en contact avec 
le milieu biologique ou encore de 
balayer un point focal, et ainsi de re-
construire une image [8]. Bien que 
la MT de la fibre puisse changer du 
fait de courbures introduites lors de 
l’insertion, ces effets peuvent être 
prédits ou compensés par différentes 
techniques. L’utilisation de ces fibres 
multimodes permet d’améliorer la 
résolution et de diminuer significa-
tivement la taille de la sonde à insérer 
dans le corps. Par ailleurs, l’accès au 
champ complexe permet de remon-
ter à des images à différentes pro-
fondeurs, et ainsi de reconstruire 
des images en 3D précédemment 
impossibles à obtenir.

Une autre application des fibres 
concerne les télécommunications. 
Le cœur de l’internet moderne est 
constitué de fibres monomodes qui 
arrivent bientôt à saturation. Une 
solution pour augmenter les débits 
consisterait à utiliser des fibres mul-
timodes, en utilisant par exemple 
chaque mode comme canal de té-
lécommunications. La principale 
limitation est le couplage modal, qui 
mélange de façon imprédictible et 
fluctuante les signaux. La connais-
sance de la matrice de transmission 

matrice de réflexion, qui lie le champ 
incident au champ rétrodiffusé par 
le milieu [7]. Cela permet d’ajouter 
à la sélection des temps de parcours 
l’estimation des distorsions spatiales 
du front d’onde et ainsi de compen-
ser les aberrations. Cette approche 
permet typiquement de doubler la 
profondeur d’imagerie par rapport 
à l’OCT classique.

FIBRES OPTIQUES MULTIMODES
Un autre type de milieu de propaga-
tion qui bénéficie des avancées sur 
les techniques de manipulation du 
front d’onde concerne les fibres op-
tiques multimodes. De manière simi-
laire à un milieu diffusant, lorsqu’un 
faisceau cohérent illumine l’entrée 
d’une telle fibre, on mesure en sor-
tie une figure de speckle. Ceci est dû à 
deux phénomènes : 1) la dispersion, 
le champ incident se décompose sur 
les différents modes de la fibre qui se 
propagent à des vitesses différentes 
et acquièrent des phases d’apparence 
aléatoire et 2) le couplage modal, dû 
à la conformation et aux défauts de 
la fibre, la lumière ne se propage pas 
en ligne droite. Du fait du mélange de 
l’information introduit par ces effets, 
elles ont longuement été boudées par 
les industriels. Les fibres dites mono-
modes, ne pouvant propager qu’une 
seule trajectoire — ou mode — de la 
lumière, ont été privilégiées pour les 
télécommunications, et les fibres 
multicœurs, composées de plusieurs 
cœurs monomodes, ont été utilisées 
pour l’imagerie endoscopique, limi-
tant la résolution à la distance entre 
les cœurs. Malgré les différences, 
les techniques de contrôle du front 
d’onde peuvent s’appliquer de la 
même façon que pour les milieux 
diffusants. En particulier, la réponse 
de telles fibres est bien caractérisée 
par leur MT.

Afin de reconstruire une image à 
travers une fibre multimode, il est 
possible de mesurer dans un premier 
temps sa MT. Une fois le système ain-
si calibré, la fibre est insérée dans un 
milieu biologique et le champ en sor-
tie est mesuré. La connaissance de la 
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D’une rencontre en 1999 naît une aventure scientifique 
entre le Raman Research Institute de Bangalore (Inde) et 
deux laboratoires français autour de l’imagerie en milieux 
diffusants à longue distance pour l’imagerie en conditions 
de visibilité dégradées. Mêlant approches polarimétriques 
et modulation/démodulation temporelle des images, ces 
travaux ont conduit à développer plusieurs prototypes 
d’imageurs originaux, permettant des gains en contraste 
significatifs sur la visibilité de balises lumineuses en 
conditions de brouillard réelles. 
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N ous sommes en Inde 
en décembre 1999, 
à une rencontre 
scientifique fran-
co-indienne sur les 
lasers et les atomes 

froids. Hema Ramachandran et 
Andal Narayanan, chercheuses 
au Raman Research Institute de 
Bangalore, viennent à la ren-
contre d’un des délégataires fran-
çais, Fabien Bretenaker, venu de 
Rennes, pour échanger avec lui 
sur leurs travaux respectifs. En 
effet, il est co-auteur d’un article 
paru en 1996 qui décrit l’utilisation 
de la polarisation de la lumière 
pour imager des objets enfouis à 

l’intérieur de milieux diffusants 
[1]. Dans ce travail, un faisceau 
issu d’un laser continu polarisé 
linéairement passe à travers une 
lame demi-onde qui tourne à une 
vitesse angulaire Ω (voir Fig. 1a), 
produisant ainsi une polarisation 
linéaire tournante à la fréquence 
2Ω. Ce faisceau traverse un mi-
lieu diffusant, en l’occurrence une 
cuve de lait, avant d’être détecté, 
à travers un polariseur, et démo-
dulé par une détection synchrone 
pour isoler la petite fraction de la 
lumière détectée qui a conservé la 
mémoire de la polarisation tour-
nante. Cette technique de sélection 
a permis de reconstruire un objet 

absorbant de quelques centaines 
de microns de diamètre, invisible à 
l’œil nu au milieu de la cuve de lait 
(voir Fig. 1b) [1]. Il se trouve que la 
même idée est à la base des travaux 
des chercheuses indiennes [2], qui 
ont également utilisé une modula-
tion de polarisation pour illuminer 
un milieu diffusant, mais en détec-
tant cette fois la lumière avec une 
caméra CCD. Les séries temporelles 
d’images acquises, démodulées 
numériquement à la fréquence de 
modulation de la polarisation, leur 
ont permis d’obtenir des images 
d’objets dissimulés dans une sus-
pension de billes de polystyrène de 
0,12 µm de diamètre, jouant le rôle 
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diurne ou pollution lumineuse noc-
turne diffusée) fortement dépola-
risé [3]. Le second enseignement 
crucial est que si le contraste de 
la balise par rapport au fond peut 
bel et bien être amélioré sur une 
image polarimétrique synthétique 
(obtenue par combinaison linéaire 
des deux canaux polarimétriques, 
classiquement, une image de dif-
férence I || − I), les coefficients 
de la combinaison linéaire qui 
maximisent le gain en contraste 
(Fig. 2c) dépendent fortement des 
conditions de visibilité de la ba-
lise, et peuvent donc varier entre 
deux prises de vue successives de 
la caméra. Cette observation, cou-
plée à une modélisation statistique 
des images polarimétriques et au 
calcul des bornes théoriques sur 
les performances d’estimation, 
nous a permis de déterminer la 
représentation polarimétrique 
adaptative optimale (calculable en 
temps réel à partir du coefficient de 
corrélation ρ des fluctuations spa-
tiales des images), et dont les per-
formances théoriques ont été 

polarimétrique «snapshot» optimi-
sée pour acquérir simultanément 
l’image en polarisation parallèle 
(I||) et en polarisation croisée (I) 
sur un même capteur CCD grâce à 
une architecture embarquant un 
prisme de Wollaston (séparateur 
de faisceau et polarisant) (Fig. 2a) 
[3]. Les enseignements tirés des 
campagnes expérimentales me-
nées au cours de plusieurs hivers 
sont surprenants. Tout d’abord, 
les conclusions des expériences 
initiales en laboratoire ne se trans-
posent pas dans ce contexte d’ima-
gerie longue distance: lorsque la 
densité de brouillard s’accroît, et 
tant que de la lumière en prove-
nance de la source est détectable 
à l’emplacement de la balise, celle-
ci paraît parfaitement polarisée sur 
un « fond » parfaitement dépolari-
sé (Fig. 2b). Cette observation sur-
prenante s’explique par la faible 
ouverture numérique d’un pixel 
individuel du détecteur, par le ca-
ractère faiblement diffusant du mi-
lieu, mais encore par la présence 
d’un éclairement ambiant (lumière 

de milieu à diffusion multiple de 
la lumière (voir Fig. 1d). De cette 
rencontre à Bangalore, et de ces 
expériences, naîtront une colla-
boration de plusieurs décennies, 
une longue amitié et des visites ré-
ciproques. Quelques années plus 
tard, l’idée apparaît d’appliquer ces 
techniques de sélection de photons 
pas (ou peu) diffusés pour imager 
des scènes à longue distance à tra-
vers le brouillard. En effet, elles 
pourraient constituer une solution 
relativement simple et économique 
pour la sécurisation des phases 
d’atterrissage d’avions par temps 
de brouillard, si fréquent en hiver 
en Inde, en disposant sur le bord 
de la piste des balises lumineuses 
modulées en polarisation (voir fi-
gure d’en-tête). L’enjeu cependant 
est alors de mener des expériences 
sur des distances kilométriques, en 
conditions réelles de brouillard, 
milieu relativement peu diffusant 
comparativement aux suspen-
sions colloïdales utilisées dans 
les expériences de laboratoire. La 
collaboration s’enrichit alors de la 
participation de Mehdi Alouini et 
Julien Fade, chercheurs à l’Univer-
sité de Rennes 1, et de Swapnesh 
Panigrahi, qui débute sa thèse sur 
le sujet à l'université de Rennes 1 
dans le cadre d’un contrat CEFIPRA. 
Ces derniers disposent d’une ex-
pertise en conception de caméras 
polarimétriques et en traitement 
statistique de l’information, mais 
surtout ils obtiennent l’accord de la 
société TDF de placer un projecteur 
lumineux polarisé — simulant une 
balise de piste d’aérodrome — sur 
une tour de télécommunications 
(Fig. 2b), idéalement située à proxi-
mité du campus de Rennes… ville 
qui bénéficie avantageusement du 
brouillard indispensable pendant 
une partie significative de l’année ! 
Cette expérience sur distance ki-
lométrique est entièrement auto-
matisée pour être pilotable depuis 
l’Inde aussi bien à l'émission qu'à 
la réception. La détection est opé-
rée sur un prototype de caméra 

Figure 1. Des expériences d’imagerie en milieu diffusant par modulation de polarisation 
tournante, menées indépendamment en France (a) et en Inde (c), ont démontré la possibi-
lité d’imager des objets à travers une faible épaisseur de lait (b) ou une suspension de billes 
de polystyrène (d). 
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destinée à un pilote), et sans devoir 
synchroniser émetteur (balises de 
piste par exemple) et récepteur (ca-
méra embarquée sur l’aéronef). La 
solution proposée consiste à opé-
rer une démodulation synchrone 
en quadrature à la fréquence de 
modulation Ω, par multiplication 
logicielle de la pile d’images avec 
les deux quadratures d'un signal de 
référence (Fig. 3a), puis par inté-
gration numérique sur N périodes 
[4]. Cette approche permet d’ac-
céder finalement à l’amplitude et 
à la phase de la composante de la 
lumière modulée à la fréquence Ω, 
simultanément en tout pixel de 
l’image. La simplicité de l’algo-
rithme autorisant aisément une 
parallèlisation et une implémen-
tation sur carte graphique (GPU), 
nous avons démontré qu’il était 
possible d’accéder à un filtrage 

validées expérimentalement dans 
des conditions réelles de brouillard 
évoluant rapidement (Fig. 2d) [3].

En parallèle à ces travaux et au 
sein de la même collaboration, 
l’équipe indienne s’attèle de son 
côté à explorer le concept de dé-
modulation temporelle de piles 
d’images. L’idée simple et écono-
mique consiste ici à moduler à 
quelques dizaines de Hertz la lu-
mière émise (ou réfléchie) par un 
objet d’intérêt situé derrière un 
milieu diffusant, et à démoduler 
par post-traitement logiciel les 
piles d’images acquises à haute 
cadence sur une caméra stan-
dard. Cependant, pour répondre 
à l’enjeu applicatif visé, la diffi-
culté est de parvenir à réaliser 
cette opération sur des images de 
grande taille en temps réel (à ca-
dence vidéo pour une information 

Figure 2. L’expérience d’imagerie à longue dis-
tance menée à Rennes a permis de montrer l’in-
térêt d’une caméra polarimétrique snapshot (a) 
pour augmenter significativement le contraste 
d’une balise lumineuse  polarisée à travers un 
brouillard réel (b). Le gain maximal en contraste 
(c) est obtenu au moyen d’une combinaison 
optimale des deux canaux polarimétriques, 
dont l’expression et les performances varient en 
fonction du coefficient de corrélation (spatial) 
des fluctuations dans les images (d). 

Figure 3. (a) Principe de la démodulation 
d’images en quadrature. (b) L’implémentation 
de la démodulation logicielle de piles d’images 
sur carte GPU a permis l’imagerie temps-réel à 
travers des milieux diffusants d’objets à courte 
distance en laboratoire (b) ou sur le terrain à 
distance hectométrique (c). Le gain en contraste 
obtenu est directement dépendant du nombre 
de périodes de modulation prises en compte 
dans l’étape de démodulation (d).
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de celle-ci serait alors obtenue 
avec une résolution spatiale idéale 
en ne retenant que les (très rares) 
photons balistiques qui conservent 
la mémoire de leur direction de 
propagation d’origine. Si la tech-
nique phare dans ce domaine est 
l’imagerie à porte temporelle (time-
gated imaging), notre approche de 
modulation/démodulation 

est donc possible de rehausser le 
contraste d’objets enfouis dans un 
fond diffus intense. Cependant, 
ces modalités ne permettent pas 
de réaliser un véritable filtrage des 
photons balistiques. En effet, il fau-
drait pour cela éliminer également 
la contribution de lumière diffuse 
provenant de la source d’intérêt (ba-
lise de piste par exemple) : l’image 

efficace des photons modulés à 
quelques dizaines de Hertz pour re-
hausser très fortement le contraste 
d’une scène mobile en laboratoire 
à cadence vidéo (Fig. 3b) [4]. Dans 
la lignée de ce travail, des expé-
riences récentes menées sur le 
campus de l’Université Shiv Nadar 
dans le nord de l’Inde à travers un 
brouillard atmosphérique (visibi-
lité estimée à 30 m) ont permis de 
détecter, sans ambiguïté et à une 
distance de 75 m, un objet illumi-
né par une source LED modulée à 
16 Hz (voir Fig. 3c), avec un gain 
en contraste satisfaisant dès lors 
que la démodulation est opérée sur 
une pile d’images correspondant à 
quelques dizaines de périodes [4].

En « signant » les photons émis 
par leur polarisation ou par une mo-
dulation temporelle d’intensité, il 

Les conclusions des expériences initiales en laboratoire 
ne se transposent pas dans ce contexte d’imagerie longue 
distance: lorsque la densité de brouillard s’accroît, et tant 
que de la lumière en provenance de la source est détectable 
à l’emplacement de la balise, celle-ci paraît parfaitement 
polarisée sur un « fond » parfaitement dépolarisé.
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d’intensité constitue une voie d’ac-
cès duale (dans le domaine fréquen-
tiel) possible à condition d’atteindre 
des fréquences de travail bien plus 
élevées (environ ~108-109 Hz selon 
les propriétés du milieu diffusant). 
Dans cette perspective, il devenait 
donc incontournable d'abandonner 
la démodulation par voie logicielle 
au bénéfice d'une approche « phy-
sique ». Nous avons pour cela dé-
veloppé une nouvelle architecture 
d’imageur de démodulation plein 
champ, capable en théorie de fonc-
tionner à de telles fréquences sans 
synchronisation de l’émetteur et 
du récepteur. Elle consiste en une 
implémentation dans le domaine 
polarimétrique d’une démodula-
tion en quadrature (I/Q), dans un 
module tout-optique pouvant être 
positionné devant une caméra stan-
dard (Fig. 4a) dont le temps d'ac-
quisition (long devant la période 
de modulation) offre la fonction 
d'intégration nécessaire à la dé-
modulation. Au cœur du système, 
un cristal électro-optique est mo-
dulé par une rampe de tension à la 
fréquence fd, suivi par un arrange-
ment de composants anisotropes et 
séparateurs de faisceau (lame λ/4, 
prisme de Fresnel et de Wollaston) 
pour fournir 4 images simultanées 
sur le détecteur en une prise de vue 
unique [5]. À partir des 4 images de 
« quadratures », il est alors possible 
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Figure 4. (a) Prototype de caméra de démodulation plein champ en quadrature par cristal 
électro-optique. (b, c) Illustration des capacités de filtrage en fréquence sur une image 
modulée à une fréquence unique ou contenant deux objets modulés à des fréquences 
proches. (d) La sélectivité fréquentielle de l’imageur est directement liée au temps d’inté-
gration du capteur CCD.

de déduire une carte de répartition 
de l’intensité totale (I0), de l’am-
plitude (A) et de la phase (φ) de 
l’éventuelle composante modulée 
à la fréquence  fd pour chaque pixel 
(Fig. 4b). Le premier prototype dé-
veloppé nous a permis de démon-
trer le filtrage fréquentiel sélectif de 
sources modulées jusqu’à environ 
500 kHz (Fig. 4c), avec une réso-
lution fréquentielle directement 
donnée par l’inverse du temps d’ex-
position de la caméra (Fig. 4d) [5].

Le départ prématuré de Hema 
Ramachandran a mis un coup 
de frein à cette belle aventure 

collaborative, laissant des pers-
pectives prometteuses à explorer. 
En particulier, faire fonctionner  
l’imageur à démodulation tout-op-
tique à des fréquences GHz reste 
un défi technologique excitant qui 
devrait être relevé dans les années 
à venir. Il ouvrirait alors de nom-
breuses possibilités d’applications 
y compris dans le domaine de l'ima-
gerie biomédicale.

Notre regrettée collègue et amie 
Hema Ramachandran nous a quit-
tés le 24 novembre 2020 après un 
long et courageux combat contre la 
maladie.  
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L’ordre partiel dans un matériau désordonné peut 
modifier son aptitude à diffuser la lumière. Les 
propriétés photoniques de tels matériaux sont ainsi 
fortement influencées par le niveau d’ordre partiel, 
décrit par les corrélations statistiques entre les 
positions des centres diffuseurs. Générer de telles 
corrélations offre un degré de liberté pour la conception 
de matériaux désordonnés aux propriétés innovantes.
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Un matériau désor-
donné à l’échelle de 
la longueur d’onde 
diffuse la lumière. 
La forte réflectivi-
té d’une peinture 

blanche ou d’une feuille de papier, 
la couleur bleue du ciel, l’opacité 
d’un brouillard ou la coloration de 
certains tissus biologiques sont dif-
férentes manifestations de la diffu-
sion de la lumière. Un paramètre clé 
pour caractériser le niveau de diffu-
sion est le libre parcours moyen de 
diffusion, noté ℓs et qui représente la 
distance moyenne parcourue par la 
lumière entre deux événements de 
diffusion successifs. Lorsque ℓs  est 
très grand par rapport à la taille ca-
ractéristique L du milieu diffusant, 
la lumière traverse sans être diffusée 

(régime dit balistique). À l’inverse, 
lorsque ℓs  est très inférieur à L, la lu-
mière est diffusée fortement (régime 
de diffusion multiple). Pour fixer les 
idées, le libre parcours moyen pour 
la lumière visible est de l’ordre de la 
dizaine de micromètres dans une 
peinture blanche, du micromètre 
dans une poudre très compacte, de 
la centaine de micromètres dans les 
tissus biologiques dans le proche in-
frarouge (longueurs d’ondes utilisées 
en optique biomédicale).

Considérons un matériau diffusant 
formé de diffuseurs dispersés dans 
une matrice continue (par exemple 
des particules colloïdales en suspen-
sion dans un liquide, des billes micro-
métriques compactées sous forme 
de poudre, un nuage, ou un modèle 
simpliste de tissu biologique). Dans la 

vision la plus simple, on peut consi-
dérer que les positions des centres 
diffuseurs sont statistiquement in-
dépendantes. Le matériau est alors 
totalement désordonné. Si cette vi-
sion suffit à comprendre les proprié-
tés optiques de matériaux dilués, elle 
est mise en défaut lorsque la concen-
tration en diffuseurs augmente suffi-
samment pour que les interactions de 
contact ne soient plus négligeables. 
D’autres interactions à plus longue 
portée (par exemple électrostatiques 
ou hydrodynamiques) peuvent égale-
ment favoriser l’apparition de corré-
lations statistiques dans les positions 
des diffuseurs. La présence de ces 
corrélations change sensiblement le 
libre parcours moyen de diffusion, et 
donc les propriétés photoniques des 
matériaux diffusants. Même 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Elle dépend du facteur de structure 
S(q) qui décrit les corrélations sta-
tistiques des positions de deux diffu-
seurs différents, et module l’intensité 
diffusée par chaque élément de vo-
lume (voir encadré). En présence de 
corrélations du désordre, le libre par-
cours moyen s’écrit [3] :

1— 
ℓs

 = 2π ρ — 
k 4

r       
∫ 2kr 

0     
 q F (q) S(q) dq.

Ici kr = 2π/λ où λ est la longueur 
d’onde dans le milieu environnant et 
F(q) caractérise la diffusion par un 
diffuseur isolé (l’intégrale de F(q)  est 
proportionnelle à σs ). À priori, la pré-
sence de corrélations peut conduire 
à une diminution ou à une augmen-
tation du libre parcours moyen. 
Qualitativement, si S(q) << 1 pour 
q ≤ 2kr on s’attend à une augmenta-
tion du libre parcours moyen ℓs par 
rapport à un matériau formé des 
mêmes diffuseurs, à même densité, 
mais positionnés de manière complè-
tement aléatoire (dans ce cas S(q) = 1). 
C’est un mécanisme de ce type qui 
est responsable de la transparence 
des hydrogels de collagène discutés 
précédemment. Dans un cas plus 
extrême pour lequel S(q) s’annule au 
voisinage de q = 0, l’effet peut être très 
spectaculaire. Un désordre corrélé de 
ce type est dit hyperuniforme (voir 

Lorsque cet ordre partiel est modi-
fié ou perdu, le matériau redevient 
diffusant. Notons que ce mécanisme 
est similaire à celui expliquant la 
transparence de la cornée, dont ces 
hydrogels de collagène sont un bon 
modèle artificiel biomimétique.

DÉSORDRE CORRÉLÉ : 
DIFFUSION, TRANSPARENCE 
ET ABSORPTION
La structure des hydrogels de colla-
gène discutés ci-dessus est trop com-
plexe pour qu’un lien direct simple 
entre le libre parcours moyen de 
diffusion et la microstructure puisse 
être établi.  Il est cependant pos-
sible d’illustrer l’apparition de trans-
parence sur un modèle simplifié. 
Considérons un matériau formé de 
petits diffuseurs sphériques iden-
tiques distribués aléatoirement dans 
une matrice transparente. Lorsque 
les positions des diffuseurs sont indé-
pendantes, le libre-parcours moyen 
de diffusion suit la loi simple :

1— 
ℓs

 = ρσs

avec ρ la densité volumique de diffu-
seurs (nombre par unité de volume) et 
σs la section efficace de diffusion d’un 
diffuseur individuel. En présence de 
désordre corrélé, l’expression du libre 
parcours moyen doit être modifiée. 

si ce mécanisme est connu depuis 
longtemps, la possibilité de contrô-
ler, dans une certaine mesure, la for-
mation d’un désordre corrélé permet 
d’imaginer aujourd’hui de nouvelles 
approches pour la conception de ma-
tériaux photoniques [1].

TRANSPARENCE D’UN MATÉRIAU 
BIOMIMÉTIQUE DÉSORDONNÉ
En premier lieu, examinons un 
exemple concret.  Partant d’une so-
lution de collagène moléculaire dans 
l’eau, il est possible de former un ma-
tériau prenant la forme d’un gel dont 
les propriétés mécaniques et optiques 
sont pilotées par une sous-structure 
formée d’un réseau complexe de fi-
brilles de collagène (voir figure 1, is-
sue des travaux de l’équipe de Nadine 
Nassif au Laboratoire de Chimie de 
la Matière Condensée, Sorbonne 
Université, Collège de France, CNRS). 
Cette structuration résulte d’un pro-
cessus d’auto-organisation que nous 
ne décrirons pas ici [2]. Le résultat 
important pour nous est que le réseau 
de fibrilles est désordonné, rendant 
le matériau diffusant, blanc et opa-
que pour une épaisseur de quelques 
millimètres. Pourtant, au voisinage 
d’une concentration particulière en 
collagène, il apparait une zone de 
transparence, visible sur la photogra-
phie au centre de la figure 1. De part 
et d’autre de cette zone de transpa-
rence, c’est-à-dire à plus forte ou plus 
basse concentration en collagène, le 
matériau est beaucoup plus diffusant, 
comme attesté par des mesures du 
libre parcours moyen qui chute de 
part et d’autre de la zone de transpa-
rence. Ce caractère non monotone 
du niveau de diffusion lorsque la 
concentration en collagène change 
montre que l’émergence de transpa-
rence n’est pas un simple effet de dilu-
tion (qui persisterait à concentration 
encore plus faible). Elle ne s’explique 
que par l’apparition d’une structura-
tion du réseau de fibrilles de colla-
gène présentant de l’ordre partiel 
permettant de réduire la diffusion de 
la lumière au voisinage d’une concen-
tration spécifique en collagène [2]. 

Figure 1. Gauche : matériau formé par l’auto-organisation de fibrilles de collagène dans 
l’eau, prenant la forme d’un gel, et transparent pour une concentration critique en collagène 
moléculaire initial. La taille de l’objet est de 1 cm. Centre : matériau présentant un gradient 
de concentration en collagène. La bande de transparence, autour de la concentration 
critique, est indiquée par la flèche. Le libre parcours moyen mesuré dans les différentes 
zones montre un accroissement notable dans la zone de transparence. Droite : image TEM  
montrant la structure microscopique du réseau de fibrilles de collagène, et l’organisation 
typique à la concentration critique. Adaptée de [2] avec autorisation.
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encadré). Les structures hyperuni-
formes ont eu un intérêt croissant ces 
dernières années dans des domaines 
allant de la matière molle à la phy-
sique des ondes [4].

Une illustration de l’effet de l’hy-
peruniformité par des simulations nu-
mériques est présentée sur la figure 2, 
qui compare la distribution d’intensité 
diffusée par une structure totalement 
désordonnée (à gauche) et par une  
structure hyperuniforme formée des 
mêmes diffuseurs à même densité 
(au centre). Dans cet exemple, le ma-
tériau désordonné présente un libre 
parcours moyen inférieur à son épais-
seur et est donc opaque, avec une forte 
intensité réfléchie caractéristique de 
la diffusion multiple. En revanche, 
pour le matériau hyperuniforme, 
l’intensité diffusée est quasi nulle. Le 
libre parcours moyen est devenu très 
grand devant l’épaisseur du milieu qui 
se comporte alors comme un maté-
riau transparent [5]. Spectralement, 
ce phénomène s’observe pour les 
longueurs d’onde suffisamment 
grandes pour que S(q) s’annule dans 
le domaine d’intégration de l’expres-
sion de ℓs ci-dessus. Au-delà de la 
réduction du niveau de diffusion, les 
matériaux hyperuniformes peuvent 
également avoir un intérêt 

ORDRE PARTIEL ET FACTEUR DE STRUCTURE
Le facteur de structure permet de décrire et de mesurer le niveau d’ordre partiel 
d’une structure désordonnée. Pour un système de N points, de positions rj , il est 
défini comme 

S(q) = 1—
N |∑N

j=1  eiq•rj|2
où ... désigne une moyenne statistique sur l’ensemble des réalisations du 
désordre (positions des points). Pour un système statistiquement isotrope, le 
facteur de structure ne dépend que de q = |q| . En développant l’expression, on 
verrait apparaître des termes croisés faisant intervenir deux points différents 
et ne s’annulant pas en présence de corrélations. Si les points représentent les 
positions des centres diffuseurs d’un matériau, S(q) décrit les interférences entre 
les ondes diffusées par deux diffuseurs différents. Pour chaque élément de volume 
du matériau, l’intensité diffusée dans une direction ks  pour une onde incidente 
dans la direction ki  est proportionnelle à S(q) calculé pour q = ks  – ki . La figure ci-
contre (adaptée de [1], produite par K. Vynck) montre deux distributions de points 
présentant un ordre partiel ainsi que 
leurs facteurs de structure. À gauche, 
l’ordre est à courte portée et le facteur 
de structure a une forme similaire à 
celui observé pour les molécules d’un 
liquide (pour un milieu totalement 
désordonné, il serait constant et égal 
à un, comme pour les molécules d’un 
gaz parfait). À droite, la distribution 
de points suit un ordre partiel dit 
hyperuniforme, pour lequel le facteur 
de structure s’annule au voisinage 
de l’origine.
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est suffisante, est absorbée progressi-
vement sans ressortir du milieu. 

VERS UNE INGÉNIERIE  
DU DÉSORDRE 
Les matériaux à désordre corrélé, 
intermédiaires entre des matériaux 
totalement amorphes et des cristaux 
photoniques, présentent un grand 
potentiel pour le façonnage de pro-
priétés optiques originales et à priori 
robustes aux imperfections. De plus, 
la possibilité de générer de l’ordre 
partiel par auto-organisation, qui est 
également un sujet d’étude dans le 
domaine de la matière molle, offre 
des perspectives pour des procédés 
permettant une fabrication à grande 
échelle. Au-delà des illustrations 
simples présentées ici, de nombreux 
phénomènes sont explorés, comme 
l’apparition de bandes photoniques 
interdites même en l’absence de pé-
riodicité ou la localisation d’Anderson 
[7]. Par ailleurs, certains types d’ordres 
partiels peuvent favoriser ou inhiber 
la diffusion à des longueurs d’ondes 
sélectionnées, permettant l’appari-
tion de colorations structurelles en 
l’absence de pigments absorbants [8]. 
Pour des études fondamentales ou la 
conception de matériaux innovants, 
l’exploitation du désordre corrélé est 
un degré de liberté prometteur qui 
reste encore largement à exploiter.  

diffusion, l’hyperuniformité crée un 
matériau effectif homogène pour la 
lumière incidente qui, si l’épaisseur 

pour former des absorbeurs peu 
denses, constitués de particules 
absorbantes distribuées dans une 
matrice transparente. En effet, en ré-
duisant la diffusion par le matériau, 
on peut maximiser l’absorption. Cette 
possibilité est illustrée sur la figure 2 
(à droite), où l’on compare la puis-
sance moyenne absorbée par un ma-
tériau totalement désordonné (courbe 
rouge) et par un matériau hyperuni-
forme formé des mêmes particules 
à même densité (courbe bleue). On 
observe que la puissance absorbée 
peut être maximisée en utilisant un 
désordre corrélé hyperuniforme [6]. 
Le système étant désordonné et non 
résonant, cette maximisation s’ob-
serve sur une large bande spectrale et 
une grande plage d’angles d’incidence, 
rendant le matériau proche d’un corps 
noir. Le mécanisme sous-jacent est 
relativement simple. En réduisant la 
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Figure 2. Simulations numériques de la transparence ou de l’absorption induite par des 
corrélations spatiales du désordre (ici dans le cas particulier du désordre hyperuniforme). 
Gauche : dans le cas d’un matériau formé de diffuseurs identiques non corrélés, et d’épaisseur 
grande devant ℓs , on observe un fort niveau de diffusion, comme indiqué par le diagramme 
de diffusion du bas (intensité diffusée en fonction de l’angle d’observation). Centre : dans 
un matériau hyperuniforme de même densité, le niveau de diffusion est fortement réduit. 
Le matériau apparait transparent, comme un matériau homogène. Droite : si les diffuseurs 
sont absorbants, la réduction de la diffusion favorise l’absorption. La courbe du bas montre 
la puissance moyenne absorbée (normalisée par la puissance incidente) lorsque la section 
efficace d’absorption σa d’un diffuseur individuel augmente. L’absorption est maximisée pour 
la structure hyperuniforme qui minimise la diffusion. Adaptée de [5] et [6] avec autorisation.
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Déterminante pour l’observation d’interférences, la 
cohérence temporelle est souvent reliée à la comparaison 
entre différence de marche et longueur de « train d’onde ». 
Un examen plus détaillé fait ressortir les concepts les plus 
pertinents : l’autocorrélation du champ et le bruit classique 
de détection.

DDans le domaine 
optique, les fré-
quences du champ 
él e c t ro m ag n é -
tique se mesurent 
en centaines de 
térahertz. Les dé-

tecteurs ne peuvent pas suivre le 
champ électromagnétique : ils sont 
sensibles à son carré, intégré sur leur 
temps de mesure et sur leur aire sen-
sible. Appelons « éclairement » cette 
grandeur, rapportée à l’unité d’aire, 
qui est donc l’intégrale sur une du-
rée de mesure propre au détecteur de 
« l’éclairement instantané » et consi-
dérons une situation où la polarisa-
tion n’intervient pas. Le phénomène 
d’interférence illustre ce compor-
tement quadratique : lorsqu’un 
détecteur reçoit de la lumière par 
deux voies différentes fournissant 
respectivement des champs électro-
magnétiques E1 et E2, le carré de la 
somme des champs ne se ramène pas 
à la somme des carrés des champs, 
l’éclairement n’est donc pas égal à la 

somme des éclairements produits par 
les deux voies : l’existence des inter-
férences traduit le fait élémentaire 
que E2 = (E1+E2)2 diffère de E1

2 + E2
2 ! Et 

pourtant, l’expérience quotidienne 
montre que son observation requiert 
des précautions : il faut s’assurer de 
la « cohérence » des champs E1 et E2. 
Nous examinons ici les conditions 
nécessaires pour obtenir cette cohé-
rence. Autrement dit, pourquoi, sans 
précaution particulière, le terme croi-
sé E1E2 du développement du carré 
est-il de moyenne nulle sur le temps 
d’intégration du récepteur ?

La cohérence est ainsi en premier 
lieu une question temporelle. Nous 
consacrons ces lignes à la cohérence 
temporelle, les aspects spatial et vec-
toriel (polarisation) méritant un trai-
tement séparé.

UN MODÈLE SIMPLE  L’ÉLECTRON 
ÉLASTIQUEMENT LIÉ
Partant d’une représentation à la 
fois intuitive et instructive de la co-
hérence temporelle, revenons au 

modèle bien connu de l’électron élas-
tiquement lié, qui présente en outre 
l’avantage d’une analogie étroite avec 
la physique d’un des systèmes quan-
tiques les plus simples : l’atome à 
deux niveaux relaxant de son niveau 
supérieur vers son niveau inférieur, 
stable, en émettant spontanément 
un photon. Tout en restant ici dans 
le cadre de la physique classique, 
retenons que l’énergie élémentaire 
mise en jeu lors de l’émission et de 
la détection de lumière est celle d’un 
photon, extrêmement faible à notre 
échelle : les détecteurs sont le plus 
souvent sensibles à l’accumulation 
d’un grand nombre de photons. 
Dans une deuxième étape, nous 
prendrons du recul pour envisager 
des situations moins simplistes.

L’encart 1 rappelle qu’un oscilla-
teur mécanique élastiquement lié et 
amorti, initialement excité, retourne 
spontanément vers son état de repos 
par une vibration sinusoïdale expo-
nentiellement amortie, représentée 
exponentiellement amortie, 

https://doi.org/10.1051/photon/202111151
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représentée à gauche de la figure de 
l’encart. Son spectre, le carré de sa 
transformée de Fourier, a une forme 
caractéristique dite lorentzienne (fi-
gure de droite). Si cet oscillateur mo-
délise un électron autour d’un noyau 
atomique, il relaxe en émettant le 
champ électromagnétique d’une 
onde lumineuse qui suit la même 
loi temporelle, couramment appelé 
« train d’onde ».

Envoyons cette onde sur un inter-
féromètre schématisé sur la figure 1 
par deux miroirs dont les réglages 
permettent de modifier séparément 
les deux longueurs de trajet entre la 
source, considérée comme ponc-
tuelle, et le détecteur. Les interfé-
rences sont observées en un point M 
où se superposent les champs E1 et 
E2 des deux voies. Considérons pour 
simplifier que l’indice du milieu est 
unitaire et que les deux éclairements 
créés par ces champs sont égaux. Les 

champs E1 et E2 ne diffèrent alors que 
par le temps de propagation : E2 est 
en retard (algébrique) d’une durée 
τ par rapport à E1. Or, on l’a dit, et 
c’est crucial, la détection ne fait pas 
intervenir un seul photon, mais un 

grand nombre de photons. Lors de l’émis-
sion spontanée, que ce soit par un seul 
atome ou par une collection d’atomes 
très proches les uns des autres, l’instant 
d’émission d’un photon est indépendant 
de tous les autres. Parlant d’émission 
spontanée, nous excluons ici le laser 
(voir encart 2). Dès lors, les champs E1 
et E2 ne doivent pas être conçus comme 
une seule émission semblable à celle de 
la figure 1, mais un grand nombre de 
telles émissions à des instants aléatoires 
indépendants les uns des autres.

L’interprétation élémentaire, et fon-
damentalement juste bien que schéma-
tique, de la cohérence temporelle est que 
si les deux répliques d’un train d’onde 
donné se chevauchent au point M, les in-
terférences peuvent avoir lieu. Si cepen-
dant la différence de temps de trajet |τ| 
entre les deux voies de l’interféromètre 
est largement supérieure à la durée θ du 
train d’onde (mesurée ici 1/e du maxi-
mum initial), il ne peut interférer qu’avec 

Figure 1 : un schéma simpliste 
d’interféromètre: deux parties du faisceau 
émis par la source interfèrent sur l’écran 
après s’être réfléchis sur deux miroirs  
de positions réglables.

Figure 2 : simulation de la superposition d’un grand nombre 
de trains d’onde de même forme que la figure de l’encart, mais 
émises à des instants aléatoires indépendants à la cadence  
de 2 trains d’onde par période moyenne To, en amplitude (a),  
en éclairement instantané (b) et en situation d’interférences 
pour trois valeurs du délai temporel τ (c).
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d’autres trains d’onde qui fortuitement 
arrivent à ce même moment, mais non 
synchronisés, et par intégration sur le 
temps de détection de tous les trains 
d’onde concomitants présentant des 
déphasages aléatoires et indépendants, 
on n’observe pas d’interférence, mais un 
bruit, dit « bruit classique de détection ».

SIMULATION D’UNE VIBRATION 
LUMINEUSE ET  
DE SES INTERFÉRENCES
Pour les lecteurs de Photoniques, il 
convient de montrer en quoi le modèle 
du train d’onde de l’électron élastique-
ment lié donne une image trop particu-
lière de la réalité. 

Pour cela, la figure 2a simule la super-
position d’un grand nombre N de trains 
d’onde sur le temps d’intégration Θ du 
récepteur, long devant la durée θ du train 
d’onde et afortiori devant la période To 

correspondant au centre du spectre ; les 
rapports entre les paramètres Θ, θ, et To 
ne sont pas réalistes mais ont été adaptés 

aux besoins de l’illustration. En général, 
Θ est beaucoup plus long. Par rapport à 
la figure de l’encart, on retrouve le carac-
tère oscillant de la vibration élémentaire 
initiale, avec la même période moyenne 
To, mais deux caractéristiques nouvelles 
apparaissent : d’une part, l’amplitude 
de vibration instantanée varie dans de 
grandes proportions avec le temps, à une 
échelle temporelle semblable à celle de 
la durée θ des trains d’onde. La grille de 
période To fait d’autre part apparaître les 
variations aléatoires de la phase instanta-
née à cette même échelle temporelle. La 
figure 2b présente l’éclairement instan-
tané E2 correspondant. Rappelons que 
le détecteur est sensible à l’intégrale de 
cette dernière quantité sur la durée Θ.

Considérons maintenant, en figure 2c, 
les interférences entre deux ondes sui-
vant ce même motif temporel. À la vibra-
tion initiale, représentant le champ E1, a 
été ajouté le champ E2 dans le cas d’un 
retard égal respectivement à τ = To/2, 
puis To et 4θ. On visualise par des 

ENCART 1  - L’OSCILLATEUR MÉCANIQUE 
ÉLASTIQUEMENT LIÉ
On connaît le modèle du mouvement de la masse m suspendu à un ressort de 
raideur k et de coefficient d’amortissement a, régi par l’équation différentielle 
m d2x/dt2 + a dx/dt + kx = 0, où x est l’abscisse du centre de masse à partir de sa 
position de repos. La solution est une exponentielle dont la pulsation complexe 
ω est celle des deux solutions de l’équation m ω 2 – i a ω - k = 0 qui assure un 
amortissement et non une amplification.

À  gauche, l’allure de la loi temporelle x(t)=xo cos(2πt/To+ϕ) exp(-t/θ) et, à 
droite, son spectre lorentzien, carré du module de sa transformée de Fourier 
du côté des fréquences positives. Les constantes To et θ se déduisent des 
coefficients de l’équation différentielle et les constantes xo et φ traduisent 
les conditions initiales. La largeur du spectre est 1/π θ. Dans le modèle de 
l’électron élastiquement lié, le mouvement de l’électron obéit à la même 
équation que celle de ce ressort.
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couleurs différentes les éclaire-
ments instantanés correspondants : 
respectivement, un minimum 
d’interférences, un maximum, 
et le double de l’éclairement de 
la figure 2b. Autrement dit, dans 
les deux premiers cas, le produit 
croisé E1E2 se traduit par des in-
terférences, et dans le troisième, 
il a une moyenne nulle, les inter-
férences ne se produisent pas : les 
deux vibrations, bien qu’identiques 

en forme, décalées d’un temps 
trop long, ne sont pas cohérentes.  
La figure 3, enfin, est la simula-
tion d’un interférogramme, re-
présenté entre 0 et Θ en fonction 
du temps de retard τ. On voit que 

la « modulation » locale calculée sur 
une pseudo-période To de l’interféro-
gramme (Emax - Emin)/(Emax + Emin) décroit 
avec un temps caractéristique θ selon 
l’exponentielle de train d’onde initial. 
Lorsque le retard τ du trajet 2 sur le tra-
jet 1 est nettement plus grand que ce 
temps caractéristique θ, la cohérence 
est perdue. θ porte pour cette raison le 
nom de « temps de cohérence ». Notons 
au passage que la distance cθ que par-
court la lumière pendant la durée θ, bien 
qu’appelée « longueur de cohérence », 
décrit bien la cohérence temporelle et 
non pas la cohérence spatiale.

AUTOCORRÉLATION ET SPECTRE
Revenons pour terminer sur la relation 
entre la figure d’interférence observée 
et les variations temporelles du champ 
électrique qui résulte de tous les évè-
nements aléatoires élémentaires indé-
pendants. L’intégrale du carré du champ 
s’étend sur la durée d’intégration Θ du 
détecteur. La figure 3 illustre la néces-
sité d’un long temps d’intégration (ou, 
ce qui revient pratiquement au même, 
d’une accumulation statistique de ti-
rages indépendants) pour que la figure 
d’interférences soit libérée des pertur-
bations liées au caractère aléatoire du 
champ instantané. Ces fluctuations, ap-
pelées « bruit classique de détection », 
deviennent imperceptibles dans le cas 
pratique ordinaire où θ est très brève par 
rapport à Θ : c’est alors que les interfé-
rences apparaissent pleinement, dévoi-
lant l’intégrale sur le temps de détection 
du terme croisé E1(t) E2(t). Ce produit est 
en fait l’intégrale de E1(t) E1(t-τ), ce qui 
revient à la fonction d’autocorrélation 
du champ électrique, considéré comme 
un processus aléatoire.

Figure 3 : simulation de la figure d’interférence en fonction du retard τ entre les deux 
vibrations pour Θ = 40 θ. Le bruit classique de détection est révélé par la différence,  
en dehors des faibles valeurs de τ, entre l’accumulation de 50 tirages indépendants  
des instants d’émission des trains d’onde (en vert) et un tirage unique (courbe en rouge, 
initialement masquée par la courbe verte).

Figure 4 : interférogrammes de Michelson 
obtenus (de gauche à droite) avec une 
lumière blanche, la même passée à travers 
un filtre interférentiel vert, et le spectre de 
raies d’une lampe à mercure.
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Or, dans le cadre mathématique 
approprié, l’analyse harmonique des 
processus aléatoires stationnaires, le 
théorème de Wiener-Khintchine établit 
que cette fonction d’autocorrélation a 
pour transformée de Fourier le spectre 
de la source. Par transformée de Fourier 
de l’interférogramme, on obtient le 
spectre de la source : c’est le principe de 
la spectrométrie de Fourier, et la loi de 
base qui régit la cohérence temporelle. 
Il en résulte aussi que les interférences 
ne donnent pas d’autre information sur 
la source que son spectre ; autrement 
dit, les interférences ne disent rien sur 
les trains d’onde : une infinité de fonc-
tions ont la même autocorrélation, et 
donc le même spectre. C’est seulement 
un modèle physique sous-jacent à 

l’émission de lumière par des milieux 
dilués qui peut permettre d’introduire 
les trains d’onde, ainsi que leur modi-
fication par collisions ou effet Doppler, 
leur multiplicité dans un spectre de 
raies, et de construire alors un modèle 
de spectre qui peut être comparé aux 
données expérimentales de l’interféro-
métrie. Si la lumière est émise par un 
solide, le concept de train d’onde pré-
sente beaucoup moins d’intérêt.

La figure 4 résume ces propriétés en 
juxtaposant trois interférogrammes 
d’égale épaisseur obtenus à l’interfé-
romètre de Michelson : le nombre des 
franges visibles croît de gauche à droite, 
indiquant un rétrécissement du spectre, 
et le profil de leur modulation renseigne 
en détail sur ce dernier. 

ENCART 2 - LA COHÉRENCE TEMPORELLE  
DANS LES LASERS
En raison de l’émission stimulée qui synchronise les phases de tous les 
photons, les propriétés temporelles des lasers diffèrent notablement de 
celles des « sources thermiques » dont traite cet article. Elles sont cependant 
diversifiées en raison de la multiplicité des régimes de fonctionnement des 
lasers, notamment en ce qui concerne leurs modes temporels. En régime 
monomodal temporel, la cohérence n’est limitée que par les résidus d’émission 
spontanée et par les inévitables dérives ou vibrations du montage ; mais de 
nombreux lasers émettent simultanément sur plusieurs modes temporels. En 
régime continu ainsi qu’en mode relaxé ou en régime déclenché par le gain ou 
les pertes, de nombreux modes peuvent coexister et ne sont pas synchronisés 
; on s’approche alors des statistiques et des propriétés de cohérence du régime 
thermique, à cette différence près que les allers-retours dans la cavité laser 
créent une cohérence temporelle périodique de période égale au temps d’aller-
retour. Au contraire, dans tous les régimes de verrouillage de modes, chaque 
cas est particulier. Si les impulsions peuvent être étudiées individuellement, la 
relation de phase entre modes et donc la structure temporelle peut être fixe ou 
bien aléatoirement variable d’une impulsion à l’autre mais observable. Pour les 
impulsions ultrabrèves comme pour les peignes de fréquence au contraire, une 
synchronisation très stricte de tous les modes est essentielle ; diverses lois de 
phase peuvent d’ailleurs se présenter. On voit que dans tous ces derniers cas, 
la notion de cohérence temporelle n’a pas la même pertinence qu’en régime 
« thermique » stationnaire.

RÉFÉRENCE
[1] J.W. Goodman, Statistical Optics, John Wiley and Sons, 1985



 56 www.photoniques.com  I  Photoniques 111

ACHETER

L a disponibilité d'une 
large gamme de 
marqueurs fluores-
cents compatibles 
avec les cellules sur 
le spectre visible et 
proche infrarouge 

permet l'étude simultanée de plu-
sieurs composantes cellulaires, 
molécules et/ou signaux, en uti-
lisant plusieurs fluorophores. Le 
passage d’un système d’analyse à une 
seule voie optique au multiplexage  
– à savoir l’acquisition simultanée, 
séquentielle ou en combinaison 
de plusieurs signaux différents –  

nécessite une évolution en profon-
deur de l’instrument utilisé. 
Les meilleures performances op-
tiques, i.e. contraste d'image élevé 
et crosstalk faible, sont en général 
obtenues en utilisant des jeux de 
filtres simple-bandes interchan-
gés mécaniquement. Cependant, 
il peut être souhaitable de réduire 
le temps d’acquisition au prix 
d'une modeste réduction des per-
formances avec un choix judicieux 
de filtres multi-bandes. Cet ar-
ticle décrit comment choisir ces 
filtres pour la mesure de fluores-
cence multiplexée.

FILTRES OPTIQUES  
DANS L'INSTRUMENTATION  
DE FLUORESCENCE  
La fonction des filtres est de sélec-
tionner spectralement la lumière 
dans le système optique : l’émission 
de chaque fluorophore dans l’échan-
tillon, même en faible concentration, 
doit être détectée avec précision pour 
obtenir la sensibilité et la spécificité 
requises. Cela nécessite donc une ex-
citation efficace et ciblée de chaque 
fluorophore, une transmission maxi-
male vers le détecteur de la fluores-
cence émise, tout en minimisant la 
détection des signaux indésirables 

Les progrès constants de la technologie de dépôt de 
couches minces au cours des dernières décennies 
ont permis la production de filtres optiques multi-
bandes haute performance, répondant ainsi à la 
demande croissante d'instruments de fluorescence 
multispectraux. Bien qu'il existe maintenant une 
large gamme de filtres standards conçus pour 
une grande variété de fluorophores, la sélection 
de filtres appropriés est souvent un processus 
complexe. Nous présentons ici les caractéristiques 
techniques à considérer pour la conception d'un tel 
système multiplexe.

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

FILTRES SPECTRAUX  
POUR LE MULTIPLEXAGE  
DE FLUORESCENCE 

 Guillaume Adam1, Anne Souchon2, Michael Delay2, Elizabeth Bernhardt2, Xavier Elbaz2 
1 Optoprim France, 21-23 Rue Aristide Briand, 92170 VANVES, France
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(bruit de fond). La plupart des instru-
ments de fluorescence utilisent une 
combinaison de trois filtres (Fig. 1). 
Chaque fluorophore a son propre 
spectre d'excitation et d'émission.  
Le filtre d'excitation permet à une 
plage restreinte de longueurs d'onde 
sur la bande d'excitation du fluo-
rophore d'atteindre l'échantillon. 
Il bloque toute lumière en dehors 
de cette bande spectrale pour limi-
ter l'excitation d'autres sources de 
fluorescence dont la lumière sur la 
bande d'émission. Le filtre d'émission 
transmet au détecteur la lumière du 
fluorophore dans la bande d'émis-
sion choisie et bloque la lumière en 
dehors de cette bande, notamment 
toute lumière d'excitation.
La lame séparatrice dichroïque est un 
filtre positionné à incidence oblique 
qui dirige efficacement la lumière dans 
les bandes d'excitation et d'émission 
vers leurs destinations respectives.
Des filtres haute performance avec 
des spécifications appropriées sont 
essentiels pour maximiser le rapport 
signal sur bruit. Un filtre d'excitation 
doit avoir une transmission élevée 
sur une bande passante centrée sur 
le pic d’absorption du fluorophore. 
Un filtre d'émission doit avoir une 
transmission élevée sur une bande 
passante optimisée suffisamment 
large, tout en assurant un blocage 
étendu afin de limiter la détection 

de la lumière d'excitation diffusée 
et du bruit de fond (dû par exemple 
à l'auto-fluorescence). Enfin, un di-
chroïque doit offrir une transition 
suffisamment rapide entre la bande 
à haute réflectivité et la bande 
de transmission.
Les filtres dans un système de détec-
tion de fluorescence sont fortement 
interdépendants. Chaque ensemble 
excitation-émission-dichroïque doit 

Figure 1. La plupart des 
instruments de fluorescence 
utilisent une combinaison  
avec un filtre d'excitation,  
une lame séparatrice dichroïque  
et un filtre d'émission.

être choisi avec soin pour avoir de 
bonnes performances avec le fluo-
rophore correspondant, mais aussi 
pour optimiser les résultats avec les 
autres fluorophores. Dans le cas où 
des filtres seraient choisis chez plu-
sieurs fournisseurs différents, il faut 
être particulièrement vigilant quant 
à leur comptabilité, au-delà des spé-
cifications spectrales publiées. 
Il est préférable de considérer 
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les filtres optiques dans un instru-
ment dès le début de la phase de 
conception, tout en sélectionnant les 
fluorophores et en définissant l'archi-
tecture du système avec les sources 
d'excitation, la configuration optique 
et les détecteurs.

DÉTECTION MULTI-COULEUR  
ET CROSSTALK 
Les filtres de la figure 1 sont appelés 
filtres « simple bande ». Pour une 
étude multiplexe, dans laquelle dif-
férents marqueurs doivent être dé-
tectés dans un même échantillon, il 
peut être pratique de combiner deux 
ou plusieurs bandes d'excitation ou 
d'émission sur un filtre, ce qui donne 
des filtres multi-bandes. 
Cependant, l'utilisation de plusieurs 
fluorophores peut introduire une 
interférence entre les spectres, ap-
pelée crosstalk, lorsque les profils 
spectraux de fluorophores excités 
simultanément se chevauchent, en-
traînant l'émission d'un fluorophore 
dans la bande passante d'émission 
d'un autre fluorophore, et une perte 
de spécificité (Fig. 2). Cela peut être 

inévitable avec un multiplexage 
dense car de nombreux fluorophores 
ont des spectres larges. L’utilisation 
de filtres avec des bandes passantes 
plus étroites est préférable dans ce 
cas. Le positionnement et la largeur 
de la bande passante sont sélection-
nés pour minimiser le crosstalk tout 
en préservant l’efficacité de collec-
tion du signal de fluorescence.

SIMPLE BANDE VS MULTI-BANDE 
Les jeux de filtres simple-bandes 
offrent une grande flexibilité dans 
les applications multiplexes et per-
mettent généralement d'obtenir le 
contraste le plus élevé et le cross-
talk le plus faible. Néanmoins ils 
peuvent limiter la vitesse à laquelle 
des images multicolores complètes 
sont acquises, ce qui nuit à la capture 
de la dynamique de l'échantillon. La 
superposition précise des multiples 

Figure 2. Cas des deux fluorophores CFP et YFP, 
dont les spectres se chevauchent. Une partie de 
l'émission du YFP peut contaminer la détection 
dans le canal dédié au CFP.

images monochromes peut être 
entravée par le décalage de l'image 
qui se produit en passant d’un jeu 
à l’autre. Les filtres mono-bandes 
augmentent également le nombre 
de composants optiques et leur coût 
total quand le nombre de fluoro-
phores augmente.
Les filtres multi-bandes haute per-
formance permettent une imagerie 
rapide sans sacrifier la fidélité de 
l'image. Trois types de jeux de filtres 
multi-bandes sont utilisés pour 
l'imagerie multi-couleur simultanée 
(Fig. 3) ; chacun utilise un séparateur 
dichroïque multi-bande. L'approche 
« Sedat » devrait fournir la meilleure 
fidélité d'image des trois, car elle uti-
lise des filtres d'excitation et d'émis-
sion simple bande, et les problèmes 
de superposition d'image sont qua-
siment éliminés. Les configurations 
« Pinkel » et « Full Multiband » sont 
équivalentes si des sources lumi-
neuses activables individuellement 
sont utilisées telles que des LED, des 
diodes laser ou des lasers. 

CHOISIR OU CONCEVOIR  
DES JEUX DE FILTRES 
La sélection de filtres pour un ins-
trument de fluorescence multiplexe 
nécessite la prise en compte des 
facteurs abordés dans la section sui-
vante. Des compromis sont souvent 
nécessaires entre la vitesse d’acqui-
sition, les performances optiques, la 
taille et le coût. La quantité de cross-
talk acceptable doit également être 
prise en compte et dépend de l'utilisa-
tion de techniques de déconvolution 
spectrale (dé-mixage). 
La modélisation du signal, du bruit 
de fond et du crosstalk pour les fluo-
rophores, sources lumineuses et dé-
tecteurs considérés doit être réalisée 
avec un outil numérique approprié. 
Un simple afficheur spectral n'est 
pas suffisant, car il ne permet pas le 
calcul de ces paramètres. 
Des filtres mono et multi-bandes 
et des jeux de filtres optimisés sont 
disponibles dans le commerce. Il est 
possible de sélectionner des filtres in-
dividuels pour former de nouveaux 
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jeux, mais une modélisation est indis-
pensable pour assurer un fonctionne-
ment correct.

TRANSMISSION, BLOCAGE, 
PENTE ET PRÉCISION DE 
PLACEMENT DES FRONTS  
DE TRANSITION 
Les traitements diélectriques « durs » 
font désormais partie des offres stan-
dards de la plupart des fournisseurs 
de filtres. Cette technologie, asso-
ciée à des systèmes de contrôle de 
dépôt ultraprécis et à de puissants 
logiciels de conception, permet la 
fabrication de manière fiable et re-
productible de filtres de plus en plus 
complexes, offrant de nouveaux 
niveaux de performance, en parti-
culier pour les filtres multi-bandes. 
À cet égard, nous reconnaissons les 

contributions pionnières du profes-
seur H.A. Macleod, 1933-2021 [1]. Les 
spécifications clés qui permettent 
de distinguer un filtre par rapport 
à un autre sont la transmission sur 
la bande passante, le niveau de ré-
jection sur les bandes de blocage, 
la pente des transitions ainsi que la 
précision sur leur placement. 
Les caractéristiques optimales en 
termes de transmission et de blo-
cage ont été présentées précédem-
ment, dans la section sur les « Filtres 
optiques dans l'instrumentation 
de fluorescence ». La pente décrit 
l'intervalle de longueur d'onde né-
cessaire pour passer d'une transmis-
sion élevée à un blocage élevé (ou à 

Figure 3. Trois types de jeux de filtres multi-bandes

une réflectivité élevée pour un di-
chroïque). La précision de placement 
correspond à la répétabilité spectrale 
avec laquelle la position des fronts de 
transition est maintenue d’un filtre 
à l’autre et d’un lot de fabrication à 
l’autre. Comme détaillé par la suite, 
ces deux paramètres peuvent être 
optimisés pour réduire à la fois le 
crosstalk entre les voies d’excitation 
et d’émission et le crosstalk entre 
fluorophores, tout en assurant une 
bonne efficacité de collection de la 
fluorescence émise. 
Les spectres de trois filtres conçus 
pour fonctionner ensemble de 
manière optimale dans un set qua-
dri-bande « Full-multiband » sont 
présentés en figure 4.
Les jeux de filtres avec des bandes 
passantes d'excitation et d'émission 
rapprochées sont préférables pour 
les fluorophores ayant un faible dé-
placement de Stokes (« Stokes shift »), 
pour exciter plus efficacement le 
fluorophore tout en optimisant la 
détection de la fluorescence émise. 
La problématique est la même en 
multiplexage optique : les spectres 
des fluorophores se chevauchent, 
de sorte que des bandes passantes 
rapprochées maximisent le si-
gnal tout en limitant le crosstalk.  
Il peut cependant y avoir un 



 60 www.photoniques.com  I  Photoniques 111

ACHETER

MARQUE PRODUITS INFO DISTRIBUTEURS FRANCE

Semrock

Filtres  
Optiques

info@optoprim.com Optoprim France

Alluxa / Omega info@lasercomponents.com Laser components

Chroma europe@chroma.com Chroma Technology GmbH

Edmund Optics 08 20 20 75 55 Edmund Optics

Iridian inquiries@iridian.ca Iridian Canada

RÉFÉRENCES
[1] Macleod, H. A., Thin-Film Optical Filters, Fifth Edition, CRC Press (2021)

[2] Maximizing the Performance of Advanced Microscopes by Controlling Wavefront Error Using 
Optical Filters, https://www.semrock.com/Data/Sites/1/semrockpdfs/idx2678-smk-maxperf-wp.pdf

Dichroic Beamsplitter
Emission Filter
Excitation Filter

Run 1
Run 2

Run 3
Run 4
Run 5

Run 6
Run 7
Run 8
Run 9
Run 10

Run 11
Run 12
Run 13

risque plus élevé de contamina-
tion du signal de fluorescence par 
la lumière d'excitation si des déca-
lages spectraux importants et non 
contrôlés se produisent sur diffé-
rents lots de filtres pendant la phase 
de production.
Dans ces situations, des filtres haute 
performance sont nécessaires pour ob-
tenir la meilleure qualité de détection. 
Une transition rapide de la transmis-
sion au blocage, associée au contrôle 
de la gamme de longueurs d'onde sur 
laquelle s'effectue cette transition, 
garantit un blocage suffisant entre 
les bandes, même lorsqu'elles sont 
rapprochées, préservant le rapport 
signal sur bruit. De plus, le fait de s'as-
surer que les fronts de transition sont 
positionnés de manière répétée aussi 
près que possible de l'emplacement 
optimal nominal se traduit par un si-
gnal de fluorescence plus élevé avec un 
crosstalk faible et contrôlé.
Enfin, un placement précis des 
bandes spectrales avec une haute re-
productibilité de lot à lot est essentiel 
pour une analyse quantitative fiable, 
de sorte que chaque instrument four-
nisse les mêmes résultats.

AUTRES CONSIDÉRATIONS 
La qualité du front d'onde peut être 
importante dans les applications 
d'imagerie, car la distorsion du front 
d'onde peut dégrader la qualité de 
l'image en réduisant le contraste 
ou en compromettant la résolu-
tion. Dans ce cas les filtres optiques 

doivent être sélectionnés avec une 
faible erreur de front d'onde trans-
mis (TWE) sur le trajet d'imagerie, 
et/ou avec une faible erreur de front 
d'onde réfléchi (RWE) pour la lumière 
réfléchie [2]. 
Les filtres interférentiels sont sen-
sibles à l’angle d’incidence, avec un 
décalage de leur réponse spectrale 
vers le bleu quand l’angle d’inci-
dence augmente. Cet effet doit être 
pris en compte pour éviter toute 
perte de performance. Ceci est par-
ticulièrement important pour les 
systèmes compacts où les faisceaux 
peuvent être incidents sur une large 
gamme angulaire.

Enfin, la qualité cosmétique de la 
surface du filtre doit être considé-
rée, en particulier dans les systèmes 
qui ont des filtres proches des plans 
focaux conjugués.

CONCLUSION 
Les considérations techniques 
ci-dessus fournissent un point de 
départ solide lors de la conception 
de tout instrument de fluorescence, 
et en particulier avec multiplexage. 
Dans les situations où aucun filtre 
catalogue n'est adapté, ces infor-
mations sont indispensables pour 
le design de filtres personnalisés 
optimisés.  

Figure 4. À gauche : Set de filtres multi-bandes optimisé pour une transmission élevée, des tran-
sitions rapides, et un blocage optimum entre les bandes. À droite : Reproductibilité d'un lot de 
filtres à l'autre qui garantit une faible variabilité entre les filtres pour de meilleures performances.
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Caméras avec capteurs Gpixel
Basler élargit sa gamme de caméras ace 2 avec 16 nouveaux modèles GigE et 
USB 3.0 équipés de capteurs Gpixel 5 MP et 9 MP. Avec une qualité d'image 
CMOS élevée, les 16 nouveaux modèles ace 2 offrent des solutions compactes 
et abordables pour les applications d’automatisation d’usine, de robotique 
et d'inspection optique automatisée sensibles au prix.
https://vision.i2s.fr/fr/20-cameras-matricielles

LASER UV  
À HAUTE PUISSANCE

Le nouveau laser 
Spectra-Physics® 
Quasar ® UV80 
est un laser à 
haute puissance 
et à haute éner-
gie d'impulsion 

dans l'ultraviolet (UV). Il offre une puissance élevée 
>80 W UV, une énergie d'impulsion >400 µJ et une ex-
cellente qualité de faisceau monomode. Le module 
d'impulsion programmable TimeShift™ permet de 
régler les largeurs et les formes des impulsions et les 
taux de répétition et ainsi optimiser les processus de 
micro-usinage par laser. 
www.spectra-physics.com/f/quasar-hybrid-fiber-laser

Laser continu accordable

Le laser accordable TSL-570 de Santec présente à la 
fois un balayage rapide et une grande stabilité. Doté 
d’une nouvelle cavité optique, il permet un contrôle 
précis de la vitesse de balayage jusqu'à 200 nm/s. 
La nouvelle cavité laser fournit une sortie stable à 
chaque longueur d'onde et offre une résolution de 0,1 
pm, une précision sub-pm et un niveau d'émission 
de source spontanée ultra-faible. 
www.santec.com/en/products/instruments/
tunablelaser/TSL-570/

OBJECTIFS POUR PROCÉDÉS LASER

L e s  o b j e c t i f s 
AdlOptica aplanoXX 
Aplan compensent 
l'aberration sphé-
rique et de coma 
lors de la focalisa-
tion de la lumière. 
I ls sont conçus 
pour être utilisés 
avec des impul-
sions ultra-courtes et sont optimisés pour les longueurs 
d'onde de 800nm et 1030nm. Ces objectifs sont idéaux 
pour le micro-usinage du verre, la nanofabrication 3D, 
l'enregistrement de guides d'ondes et la gravure la-
ser sélective.
www.edmundoptics.com/f/adloptica-aplanoxx-aplan- 
objectives/39807/

Laser continu accordable
Les lasers de la 
famil le  CTL de 
TOPTICA offrent 
une large accorda-
bilité sans aucun 
saut de mode. Ils 
ont une puissance 
élevée, une largeur de ligne étroite et une faible dérive. 
Les balayages peuvent être effectués avec la plus haute 
résolution. Le dernier né de cette famille est le CTL 900, 
accordable entre 880 nm et 950 nm. Cette plage de lon-
gueurs d'onde est particulièrement utile pour l'excitation 
résonnante des boites quantiques, pour la spectroscopie 
ou l’excitation des ions de terres rares.
www.toptica.com/products/tunable-diode-lasers/ 
ecdl-dfb-lasers/ctl/

https://vision.i2s.fr/fr/20-cameras-matricielles
https://www.santec.com/en/products/instruments/tunablelaser/TSL-570/
https://www.santec.com/en/products/instruments/tunablelaser/TSL-570/
https://www.edmundoptics.com/f/adloptica-aplanoxx-aplan-objectives/39807/
https://www.edmundoptics.com/f/adloptica-aplanoxx-aplan-objectives/39807/
https://www.toptica.com/products/tunable-diode-lasers/ecdl-dfb-lasers/ctl/
https://www.toptica.com/products/tunable-diode-lasers/ecdl-dfb-lasers/ctl/



