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Osons l’optique !

À l’occasion de la parution de ce 
premier numéro de l’année 
2022, nous sommes heureux 

d’inaugurer une nouvelle rubrique 
dédiée aux montages optiques à voca-
tion pédagogique ou éducative. Cette 
rubrique s’intitule « Osez l’optique ». 
Elle accueillera des articles décrivant 
les principes et les résultats d’expé-
riences optiques originales. Elle per-
mettra ainsi une meilleure diffusion 
des connaissances acquises sur des 
expériences pouvant être reproduites 
devant différents publics. Pourquoi 
promouvoir l’apprentissage de l’op-
tique par l’expérience ? Parce que 
les expériences d’optique peuvent 
émerveiller aussi bien les yeux que 
l’esprit ; parce que le secteur de la 
photonique a un besoin fort en for-
mations spécialisées et qu’il nous 
faut aujourd’hui accentuer nos ef-
forts pour attirer des étudiants et 
faire découvrir les riches propriétés 
de la lumière au plus grand nombre ; 
parce que l’enseignement de l’optique 
évolue sans cesse et est source d’in-
novations. Osons l’optique pour que 
la photonique progresse dans les for-
mations, les filières d’apprentissage 
et les animations scientifiques !
Le dossier de ce numéro est consacré 
aux procédés lasers. Cette maitrise 
de la matière par la lumière, restée 
longtemps inaccessible, a été rendue 
possible grâce à l’essor des lasers. 
Découper, ablater, percer, souder, 
transformer, lisser, traiter, marquer, … 
telles sont les nombreuses actions 

sur les matériaux que permettent au-
jourd’hui les sources lasers. Ces procé-
dés ont trouvé des marchés industriels 
majeurs motivant le développement 
de sources lasers adaptées aux nom-
breux domaines applicatifs. Ce cercle 
vertueux entre marchés applicatifs et 
développement des technologies a 
permis de faire progresser de pair les 
applications et les technologies liées 
à ces procédés. Régime continu ou 
pulsé, durée d’impulsion, puissance, 
polarisation, front d’onde sont autant 
de degrés de liberté qui permettent 
d’adapter cette technique unique aux 
besoins spécifiques des différentes 
applications visées. Et c’est bien cette 
versatilité des faisceaux lasers qui a 
permis de profondes ruptures tech-
nologiques dans des secteurs aussi 
divers que l’ophtalmologie, le traite-
ment du verre, la microélectronique 
ou la métallurgie. 
S’il y avait bien un passionné des lasers 
et un conteur hors pair de leur his-
toire, c’était Costel Subran. Membre 
éminent du comité de rédaction de 
Photoniques qu’il avait intégré dès la 
création de la revue, acteur reconnu et 
apprécié par la communauté de l’op-
tique, Costel nous a quittés en ce mois 
de janvier 2022. L’hommage qui lui est 
rendu dans ces pages sera l’occasion 
de vous faire (re)découvrir son in-
croyable parcours. Son enthousiasme 
et sa passion pour la photonique conti-
nueront à nous inspirer dans la prépa-
ration des numéros futurs. 
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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2022 une année lumineuse !

Je vous souhaite tout d’abord une excellente 
année 2022. L’année SFO s’annonce…  
ensoleillée avec notre Congrès OPTIQUE 

  Nice 2022 du 4 au 8 juillet sous la prési-
dence de Sébastien Tanzilli du laboratoire 
INPHYNI. Un programme de plénières cou-
vrant un large spectre de l’optique et de ses 
applications pour ce rendez-vous majeur des 
communautés académiques et industrielles 
de la photonique. Un engagement sans faille 
des Clubs de la SFO, avec montée en puissance 
des sessions communes pour mieux explorer 
les interfaces et brasser les communautés. 
Autre aspect remarquable, la participation 
pour la première fois de l’ensemble de nos 
commissions. La Commission Réussir la pa-
rité en optique renouvelle l’action de mento-
rat et propose un nouvel atelier participatif. 
La Commission enseignement, outre la ses-
sion pédagogique, co-organise en partenariat 
avec son homologue de la SFP les Rencontres 
Enseignement de l’Optique et Didactique, une 
série d’évènements, véritables ponts entre 
enseignants-chercheurs en optique, en di-
dactique et enseignants du secondaire. Enfin, 
pour sa première participation, la commission 
Optique/Physique Sans Frontières présentera 
quelques animations montrant des instrumen-
tations d’optique frugale conçues pour dissémi-
ner la pratique de l’optique dans des territoires 
où elle a des difficultés à diffuser.

L’année a démarré lumi…nique avec le premier 
Wavinaire d’une série co-organisée avec les GdR 
Ondes et COMPLEXE du CNRS. Un grand merci 
aux collègues Mathias Fink de l’Institut Langevin 
et Julio Iglesias, post-doctorant à FEMTO-ST, pour 
la qualité de leurs interventions sur les matériaux 

luminiques. Ils ont suscité de riches échanges et 
un franc succès avec plus de 130 participants issus 
d’horizons très variés. 

La lumière est de mieux en mieux guidée à la 
SFO, le Club Fibres Optiques et Réseaux (CFOR) 
a rejoint le Club Optique Guidée (JNOG). Je tiens 
à saluer cette initiative des deux comités scienti-
fiques qui permettra d’accroitre les synergies entre 
communautés académiques et industrielles de ces 
thématiques phares. 

Les deux années passées, marquées par la 
pandémie, ont mis une fois de plus en évidence 
l’importance des sciences et des technologies. De 
la croissance exponentielle au vaccin, en passant 
par les masques, les analyses statistiques et les 
ordres de grandeur, elles ont illustré l’absolue né-
cessité de favoriser à la fois la culture scientifique 
et la recherche sous toutes ses déclinaisons. Il ne 
s’agit pas seulement d’accroitre les connaissances, 
mais également d’un investissement efficace pour 
répondre aux défis qui nous attendent. En cette an-
née où la France a deux rendez-vous démocratiques 
majeurs, avec la tenue des élections présidentielle 
et législatives, souhaitons que l’ensemble des ques-
tions associées à l’épanouissement de la science, 
de la recherche et de ceux qui la font, soit considé-
ré comme une priorité dans les programmes des 
candidats et dans les débats. La SFO, aux côtés des 
sociétés sœurs constituant le Collège des sociétés 
savantes académiques de France, est prête à appor-
ter sa contribution pour éclairer la réflexion. 

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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ACTUALITÉS www.sfoptique.org

OPTIQUE Nice 2022, le plus grand congrès international francophone

Du 4 au 08 juillet 2022, Nice sera 
la vitrine du congrès phare de 
la Société Française d'Optique. 

OPTIQUE Nice 2022 met en lumière la 
richesse de tous les secteurs de l'optique 
en France et donne une vision globale 
des recherches de pointe du fondamen-
tal à l’appliqué, des développements 
industriels et des innovations pédago-
giques. Un moment incontournable 
pour des échanges fructueux dans une 
ambiance conviviale.
OPTIQUE Nice 2022 vise l’excellence.  
Dix grandes sommités scientifiques ont 
répondu favorablement à notre invitation 
pour donner une conférence plénière. 
Notre congrès, ce sont plus de 250 posters 
et 72 heures de conférences parallèles 
portées par 14 clubs et commissions, 
reflet d’une grande diversité thématique.
L’opération Réussir la parité en Optique 
est un leitmotiv incontournable de notre 
congrès. Les rencontres du « lunch  
meeting » favorisent les échanges entre 
opticiennes dans un cadre décontrac-
té et convivial, afin que les jeunes 
puissent avoir une proximité éclairée 
avec les plus confirmées. Un atelier sera 
animé, dans le cadre d’une démarche 
de dialogue entre apports théoriques 
et savoir pratique, par la sociologue 
Joëlle BRAUENER.

OPTIQUE NICE 2022 
EN QUELQUES CHIFFRES

• 9e édition de ce congrès biannuel

•  Plus de 550 congressistes  
dont au moins 250 doctorant.e.s 
sont attendus, venant de 
toutes les régions françaises, 
des pays limitrophes, 
d’Afrique francophone…

•  7h40 de sessions plénières

•  72h50 de sessions thématiques 
en parallèle

•  2h dédiées au secteur industriel

•  40 stands d’entreprises 
de l’écosystème de l’optique 
et de la photonique française

•  Un espace dédié aux Start-ups

•  10 stands pédagogiques

•  14 clubs & commissions de la SFO 
et une division SFP reflet de la 
grande diversité thématique.

Une session consacrée aux relations 
industrielles constitue également un 
terrain propice aux échanges. Un espace 
d'exposition pour l'industrie de la pho-
tonique avec la présence de start-ups 
est au cœur de notre congrès. Un large 
éventail de technologies optiques allant 
des composants aux systèmes complets 
sera présenté pour répondre aux be-
soins de la recherche fondamentale et 
des applications industrielles.
L’enseignement et la formation 
sont organisés autour d’une ses-
sion pédagogique, une exposition de 
dix stands de manips couplées aux 
Rencontres Enseignement de l’Optique 
et Didactique.
Le Comité Local d’Organisation com-
posé de membres d’INPHYNI, CRHEA, 
FASLITE, ARTEMIS et LAGRANGE et 
orchestré par Sébastien TANZILLI, 
directeur de recherches CNRS à l’Ins-
titut de Physique de Nice, mettra 
tout en œuvre pour accueillir plus 
de 550 participant.e.s dans les meil-
leures conditions.

Nous ferons ensemble de ce congrès, 
la plus belle vitrine des valeurs com-
munes que nous portons : la parité,  
la solidarité, l’ouverture, le dynamisme 
et l’excellence.

CONGRÈS
DE LA 

04 / 08 juillet 2022 - NICE

OPTIQUE
Alain ASPECT, Niels Bohr, Albert Einstein, Médaille d’OR CNRS
Sophie BRASSELET, Médaille d’Argent CNRS, Institut Fresnel
Jean DALIBARD, Médaille d’OR CNRS
Frédérique DE FORNEL, Directeur de Recherche 
émérite CNRS
Remi CARMINATI, Prix Fabry De Grammont SFO,  
Prix de la Fondation de la recherche Jean Langlois

Jérôme FAIST, IEEE/LEOS William Streifer award,  
Michael Lunn award, Swiss National Latsis Prize
Philippe GOLDNER, ERC Advanced Grant, Chimie Paris Tech
Sophie KAZAMIAS, Responsable scientifique de la 
station LASERIX
Aurélie JULIEN, Responsable Matériaux et systèmes 
photoniques complexes INPHYNI
Philip RUSSELL, IEEE Photonics Award, EPS Prize 
for Research into the Science of Light, Rank Prize 
for Optoelectronics

Réservez dès maintenant et profitez 
des Tarifs EarlyBird

La plateforme de soumission est 
ouverte jusqu’au 15 mars 2022.

Suivez-nous sur : 
https://www.sfoptique.org/pages/
congres-optique/optique-nice-2022/ 
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ACTUALITÉS www.photonics-bretagne.com www.institutoptique.fr

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

AGENDA
 Photonics Europe

3-7 avril 2022, Strasbourg

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

La JDD Photonique a rassemblé 
le 2 décembre 2021 à Lannion 
57 participants dont 25 doc-

torants. 7 d’entre eux ont présenté 
leur thèse de 3e année et 6 leur thèse 
de 2e année sous forme de poster. 
Tandis que certains ont visité l’Insti-
tut Foton l’après-midi, les doctorants 
ont participé activement à un atelier « créer sa start-up, c’est facile », opportunité 
fortement appréciée de tous qui a donné quelques idées… Un succès qui donnera 
lieu à une seconde édition fin 2022 !

Journée Des Doctorants Photonique :
le succès au rendez-vous de cette 1ère édition

CHAPELETS DE RÉSEAUX DE BRAGG : 
LE NOUVEL ATOUT DE PHOTONICS BRETAGNE
Depuis plusieurs années, les capteurs à fibre à base de réseaux de Bragg sont de plus en 
plus utilisés dans de multiples applications nécessitant une mesure précise de tempé-
rature, déformation ou contrainte. Aujourd’hui, Photonics Bretagne propose la réalisa-
tion de chapelets de réseaux de Bragg directement en cours de fibrage afin de pouvoir 
répondre aux demandes de plusieurs centaines de réseaux de Bragg sur une même fibre 
permettant d’avoir une mesure distribuée ! L’avantage de cette technologie, hormis le 
gain de temps, est que la fibre optique conserve toute sa résistance mécanique. De plus, 
il est possible d’inscrire autant de réseaux que souhaité avec un espacement allant de 
quelques centaines de micromètres à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres ou même 
plus. Photonics Bretagne qui maîtrise toute la chaîne du processus, de la conception de 
la fibre à la caractérisation des réseaux, ajoute ainsi une nouvelle corde très complémen-
taire à son arc déjà très fourni en matière de fibres spéciales et composants associés.  
Cette technologie continue par ailleurs d’être développée dans le cadre du projet Britanno-
Wallon CAFCA qui a démarré fin 2021 !

OIP4NWE – Candidatez pour un bon de 50 k €
et soyez l'une des premières entreprises  
à tester la ligne pilote PIC
Le projet Interreg North-West Europe OIP4NWE vise à établir une ligne pilote d'in-
novation ouverte pour le développement de circuits intégrés photoniques (PIC) sur 
mesure. La photonique intégrée est la technologie émergente où la manipulation 
de la lumière a lieu sur une puce, ce qui rend les composants moins chers, plus 
petits et moins énergivores que les solutions actuelles. En fournissant ces services 
aux PME à travers l'Europe par le biais d'un système de bons financés, Photonics 
Bretagne et les autres partenaires du projet OIP4NWE ont pour objectif de réduire 
les barrières d'accès aux PIC et de renforcer la compétitivité et l'innovation des PME 
européennes. Postulez dès maintenant afin de bénéficier d’un bon de 50 000 € pour 
la vérification de la conception, la fabrication des PIC, des optiques externes et du 
packaging ! Limité à 5 PME ! 
Plus d'infos : contact@photonics-bretagne.com

Photonics Bretagne 
certifié ISO 9001

Engagé dans une démarche 
de Management de la Qualité, 
Photonics Bretagne est fier d’an-

noncer l’obtention de sa certification ISO 
9001, gage de l’importance de la qualité 
dans ses processus et sa stratégie, avec au 
cœur de celle-ci la satisfaction de ses clients 
et adhérents.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 
ADHÉRENTS : ORANGE ET WAINVAM-E

Le programme 3F2E :  
une filière de fibres optiques 
Made in France pour les 
environnements extrêmes

Le programme 3F2E (Filière Française 
de Fibre pour Environnement Extrême) 
réunit un consortium de 5 parte-
naires aux compétences complémen-
taires : iXblue, Photonics Bretagne, 
SEDI-ATI, TechnicAtome et EDF. 
L’objectif est de développer des revê-
tements métalliques et/ou carbone sur 
fibres optiques spéciales, capables de 
permettre leur utilisation seules ou en 
capteurs en environnement nucléaire 
extrême (Température & Irradiation). 
Ce programme d’un budget total de 
1.8 M€ sur 3 ans est financé dans le 
cadre du plan de relance du nucléaire 
par Bpifrance. Du 100 % Made in France ! 

En bref
LUMIBIRD et GWU renforcent leur 
partenariat avec la mise sur le marché du 
Peacock 532, premier modèle d’une série 
d’Oscillateurs Paramétriques Optiques 
et lasers de pompe, intégrés sur une 
même plateforme.
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ACTUALITÉSwww.photonics-bretagne.com www.institutoptique.fr

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

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

AGENDA
 CO1 - Conception optique de 

systèmes d'imagerie avec Zemax® / 
OpticStudio - Initiation
du 15/03 au 17/03/2022 

 SC9 - Systèmes optiques d'imagerie
du 16/03 au 18/03/2022  
et du 30/03 au 01/04/2022

 SC19 - Vision industrielle
du 04/04 au 06/04/2022  
et du 13/04 au 15/04/2022

 EF9 - Formation Sécurité 
laser Niveau 1 - Opérateurs 
- Manipulateurs personnels 
occasionnellement exposés
le 04/04/2022

 EF10 - Formation Sécurité Laser 
– Niveau 2 – Personnel Technique, 
Scientifique & de Maintenance
du 05/04 au 06/04/2022

 Formation Sécurité Laser 
Niveau 3 - Personne Compétente - 
Responsable Sécurité Laser
du 05/04 au 07/04/2022

Plus sur : www.fc.institutoptique.fr

Créé officiellement le 1er janvier 
2019 par le CNRS, le Groupement 
De Recherche (GDR) APPAMAT 

– Apparence des matériaux a pour 
vocation d’organiser et développer la 
communauté scientifique autour de la 
mesure et la maitrise de l’apparence des 
matériaux, des surfaces et des objets.
Ce groupement réunit les principales 
équipes de recherche académique en 
France impliquées dans cette théma-
tique, qui recoupe plusieurs champs 
disciplinaires : matériaux, nanosciences, 

optique, image, informatique, métrolo-
gie, perception, art et design. 
Il permet des échanges avec le milieu 
industriel, notamment dans les do-
maines de l’automobile, le textile et le 
cuir, la peinture et les revêtements, les 
métiers du luxe, les imprimés plans et 
3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée, 
la cosmétique, les matières biologiques, 
la sécurité etc …
Ses principales actions consistent à or-
ganiser des rencontres, en présentiel ou 
en distanciel pour stimuler les échanges 

et les partenariats entre les différents ac-
teurs de la recherche et de l’industrie.
Il est dirigé par Mathieu Hébert, en-
seignant chercheur à l’Université Jean-
Monnet de Saint-Etienne et à l’Institut 
d’Optique Graduate School.

Plus d’information sur le site web : 
https://gdr-appamat.cnrs.fr

Riad Haidar, diplômé de SupOptique et 
docteur en sciences physiques de l’univer-
sité Paris-Saclay, est depuis le 1er janvier le 
Directeur scientifique général de l’Office na-
tional d'études et de recherches aérospatiales 
(ONERA). Il a dû interrompre 
son mandat de Directeur gé-
néral adjoint à l’enseignement 
(DGAE) de l’Institut d’Optique 
Graduate School, qui lui avait 
été confié par la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innova-
tion en janvier 2019. Dans son 
nouveau poste, Riad Haidar 
succède à Stéphane Andrieux, professeur à 
l’École des ponts et membre de l’Académie des 
Technologies, qui est nommé Haut Conseiller 
du président de l’ONERA. Riad Haidar se re-
trouve ainsi à la tête de la Direction scienti-
fique et prospective du principal organisme de 
recherche français du secteur aéronautique, 
spatial et défense. L’ONERA, placé sous la tu-
telle du Ministère des Armées, emploie envi-
ron 2000 collaborateurs sur 8 sites, et est au 
premier rang des acteurs de la communauté 
internationale de la recherche aérospatiale.
Chercheur en optoélectronique et en nano-
photonique, lauréat du prix Aymé-Poirson 

de l’Académie des Sciences et récipiendaire 
du Trophée de l’Innovation de l’INPI, Riad 
Haidar enseigne à l’Institut d’Optique de-
puis 2008 ainsi qu’à l’École polytechnique 
depuis 2010. Il a par ailleurs été Rédacteur en 

chef de la revue Photoniques 
de 2014 à 2019.
Pendant les trois années en 
tant que DGAE à l’IOGS, Riad 
Haidar s’est attaché à struc-
turer le fonctionnement de 
l’École d’ingénieurs et à en 
rénover la stratégie péda-
gogique, sur l’ensemble de 
ses filières (formation clas-

sique, formation par apprentissage ou 
filière innovation-entrepreneur). Il a éga-
lement travaillé à renforcer les liens avec 
l’écosystème de l’enseignement supérieur, 
que ce soit au niveau national sur les sites 
d’implantation de l’IOGS ou à l’échelle in-
ternationale, et à promouvoir les relations 
entre l’École et les entreprises du secteur 
de la photonique.
Il est remplacé à cette tâche par Raphaël 
Clerc, professeur en charge du campus de 
Saint-Etienne de l’IOGS, qui assure l’intérim 
des fonctions de DGAE dans l’attente d’un 
prochain recrutement.

Riad Haidar, 
nommé Directeur scientifique général de l’ONERA, 
quitte ses fonctions de DGAE de l’IOGS.
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SAVE THE DATE : 
BUSINESS MEETING 
AGROALIMENTAIRE

A près plusieurs éditions sur diffé-
rentes thématiques, Photonics 
France a l’immense plaisir de vous 

proposer un Business meeting sur le thème 
de l'Agroalimentaire le 24 mai 2022 !
Une journée dédiée au business et au networ-
king dans Paris (Denfert-Rochereau), avec au 
programme des conférences et des ateliers 
d’échanges sur les besoins et projets des 
grands donneurs d’ordre, des intégrateurs, 
et bien sûr des moments de networking !
Plus d'informations et inscriptions à venir...

Un nouveau site internet 
dédié aux jeunes : 
orientation-photonique.org

NOUVEAUX MEMBRES
 
Bienvenue à nos premiers 
adhérents 2022 : HUAWEI  
et ILM - Institut Lumière Matière

AGENDA
 Business Meeting  

Environnement, Paris 
15 février 2022  

 SPIE Photonics Europe,  
pavillon France, Strasbourg
3-7 avril 2022 

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

 Business Meeting 
Agroalimentaire, Paris
24 mai 2022

 SPIE Astronomical Telescopes  
+ Instrumentation,  
pavillon France, Montréal
17-22 juillet 2022 

 Journées Sécurité Optique  
et Laser, Bordeaux
8 et 9 novembre 2022

Face au besoin croissant d'ingénieurs, de techniciens et d’opérateurs dans 
les entreprises, Photonics France travaille depuis 2 ans sur la promotion 
de la photonique auprès des jeunes. 

En collaboration avec le Ministère du Travail et l’OPCO 2i, la filière photonique 
a élaboré pour les collégiens, lycéens et étudiants post bac, le site internet 
«Orientation photonique » dédiée aux sciences de la lumière.
Orientation photonique, a pour objectif de susciter l’envie d’apprendre, de 
se former et de rejoindre notre secteur d’avenir, prometteur d’emploi et  
d’innovation durable.
Le site permet de découvrir à la fois les usages quotidiens et les applications 
révolutionnaires de la photonique par des exemples concrets.
Il présente également les grandes familles de métiers de la filière et les  
formations pour y parvenir depuis le lycée jusqu’à Bac +8.

De plus vous y découvrirez :
• Une web série, fruit de la rencontre entre science et pop culture.
•  Des modules interactifs pour approfondir ses connaissances sur le pouvoir 

de la lumière.
•  Des interviews métiers dans lesquelles témoignent des professionnels  

passionnés.
•  Un jobboard, pour trouver un emploi, une offre de stage ou une formation 

en alternance.
•  Une frise interactive pour découvrir les métiers et les parcours de formation 

pour y accéder.

Rendez-vous sur www.orientation-photonique.org et n’oubliez pas de  
partager cet outil avec vos contacts ! 

APPEL À CONTRIBUTIONS : 
vous pouvez contribuer au site en partageant des interviews métiers de vos 
collaborateurs, des outils pédagogiques (conférences, démonstrations, box, ; 
des jeux…), contactez-nous sur : communication@photonics-france.org

POUR CONTACTER 
PHOTONICS FRANCE 
contact@photonics-france.org  
www.photonics-france.org
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Retour sur le salon SIANE

Le 19, 20 et 21 octobre derniers 
avait lieu le salon SIANE au 
nouveau parc des expositions 

de Toulouse, le MEET. Ce salon qui 
réunit les acteurs de l’industrie a 
été pour nous l’occasion de faire la 
promotion, avec nos partenaires, 
de la plateforme Pad’occ, qui se 
situera au sein de l'Usine-École de 
la MFJA. Pad’occ est la plateforme 
d’accélération d’Occitanie qui vise 

à accompagner les PME/ETI dans la transformation de leur outil de production vers 
l’Industrie du Futur. 
Fort de cette présence sur le stand central de la MFJA, nous avons mis en avant un de 
nos adhérents, Symétrie, qui a fait la démonstration d’un de ses hexapodes.
Nous avons aussi rencontré et échangé avec nos adhérents présents sur le salon et 
les structures d’accompagnement avec lesquelles nous collaborons telles que la CCI, 
BPI, Toulouse Métropole, Robotics Place, Aerospace valley. Ces échanges ont été l'oc-
casion de partager nos actions liées à nos programmes d'accélération, et d'aborder 
les synergies potentielles entre nos structures.
Contact : Christophe Camperi-Ginestet, Directeur Général Adjoint - Opérations
christophe.camperi@pole-optitec.com / 06 70 33 82 79

Nouvelle caméra toucan 
issue d’un projet labellisé par optitec

Le projet CAMELIA, porté par Silios 
Technologies et labellisé par Optitec en 
mars 2021, a déjà donnée naissance, avant 
son terme, à la nouvelle caméra TOUCAN qui 
a été présentée au salon VISION de Stuttgart 
début octobre.  
L'objectif ultime est le développement d’une  
caméra multispectrale snapshot qui enre-
gistrera l'informations spatiale et spectrale 
instantanément par une seule prise de vue et 
du visible au proche infrarouge (400-900 nm, 
10-16 bandes). La caméra CAMELIA permet-
tra un gain en performances grâce à une étendue spectrale et une résolution spatiale 
presque doublées vis-à-vis des caméras actuellement sur le marché. Ce produit de rup-
ture a un fort potentiel applicatif dans de nombreux secteurs et apportera des réponses 
à plusieurs besoins marché dans les domaines de l’agriculture, la cosmétique, le spatial, 
la défense et la santé.
Dans le cadre de son Domaine d’Activité Stratégique « Agriculture Numérique », le Pôle 
s’intéresse aux applications potentielles des caméras CAMELIA à la détection précoce des 
maladies dans les cultures en partenariat avec d’autres acteurs industriels de la Région.
Plus d’infos sur : www.silios.com/toucan-camera 
Contact : Cecilia PINTO, Responsable Technologies & Plateformes 
cecilia.pinto@pole-optitec.com / +33 (0)6 31 88 95 70

AGENDA
 LASER World 

of PHOTONICS
Du 26 au 29 avril 2022,  
Munich - Allemagne

Tous les deux ans, Laser 
World of Photonics, salon 
et congrès leader mondial 
pour les composants, les 
systèmes et les applications 
photoniques, présente 
toute la chaîne de valeur 
de l'industrie et met en 
lumière les innovations 
et tendances dans les 
domaines de l'imagerie,  
des capteurs, du laser, de  
la biophotoniqueou encore 
de la photonique 4.0.   
Pour ce rendez-vous 
incontournable, OPTITEC 
vous propose d'exposer 
sur son pavillon avec les 
entreprises CILAS, CLAVIS, 
ISP SYSTÈMES, SAVIMEX, 
SOLNIL et SYMETRIE.

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

 Salon Vision
OPTITEC sera présent  
sur le salon international 
VISION qui se déroulera 
du 04 au 06 octobre 2022  
à Stuttgart

Lieu de rencontre de  
la branche du traitement 
d’images industriel,  
il regroupe les derniers 
développements et 
innovations du traitement 
d’images industrielles 
(systèmes du traitement 
d’images, composants, ...).

Contact :  
Regina Zainetdinova,  
Responsable Affaires 
International 
regina.zainetdinova 
@pole-optitec.com
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[Paris-Saclay Spring 2022] 
SPRING 50 – Appel à candidatures

Chaque année l’écosystème Paris-Saclay distingue 
50 de ses start-ups, pépites de demain, au travers 
de l’événement Paris-Saclay SPRING.

Alors REJOIGNEZ LA PROMOTION 2022 DU SPRING 
50, candidature avant le 10 mars.

https://systematic-paris-region.org/paris-saclay-
spring-50-venez-candidater/

Notre sélection d’AAP européens
Chaque mois le pôle propose un webinaire dédié aux AAP 
et fait une veille active par filière. En ce début d’année voici la sélection 
des AAP européens dans lesquels la photonique a toute sa place : 

•  Stable high-performance Perovskite Photovoltaics, HORIZON-CL5-2021-D3-03-07 
23 February 2022 - Single-stage - 15M€ - 5M€ per project

•  Upscaling (real-time) sensor data for EU-wide monitoring of production and agri-en-
vironmental conditions, HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11
10 March 2022 - Single-stage - 15M€ - 5 to 7,5M€ per project

•  Innovative materials for advanced (nano)electronic components and systems (RIA), 
HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-10 
30 March 2022 - Single-stage - 20M€ - 3 to 5M€ per project

•  Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge 
(RIA), HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02
05 April 2022 - Single-stage - 50M€ - 4 to 6M€ per project

•  Ultra low energy and secure networks (RIA), HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-
EMERGING-01-39 - 05 April 2022 - Single-stage - 13 M€

•  eXtended Reality Technologies (RIA), HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14 
05 April 2022 - Single-stage - 19M€ - 5 to 8M€ per project

•  eXtended Reality Learning - Engage and Interact (IA), HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19 
05 April 2022 - Single-stage - 21,5M€ - 5 to 8M€ per project

Si vous souhaitez vous positionner, rencontrer des partenaires, discuter avec  
des experts et labelliser votre projet, n’hésitez pas à faire appel à nous ! 

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
Nouveau membre 
Rohde & Schwarz France 
fait partie des leaders 
technologiques et commerciaux 
dans tous ses secteurs d'activité,  
y compris ceux des communications  
sans fil et du test & mesure RF,  
de la radiodiffusion et des médias, 
du contrôle de trafic aérien  
et des radiocommunications 
militaires, de la cybersécurité 
et de la technologie réseau.

DAMAE Medical clôt 
une levée de 5 M€
pour accélérer le déploiement en 
Europe de sa plateforme deepLiveTM 
et ainsi révolutionner le dépistage et 
le suivi des cancers de la peau.

AGENDA
 WHAT’S ON 

chez LightOn,
17 mars 2022,  
9 h-11 h 30, Paris (75)

 Photonics Europe
 3-7 avril 2022, Starsbourg

 SPRING Paris-Saclay
12 et 13 avril 2022, Saclay (91)

 WHAT’S ON chez HGH,
14 avril 2022, 9 h-11 h 30, 
Igny (91)

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

 WHAT’S ON chez Aquila 
Data Enabler, 
2 juin 2022, 9 h-11 h 30, 
Courbevoie (92)

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

https://systematic-paris-region.org/paris-saclay-spring-50-venez-candidater/
https://systematic-paris-region.org/paris-saclay-spring-50-venez-candidater/
mailto:lola.courtillat@systematic-paris-region.org
mailto:lola.courtillat@systematic-paris-region.org
https://www.systematic-paris-region.org/
evenements/
https://www.systematic-paris-region.org/
evenements/
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Premiers pas dans un labo…
Susciter l’intérêt des étudiants pour la Recherche passe d’abord par leur impli-
cation dans les laboratoires. 
La Graduate School (GS) NANO-PHOT permet aux étudiants d’effectuer des 
« lab projects » dès la première année de MASTER. En effet, les UE LAB01, 
LAB02 et LAB03 ont lieu respectivement au premier et deuxième semestre 
de Master 1 et au premier semestre de Master 2. Ces UE correspondent à des 
projets en laboratoire, effectués soit à Reims dans les laboratoires partenaires 
(LRN, iTheMM, BioSpecT, Fare, MEDyC et Sebio), soit au L2n de l’Université 
de Technologie de Troyes, laboratoire porteur de la GS. Ces incursions dans 
les laboratoires permettent aux étudiants de se faire une idée sur les diffé-
rentes thématiques de recherche développées au sein du consortium des 
partenaires de la GS. 
Ils peuvent ainsi tester plusieurs thématiques avant leur choix de sujet de stage 
master ou de thèse, et ainsi acquérir une première expérience de recherche 
très bénéfique.

PAROLES D’ÉTUDIANTS
Océane GUILLOT • Étudiante en double diplôme Ingénieur/Master 2 

« J’ai réalisé mon Lab03 sur la caractérisation de fluorescence de 
cristaux photoniques en SiN et de nanodiamants. Ce projet s’est 
déroulé au sein du laboratoire L2n et m’a permis de développer 
de nouvelles compétences ainsi que d’utiliser divers équipe-
ments de la plateforme, que ce soit en salle blanche ou sur un 
banc optique monté au sein du laboratoire. J’ai été encadrée 
par un chercheur et un doctorant, qui m’ont permis d’améliorer 

mon esprit critique vis-à-vis des résultats obtenus, tout en gardant de l’autonomie. 
Puisque je souhaite poursuivre mes études par une thèse, cela a été l’opportunité 
pour moi d’affiner mon projet professionnel en ajoutant un réel côté pratique aux 
cours suivis au sein de la NANOPHOT Graduate School. »

Eliot RICHER • Étudiant en double diplôme Ingénieur/Master 2
« Mon projet de LAB03 portait sur l’accrochage de quantum 
dots sur des fils d’argents fonctionnalisés à l’aide de sels de 
diazonium. C’était, pour moi, la première réelle occasion de 
matérialiser les connaissances apprises au sein de la graduate 
school au travers d’un projet passionnant, confortant ma vo-
lonté de travailler dans ce domaine. Si j'y ai acquis beaucoup 
de connaissances en nano-optique et nano-photonique, ce 

projet m'a également permis de mieux comprendre le monde de la recherche et 
ses défis. J'ai par ailleurs beaucoup apprécié la bonne ambiance de travail au sein 
du laboratoire L2n, permise par la collaboration et l’entraide entre les membres 
du laboratoire.»

Actualités
•  2nd prix de thèse franco-allemand en Sciences 

et Techniques-Ingénierie-Informatique pour 
Mr Quan LIU, ayant effectué sa thèse à l’UTT 
sous la direction de Pierre-Michel ADAM. 

•  Le site de la Graduate School fait peau neuve : 
https://nano-phot.utt.fr 

Pascale NASR • étudiante en Master 1
“My Lab Project this semes-
ter took place at BioSpecT 
lab at Reims. It was about 
the use of Raman spectros-
copy in the medical field 
and how to study biologi-
cal samples by recording 

vibrational data which can be processed and 
treated by an algorithm (using deep learning) 
to give valuable information in an efficient time. 
This Project was very important to me because it 
presents a deep knowledge in different domains: 
Physics and spectroscopy, Biology, and AI (spe-
cifically neural network algorithms), which are 
important in future technologies. I am very glad 
to have the chance to be part of this project with 
such a wonderful team offering constructive fee-
dback in a supportive and helpful environment. 
This project gave me the opportunity to develop 
my knowledge and skills with an intense focus 
on nanotechnology and deep learning, and gain 
professional experience from skilled researchers 
in the field which prepares me for many future 
endeavors and opportunities.”

NANO-PHOT : 
une graduate school bi-site

Le premier semester de M1 a lieu à l’Uni-
versité de Reims Champagne-Ardennes, 
alors que le deuxième semestre de M1 
a lieu à l’Université de Technologie de 
Troyes (UTT). Ce passage obligatoire par 
deux sites permet aux étudiants de visiter 
les infrastructures et les laboratoires de 
chaque site. Le M2 passe par le choix d’un 
projet de recherche LAB03 qui peut avoir 
lieu, soit à Reims, soit à Troyes, au sein des 
laboratoires partenaires de la GS. Les en-
seignements se font alors soit à distance 
pour les étudiants ayant choisi Reims, soit 
en présentiel pour ceux ayant choisi un 
projet à Troyes. 
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Minalogic accueille
Florent Bouvier, 
son nouveau responsable  
optique-photonique

Succédant à Corinne Pasquier, Florent a rejoint Minalogic le 1er décembre 
2021 à Saint-Etienne, au poste de Responsable optique-photonique. Fort 
d’une double compétence scientifique et industrielle, Florent a notam-

ment exercé au sein de la SATT Pulsalys, l’incubateur et accélérateur DeepTech 
de Lyon et Saint-Etienne, et a également participé à l’aventure entrepreneuriale 
Muon Sight. Chez Minalogic, il a 
pour mission de structurer et d’ani-
mer un écosystème gravitant autour 
des technologies du numérique et 
en particulier autour de la théma-
tique optique-photonique. 

Photonics West : 
les adhérents  
de Minalogic 
présents en force

Une délégation d’adhérents du 
pôle s’est rendue sur Photonics 
West, le salon mondial de référence 
de l’industrie optique-photonique, 
qui s’est tenu du 22 au 27 janvier 
2022 à San Francisco. 

Les sociétés HEF Group, Manutech 
USD, Pyxalis, Qiova, Scintil Photonics, 
Teem photonics et VisioShape, Alpao, 
SET Corporation, Cedrat Technologies, 
ainsi que plusieurs représentants de la-
boratoires de l’Université de Grenoble 
Alpes, de l’Université Jean Monnet et 
du CEA-Leti, ont dignement représenté 
notre écosystème régional. Sur place, 
nos membres ont pu s'appuyer sur nos 
partenaires Business France et Invest in 
Grenoble Alpes pour les accompagner 
dans leurs démarches de prospection.

Contactez Florent Bouvier
Florent.bouvier@minalogic.com
Tél. : 06 35 03 98 52

DES MICRO-LENTILLES
IMPRIMÉES SUR FIBRE OPTIQUE

Microlight3D a récemment mis 
sa technologie d’impression 
3D par polymérisation à deux 

photons au service du projet MOSAIC, 
labellisé par Minalogic et impliquant la 
société Radiall et le laboratoire CEA-Leti,  
également adhérents du pôle. L’objectif 
du projet est de développer des transcei-
vers optoélectroniques très haut débit 
pour des systèmes de communication 
embarqués. Un des paramètres permet-

tant d’améliorer les performances des transceivers, est l’optimisation du couplage entre 
les fibres optiques et les émetteurs et récepteurs. Pour ce faire, Microlight3D va développer 
une machine et des procédés pour imprimer des micro-lentilles directement en extrémité 
de fibre optique. Ce projet est financé dans le cadre de l’appel à projets PSPC-Régions par 
Bpifrance, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grenoble Alpes Métropole.
Pour en savoir + sur Microlight 3D : www.microlight3d.com

AGENDA
 Laser World of Photonics 

26 au 29 avril à Munich  

 Journée annuelle du 
Pôle Minalogic,
23 juin à Grenoble

 Conférences  
« Procédés Laser pour l’Industrie », 
28 et 29 juin à Saint-Etienne

 Photonics for Health, 
4 au 8 juillet à Saint-Etienne

 French Photonics Days, 
en octobre 2022 à Saint- Etienne,  
dans le cadre de la Biennale 
du Manufacturing. 

Minalogic Business Meetings : 
31 mai à Grenoble
Les rendez-vous d’affaires internationaux des technologies du numérique  
reviennent en 2022.
Participez à une journée de rencontres avec des rendez-vous B2B, des conférences et 
du business dédiés au numérique pour les offreurs de technologies et des donneurs 
d'ordres venant du monde entier.
Pour plus d’informations : www.minalogicbusinessmeetings.com

mailto:Florent.bouvier@minalogic.com
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LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNE
LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE 

Le 7 décembre 2021, les pôles de compé-
titivité ALPHA-RLH et Aerospace Valley 
ont organisé un webinaire PHAROS sur le thème « Écran du futur 

et nouveaux dispositifs d’affichage » qui a rassemblé 90 participants. 
En préambule, ils ont dressé un état de l’art des dispositifs et des technologies 
d’affichage. Puis six de leurs adhérents (Hensoldt/Nexeya France, Dreamtronic, 
Clairitec, Continental, Thales et Laboratoire ENAC) ont présenté des solutions 
technologiques innovantes pour les écrans et Interfaces Homme-Machine (IHM) 
du futur, avec des applications pour les secteurs de la défense, de l’aéronautique, 
de l’automobile...Parmi ces solutions, nous pouvons notamment citer les écrans 
spécifiques et souples en milieux contraints, les écrans tactiles auto-stérilisants, 
les solutions d’affichage graphique pour des usages en extérieur, les écrans pour 
l’expérience utilisateur, l’évolution des display-devices et des cockpits avion ainsi 
que les interfaces pilotes-systèmes tactiles à changement de forme.

ALPHA-RLH   
renouvelle la convention 
de partenariat en matière 
d'intelligence économique 
avec l'État 

Jean-Pierre Giannini, président du pôle ALPHA-
RLH, et Fabienne Buccio, préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine, ont renouvelé le 12 janvier 
dernier la convention de partenariat en matière 
d’intelligence économique. Cette convention 
revêt un caractère unique et pionnier en France.
Depuis 2015, le pôle profite de l’expertise de 
l’État en matière d’intelligence économique et 
d’un accompagnement collaboratif. Ainsi, les 
services de l’État sensibilisent et conseillent les 
adhérents du pôle afin d’assurer leur compétiti-
vité à l’international, pérenniser leur développe-
ment économique et protéger leurs innovations.
Cette convention fait partie intégrante de 
la politique économique et industrielle du 
Gouvernement en matière de sécurité des en-
treprises et protection de leurs informations 
stratégiques dont les risques, liés à la sécurité 
économique, se sont intensifiés et diversifiés 
ces dernières années, et en particulier depuis 
la crise sanitaire.

PIMAP+ 
au salon EMAF au Portugal
Les partenaires du projet européen PIMAP+ se sont réunis 
les 2 et 3 décembre 2021 pour un évènement organisé par le cluster 
portugais Produtech dans le cadre du salon international EMAF Porto 
dédié aux machines, équipements et services pour l’industrie.

Après la découverte du salon, un pro-
gramme de visites de laboratoires 
R&D et de networking avec d’autres 
projets européens, Galactica et EIT 
Manufacturing, a permis d’identifier 
de nouveaux axes de collaboration. 
ALPHA-RLH a également eu l’oppor-
tunité de présenter le projet PIMAP+ 
lors d’un forum d’innovation en marge d’EMAF. À cette occasion, plusieurs 
sociétés de différents pays européens ont exprimé leur intérêt à participer 
aux prochaines missions du projet prévues à l’international.

AGENDA
 Matinée « Maintenance 4.0  

et Traçabilité industrielle » 
 22 mars à Pau

 Webinaire « Décrypter le marché 
japonais et ses opportunités » 
31 mars en ligne

 PME Tour DGA Nouvelle-Aquitaine  
et Occitanie 
12 avril à Agen

 Laser World of Photonics 
26 au 29 avril à Munich

 L’hydrogène dans les territoires :  
enjeux, projets et financements
5 mai à La Rochelle

Tous les évènements sur  
www.alpha-rlh.com

Lancement du site web EUCLES :
candidatez pour obtenir un label d’excellence !

L'association européenne EUCLES (EUropean Clusters Excellence 
Labelling Structure) vient de lancer son site web.
Créée en décembre 2020, elle rassemble plusieurs organisations 
nationales et régionales de clusters et travaille à l'amélioration conti-

nue du système européen de labellisation des clusters. EUCLES assure l’évaluation 
de la qualité du management mis en place par les clusters candidats, afin de leur 
attribuer un label d’excellence (bronze, argent ou or).
Vous souhaitez candidater pour obtenir un label ? Découvrez sur le nouveau site 
web toutes les informations sur cette labellisation : https://eucles.be
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Constantin Subran (Costel) est né 
le 24 août 1949 à Azuga dans la 
région montagneuse de Valachie 

(Carpates) en Roumanie. Il fait de bril-
lantes études dans son pays d’origine et 
y devient Docteur ès Sciences. C’est en 
Roumanie qu’il rencontre Getta, elle 
aussi brillante étudiante (en littérature 
anglaise), qu’il épouse et qui partagera 
sa vie, ses passions et son parcours ex-
ceptionnel. Tous deux vont passer plu-
sieurs années à enseigner en Algérie (à… 
Constantine, ça ne s’invente pas !) dans 
le cadre d’un échange avec la Roumanie 
de Ceaușescu. Ils parviennent – à l’issue 
de péripéties rocambolesques qui mé-
riteraient un roman - à fuir le régime 
et prendre un bateau d’Algérie pour la 
France avec leur fille Olivia alors âgée de 
7 ans et quelques maigres affaires. Et cela 
sans pouvoir dire au revoir ou en infor-
mer leur famille et leurs proches à qui ils 
ne pourront même pas téléphoner pour 
ne pas les mettre en danger et qu’ils ne 
retrouveront qu’après la chute du régime. 
Costel, fort de ses compétences scienti-
fiques, se fait rapidement un nom dans 
la communauté Française. Il travaillera 
pour Quantel Laser de 1984 à 1988 et pour 
Coherent de 1988 à 1990 avant de fonder 
Opton Laser International en Mars 1990 
et d’en faire un des leaders dans le do-
maine de la distribution de lasers et pro-
duits « photoniques ». 
En parallèle, il s’investit dans de très 
nombreuses associations où sa curio-
sité, ses qualités relationnelles et ses 
compétences professionnelles font mer-
veille. Il cède l’entreprise et prend une « 
retraite » bien méritée en 2017. Bien que  
« retraité » théorique, son investis-
sement dans le milieu scientifique a 
continué de plus belle. Il dispense des 

cours tant dans des établissements 
huppés que des banlieues difficiles  
– nouvelle preuve de ses qualités  
humaines – , est Président de la F2S –  
Fédération Française des Sociétés 
Savantes – et Président du Comité National 
« Lumière & Société », représentant na-
tional de l’UNESCO pour International 
Day of Light, membre du think tank « Le 
Club Rodin ». Chercheur, entrepreneur, 
professeur des universités, ce touche-
à-tout de talent est auteur de plus de 
50 articles scientifiques et techniques.  

Il a également collaboré à plusieurs 
livres dont le dernier, « LumièreS », co-
écrit avec Jean Audouze et Michel Menu, 
est paru chez les éditions EDP Sciences. 
Il était aussi membre du OSA Industry 
Development Associates (OIDA) 
Committee et fourmillait d’idées et de 
projets. Mais la science n’était pas son 
seul centre d’intérêt. Grand voyageur 

(un magnifique tour du monde il y a une 
dizaine d’années et de très nombreux 
voyages), grand lecteur, amateur d’art 
(il adorait par-dessus tout mêler art et 
science), philosophe dans l’âme, il était 
tout aussi passionnant que passionné.
Costel nous a quittés paisiblement dans 
la triste journée du 28 Janvier, parti sans 
déranger comme il a toujours vécu, mais 
il restera dans les cœurs de ses amis de 
la Photonique, de sa famille pour qui 
il comptait tant, des membres d’Opton 
Laser (sa seconde famille) et de tous ceux 
qui ont eu la chance d’un jour croiser sa 
route. Costel nous manquera et man-
quera à tous ceux qui ont eu la chance 
de croiser sa route. Toutes nos pensées 
vont à son épouse Getta, sa fille Olivia 
et son époux Johann, ses petits-enfants 
Louis et Maxence et tous les membres 
de sa famille.
« J’ai connu Costel en 1993 alors que nous 
étions concurrents. Bien que rude négo-
ciateur, son approche du métier était un 
exemple : saine et loyale comme il l’était 
lui-même. J’ai toujours eu un immense 
respect pour ce grand professionnel, son 
expertise et son approche. Flatté d’avoir 
pu lui succéder à la tête d’Opton Laser 
en Juin 2017, j’ai alors aussi découvert 
l’homme derrière le professionnel. Et 
si ses qualités professionnelles sont re-
connues de tous, ses qualités humaines 
sont exceptionnelles. Son souci constant 
du bien-être des autres, son écoute, sa 
générosité, son immense culture liée 
à son insatiable curiosité et son intel-
ligence, sa personnalité brillante et sa 
modestie m’ont marqué. Comme l’a dit 
l’une de nos connaissances communes, 
c’était un « géant ». J’ajouterais un mot 
important, c’était « un élégant géant ».  
Jean-Claude Sanudo. 

HOMMAGE À COSTEL SUBRAN 
Costel Subran était un spécialiste reconnu des lasers et avait créé Opton Laser International en 1990. Il était toujours 
fortement impliqué dans la communauté scientifique (OLI, SFO, F2S, CNOP, IYL,…). Membre éminent du comité  
de rédaction de Photoniques, Costel Subran avait contribué à la création de la revue et en avait intégré le comité  
de rédaction dès sa première parution en 2001. Son décès survenu le 28 janvier 2022 laisse un grand vide au sein  
de la communauté de l’optique et photonique. Il s’est énormément investi ces dernières années pour fédérer les arts, 
les sciences et les technologies et a porté en ce sens un projet qui lui tenait à cœur et qui sera repris et continué par  
ses amis et membres de l’association AST21 par la suite en hommage.
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 MOTS CROISÉS  
SUR L'OPTIQUE EN MILIEUX COMPLEXES
 Par Marie-Claire SCHANNE-KLEIN

 1 Verre ou cristal ?
 2 Le rayon vert
 3  Attention à ne pas  

se tacher
 4 L'ancêtre des lasers
 5  Utile en spectroscopie  

de masse
 6  Tout petit mais  

bien vertical
 7 De plus en plus court
 8  Vous pouvez le prendre  

dans l'œil !
 9 Un beau bleu
10 Attention aux calculs !
11 Bien aligné
12  Dans les vidéo-projecteurs
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ENTRETIEN

Photoniques s’entretient avec  
Pierre Brochard, créateur de la société  
Silentsys qui développe des sys-
tèmes optiques compacts et à bruit 
ultra-faible. 

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE 
PARCOURS EN QUELQUES MOTS ?
Passionné depuis mon plus jeune âge 
par les technologies, mon parcours pro-
fessionnel est majoritairement scien-
tifique avec notamment un Master de 
Physique et Ingénierie Optique au Mans 
et une thèse de doctorat au Laboratoire 
Temps fréquence de l’université de 
Neuchâtel en Suisse, dirigé par le Prof. 
Thomas Südmeyer, intitulée « Towards 
compact ultralow phase noise lasers 
and microwave signals based on new 
approaches ». S’en est suivi une année 
de post-doc, financée via un fond public 
suisse, à la suite d’une innovation que 
nous avions développée au LTF durant 
ma thèse et qui a finalement lancé le 
projet SILENTSYS, précédemment nom-
mé Silent-Laser.

QUELLE ÉTAIT CETTE INNOVATION ?
Ayant beaucoup travaillé durant mon sé-
jour à Neuchâtel sur la stabilisation en fré-
quence de lasers, je me suis rendu compte 
d’une chose : les niveaux de performances 
exigés par les utilisateurs (en termes de ni-
veau de bruit de fréquence, de largeur de 
raie spectrale et de stabilité fréquentielle) 
ne sont aujourd’hui obtenus qu’avec des 
systèmes très complexes, volumineux et 
accessibles que pour une petite gamme 
de longueur d’onde. Soit finalement des 
systèmes peu ou pas compatibles avec des 
applications industrielles.
Développer un système de stabilisation 
de fréquence laser qui soit plug&play, 
compacte, robuste et en conservant un 
niveau de performances extrêmes, c’est 
ce que nous avons fait et ce que nous 
continuons de faire.

Pour cela, nous avons dû innover sur 
différents points cruciaux que sont l’uti-
lisation de discriminateur optique tout 
fibré, l’intégration de cet élément dans 
une enceinte régulée en température 
et isolée des vibrations mécaniques et 
acoustiques, ainsi que le développement 
d’électronique ultra-bas bruit et d’une 
nouvelle méthode de photo-détection 
que nous avons brevetée. 

COMMENT S’EST DÉROULÉE 
L’IMPLANTATION EN FRANCE DE 
SILENTSYS? 
La maturation du projet s’est déroulée 
en Suisse avec de très bons résultats me 
motivant ainsi à continuer l’aventure 
malgré le début du covid-19 qui a eu un 
impact important. Ayant tous les voyants 
au vert, ainsi que l’accord des organismes 
qui m’avaient soutenu en Suisse, la dé-
cision de lancer SILENTSYS en France 
était prise et l’entreprise fut inscrite au 
registre du commerce en tant que SAS 
en février 2021. 
À mon arrivé au Mans, j’ai pu compter sur 
le soutien de différents acteurs locaux, 
comme l’incubateur Le Mans Innovation, 
l’université du Mans et différents parte-
naires industriels pour le développement, 
la fabrication et la certification de nos pro-
duits. Lancer une entreprise ce n’est pas 
simple, cela demande énormément de 
temps et d’énergie mais si l’on s’entoure 
des bonnes personnes, tout est possible ! 

COMBIEN DE PERSONNES 
TRAVAILLENT AUJOURD’HUI POUR 
SILENTSYS ?
J’ai initié le projet au laboratoire Temps-
Fréquence (LTF) de Neuchâtel, avec 
l’accompagnement et le soutien du Dr. 
Stéphane Schilt et du Prof. Thomas 
Südmeyer. Ensuite, différentes per-
sonnes ont participé au projet et y ont 
contribué de manières plus ou moins 
impliquées. Finalement, tout ceci s’est 

cristallisé et SILENTSYS a vu le jour avec 
4 associés et est aujourd’hui constituée de 
5 effectifs avec aussi différents stagiaires 
tout au long de l’année.

QUELS SONT LES MARCHÉS VISÉS ? 
COMBIEN DE PRODUITS SONT 
DISPONIBLES À VOTRE CATALOGUE ?
Nous proposons des briques technolo-
giques, des composants, qui peuvent être 
utiles dans de très nombreux domaines.
Étant issu du domaine de la métrologie 
temps-fréquence, nous avions démarré 
l’activité en nous adressant aux labora-
toires de recherche publique de notre 
réseau et réalisons finalement la grande 
majorité de notre chiffre d’affaires auprès 
d’industriels dans le domaine du quan-
tique (télécommunication, capteurs, …).
Aujourd’hui, nous proposons 3 pro-
duits (catégories Photonique, Radio-
Fréquence, Electronique) avec toujours 
ces aspects de compacité et de bruit de 
phase, fréquence et amplitude ultra-bas; 
et allons proposer jusqu’à 10 produits 
pour cette nouvelle année 2022. 

AVEZ-VOUS CONSERVÉ UN LIEN EN 
MATIÈRE DE R&D AVEC NEUCHÂTEL ? 
AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ DES 
COLLABORATIONS EN FRANCE ?
Étant une spin-off de l’Université de 
Neuchâtel, nous avons gardé des liens 
forts, notamment en termes de R&D. 
Ce que nous développons est utile pour 
leurs expériences et ils disposent de dif-
férents instruments pour pouvoir tester 
en conditions réelles nos prototypes afin 
de monter leur TRL.
Nous avons aussi rapidement tissé des 
liens avec la recherche française en étant 
par exemple partenaire industriel dans 
un projet collaboratif nommé « STARS », 
avec le laboratoire de Physique des Lasers 
(LPL) de l’Université de la Sorbonne à 
Paris ; projet qui est financé par le labex 
First-TF. 

TÉMOIGNAGE 
D'ENTREPRENEUR

Pierre Brochard, Silentsys
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Nestor LABORIER1,2,◉ 
1 Institut d’Optique Graduate School, 91120 Palaiseau, France
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Le projet GAIN scenography voit le jour 
en 2019 dans le cadre de la Filière Arts et 
Sciences de l’Institut d’Optique Graduate 
School (IOGS). Porté par les élèves ingé-
nieurs de l’Institut, le projet s’appuie sur 
les effets et technologies optiques déve-
loppés au sein de l’IOGS afin de créer des 

performances lumineuses nouvelles. Aujourd’hui, son 
travail s’articule autour d’une utilisation nouvelle du 
laser : surpasser la rigidité de la ligne droite afin d’ob-
tenir une œuvre plus fluide qui libère l’imaginaire des 
concepteurs et celui du spectateur. 
En 2019, les porteurs du projet ont créé leur première 
œuvre lumineuse : Aurora. Produit par un filtre réfrac-
tant placé devant un laser, Aurora est une projection 
lumineuse s’inspirant de l’effet Lumia inventé 

« Lumière et Art »
au cœur d’un processus  
de recherche et création

Issu de la Filière Arts et Sciences de 
l’Institut d’Optique Graduate School, GAIN 
scenography est un projet Arts et Sciences 
qui vise à créer des œuvres lumineuses 
immersives s’appuyant notamment sur la 
technologie laser. Grâce aux compétences 
techniques de ses créateurs, élèves 
ingénieurs en optique théorique et 
appliquée, la première œuvre lumineuse du 
projet a pu voir le jour : Aurora, projection 
d’un laser réfracté par un système de filtres 
avec laquelle le public peut interagir via un 
dispositif de Kinect.

https://doi.org/10.1051/photon/202211217

Article publié en accès libre sous les conditions définies par la licence Creative 
Commons Attribution License CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0), qui autorise sans restrictions l’utilisation, la diffusion, et la reproduction 
sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publi-
cation originale.
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au début du xxe siècle par l’artiste Thomas Wilfred 
[1]. Grâce à la réfraction du filtre, la lumière droite et 
cassante du laser devient une nébuleuse presque orga-
nique. Un effet fascinant que ses créateurs ont cherché 
à explorer à travers une expérience immersive dans 
laquelle la projection est reliée à un détecteur de mou-
vements Kinect afin de donner au spectateur l’illusion 
d’une conversation avec l’organisme lumineux. 
Plus qu’une simple performance technique, Aurora est 
unique pour chacun des acteurs qui y participent. Un 
rapport intime et onirique à la technologie qui permit 
à l’équipe de GAIN et à son œuvre Aurora d’être lauréats 
du concours Créart’up 2020 organisé par la ville de Paris 
récompensant les jeunes entrepreneurs dans le monde 
de la Culture.

Processus de recherche et création 
– Aurora
La technique est peut-être ce qui rapproche le plus les 
démarches artistiques et scientifiques dans sa dimen-
sion de « recherche ». La technique tantôt vue comme 
outil, tantôt comme objet de recherche est une ambi-
valence que l’on retrouve à la fois chez les chercheurs 
et chez les artistes. 
L’œuvre de Pierre Soulages en est un exemple flagrant, 
et plus particulièrement sa création des vitraux de l’Ab-
baye de Conques. Il nous semble important d’évoquer 
ici ce verre si particulier : plus de 400 essais avec le 
CIRVA puis 300 autres avec Saint-Gobain, pour aboutir 
à un matériau lisse, incolore, non transparent, dont 
la caractéristique diffusante est liée à la disposition 
de grains de verre de tailles variables. Ici le matériau 
technique est à la fois sujet et outil de la création [2].
Sans oser la comparaison avec Soulages, GAIN scenogra-
phy s’est retrouvé dans cette démarche, entre maitrise 

des connaissances scientifiques et expression artis-
tique, entre recherche et création. Nos études à l’IOGS 
nous ont permis d’être au contact de phénomènes 
curieux, contre-intuitifs, et souvent très beaux. Pour 
n’en citer que deux : la diffusion Raman dans une fibre 
optique de grande longueur, ou l’analyse des caracté-
ristiques d’un speckle.
La beauté de ces expériences tient autant du résultat 
visuel que de la compréhension précise de ses méca-
nismes physiques. C’est pourquoi ces effets ont été une 
grande source d’inspiration pour la suite de notre tra-
vail, notamment pour notre première œuvre Aurora, 
née de nos expérimentations dans le laboratoire de 
l’IOGS avec un laser et son banc optique. 
Aurora a été conçue comme une expérience de dialogue 
corporel, entre le spectateur et une forme éthérée, abs-
traite et mouvante, projetée sur une surface mais don-
nant une sensation de volume. Elle questionne notre 
rapport au langage, à la communication. Avec un être 
qui ne dispose d’aucun sens si ce n’est celui de com-
prendre le mouvement, comment dialoguer avec lui 
par le corps ? Plusieurs problématiques se sont alors 
présentées : Comment, techniquement, capturer le 
mouvement d’un corps ? Comment représenter un 
être aussi étranger ? 
Notre expertise scientifique et technique nous a alors 
fourni les outils nécessaires. La capture des mouve-
ments est réalisée à l’aide d’un capteur Kinect360 déve-
loppé par Microsoft. Il utilise une lumière structurée 
infrarouge, et récupère la déformation de celle-ci pour 
produire une carte de profondeur (technique rempla-
cée par une approche de type ToF, Time of Flight, dans 
la version suivante) [3]. Le traitement réalisé par le cap-
teur nous permet de récupérer les coordonnées de cer-
taines articulations du corps du spectateur et de faire 
réagir la projection en fonction de son mouvement. 

Figure 1. Étude de l’effet speckle

Figure 2. Rencontre avec Aurora
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Afin que le mouvement soit plus intuitif pour le spectateur et ainsi lui don-
ner l’illusion d’une conversation avec l’organisme lumineux, nous avons 
mené une phase de tests afin de déterminer quel effet devait correspondre 
à quel mouvement : contrôle du volume en écartant les bras, système de 
suivi de la tête, contrôle de la couleur avec la main droite…
Pour ce qui est de la forme de la projection, là aussi, la recherche technique 
a fait partie intégrante du processus de création. Nous voulions générer 
une forme organique, vivante. L’utilisation d’un laser avec un filtre maté-
riel (ici un morceau de verre moulé) est immédiatement entrée en accord 
avec ces exigences. Nous aurions pu utiliser des techniques de mapping 
à l’aide d’un vidéoprojecteur, mais l’aspect « numérique » ne nous attirait 
pas. L’utilisation d’un laser filtré évite la pixellisation de l’image et permet 
d’obtenir un contraste beaucoup plus élevé. L’aspect « analogique » de la 
projection de la forme fait alors partie intégrante du propos du l’œuvre : 
la projection devient une forme de vie lumineuse. Ici, la lumière n’est 
pas altérée par des processus numériques, mais directement sculptée 
par la matière.
Par ailleurs, plusieurs essais ont été effectués afin d’explorer des associa-
tions de couleurs et de motifs réfractés qui donnent à l’œuvre différentes 
sensibilités. Comme on peut le voir sur la figure 3, selon le motif et la 
couleur choisis, le caractère d’Aurora change du tout au tout : tantôt élec-
trisante avec ces hot spots bleutés, tantôt douce et enveloppante à l’image 
d’une aurore boréale. 
Ainsi, l’œuvre lumineuse Aurora est le fruit d’une projection laser réfractée 
par un filtre en verre moulé. Ce filtre rugueux comporte une multitude 
de petits dioptres, aux inclinaisons sensiblement différentes entre eux, 
sur lequel est envoyé un faisceau laser (figure 4.b). En fonction du dioptre 
qu’elle rencontre, chaque portion du faisceau est alors réfractée différem-
ment, produisant ces petites excroissances lumineuses caractéristiques 
de l’effet Lumia.
Lors de la création de l'œuvre, il a été nécessaire d’étudier la façon dont 
nous pouvions fabriquer ces filtres. Toute la difficulté était de disposer 
de rugosités « suffisamment pentues » afin de réfracter correctement les 
différentes parties du faisceau laser. Notons que le filtre ne doit pas être 
constitué d’une répartition de rugosités fines, déviant faiblement la lu-
mière. Dans ce cas, les différentes parties du faisceau interféreraient entre 
elles pour créer une figure de tavelure (figure 4.c). 
Ici, trois paramètres principaux pouvaient être facilement ajustés : le ma-
tériau utilisé, la taille des rugosités et l’épaisseur pic-vallée du filtre. Avec 
une transmission élevée, les verres moulés et les plastiques transparents 
étaient de bons candidats. Ces derniers ont pour avantage de pouvoir fa-
cilement être gravés à la découpe laser, ce qui permet d’imprimer des 
filtres avec des rugosités de tailles et de profondeurs très variées. À la suite 
d’une phase de tests avec un faisceau laser collimaté de diamètre 4 mm 
(Laserworld 3000 RGB), seuls les filtres fins de moins de 3 mm d’épaisseur 
et dont les tailles moyennes de rugosités étaient entre 1.5 mm et 3mm ont 
été jugé artistiquement intéressants.

Présentation au public
Aurora devait être présentée à de multiples reprises au cours de l’année 
2020 et 2021. Sélectionnée par le concours Créart’up 2020 pour ses quali-
tés oniriques et novatrices, nous avons pu la présenter pour la première 
fois dans le cadre du festival À doMIEcile le 18 décembre 2020 pour le-
quel nous avons créé un show laser en live sur le DJset de l’artiste 
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Mancha, retransmis en direct sur les réseaux sociaux 
de la Maison des Initiatives Étudiantes.
À partir de septembre 2021 et la possibilité de pré-
senter Aurora « en physique », nous avons commen-
cé à travailler sur un aspect plus « monumental » de 
l’œuvre afin qu’elle puisse se fondre dans une archi-
tecture urbaine. Nous avions déjà commencé à tra-
vailler sur cet aspect en février 2020, lors d’essais dans 
la cathédrale de Bordeaux pour l’événement la Nuit 
des Cathédrales, malheureusement annulé à cause de 
la pandémie. En novembre 2021, Aurora a finalement 
été projetée sur la façade de l’ENS Paris Saclay conçue 
par Renzo Piano dans le cadre de la Scène de Lumière 
d’Éric Michel pour l’événement Explorer l’invisible de 
la Biennale Némo. 
En parallèle, nous avons continué à travailler sur l’inte-
raction autour de l’œuvre. Le 9 décembre 2021, Aurora a 
été présentée à Lyon sous la forme d’une performance 
chorégraphique. À travers des improvisations de 8 fois 
3 min, des danseuses du Centre de Formation en Danse 
Désoblique se sont appropriées l’installation lumineuse 
en jouant avec son interactivité. Aurora était ensuite 
disponible afin que l’ensemble du public présent puisse 
interagir avec l’œuvre. La performance chorégraphique 
lui a ainsi permis de comprendre le sens et le fonction-
nement du dispositif. 

Conclusion
Projection laser réfractée par un filtre en verre moulé 
reliée à un capteur de mouvements ou organisme lu-
mineux avec lequel le public converse par le corps : 

Aurora illustre comment une expérimentation optique 
couplée à un processus de recherche artistique peuvent 
aboutir à une nouvelle façon d’aborder la création à 
travers la technique. 
En 2022, GAIN scenography aura la chance de conti-
nuer sur son chemin entre Arts et Sciences à travers 
de belles collaborations: une alliant danse et lumière 

Figure 4. (a) Effet Lumia – Excroissances lumineuses. (b) Schéma de principe  
des filtres. (c) Figure de tavelure.

Figure 3. Les différentes facettes d’Aurora. (a) Deux « hot spots » (intensité du 
laser concentré en deux points) réfractés de couleur turquoise. (b) Un motif 
spiral réfracté de couleur magenta.
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avec le CFDD, et une autre, théâtre-lumière avec la metteuse en scène et 
actrice Judith Gaillard. Par ailleurs, nous avons le plaisir de voir plusieurs 
de nos actions labellisées par la ville de Villeurbanne, Capitale Française 
de la Culture 2022. 

Participations artistiques et techniques  
au projet GAIN scenography
Inès Bréchignac, Hippolyte Dupont, Nestor Laborier, Guillaume Le Gall 
et Arthur Soutenain. 
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Figure 5. Présentation de l’œuvre lors du festival À doMIEcile.
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Lumière supercontinuum 
et plasmons de surface 
dans une valise !

Concevoir des montages op-
tiques pédagogiques au sein 
des laboratoires de recherche 

devient essentiel à plusieurs titres. 
Tout d’abord, les laboratoires sont 
de plus en plus sollicités pour des 
visites du grand public afin de faire 
découvrir les différents métiers de 
la recherche, les disciplines et les 
découvertes réalisées. Ainsi, ils ac-
cueillent des visites régulières de col-
légiens et lycéens, de professeurs du 
secondaire, ou des visites ponctuelles 
grand public lors de journées portes 
ouvertes ou fête de la science notam-
ment. Ces visites doivent être l’occa-
sion de présenter des expériences 
attrayantes issues de la recherche 
actuelle, didactiques et esthétiques. 
La valise pédagogique peut être un 
parfait support de discours dans une 

salle d’expérience du laboratoire ou 
dans une salle de travaux pratiques. 
Outre les visites en laboratoire, les 
enseignants chercheurs sont éga-
lement amenés à présenter leurs 
travaux hors du laboratoire. La va-
lise pédagogique devient alors un 
support visuel et matériel essentiel 
lors de conférences grand public, ou 
lors d’enseignements en Licence ou 
en Master.

L’optique non linéaire et la plas-
monique répondent parfaitement 
à tous ces critères énoncés. Plus 
spécifiquement, la génération de 
nouvelles « couleurs » à partir d’une 
source laser monochromatique in-
jectée dans une fibre optique impres-
sionne immédiatement le public et 
les étudiants. La génération de su-
percontinuum est assurément une 

expérience qui marque les esprits des 
plus jeunes comme des adultes. Par 
ailleurs, ces expériences peuvent être 
expliquées simplement à un public 
large, les processus non linéaires mis 
en jeu, les effets Kerr et Raman, ainsi 
que les plasmons de surface, pouvant 
être compris dès lors que des images 
simples sont utilisées.

Cet article présente la réalisation 
d’un montage optique sur la lumière 
supercontinuum générée dans une 
fibre optique et son application di-
recte à l’observation de la courbe de 
dispersion d’un plasmon de surface 
sur un film d’or. Nous nous attache-
rons à décrire les différents éléments 
de cette expérience et les choix dans 
le matériel utilisé afin d’assurer la 
qualité visuelle et pédagogique du 
montage, ainsi que sa robustesse.

Cet article présente un montage optique compact 
et transportable illustrant la génération de 
supercontinuum dans une fibre optique suivie de 
l’excitation d’un plasmon de surface sur un film d’or. 
Mis sous la forme d’une valise pédagogique, ce montage 
est utilisé depuis 2015 (Année internationale de la 
lumière) comme support lors de visites de laboratoire 
ou d’expositions au grand public. Grâce à ses multiples 
facettes et sa richesse scientifique, il permet d’illustrer 
et d’expliquer de manière efficace et passionnante 
les phénomènes d’optique non linéaire et la physique 
des plasmons.

 Gil Fanjoux*, Jérôme Salvi, Jean-Charles Beugnot, Thibaut Sylvestre
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2400 traits/mm permet d’obtenir un 
étalement suffisant du spectre sur 
un écran proche tout en restant lu-
mineux. Le montage est représenté 
sur la figure 2. 

Les phénomènes mis en jeu dans 
la génération de ce supercontinuum 
correspondent principalement 
à la diffusion Raman stimulée et 
au mélange à quatre ondes (FWM 
pour Four Wave Mixing) [1,2]. En 
augmentant la puissance du laser 
avec la densité variable, on observe 
la génération successive de nou-
velles fréquences dans le spectre 
de sortie de fibre, comme le montre 
la figure 3a. Des pics fins de FWM 
apparaissent en premier lieu au 
voisinage de la longueur d’onde du 
laser, suivis d’une double cascade 
Raman, et enfin la génération de 
supercontinuum jusqu’à 900 nm 
(figure 3b) [2]. En translatant légè-
rement le support de sortie de la 
fibre optique par rapport à l’objectif 
de microscope OM2, on peut 

Figure 1. Schéma de principe de l'expérience 
de génération de supercontinuum dans  
une fibre optique.

Présentation 
du montage
Le schéma de principe de l'expé-
rience est présenté sur la figure 1. 
La source lumineuse est un la-
ser compact microchip Nd:YAG 
doublé en fréquence de longueur 
d’onde 532 nm. Ce laser émet des 
impulsions de durée 570 ps à un 
taux de répétition de 21 kHz, sa 
puissance moyenne est de 60 mW, 
donnant ainsi une puissance crête 
maximale de 5 kW, suffisante pour 
générer un supercontinuum. Une 
densité variable est placée en sortie 
du laser afin de pouvoir contrôler 
la puissance injectée dans la fibre. 
Elle permet de passer du régime 
linéaire au régime fortement non 
linéaire, et d’observer les phases 
successives de la génération de 
supercontinuum. Le faisceau laser 
est injecté dans une fibre optique de 
télécommunication à dispersion dé-
calée (DSF) à l’aide d’un objectif de 
microscope ×10, de distance focale 
f ’=18 mm. Le connecteur d’entrée 
de la fibre est vissé sur un support 
fixé sur la platine de translation 
XYZ à vis micrométrique permet-
tant l’optimisation de l’injection du 
faisceau dans la fibre.

 La DSF permet d’obtenir aisément 
un supercontinuum couvrant une 
large bande de fréquences optiques 
allant du visible à l’infrarouge [1,2] 
pour une longueur de fibre relative-
ment courte (L=20 m). Le faisceau en 
sortie de fibre est collimaté à l’aide 

d’un objectif de microscope pour li-
miter les aberrations géométriques. 
Afin d’observer le spectre d’émission 
de la fibre, un réseau de diffraction 
en réflexion est ajouté après l'objec-
tif de microscope. Ce réseau blazé de 
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imager successivement le spectre 
du supercontinuum (figure 3c), la 
différence de largeur des pics fins 
de FWM et des pics larges Raman 
(figure 3d), ou les différents modes 
spatiaux de la fibre optique dans 
lesquelles se propagent et intera-
gissent ces nouvelles fréquences 
(figure 3 e). Cela permet notamment 
d’expliquer les notions d’accord de 
phase entre les différents modes 
spatiaux supportés par la fibre op-
tique et la dispersion de vitesse de 
groupe normale. La flexibilité de 
notre montage optique peut donc 
supporter un discours à différents 
niveaux de complexité.

Les contraintes associées à cette 
valise pédagogique sont de diffé-
rents ordres : dimensions et poids, 
injection optimale du faisceau laser 
dans la fibre, robustesse, longévité, 

Figure 3. (a) Évolution du spectre en sortie 
de fibre en fonction de la puissance moyenne 
injectée (mesures à l'analyseur de spectre).  
(b) spectre expérimental à puissance 
maximale. Images sur l’écran (c) du spectre 
supercontinuum fin, (d) en configuration 
spectroscopie, (e) des modes de la fibre. 

Figure 2. Photographie du montage optique.

et sécurité envers le public. La pre-
mière contrainte que nous avions 
fixée correspond à la dimension 
de la plaque sur laquelle doit tenir 
l’ensemble de l’expérience. Cette 
plaque, de dimension limitée à 
60 × 30 × 1.7 cm3, de 7.2 kg, et percée 
de trous M6 (voir figure 2), assure la 
rigidité de l’ensemble afin que l’in-
jection dans le cœur de la fibre soit 
parfaitement stable lors d’une dé-
monstration, voire entre plusieurs 
utilisations. La hauteur du faisceau 
laser est imposée par la hauteur de 
la platine de translation XYZ sur la-
quelle le connecteur d’entrée de fibre 
est positionné. La seconde contrainte 
correspond à l’optimisation de l’in-
jection du faisceau laser dans la fibre 
afin de limiter les pertes par injection 
et ainsi obtenir un maximum de puis-
sance optique couplée dans le cœur 
de la fibre et atteindre des puissances 
crêtes nécessaires pour la génération 
de supercontinuum. Afin d’optimiser 
cette injection, il est nécessaire de 
connaitre précisément le diamètre 
(ou beam waist) du faisceau laser au 
foyer de l’objectif de microscope qui 
doit être comparable au diamètre 
du cœur de la fibre connectorisée. 
En optique des faisceaux gaussiens, 
le calcul du rayon r’0 du faisceau au 
foyer d’une lentille de focale f’ est ré-
alisé par l’équation : r’0 = (λf ’)/(πr0), 
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Figure 4. Schéma de l’excitation  
d’un plasmon de surface sur un film d’or 
par la lumière supercontinuum, et images 
expérimentale et théorique de la courbe  
de dispersion du plasmon.

avec λ et r0 la longueur d’onde et le 
rayon du faisceau incident respec-
tivement. Dans notre cas, la taille 
du waist est volontairement légère-
ment supérieure à celle du cœur de 
la fibre. Cela permet d'avoir une in-
jection stable, peu critique, et d’éviter 
d’endommager l’entrée de la fibre en 
raison des poussières dans des lieux 
grand public. À noter enfin que pour 
un aspect purement esthétique, la 
fibre optique a été enroulée sur un cy-
lindre en plexiglas de diamètre 10 cm 
avec un pas d’enroulement de 2 mm.

Mesure directe  
de la courbe  
de dispersion d’un 
plasmon de surface
Un deuxième module ajouté au mon-
tage permet d’observer l’excitation 
d’un plasmon de surface. Pour cela 
le réseau est retiré et le faisceau en 
sortie de fibre est alors collimaté en 
direction d’un prisme porte-échan-
tillon recouvert d’un film d’or. Les 
plasmons de surface sont une oscil-
lation collective des électrons libres 
à la surface d’un métal due à un 
couplage avec la lumière incidente. 
La première observation remonte 
au tout début du 20e siècle par l’astro-
nome américain R.W. Wood [3] : alors 
qu’il étudiait la lumière diffractée par 
un réseau métallique, il observa de 
manière surprenante de très fines 
bandes d’absorption dans le spectre 
continu d’une lampe incandescente. 
Ces « anomalies de Wood » ne seront 
expliquées qu’en 1941 par U. Fano [4] 
qui démontra qu’elles étaient asso-
ciées à des ondes de surface entre un 
diélectrique et un métal, appelées au-
jourd’hui plasmons de surface. C’est 
un phénomène similaire qui explique 
la couleur des vitraux des cathé-
drales, dont les verres contiennent 
des nanoparticules métalliques pré-
sentant des bandes d’absorption plas-
monique dans le visible. 

Le montage optique schématisé 
en figure 4 est basé sur la configu-
ration de Kretschmann [5] avec un 

film d’or de 50nm d’épaisseur déposé 
en salle blanche sur un prisme porte- 
échantillon. L’utilisation du supercon-
tinuum permet de disposer d’une large 
gamme de couleurs pour observer le 
plasmon et les lentilles cylindriques 
offrent un faisceau convergent avec 
une plage d’angle d’incidence sur le 
film d’or. L’excitation du plasmon 
de surface a lieu en polarisation TM 
uniquement et pour des couples 
angle d’incidence / longueur d’onde 
bien précis (courbe de dispersion). La 
lumière est alors couplée au plasmon 
et n’est plus réfléchie, d’où l’apparition 
d’une trace sombre dans le spectre  
(figure 4), qui se décale vers les basses 
longueurs d’onde de 800 nm à 550 nm 
lorsque l’angle d’incidence augmente, 
et ce en très bon accord avec les simu-
lations numériques. 

RÉFÉRENCES
[1] T. Sylvestre, E. Genier, A. N. Ghosh et al., J. Opt. Soc. Am. B 38, F90-F103 (2021) 

[2] A. Mussot, T. Sylvestre, L. Provino, and H. Maillotte, Opt. Lett. 28, 1820 (2003)

[3] R.W. Wood, Philos. Mag. 4, 396–402 (1902)

[4] U. Fano, J. Opt. Soc. Am. 31, 213–222 (1941)

[5] E. Kretschmann and H. Raether, Z. Naturforsch. A 23, 2135 (1968)

Conclusion
La lumière supercontinuum attise 
la curiosité et déclenche l’émerveil-
lement du grand public grâce à sa 
simple apparition et à son esthétique 
visuelle. Elle permet de décrire des 
phénomènes d’optique non linéaire 
à différents niveaux de vulgarisation 
(grand public, collégiens, lycéens, 
étudiants de 3e cycle). De plus, 
elle peut être facilement exploitée 
comme source de lumière blanche 
ponctuelle pour exciter et observer 
des plasmons de surface, comme dé-
montré dans cette expérience sur un 
film d’or. La valise a été construite 
sous forme de modules complémen-
taires pour la faire évoluer et per-
mettre l’ajout d’autres expériences 
illustratives comme la génération de 
seconde harmonique, la spectrosco-
pie d’absorption ou l’interférométrie 
en lumière blanche. 

Cette valise pédagogique a été 
financée par la Région Bourgogne 
Franche-Comté et le labex ACTION 
(ANR-11-LABX-0001). 
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Les verres sont des maté-
riaux de notre quotidien :  
ils servent à nos écrans 
de smartphones, d'or-
dinateurs ; ils servent 
d'isolants et de subs-

trats pour la microélectronique, 
mais aussi en tant que fenêtres, 
pare-brises, ou encore en pharma-
cie, automobile et aérospatiale pour 
encapsuler des médicaments ou des 
composants fragiles. Leur découpe 
fait face à plusieurs impératifs : la 
rapidité pour abaisser les coûts de 
production, et en termes de qualité, 
le processus de découpe ne doit pas 
fragiliser le verre. Par exemple, lors 
de la découpe d'un écran de smart-
phone, dont l'épaisseur est environ 

300 microns, il faut éviter les écail-
lages des bords ainsi que permettre 
au verre de rester suffisamment 
flexible sans que des fissures ne 
soient générées.

Dans ce contexte, la découpe par 
ablation laser, où la totalité du maté-
riau est enlevée, génère hélas beau-
coup de défauts. Il en est de même 
pour les techniques basées sur des 
fractures induites par pointe diamant 
ou par stress thermomécanique. Une 
approche intéressante s'inspire de la 
technique « stealth dicing », i.e., de 
la découpe « furtive », qui a été déve-
loppée initialement par Hamamatsu 
pour la séparation de composants 
en silicium : il s'agit d'induire un 
plan de fragilisation le long de toute 

l'épaisseur du matériau, puis de le  
cliver (cf. encart 1).

Un aspect clé de cette technique 
est d'arriver à créer à l'intérieur des 
diélectriques un défaut, le plus ho-
mogène possible s'étendant sur toute 
l'épaisseur. Cependant, à haute inten-
sité laser à l'intérieur des diélectriques 
(1014W/cm2), l'impulsion laser se dé-
forme spatialement et temporelle-
ment sous l'action combinée de l'effet 
Kerr, qui autofocalise l'impulsion, et 
de la défocalisation par le plasma créé 
par ionisation, qui a une contribution 
négative à l'indice de réfraction. Ainsi, 
la propagation non linéaire d'une 
impulsion laser femtoseconde à l’in-
térieur des diélectriques est générale-
ment difficile à contrôler.

Dans le domaine de l’ablation par laser 
femtoseconde, une classe particulière de faisceaux 
a récemment attiré une large attention de la part 
de la communauté scientifique et industrielle : les 
faisceaux « non-diffractants ». Leur profil transverse 
varie très peu lorsqu’ils se propagent et ils se 
révèlent particulièrement efficaces pour déposer de 
l'énergie à une échelle nanométrique sur de grandes 
distances à l'intérieur des matériaux transparents. 
Ceci permet en particulier la découpe de verre et de 
saphir à des vitesses pouvant atteindre le mètre par 
seconde. Ces nano-plasmas à très haut rapport de 
forme posent des défis scientifiques et ouvrent de 
nouvelles opportunités.
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Un verrou a été levé dans ce domaine 
grâce à une mise en forme originale du 
faisceau laser. Les faisceaux de Bessel, 
nommés « non-diffractants » par  
J. Durnin en 1987, sont des solutions de 
l'équation d'onde dans le vide dont le 
profil d'intensité est invariant selon l’axe 
de propagation. Leur énergie est infinie 
au même titre que les ondes planes. En 
pratique, ces faisceaux peuvent être 
vus comme une zone d'interférence, 
dont le profil transverse est représen-
té sur la figure 1. Un lobe central très 
intense est entouré par une succession 
de franges d'interférences circulaires, 
de moindre intensité. Ce type d'inter-
férence peut être créé par exemple en 
utilisant un axicon ou un modulateur 
spatial de lumière. On peut remarquer 
que, contrairement aux faisceaux gaus-
siens où un waist très fin implique une 
longueur de Rayleigh très limitée, ici, le 
diamètre du lobe central peut être défini 
jusqu'à lambda/2 indépendamment de 
l’extension longitudinale du faisceau. Le 
plus important est que, dans le régime 
non linéaire, les faisceaux de Bessel 

peuvent également maintenir leur pro-
priété d'invariance le long de la propaga-
tion, si la focalisation est suffisamment 
forte. Cette propriété tient à la conicité 
de l'illumination : le plasma est généré 
au cœur du lobe central tandis que le 
faisceau l'illumine par les côtés (voir 
Fig. 1a).

En 2010, nous avons pu ainsi démon-
trer qu'avec une seule impulsion fem-
toseconde mise en forme de faisceau 
de Bessel, il est possible de générer 
un nano-canal à très haut rapport de 
forme dans les diélectriques [1]. La 
figure 2 présente un exemple de na-
no-canal percé à l'intérieur d'une lame 
de verre. La longueur du canal est de 
43 microns pour un diamètre d'envi-
ron 400 nm, soit un rapport de forme 
de 100 pour 1, ce qui est extrêmement 
élevé par rapport aux techniques clas-
siques de lithographie pour lesquelles 
le rapport d'aspect est généralement 
inférieur à 10. 

Lors de la propagation de l'impulsion 
laser, un canal plasma est formé. La re-
laxation de ce plasma permet de 

LA TECHNIQUE DE « STEALTH DICING » 

La technologie de « stealth dicing » consiste dans un premier temps à créer une 
série de modifications à haut rapport de forme dans le verre, comme des nano-
canaux, définissant un plan de fragilisation. Cette opération peut être réalisée 
à des vitesses atteignant le mètre par seconde. Dans un deuxième temps, la 
séparation mécanique, ou clivage, peut être induite par un stress mécanique 
(flexion), thermique (laser CO2) ou encore chimique (auto-clivage pour les 
verres durcis chimiquement). La conicité des faisceaux de Bessel permet 
de créer des canaux très uniformes et de cliver des matériaux transparents 
avec des épaisseurs comprises entre quelques dizaines de micromètres et un 
centimètre. (© Rémi Meyer, FEMTO-ST)



 28 www.photoniques.com  I  Photoniques 112

  DOSSIER PROCéDéS LASERS 

Une deuxième classe d'applica-
tions, sur laquelle nous allons nous 
concentrer ici, concerne la découpe 
des verres par la technique de stealth 
dicing : en effet, en réalisant succes-
sivement des nano-canaux par une 
succession d'impulsions uniques, il 
est possible de définir un plan de fra-
gilisation le long duquel une fracture 
peut être propagée. Cette opération 
peut être réalisée par application 
d'un stress mécanique comme une 
faible torsion, un stress thermique, 

APPLICATIONS
Une application directe de ces na-
no-canaux créés par laser concerne 
le domaine de la photonique : un 
nano-canal positionné à la proxi-
mité d'un guide d'onde photonique 
permet d'extraire de la lumière 
hors du guide par diffusion et de 
réaliser des mesures spectromé-
triques, comme réalisé par exemple 
par le groupe de R. Stoian (Univ. St 
Etienne-Lyon) dans des chalcogé-
nures [2].

créer une transformation de phase, 
générant une « micro – explosion » 
qui comprime la matière sur les cô-
tés, ouvrant un vide à l'intérieur du 
matériau. Ce phénomène a été re-
produit dans un très grand nombre 
de matériaux transparents (PMMA, 
saphir, verres, MgO… etc). Un na-
no-vide à très haut rapport de forme 
peut même être formé totalement 
à l’intérieur du matériau, sans éjec-
tion de matière en dehors. L'intérêt 
de cette approche est que la lon-
gueur du canal peut être quasiment 
aussi longue que désirée, puisqu'il 
suffit de créer un faisceau de Bessel 
suffisamment long avec le même 
angle conique. Par exemple, nous 
avons pu créer des canaux jusqu'à 
plusieurs millimètres de longueur. 
L'uniformité du profil du canal sur 
l’image de la figure 2 n'est pas tout 
à fait parfaite : il existe nécessaire-
ment des variations locales de dépôt 
d'énergie laser, dues par exemple à 
de légères inhomogénéités du fais-
ceau initial et des effets d’amplifica-
tion de champ aux interfaces. Ceci 
est généralement négligeable pour 
les applications.

Figure 2. Nano-canal percé dans une lame de verre par une impulsion femtoseconde 
unique, mise en forme de faisceau de Bessel

Figure 1. Formation d’un faisceau de Bessel. (a) Ce type de faisceau consiste en un champ 
d’interférence, par exemple produit via une lentille conique, i.e., un axicon.  
Les flèches indiquent la propagation des rayons lumineux, faisant apparaitre  
la structure conique du faisceau. (b) Le profil transverse est formé d’un lobe central intense 
entouré par des lobes de moindre intensité. Ces lobes sont d’autant plus nombreux que 
le faisceau est long. (c) La coupe longitudinale de la distribution d’intensité montre que le 
faisceau est quasiment invariant avec la propagation.  
En particulier, la dimension du lobe central ne change pas lors de la propagation.  
Ces propriétés sont également conservées pour des impulsions courtes.
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Figure 3. Verre épais découpé par la technique de stealth dicing. L’image de droite 
présente une vue au microscope d’un verre de 8 mm d’épaisseur après découpe  
(© Rémi Meyer, FEMTO-ST).

L'énergie typique pour découper des 
verres de plusieurs millimètres d'épais-
seur est de l'ordre de 1 mJ. Atteindre de 
grandes vitesses requiert donc des lasers 
d'une puissance moyenne de l'ordre de 
plusieurs centaines de watts : la nou-
velle génération de laser femtoseconde 
avec des puissances moyennes de l'ordre 
du kilowatt sera à même de donner de 
l'élan à ces applications technologiques 
(par exemple, le projet kW-Flexiburst 
a pour objectif de développer un laser 
ultrabref, de puissance moyenne 1 kW, 
dont les burst d'impulsions permettront 
d'augmenter l'efficacité de découpe [4]).

La figure 3 montre l'état de surface d'un 
verre de 8 mm coupé par la technique de 
« stealth dicing ». L'état de surface n'est pas 
un poli optique. Au contraire, le clivage 
a été obtenu parce qu'un réseau de mi-
cro fractures s'est développé autour des 
nano-canaux. La rugosité est, dans les 
meilleurs cas, inférieure à 1 µm. Cette 
valeur est proche de la rugosité des verres 
sablés, comme il est usuellement réalisé 
pour protéger les surfaces du verre cou-
pées par d'autres techniques. Ici, l'état de 
surface obtenu après découpe permet 
donc de s'affranchir de l'étape de sablage 
qui est extrêmement coûteuse d’un point 
de vue énergique.

comme celui appliqué par laser CO2, 
ou encore un stress chimique : le stress 
interne des verres durcis, comme par 
exemple le Gorilla glassTM de nos écrans 
tactiles, conduit inéluctablement au cli-
vage quelques secondes après l’irradia-
tion laser.

Pour obtenir cet effet, il suffit d'un es-
pacement entre canaux de l'ordre de 5 à 
10 µm. Avec un laser commercial de taux 
de répétition de l'ordre de plusieurs cen-
taines de kilohertz, la vitesse de découpe 
atteint donc le mètre par seconde ! 

Un des bénéfices de l'interaction co-
nique est qu’elle est invariante le long 
de l'axe de propagation. Ainsi, toutes les 
épaisseurs de verre peuvent être clivées 
de la même manière. Nous avons réussi 
à fabriquer des faisceaux de Bessel per-
mettant de découper du verre jusqu'à 1 
cm d'épaisseur [3]! Ceci ouvre des pers-
pectives pour des verres moins techno-
logiques mais néanmoins d'un grand 
intérêt pour la réduction des coûts de 
fabrication de fenêtres thermiquement 
performantes, essentielles pour réduire 
notre impact climatique.

 Bien évidemment, augmenter la 
longueur du nano plasma de 40 µm à 
1 cm requiert d'augmenter l'énergie de 
l'impulsion laser dans le même rapport. 

Dans le régime non linéaire, les faisceaux de Bessel 
peuvent également maintenir leur propriété d'invariance 
le long de la propagation.
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Bien que les paramètres d'illumi-
nation par le faisceau d'Airy, comme 
l’intensité crête, soient très proches 
de ceux des faisceaux de Bessel pré-
cédents, un régime de nano-per-
çage n'a pas encore pu être mis en 
évidence dans le verre. Les résultats 
présentés concernent donc un ré-
gime d'ablation par accumulation 
de tirs et d'ablation de la totalité du 
matériau. Ces résultats, bien que 
prometteurs, démontrent la néces-
sité de pouvoir atteindre le régime 
de nano perçage, y compris sur des 
trajectoires courbes. Pour cela, il 
est nécessaire de comprendre le 
phénomène menant à l'ouverture 
de nano vide après illumination 
laser dans un régime de faisceaux 
de Bessel...

UNE PHYSIQUE RICHE
La physique de formation des na-
no-canaux après illumination laser 
possède encore de nombreuses 
zones d'ombre. De multiples effets 
physiques se déroulent sur des 
échelles allant de la femtoseconde 
à la microseconde : lors de la pro-
pagation du faisceau, les champs 
laser sont suffisamment intenses 
pour déclencher l'ionisation non 
linéaire ainsi que l'ionisation par 
avalanche. La dynamique de la 
propagation de l’impulsion est 
fortement liée à celle de l'ionisa-
tion. L'énergie déposée dans le gaz 
d'électrons libres et de trous, i.e. le 
plasma, est ensuite transférée au so-
lide : si le taux d’ionisation dépasse 
environ 10%, alors, une transition 
de phase ultrarapide peut avoir lieu, 
par déstructuration de la maille du 
solide, à l'échelle d'une picoseconde 
après l'impulsion laser. Les plasmas 
générés ont une taille transverse ty-
pique de l'ordre de 200 nm, et une 
densité qui peut atteindre la densité 
critique, à laquelle la permittivité 
diélectrique s'annule. 

En pratique, obtenir des infor-
mations sur la taille et la densité 
de ces plasmas représente un réel 
challenge scientifique. En effet, des 
plasmas de densité sur-critique et de 

développé le domaine des faisceaux 
« accélérants » dans le régime non 
paraxial. Ces faisceaux sont carac-
térisés par un profil d'intensité se 
propageant sur une courbe de pro-
fil arbitraire. Ces faisceaux peuvent 
être générés par un masque de 
phase contenant une forte com-
posante d'ordre 3. Les faisceaux 
accélérants partagent beaucoup 
de propriétés avec les faisceaux de 
Bessel. Nous avons pu mettre à pro-
fit la courbure de faisceaux accélé-
rants dans le régime non paraxial, 
pour réaliser des découpes de maté-
riaux avec des profils courbes, avec 
une inclinaison de l'ordre de 30° 
par rapport à la normale, comme 
le montre la figure 4 sur un échan-
tillon de silicium [6]. 

Pour être tout à fait précis, la tech-
nique de « stealth dicing » ne fonc-
tionne que partiellement lorsque 
les nano-canaux ont une symétrie 
circulaire. Dans ce cas, la fracture 
est imparfaitement guidée, en 
particulier pour des découpes sui-
vant des lignes courbes. Plusieurs 
groupes, dont le nôtre, ont dévelop-
pé des approches qui permettent de 
guider la fracture de façon extrême-
ment précise. Il s'agit de modifier 
la structure du faisceau pour géné-
rer des nano-canaux elliptiques. 
La structuration du faisceau peut 
par exemple, constituer à éliminer 
certaines fréquences spatiales dans 
l'espace de Fourier, pour créer un 
faisceau de Bessel elliptique. Il se 
trouve que les nano-canaux créés 
par ces faisceaux de Bessel ellip-
tiques sont aussi elliptiques – bien 
que le processus entre illumination 
et ouverture du canal soit très lar-
gement non linéaire. L'ellipticité 
des canaux permet d'augmenter 
la localisation du stress au niveau 
du grand axe des ellipses, et ainsi 
d’augmenter très significativement 
le guidage des fractures et d’amé-
liorer la flexibilité des verres après 
découpe [5].

Cependant, une découpe avec un 
profil carré ne peut pas être laissée 
telle quelle sous peine de voir les 
coins s'écailler. En effet, lorsqu'un 
verre est manipulé, les stress mé-
caniques tendent à s'accumuler 
au niveau des angles. Pour pal-
lier à ce problème, les coins sont 
usuellement éliminés par polissage 
mécanique. Pour des opticiens, un 
objectif attrayant consiste donc à 
créer un faisceau définissant une 
découpe de profils courbes. Il y 
a quelques années, nous avons 

Figure 4. (gauche) Exemple de distribution d’in-
tensité d’un faisceau accélérant dans le régime 
hors paraxial. Les échelles verticales et horizon-
tales sont identiques. Le rayon de courbure du 
faisceau est 120 µm. (droite) Vue au microscope 
électronique à balayage d’une ablation courbe 
d’une lame de silicium de 100 µm d’épaisseur 
réalisée avec le faisceau de gauche.

Les plasmas générés ont une taille transverse  
typique de l'ordre de 200 nm, et une densité qui peut  
atteindre la densité critique, à laquelle la permittivité  
diélectrique s'annule. 
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matière. D'autres groupes avaient mis 
en évidence la génération de nouvelles 
phases de l'aluminium autour de micro 
explosions générées par laser femtose-
conde à l'intérieur de l'alumine. Nous 
pouvons espérer que la géométrie des 
faisceaux de Bessel permettra de créer 
ces phases avec de bien plus grands vo-
lumes de matériau produit.

CONCLUSION
En conclusion, les nano-plasmas créés 
à l'intérieur des matériaux offrent non 
seulement une très large palette d'appli-
cations au traitement de la matière, mais 
ils permettent aussi de créer des états re-
lativement « hors du commun », avec une 
nano-physique extrêmement riche, qui, 
nous l'espérons, permettra d'envisager 
l'étude de la matière dense et chaude sur 
des dispositifs expérimentaux à l’échelle 
d’une table optique, ainsi que de créer de 
nouvelles phases denses de la matière, 
en mettant à profit les micros explosions  
générées par les impulsions ultrabrèves 
au cœur des solides transparents.  
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taille sub-longueur d'onde sont extrê-
mement difficiles à imager. Les infor-
mations que nous pouvons extraire sont 
indirectes. Une des approches possibles 
est de comparer une série de diagnos-
tics comme la distribution de fluence 
en champ proche et lointain, l’absorp-
tion, avec des simulations numériques. 
Nous avons pu mettre en évidence que 
ces simulations doivent nécessaire-
ment être en mesure de reproduire la 
dynamique des ondes plasma. Plus pré-
cisément, nous avons réalisé des simu-
lations de type « particle in cell (PIC) », 
qui résolvent les équations de Maxwell 
de façon combinée aux trajectoires de 
particules (groupes d’électrons). Ceci 
nous a permis de mettre en évidence un 
phénomène d'absorption jusqu'ici négli-
gé dans la plupart des modèles, l'absorp-
tion résonnante [7]. Ce type d'absorption 
est une interaction non-collisionnelle, 
basée sur la génération d'ondes plasma 
autour de la zone de densité critique. 
L’absorption résonnante intervient lors 
de l’interaction entre l’onde plasma et 
les particules, et permet de localiser de 
façon extrême le dépôt d’énergie. Nous 
avons pu également obtenir confir-
mation de la génération d’un plasma 
sur-critique grâce à l'imagerie de se-
conde harmonique : l'impulsion laser, 
pendant la génération de plasma, est 
convertie en fréquence, comme le fait 
une impulsion femtoseconde sur un 
nano cylindre métallique et nous avons 
réussi à imager ce rayonnement de se-
conde harmonique [7]. 

En comparant l'intensité de seconde 
harmonique avec l'émission du corps 
noir, nous avons pu estimer que le plas-
ma se trouve à une température d'en-
viron 10 eV, tout en étant à la densité 
proche de celle du matériau initial : ce 
régime correspond à la matière dense 
et chaude qui constitue le cœur de la 
plupart des planètes et de nombreux 
astres. L'ouverture du nano vide se dé-
roule dans la relaxation depuis cet état, 
typiquement sur des durées de l'ordre 
de la microseconde. De façon intéres-
sante, les pressions et températures at-
teintes lors de l'excitation du solide sont 
suffisamment élevées pour permettre 
la création de nouvelles phases de la 

https://www.kw-flexiburst.eu
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Les procédés par laser CO2 sont particulièrement 
adaptés aux traitements de surface de composants 
optiques en silice : lissage, refonte, micro-usinage. Cet 
article décrit la physique d’interaction laser matière 
et la mise en œuvre pour adresser des applications 
dans le domaine des lasers de puissance : réparation 
de défauts de surface et amélioration de la tenue au 
flux laser des composants en silice du Laser Mégajoule.  
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La silice est un matériau de 
choix pour la réalisation 
de composants optiques 
adressant de nombreuses 
applications, de l’UV au 
NIR. Dans le domaine des 

lasers de puissance, la silice, de par 
ses qualités de haute tenue au flux 
laser et de faible absorption, est uti-
lisée pour fabriquer des composants 
transmissifs de type hublots, réseaux 
de diffraction, lentilles. La surface de 
ces composants en silice est généra-
lement préparée par des procédés de 
mise en forme et de polissage méca-
nique, possiblement associés à des 
étapes de gravure par des procédés 
chimiques ou physiques (gravure 
plasma) pour structurer la surface. 
Ces étapes peuvent introduire des dé-
fauts sur les optiques, de type rayures 
ou fractures, ou bien introduire des 

sites initiateurs de l’endommagement 
laser (voir encart 1), comme des ré-
sidus de polissage ou des fractures 
sous-surfaciques. Ces sites peuvent 
provoquer des dommages à des 
fluences inférieures aux conditions 
de fonctionnement du laser, et sous 
des irradiations laser successives, 
les dommages peuvent s'accroître, 
ce qui peut rendre le composant 
inutilisable. Il est donc intéressant, 
voire indispensable pour certaines 
applications, de disposer de moyens 
permettant de traiter ces défauts en 
surface de la silice pour les « neutra-
liser » ou « stabiliser », c’est-à-dire 
faire en sorte qu’ils n’initient plus de 
dommages laser, ou tout du moins 
pas plus que la silice vierge. Une so-
lution est de refondre localement la 
surface de la silice ou d’effectuer un 
micro-usinage local pour enlever le 

défaut (figure 1). Les procédés de fu-
sion ou évaporation locale par laser 
CO2 sont particulièrement adaptés 
pour réaliser ce traitement. Le rayon-
nement laser à la longueur d’onde 
autour de 10 µm est en effet absorbé 
très efficacement par la silice, et ce 
type de source, fonctionnant en ré-
gime impulsionnel ou continu a un 
rapport coût/puissance très avanta-
geux qui en fait une des plus utilisées 
dans l’industrie. Dans ce contexte, 
nous présentons dans cet article un 
exemple de mise en œuvre pour le 
traitement des optiques en silice du 
laser Mégajoule. La première partie 
de l’article décrit les processus phy-
siques en jeu dans ce type de procédé 
et la deuxième partie détaille la mise 
en œuvre pour la refusion locale de 
fractures et le micro-usinage de dom-
mages laser.

mailto:laurent.gallais@fresnel.fr
mailto:philippe.cormont@cea.fr
https://doi.org/10.1051/photon/202211232
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 32 www.photoniques.com  I  Photoniques 112  Photoniques 112  I www.photoniques.com  33

PROCéDéS LASERS DOSSIER

INTERACTION LASER CO2 / SILICE
La silice vitreuse, à distinguer du quartz cristallin, est obte-
nue par fusion de quartz naturel (fused quartz, ou silice de 
type I, II) ou par synthétisation à partir d’hydrolyse de SiCl4 
(fused silica, ou silice de type III, IV). De légères différences 
existent entre ces différents types de silice, notamment la 
teneur Hydroxyle (OH) mais elles sont toutes caractérisées 
par leur excellente qualité optique qui en fait un matériau 
de choix pour de nombreuses applications dans la bande 
d’environ 200 à 2000 nm où la silice est transparente. Autour 
de 9,5 µm par contre, la molécule de SiO2 présente une réso-
nance vibrationnelle, associée à un coefficient d’extinction 
très élevé. Cette forte absorption optique dans cette zone 
de l’infrarouge ouvre la possibilité pour des traitements la-
ser à l’aide de laser de type CO2 (voir encart 2). La silice est 
caractérisée par une température de transition vitreuse qui 
correspond au milieu de l'intervalle de température dans 
lequel le matériau devient progressivement plus visqueux et 
passe de l'état liquide à l'état solide. Cette température 

Figure 1. Représentation schématique de 2 procédés laser 
CO2 discutés dans cet article. (a) Micro-usinage local  
par ablation de matière ; (b) Refusion surfacique du verre.

ENDOMMAGEMENT LASER 
Lorsqu’un fort flux laser traverse ou est réfléchi sur 
un composant optique, le couplage du rayonnement 
laser dans la matière (par absorption intrinsèque, par 
absorption sur des défauts locaux, ou par absorption 
non-linéaire) peut conduire à des effets irréversibles 
altérant la fonction optique du composant, voire le 
rendre inutilisable. Ces modifications permanentes 
du matériau, caractérisées par exemple par 
de la fusion, vaporisation, fracturation, ou des 
décollements de couches, sont définies comme 
des « endommagements laser ». C’est un verrou 
technologique majeur à l’essor des sources lasers 
à haute puissance ou haute énergie, puisque qu’il 
limite la densité de puissance ou d’énergie accessible, 
affecte la durée de vie des composants optiques, ainsi 
que le coût de maintenance des chaînes laser. 
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technologies lasers. Depuis leur 
avènement dans les années 60, de 
nombreuses applications ont été 
développées pour la fabrication de 
micro-composants optiques, pour la 
réalisation de composants hologra-
phiques, pour le traitement des fibres 
optiques comme le soudage, le dénu-
dage, le traitement des faces de sortie 
pour optimiser le couplage, pour ne 
citer que quelques applications. Un in-
térêt particulier de ces techniques est 
qu’elles sont sans contact et peuvent 
s’affranchir de tout traitement méca-
nique ou chimique de la surface. Dans 
le domaine des lasers de puissance, 
ce type de traitement de la silice est 
donc un procédé particulièrement 
pertinent et efficace puisqu’il n’amène 
pas de contamination de surface.

APPLICATION À LA RÉPARATION  
DE DÉFAUTS SUR  
DES COMPOSANTS OPTIQUES 
La fabrication des composants op-
tiques pour les installations lasers de 
puissance comme le LMJ et PETAL 
est un enjeu technique et écono-
mique majeur pour ces projets. Les 

n’est pas fixe mais dépend de la ciné-
tique de refroidissement, et se situe 
généralement autour de 1200°C pour 
la silice. L’atteinte de cette gamme de 
température en surface, par chauffage 
laser par exemple, diminue fortement 
la viscosité et permet un fluage de la 
matière ce qui peut être mis à profit 
pour lisser la surface (polissage laser) 
ou refermer des fractures (réparation 
de défauts). A plus haute température, 
autour de 2200°C, le point d’ébullition 
de la silice est atteint. Le processus 
d’évaporation en surface, contrôlé 
par un chauffage laser par exemple, 
permet de structurer localement la 
surface. D’autres phénomènes phy-
siques comme des effets de trempe 
laser (chauffage et refroidissement 
rapides) en surface peuvent être mis à 
profit pour modifier structurellement 
le verre et sa densité. Ces différents ef-
fets physiques peuvent engendrer des 
contraintes mécaniques dans le verre 
donnant lieu à de la biréfringence qu’il 
peut être possible de contrôler. La 
maîtrise de ces différents effets peut 
se faire localement en contrôlant la 
température de surface et la cinétique 
de montée/descente en température. 
Les moyens laser sont parfaitement 
appropriés pour cela [1,2].

Les lasers CO2 sont très répandus 
dans l’industrie et sont des sources 
disponibles à un rapport coût / puis-
sance inégalé par rapport à d’autres 

Figure 2. L’image 2a obtenue au MEB est une 
rayure de polissage d’environ 20 µm de large 
avec, sur les bords de la rayure quelques 
dommages, créés par laser UV. L’image 2b 
obtenue par MEB est un des dommages de 
l’image 2a. L’image 2c est une photo d’un coin 
d’un hublot du LMJ présentant une longue 
rayure. L’image 2d est le même hublot après 
fusion par laser CO2 sur une partie de la rayure 
dans le cadre rouge. 

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES  
DE L’INTERACTION LASER CO2/SILICE 
À la longueur d’onde principale d’un laser CO2, autour de 10,6 µm, la silice absorbe 
85% du flux lumineux ce qui induit un couplage laser / matière très efficace. 
Avec un coefficient d’extinction de 1,8x10-2 la profondeur de pénétration du 
rayonnement à cette longueur d’onde est d’environ 50 µm. La source de chaleur 
induite par l’absorption du rayonnement s’étend donc sur plusieurs dizaines de 
microns dans la profondeur du verre. La silice ayant une diffusivité thermique de 
l’ordre de 10-6 m²/s, on peut alors définir comme « courtes » des impulsions laser 
inférieures à la milliseconde pour lesquelles la chaleur n’a pas le temps de diffuser 
significativement hors de la zone de dépôt de puissance pendant la durée du tir, 
et « longues » des durées supérieures à la ms pour lesquelles la chaleur va diffuser 
en profondeur dans le matériau pendant l’irradiation laser.
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dimensions hors normes, la résistance 
au flux laser nécessaire et la qualité 
optique visée sont des éléments qui 
ont amené à revoir les méthodes et les 
moyens de production. 

Dès le début du projet LMJ, la durée de 
vie des composants optiques a été identi-
fiée comme une donnée dimensionnante 
et structurante. Sur les lasers de puissance, 
la durée de vie du composant optique est 
souvent liée à l’endommagement de sa 
surface par le rayonnement laser. En ef-
fet, l’endommagement d’un composant 
optique pose plusieurs problèmes pour 
le fonctionnement du laser : pertes de 
transmission de l’énergie, modulations sur 
le front d’onde transmis et fragilité méca-
nique, ce qui est particulièrement critique 
dans le cas d’un hublot faisant limite de 
vide comme celui de la chambre d’expé-
rience du LMJ. Des critères d’endomma-
gement maximal admissible qui sont alors 
définis amènent à changer régulièrement 
les composants optiques les plus exposés. 

Figure 3. L’image 3a est un dommage laser de 720 µm de diamètre et de 190 µm  
de profondeur. La figure 3b est le profil d’un cône d’usinage par laser CO2 avec  
la représentation en trait pointillé du dommage à enlever. Les figures 3c et 3d obtenues  
au profilomètre représentent la visualisation en 3D (3c) et en vue de dessus (3d)  
d’un cône d’usinage par laser CO2. 

Un exemple de dommage est présenté 
sur la figure 2 (b). Le dommage, généré 
par l’impulsion du laser, présente une 
fracturation sous-surfacique impor-
tante qui va s’étendre sous l’effet des 
impulsions suivantes. Les deux étapes 
principales reconnues lors de l’endom-
magement sont l’amorçage du dommage 
puis sa croissance. En effet, lorsqu’un 
dommage est créé, il y a une probabi-
lité importante que des fractures appa-
raissent sous l’effet du choc laser et que 
ces fractures continuent de se propager à 
chaque tir laser même à des densités sur-
faciques d’énergie relativement faibles.

Les rayures à la surface des optiques sont 
des amorces à l’endommagement comme 
on peut le voir sur la figure 2 (a). Une appli-
cation du laser CO2 sur ces rayures permet 
de supprimer ces points faibles. Cette opé-
ration est réalisée en suivant la rayure avec 
le laser à une puissance juste nécessaire 
pour fondre la silice, comme cela a été fait 
sur la figure 2 (c) et (d) [3].
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Malgré les efforts réalisés avant uti-
lisation, les conditions d’utilisation 
ne peuvent empêcher l’apparition de 
dommages. Des moyens ont alors été 
développés pour pouvoir donner une 
seconde vie aux composants optiques 
endommagés. Pour interrompre la 
croissance exponentielle des dom-
mages, une méthode consiste à 
remplacer la zone fracturée par un 
cratère lisse résistant au flux laser et 
dont la forme a été choisie pour ne 
pas créer des modulations d’intensi-
té importantes sur le faisceau LMJ. 
La forme conique de ce cratère, vi-
sible sur la figure 3, est obtenue en 
utilisant une tête d’usinage laser qui 
est composée de miroirs galvano-
métriques pour dévier rapidement 
le faisceau laser CO2 et d’une lentille 
dite f-thêta qui assure la linéarité 
du déplacement du faisceau dans 
le plan focal en fonction de l’angle 
thêta de déviation du faisceau laser. 
Typiquement, le temps d’usinage du 
cratère de la figure 3 est de quelques 
dizaines de secondes [4].

La machine de micro-usinage, vi-
sible sur la figure 4, spécialement 
conçue par la société girondine ES 
LASER suivant les prototypes réalisés 
à l’Institut Fresnel et au CEA, identifie 
toutes les zones fracturées de plus de  

50 micromètres de diamètre puis ré-
alise le micro-usinage laser sur ces 
zones. Elle est notamment adaptée 
à la taille et au poids des hublots de 
chambre du LMJ, qui sont des carreaux 
de silice de 40 cm de côté et de 34 mm 
d’épaisseur pour un poids de 14 kg.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La refonte locale ou le micro-usinage 
de la silice par laser CO2 sont des pro-
cédés particulièrement pertinents et 
efficaces pour traiter des défauts sur 
des optiques en silice (rayures de 
polissages, dommages laser). Sur la 

base d’une dizaine d’années de co-dé-
veloppement entre l’Institut Fresnel 
et le CEA, ce type de procédé a pu être 
déployé de façon industrielle pour 
traiter les optiques de fin de chaîne 
du LMJ (Laser Mégajoule en France).

Les traitements de surface par 
laser CO2 tels que ceux qui ont été 
décrits pourraient également trou-
ver d’autres applications dans la 
préparation de composants à haute 
tenue au flux laser. Les abrasifs de 
polissage par exemple créent des 
micro-fractures sous-surfaciques 
qui sont des précurseurs d’endom-
magement laser. Plutôt qu’une abra-
sion de la surface, le polissage par 
laser peut être réalisé par la fonte 
surfacique du matériau. Dans le cas 
de la silice, la refonte locale par la-
ser permet d’atteindre d’excellentes 
performances en tenue au flux, pour 
améliorer la durée de vie des op-
tiques. Par ailleurs, le polissage par 
laser ne nécessite pas d’outils et peut 
potentiellement être utilisé sur des 
formes très variées de composants à 
polir. Les procédés laser permettent 
également de structurer la surface 
des verres, avec des profondeurs de 
gravure de la dizaine de nanomètres 
à plusieurs micromètres, ce qui 
permet d’envisager la réalisation de 
composants de type lames de phase 
ou optiques diffractives, ces compo-
sants étant utilisés pour la mise en 
forme du front d’onde. Les optiques  
« free form » ou les optiques diffrac-
tives pouvant être réalisées par ce 
type de procédé permettent de ré-
soudre de nombreux problèmes de 
mise en forme de faisceaux laser de 
puissance notamment.  

Figure 4. Photo d’un opérateur installant un 
hublot de chambre en cadre dans la machine 
de micro-usinage par laser CO2 installée dans 
un bâtiment proche du LMJ.
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Les lasers femtosecondes sont à la base des technologies 
d’écriture 3D permettant l'intégration de nombreuses 
fonctionnalités micro-optiques, fluidiques et mécaniques 
à l'intérieur des matériaux diélectriques transparents. 
Cependant, des défis importants restent à relever pour 
transposer ces technologies dans le silicium et les semi-
conducteurs avec les nouvelles sources infrarouges 
intenses. La forte non-linéarité de propagation inhérente 
aux semi-conducteurs limite intrinsèquement la 
localisation de l'énergie lumineuse à un niveau en 
dessous des régimes d’écriture dans les configurations 
conventionnelles. L’émergence récente de solutions à 
ce problème ouvre de nouveaux champs d’applications 
notamment dans la photonique sur silicium.
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TRANSPOSER LES 
TECHNOLOGIES D’ÉCRITURE 
3D DES DIÉLECTRIQUES 
AUX SEMICONDUCTEURS
Les impulsions lasers intenses for-
tement focalisées permettent un dé-
pôt non-linéaire et localisé d’énergie 
dans les matériaux diélectriques qui 
sont transparents dans le domaine 
du visible et du proche infrarouge 
(NIR). Ceci permet d’induire par la-
ser femtoseconde des modifications 
structurelles dans un espace à trois 
dimensions (3D) à l’intérieur de ces 
matériaux. Après deux décennies de 
recherche et développement sur le 

sujet, l’approche offre aujourd’hui 
une alternative à la lithographie 
pour la fabrication directe et le 
prototypage rapide de micro-dispo-
sitifs dans les verres et polymères.  
(i) À une intensité laser modeste 
au-dessus du seuil de modification 
des matériaux, les régimes d’in-
génierie d’indice permettent par 
exemple la fabrication de guides 
d’onde et composants micro-op-
tiques. Les démonstrations les plus 
avancées de traitement quantique de 
l’information reposent aujourd’hui 
sur des circuits photoniques qui 
sont réalisées par cette technique 

d’écriture laser. (ii) Avec une dose 
d’irradiation plus forte (fluence plus 
élevée et/ou plus grand nombre de 
tirs), les modifications deviennent 
généralement hétérogènes avec la 
formation de défauts et une struc-
turation spontanée à une échelle 
sub-longueur d’onde. Dans la silice 
fondue, ce régime correspond à la 
formation de nanostructures pé-
riodiques planaires (nanoréseaux) 
perpendiculaires à la polarisation 
du laser avec une remarquable 
régularité et reproductibilité. Ces 
modifications s’accompagnent d’un 
changement de l’indice de 

mailto:david.grojo@cnrs.fr
https://doi.org/10.1051/photon/202211237
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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LE DÉFI DES NONLINÉARITÉS 
LIMITANT LES DENSITÉS 
D’ÉNERGIE LASER DANS 
LES SEMICONDUCTEURS
Des avancées récentes dans cette di-
rection ont été rendues possible avec 
l’émergence de nouvelles sources la-
sers de puissance émettant directe-
ment dans l’infrarouge (par exemple 
les sources fibrées dopées Erbium) 
et l’utilisation d’amplificateurs pa-
ramétriques optiques qui sont au-
jourd’hui largement répandus dans 
les laboratoires pour accéder à de 
nouvelles régions du spectre. Des 
expériences et simulations ont été 
menées à l’international avec des 
durées d’impulsion allant de 60 fs 
à 150 ns, des longueurs d’onde de 
1.03 µm à 5.25 µm et un large jeu de 

plus souvent ajoutées par d’autres 
méthodes (étapes lithographiques 
ou autre). Pour aller plus loin dans 
l’intégration monolithique de mi-
crotechnologies, la prochaine étape 
consiste à rendre les modalités 
d’écriture laser 3D totalement opé-
rantes dans les matériaux de base 
de la microélectronique comme 
dans le silicium et les autres se-
mi-conducteurs. Ceci nécessite de 
transposer ces expériences d’inte-
raction dans le domaine infrarouge 
pour accéder à la région de trans-
parence des matériaux de faible 
bande interdite (dits à gap étroit) et 
ainsi induire des processus d’ioni-
sation multiphotonique similaires à 
ceux exploités pour le dépôt d’éner-
gie dans les diélectriques.

réfraction plus important mais éga-
lement du taux de gravure chimique. 
Cet aspect est exploité pour la fabri-
cation de dispositifs de microflui-
dique et/ou micromécanique.  
(iii) Enfin, lorsque de très fortes fo-
calisations sont utilisées, le confine-
ment spatial et temporel de l’énergie 
laser mène à des conditions de tem-
pérature et pression dans le matériau 
qui ne seraient pas accessibles par 
d’autres méthodes expérimentales. 
En dehors de l’intérêt fondamental 
pour des études de Sciences des 
Matériaux, ces régimes de micro- 
explosions sont à base d’applications 
industrielles comme la découpe pré-
cise de verres. 

La combinaison de toutes ces 
possibilités offre un outil versa-
tile unique pour les applications 
dites lab-on-a-chip. Les fonction-
nalités optiques, mécaniques et/
ou fluidiques peuvent ainsi être 
directement réalisées par écriture 
laser dans les diélectriques tandis 
que les fonctionnalités et connec-
tiques électroniques restent le 

Figure 1. Observation par microscopie ultra-rapide infrarouge de microplasmas formés 
dans le volume du silicium avec des impulsions focalisées (NA=0.3) de durée 90 fs  
à 1300 nm. Les images à différents instants témoignent de la dynamique de dissipation  
des charges. La transmission du plasma permet d’évaluer sa densité. Ces grandeurs  
sont reportées pour des énergies d’impulsion jusqu’à 100 nJ révélant une saturation  
de l’excitation à un niveau bien en dessous de la densité critique du plasma (> 6×1020 cm-3). 
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paramètres a été exploré pour tenter de 
réaliser des micro-modifications sous 
la surface du silicium cristallin (c-Si). Le 
lecteur pourra se référer à l’article de re-
vue [1] pour les résultats en régimes d’im-
pulsions longues. Nous concentrons ici 
la discussion sur les régimes ultra-brefs 
offrant les meilleurs potentiels de préci-
sion au regard des démonstrations dans 
les diélectriques. Pour illustrer la com-
plexité du problème dans le silicium, il 
est frappant de noter que les premières 
tentatives d’écriture avec des lasers fem-
tosecondes intenses remontent à 2005 
mais les premières preuves de faisabi-
lité sont intervenues après plus d’une 
décennie d’études approfondies sur les 
spécificités des interactions infrarouge 
intenses dans les semiconducteurs [1]. 
Ces dernières reposent notamment sur 
des techniques d’imagerie pompe-sonde 
infrarouge pour évaluer les densités de 
porteurs libres créés dans le silicium 
par ionisation non-linéaire locale tel 
qu’illustré dans la figure 1. Ces efforts 
expérimentaux ont permis de mettre en 
évidence une saturation du dépôt d’éner-
gie laser accessible à un niveau particu-
lièrement bas et largement en dessous 
des conditions pour la modification 

des matériaux avec des configurations 
d’écriture laser conventionnelles [2]. La 
compréhension fondamentale de ces 
limitations dans le volume du silicium 
reste partielle mais une conclusion des 
travaux sur le sujet est une saturation 
liée à une limitation optique sur l’inten-
sité délivrable dans les matériaux à gap 
étroit [3,4]. Comme détaillé dans l’encart 
page 40, différentes raisons physiques 
sont aujourd’hui identifiées. Le fort in-
dice de réfraction mais également de fa-
çon encore plus importante les sévères 
non-linéarités de propagation dans les 
semi-conducteurs tendent à fortement 
délocaliser les radiations intenses utili-
sées pour ces applications.

DES PREMIÈRES SOLUTIONS 
POUR L’ÉCRITURE 3D DANS 
LE SILICIUM AVEC DES 
IMPULSIONS ULTRA-BRÈVES
Les premières solutions au problème de 
l’écriture femtoseconde dans le silicium 
ne sont apparues que ces dernières an-
nées avec l’introduction d’innovations 
et stratégies expérimentales visant à 
des optimisations spatiales et tempo-
relles des interactions pour exalter les 
densités d’énergie délivrées.

Figure 2. Modification locale de l'indice de réfraction du silicium avec des impulsions 
femtosecondes par la technique de focalisation à immersion solide. Des micro-
modifications sont créées au centre de sphères de silicium en utilisant des impulsions 
de 60 fs focalisées avec une ouverture numérique effective de 2,97. (a) Images 
infrarouges (transmission) de la croissance des modifications pour différents nombres 
d'impulsions lasers appliquées. (b) Image en échelle logarithmique révélant une 
modification après le premier tir laser. (c) Mesure de phase révélant une variation 
négative de l’indice Δn < -0,07 pour la modification créée avec 1000 impulsions. 
(Reproduit avec autorisation [4])
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Une preuve-de-principe  
par focalisation extrême 
Pour contourner les effets non- 
linéaires limitant les conditions dans 
la matière, l’augmentation de l’ouver-
ture numérique (NA) de focalisation 
reste l’option la plus naturelle car 
cela permet de réduire l'intensité 
et la longueur d'interaction dans la 
région pré-focale. L’extrapolation de 
résultats d’expériences et simulations 

jusqu’à NA = 1,5 (correspondant à l’ou-
verture maximale accessible avec un 
objectif à immersion dans l’huile), 
toutes infructueuses pour l’écriture, 
a permis de mettre en évidence la 
nécessité d’ouvertures numériques 
extrêmes pour délivrer localement 
une fluence dépassant le seuil de mo-
dification dans le volume du silicium 
avec des impulsions de durées <100 fs 
[4]. Dans cette perspective, la stratégie 

de focalisation en immersion solide 
initialement proposée pour amélio-
rer la résolution en microscopie a 
été mise en œuvre pour la première 
preuve de principe d’un procédé 
d’écriture applicable au silicium [4]. 
Le principe est rigoureusement 
identique à celui de la microscopie 
à immersion liquide, excepté que le 
liquide est remplacé par un solide 
d'indice de réfraction plus élevé pour 

Différents facteurs tous plus ou moins couplés tendent 
à délocaliser le flux laser et donc limiter les capacités 
d’écriture des lasers femtosecondes dans le volume des 
semi-conducteurs. 

Limitations sur la focalisation. Un faisceau focalisé 
à l’intérieur d’un matériau de très fort indice subit 
une réfraction importante à la traversée de l’interface 
air-matériau. Les aberrations sphériques associées 
sont ainsi beaucoup plus importantes dans le silicium 
(n ≈ 3,5) que dans les matériaux diélectriques (n ≈ 1,5). Le 
confinement de l’interaction est alors dégradé à moins 
qu’une compensation des aberrations soit implémentée. 
Une autre conséquence directe de cette forte réfraction 
est l’aspect plus paraxial de la propagation dans le silicium 
(demi-angle du cône de lumière réduit) qui rend les 
impulsions particulièrement vulnérables à l’accumulation 
d’effets non-linéaires et la transformation des faisceaux 
(voir ci-dessous).

Déplétion de l’énergie de l’impulsion en région pré-
focale. Un autre effet important qui abaisse l’intensité 
délivrée au point focal est l’absorption multiphotonique 
particulièrement efficace dans les matériaux à gaps 
étroits. Par exemple, les coefficients d’absorption 
multiphotoniques pour le silicium sont plusieurs ordres de 
grandeur supérieurs à ceux pour la silice. De fortes pertes 
d’énergie interviennent durant la propagation dans la 
région préfocale et une très faible fraction (de l’ordre du 
pourcent) de l’énergie d’impulsion incidente contribue à 
l’expérience dans ces conditions d’écriture.

Ecrantage et défocalisation plasma. Une autre limitation vient 
de l’infrarouge nécessairement utilisé dans ces expériences. 
Lorsque les densités de porteurs libres approchent la densité 
critique (plus modeste dans ce domaine spectral), l’importance 
d’effets de défocalisation du faisceau et d’absorption 
(Bremsstrahlung inverse) par le plasma affecte sévèrement 
le flux d’énergie laser. Pour une augmentation de l’énergie 

incidente, les simulations et les expériences 
montrent que le maximum d’intensité et 
le front de plasma « critique » se déplacent 
dans la direction opposée au laser pour une 
fluence délivrée au point focal quasi-constante 
(clamping de l’intensité). 

Transformations non linéaires du 
faisceau.  Les aspects ci-dessus et 
d’autres effets non-linéaires exaltés dans 
les semiconducteurs (comme l’effet Kerr) 
causent des distorsions d’amplitude et de 
phase de l’onde incidente menant ainsi à 
des transformations non-linéaires du profil 
du faisceau. En augmentant l’énergie des 
impulsions ultra-brèves, on observe des 
comportements de type filamentation avec 
une élongation de la zone focale nuisible 
pour le confinement des interactions.

Représentation schématique des principaux effets physiques limitant l’intensité 
délivrée par des impulsions femtosecondes dans le silicium 
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augmenter davantage l'ouverture 
numérique apparente. Puisque les 
objectifs de microscope utilisés pour 
l’écriture sont conçus pour transfor-
mer l'onde plane entrante en une 
onde sphérique parfaite (tronquée au 
demi-angle θ = asin(NA)), il est alors 
possible d’utiliser directement le si-
licium comme milieu d'immersion 
solide en replaçant les échantillons 
plats (wafers) par des échantillons 
sphériques. En focalisant les impul-
sions au centre de ces sphères cette 
configuration supprime totalement la 
réfraction à l'interface de l'échantillon 
et l’ouverture numérique apparente 
est directement donnée par l’ouver-
ture numérique dans l'air (celle de 
l’objectif) multipliée par l’indice du 
silicium n = 3,5. Avec un objectif de 
NA = 0,85, les expériences menées 
avec les sphères correspondaient 
ainsi à des ouvertures numériques 
apparentes approchant 3 à l’intérieur 
de Si et une taille de la tâche focale 
correspondante de λ /2NA ≈ 220 nm. 
Le confinement extrême du flux 
laser ainsi obtenu a permis la pre-
mière démonstration expérimentale 
d’écriture telle qu’illustré dans la  
figure 2. Pour cette expérience, il est 
intéressant de noter qu’une énergie 
de seulement 20 nJ fut utilisée alors 
que des impulsions bien plus éner-
gétiques (jusqu’au niveau millijoule) 
avaient été totalement inopérantes 
par le passé [1]. Pour les considéra-
tions technologiques, il est naturel 
de s'intéresser immédiatement au 
changement d'indice de réfraction 
associé à cette première modification 
en régime femtoseconde. Sur les mo-
difications obtenues après 1000 tirs 
appliqués, la microcopie de phase ré-
vèle une variation d'indice négative 
de plusieurs pourcents. Ce résultat 
suggère une réponse similaire aux 
diélectriques sous irradiation fem-
toseconde avec la formation de na-
no-disruptions (sous illuminations 
répétées) exploitées notamment pour 
des développements technologiques 
en micro-optique tels qu’évoqués en 
introduction. La focalisation en im-
mersion solide ajoute néanmoins une 

importante complexité motivant ces 
dernières années des optimisations 
dans le domaine temporel.

Des solutions pratiques 
par ingénierie de trains 
d’impulsions ultra-brèves
L’analogue dans le domaine tempo-
rel à l’hyper-focalisation pour mini-
miser les réponses de propagation 
non linéaire consiste à remplacer les 
impulsions uniques intenses par des 
trains d’impulsions ultra-rapides (dits 
« bursts ») de plus faibles intensités. 
Si la cadence dans le train est suffi-
samment rapide, on prévoit égale-
ment une accumulation de porteurs 
de charges et/ou thermique pouvant 
mener à un emballement favorable 
pour le dépôt local d’énergie [5]. Les 
temps caractéristiques de l’ordre de la 
nanoseconde mesurés pour la dissi-
pation d’énergie dans le volume focal 
(voir Fig.1 pour le déclin du plasma) 
ont conduit à explorer la réponse du 
silicium à des trains d’impulsions à 
très hautes cadences [1]. À des ca-
dences THz générées par propagation 
passive dans une série de cristaux bi-
réfringents [5], les conditions locales 
atteintes dans le silicium montrent 
que la réduction des non-linéarités 
préjudiciables et les effets d'accumu-
lation mènent à une amélioration 
significative de la densité d'énergie dé-
posée. Le bénéfice du mode « burst » a 
également été confirmé par des tests 
d’écriture 3D à l'intérieur du silicium 
avec des impulsions picosecondes 
qui témoignent de performances 
améliorées. La figure 3 illustre un ni-
veau de répétabilité et de contrôle lo-
cal inaccessible avec des impulsions 
ultrabrèves individuelles mêmes 
répétées à des cadences convention-
nelles. Sur ces aspects d’optimisation 
temporelle, il convient également de 
remarquer que différents travaux 
depuis 2017 témoignent d’une plus 
grande capacité des technologies la-
sers femtosecondes fibrées à adresser 
ces applications. On peut citer no-
tamment plusieurs démonstrations 
de fabrication de guides d'onde dans 
c-Si en utilisant des impulsions 
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composants électroniques avancés 
ou plus généralement à des applica-
tions de type lab-on-a-chip. Une autre 
motivation porte sur la conception 
de nouvelles plateformes pour le 
traitement de l’information. Les ca-
ractéristiques des plasmas obtenus 
avec les impulsions femtosecondes 
tiennent déjà de grandes promesses 
pour des études orientées vers le 
traitement ultrarapide de signaux. 
L’ingénierie d’indice du silicium par 

écriture laser offre également la pos-
sibilité d’une rupture technologique 
dans la photonique sur silicium. La 
conception dans ce secteur s’appuie 
aujourd’hui principalement sur les 
technologies lithographiques (par 
exemple SOI) et la fabrication de 
systèmes planaires (2D). L’écriture 
laser offrirait une solution pour des 
architectures 3D innovantes et un ou-
til de prototypage rapide et flexible 
pour des nouveaux développements. 
Comme discuté dans cet article, des 
démonstrations d’inscription par la-
ser de guides d’onde et autres fonc-
tionnalités optiques dans le silicium 
sont apparues très récemment [1]. 
Beaucoup reste à réaliser pour la 
contrôlabilité des procédés qui in-
flue directement sur la qualité et 
la question des pertes optiques des 
microsystèmes aujourd’hui réalisés.  
Cependant, les briques essentielles 
pour la conception de systèmes 
complexes se mettent progressive-
ment en place. La perspective d’un 
ordinateur quantique tout-silicium 
offre certainement la motivation à 
long terme la plus forte pour tous ces 
développements technologiques.  

temporelles d’irradiation sans équi-
valent dans le contexte des procédés 
lasers et il est donc naturel d’anticiper 
que de nouvelles avancées viendront 
rapidement avec l’implémentation de 
technologies de mise en forme tem-
porelle des impulsions ultrabrèves 
dans le domaine infrarouge.

APPLICATIONS POTENTIELLES 
ET PERSPECTIVES
Les perspectives applicatives géné-
rales de ces travaux sont variées. À 
moyen terme, l'intégration mono-
lithique de fonctionnalités photo-
niques, fluidiques et électroniques 
par écriture laser femtoseconde 3D 
dans le silicium doit ouvrir la voie 
à des procédés pour la conception 
de dispositifs hybrides. On pense 
par exemple à des solutions de re-
froidissement fluidique pour les 

sub-picosecondes à une longueur 
d'onde de 1550 nm [1]. Ces capacités 
ont été originellement attribuées 
par les auteurs aux taux de répéti-
tion très élevés accessibles avec ces 
technologies et utilisés pour les dé-
monstrations (>250 kHz). Cependant, 
les échelles de temps ne pouvant pas 
complètement confirmer l’hypothèse 
d’une accumulation thermique (voir 
ci-dessus) pour l’abaissement des 
seuils d’écriture, d’autres travaux ont 
plus récemment analysé méthodique-
ment la dépendance du problème au 
contraste temporel des impulsions. 
La confrontation d’expériences à la 
littérature a permis de révéler une 
importance critique de ce paramètre. 
Les conditions d’irradiation plus fa-
vorables observées avec les lasers 
fibrés reposent ainsi principalement 
sur les imperfections de contraste 
temporel inhérentes à ces techno-
logies (gestion plus complexe de la 
compensation de la dispersion dans 
les fibres pour la re-compression des 
impulsions). Plus précisément, c’est la 
combinaison d’une composante fem-
toseconde et picoseconde (piédestal) 
dans l’irradiation, agissant respecti-
vement sur le degré d’ionisation et 
l’emballement thermique, qui mène 
à ces conditions plus favorables. Tous 
ces travaux révèlent une dépendance 
des interactions aux caractéristiques 
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Figure 3. Inscription d’informations par trains d’impulsions lasers ultra-rapides  
(4 impulsions picosecondes à cadence THz) à différentes profondeurs dans un wafer de 
silicium. Les 3 images montrent la lecture par imagerie infrarouge (NA = 0.45, fond noir) 
d’inscriptions réalisées les unes au-dessus des autres à des profondeurs de 100, 300 et  
500 µm à l’intérieur du wafer. Les aberrations sont corrigées pour chaque plan (écriture 
laser et imagerie).
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Les matériaux semi-conducteurs ont des propriétés 
optoélectroniques intéressantes pour de nombreuses 
applications microélectroniques. Leur introduction sous 
forme de films minces sur des substrats fragiles, tels 
que du verre fin, des feuilles de plastique souple ou des 
pièces imprimées en 3D, permet de créer de nouveaux 
matériaux intelligents en introduisant des capteurs ou des 
photodétecteurs. Dans cet article, nous illustrons l’intérêt 
de nouvelles approches basées sur des technologies laser et 
une chimie sol-gel pour intégrer des matériaux fonctionnels 
inorganiques semi-conducteurs ou diélectriques, dans des 
procédés rapides, agiles, avec des résolutions spatiales aux 
échelles micro et nanométriques.
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A u cours des dernières 
décennies, les dispo-
sitifs semi-conduc-
teurs à couche mince  
d'oxyde métallique 
ont suscité un grand 

intérêt pour diverses applications 
telles que les nanogénérateurs, les 
capteurs pour la détection biomédi-
cale ou de gaz, les photomémoires 
et les photodétecteurs. Pour obte-
nir ces excellentes propriétés, il est 
nécessaire de déposer une couche 
mince de matériau semi-conduc-
teur sur un substrat, généralement 
à haute température et sous un vide 

poussé. Cependant, ces procédés 
de fabrication sont très coûteux 
et rarement compatibles avec des 
substrats fragiles tels que le verre 
mince, les plastiques souples ou les 
pièces fabriquées par impression 3D. 
L'alternative consistant à déposer des 
couches minces à partir de maté-
riaux en solution, par des procédés 
sol-gel, s'est rapidement développée 
ces dernières années. Ce procédé 
nécessite toutefois un traitement 
thermique à température élevée  
(400 – 600°C) après le dépôt pour obte-
nir les propriétés semi-conductrices 
de la couche d'oxyde. Ce traitement 

est également incompatible avec les 
substrats minces et/ou flexibles, qui 
sont très recherchés dans de nom-
breuses applications de capteurs.

Les lasers sont maintenant lar-
gement utilisés dans l’industrie, 
dans différents contextes. Ils sont 
en particulier importants pour des 
problématiques de découpe ou sou-
dage. Pour ces applications, c’est la 
possibilité de fournir une grande 
quantité d’énergie, localement, ce 
qui permet de définir précisément la 
zone irradiée, avec un contrôle tem-
porel : le phénomène induit par laser 
est en général très rapide et 
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s’interrompt également rapidement 
quand la source est éteinte. Plus ré-
cemment, on a vu apparaître des ap-
plications nouvelles qui impliquent 
les lasers en fabrication additive. 

Les exemples présentés dans 
cet article ont pour but de montrer 
l’intérêt de traitement laser pour fa-
briquer, par différentes approches 
physico-chimiques, des micro-nanos-
tructures à base de matériaux inor-
ganiques de type oxyde métallique. 
Le matériau est, à l’origine, sous une 
forme liquide, à l’état de molécules 
dissoutes dans un solvant et peut 
être facilement déposé sous forme 
de film mince. Le rôle de l’irradiation 
laser est de construire le matériau 
fonctionnel sur la base de briques 
élémentaires moléculaires, tout en 
définissant les zones traitées, ce qui 
se combine avec des perspectives 
de micro-nanofabrication.

PRINCIPES DE BASE
La problématique de base est de 
transférer avec un rendement 
maximal et à des échelles de temps 
réduites l’énergie lumineuse appor-
tée par le faisceau laser en énergie 
utilisable pour initier efficacement 

le phénomène chimique qui va per-
mettre de fabriquer le matériau à 
partir de briques élémentaires ha-
bituellement appelées précurseurs. 
En utilisant des irradiations dans 
l’UV profond (193 nm) ou le proche 
infrarouge (800, 1064 nm), on peut 
générer des interactions spécifiques 
et qui peuvent être utilisées dans des 
approches de photofabrication.

D’un point de vue physico-chimique, 
on peut distinguer deux grands types 

d’interaction lumière-matière pour  
y parvenir, qui reposent sur : 
Excitation directe. Dans ce cas par-
ticulier, on suppose 1/ que la matière 
première absorbe la lumière pro-
duite par le laser et 2/ qu’à partir des 
états excités produits par l’absorption 
de cette lumière sont produites des 
espèces chimiques qui permettent 
d’initier la réaction à la base de la 
fabrication du matériau. Cette voie 
est intéressante car il n’est pas néces-
saire d’ajouter d’additifs à la formu-
lation pour la rendre photosensible. 
En corolaire de cette propriété, une 
telle approche suppose une absorp-
tion importante du matériau à la lon-
gueur d’onde d’émission du laser et 
des phénomènes physico-chimiques 
induits efficaces à partir des états 
excités mais cette approche est en 
générale limitée à un couple laser/
matériau mais pas facilement trans-
posable à d’autres cas.
Effets photothermiques. Dans ce 
cas, l’objectif est de générer une 
augmentation locale de température 
qui doit permettre aux processus 
chimiques de conduire à la mise en 
forme du matériau. Suivant la nature 
du matériau et de la source laser uti-
lisée, il peut être nécessaire d’impli-
quer des photoabsorbeurs qui sont 
des molécules ou nanoparticules qui 
jouent le rôle de générateur de cha-
leur activés par l’irradiation.

Un deuxième challenge impor-
tant dans les problématiques de mi-
cro-nanofabrication consiste à gérer 
le confinement de l’interaction lu-
mière-matière aux échelles voulues 
et induire cette transformation à 

Figure 1. Représentation schématique du 
procédé de préparation des micro-nano-
structures d’oxydes métalliques diélectriques 
ou semi-conducteurs en combinant une chimie 
sol-gel, dépôt de la solution sous forme de 
film mince et traitement laser pour obtenir 
directement les propriétés voulues.

Figure 2. Exemple de capteur de gaz fabriqué 
sur polycarbonate par traitement laser NIR 
(808 nm) d’une couche mince de précurseurs 
de InZnO. La photographie de gauche montre 
l’échantillon lors de l’étape laser, au centre, 
l’échantillon sur polycarbonate et à droite 
les mesures de capteur de gaz (H2S) (Adapté 
d’après [4]).
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cette échelle, avec le minimum de pertes 
possibles en résolution. 

La suite de cet article présente 
quelques exemples de réalisations ré-
centes développées dans notre équipe. 
Ces exemples mettent en jeu des maté-
riaux inorganiques (oxydes de métaux 
de transition). Les sources laser utilisées 
couvrent une large plage de longueur 
d’onde, allant des UV-profonds (Deep-
UV, 193 nm) au proche infrarouge (NIR, 
808 nm). Les voies de traitement sont 
résumées, à l’échelle moléculaire dans 
l’encart 1. 

COUCHES DIÉLECTRIQUES ET 
SEMI-CONDUCTRICES D’OXYDES 
MÉTALLIQUES PRÉPARÉES PAR 
TRAITEMENT LASER UV-PROFOND 
À TEMPÉRATURE AMBIANTE
Les niveaux d’énergie des photons dans 
l’UV profond (193 nm) correspondent 
à la gamme d’énergie nécessaire pour 

exciter directement un grand nombre 
de matériaux. En utilisant des fluences 
intermédiaires pour éviter les régimes 
d’ablation laser, il est possible d’utiliser 
cette interaction lumière matière pour 
réticuler des matériaux sol-gel. C’est en 
particulier très intéressant d’appliquer 
ce principe à la réticulation de maté-
riaux sol-gel à base de métaux de tran-
sition (Ti, Zr, Hf, Zn…). Sous certaines 
conditions d’irradiation, cela permet de 
former directement les oxydes corres-
pondants, sous forme de couche mince, 
à température ambiante, en quelques 
secondes d’irradiation. Ces phéno-
mènes physico-chimiques peuvent 
être étudiés par différentes techniques 
d’analyse (ellipsométrie, FTIR, Raman, 
XPS, DRX). [1]

Ces travaux trouvent des applica-
tions intéressantes pour l’intégration 
de couches d’oxydes métalliques sur 
des substrats ne supportant pas 

LES DEUX VOIES DE FORMATION D’OXYDE 
MÉTALLIQUE PAR TRAITEMENT LASER DE 
COUCHES MINCES SOL-GEL

Résumé schématique des deux voies de traitement des précurseurs oxo-
métalliques par irradiation laser UV profond ou proche infrarouge. Dans le 
premier cas, il est possible de générer une excitation directe des précurseurs 
qui conduisent par des réactions de condensation à une matrice de 
précurseurs réticulée, puis à l’oxyde métallique. Dans le deuxième cas, des 
photoabsorbeurs moléculaires ou des nanoparticules métalliques jouent 
le rôle de photoabsorbeurs pour provoquer la transformation du matériau 
vers l’oxyde aux propriétés semi-conductrices ou diélectriques suivant la 
nature du métal.
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de traitement thermique, tels que 
les plastiques usuels. Récemment, 
nous avons montré l’intérêt de cette 
approche pour intégrer une couche 
mince transparente à haut indice 
dans des capteurs sur fibre optique 
polymère. [2] La forte absorption des 
matériaux dans ces gammes de lon-
gueur d’onde donne à cette approche 
un intérêt tout particulièrement 
pour l’élaboration de films minces 
diélectriques ou semi-conducteurs. 
En revanche, pour la même raison, 
il n’est pas possible d’envisager de 
traiter des couches épaisses de maté-
riau ou du matériau massif. Cette ap-
proche peut en outre être facilement 
couplée à une micro ou nanostruc-
turation par écriture laser directe 
ou en utilisant des outils de photoli-
thographie classiques, ce qui en fait 
une technologie de choix parmi les 
autres approches de micro-nanos-
tructuration d’oxydes métalliques 
préparés par voie liquide. [3]

EFFETS PHOTOTHERMIQUES  
DANS LE PROCHE  
INFRA-ROUGE GÉNÉRÉS AVEC  
DES PHOTOABSORBEURS  
MOLÉCULAIRES
Le traitement par laser UV-profond 
sur ce type de couches minces sol-gel 
est très pertinent pour adresser des 
problématiques de résolution jusqu’à 
l’échelle nanométrique en se basant 
sur le fait que la résolution spatiale 
prévue par la limite de diffraction est 
diminuée à faible longueur d’onde. 
Toutefois, il a été observé générale-
ment que la conversion des précur-
seurs en oxyde métallique n’est pas 
complète. La conversion complète 

peut alors être obtenue par une irra-
diation dans le domaine du proche 
infrarouge. 

Toutefois, la couche mince sol-gel 
à traiter est en général transparente 
dans la gamme de longueur d’onde 
infrarouge. Il est donc nécessaire 
d’utiliser un photoabsorbeur. Les 
cycles d’absorption/désexcitation 
non-radiative des molécules de 
photoabsorbeurs permettent ainsi 
d’atteindre localement les tempé-
ratures nécessaires pour convertir 
la couche déposée en oxyde qui 
suppose d’atteindre localement 
des températures de l’ordre de 300° 
à 600°C. 

Des résultats montrent la possi-
bilité de préparer des films minces 
(100 nm) de ZnO ou InZnO, sur des 
substrats plastiques ou même des 
textiles. L’objectif visé est ici de 
pouvoir intégrer des microstruc-
tures d’oxydes métalliques sur des 
substrats souples pour des applica-
tions en électronique flexible. Ces 
résultats ont été obtenus en utili-
sant des lasers continus NIR pour 
développer des capteurs de gaz 
qui peuvent être intégrés sur des 
plastiques car nous avons montré 
que la production de chaleur reste 
confinée dans le film et ne détériore 
pas le substrat. L’intérêt de la lon-
gueur d’onde NIR (808 nm dans ce 
cas) est d’être très peu absorbée par 
des plastiques usuels de type poly-
carbonate ou polypropylène. [4]

 Ces approches peuvent être déve-
loppées sur la base d’irradiations la-
ser continues ou pulsées. Les régimes 
photothermiques sont différents en 
fonction de la source. Le recours à 
des irradiations laser courtes (fem-
toseconde), permet d’induire des 
transformations de la matière avec 
un contrôle fin. Dans le cas de pré-
curseurs de TiO2, par excitation d’un 
photoabsorbeur, il est possible d’in-
duire localement un échauffement 
très important qui permet de cris-
talliser le matériau pour obtenir du 
rutile microstructuré. Un aspect très 
intéressant repose sur la possibilité 
de mener ces réactions sous atmos-
phère inerte, ce qui conduit à une 
graphitisation des produits carbonés, 
et in fine à un nanocomposite C/TiO2 
qui a montré des propriétés conduc-
trices qui peuvent être mises à profit 
pour élaborer des microcapteurs de 
pression [5]. 

Figure 4. Vue schématique de l’approche 
thermoplasmonique pour la mise en œuvre 
d’un nanocomposite InZnO/Au NP impliquant 
une irradiation laser à 808 nm. À droite, 
photographie d’un échantillon, la coloration 
est liée à la résonance plasmonique des 
nanoparticules d’or dans la couche InZnO.

Figure 3. Écriture par laser femtoseconde de 
TiO2 et TiO2/C à partir de films minces d’oxo-
clusters de Ti.
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EFFETS THERMOPLASMONIQUES
D’autres options sont possibles pour gé-
nérer des effets photothermiques. Les 
nanoparticules métalliques sont connues 
pour leur effet plasmonique. L'effet plas-
monique consiste en une vibration col-
lective du nuage d'électrons libres dans 
un métal sous l'effet d'un champ électro-
magnétique. Cette vibration se traduit 
par un échauffement local du matériau, 
parfois très élevé pour certaines lon-
gueurs d'onde de la source d'excitation 
correspondant aux conditions de réso-
nance du matériau. Cet effet bien connu 
est utilisé en photothérapie par exemple 
mais pas à notre connaissance pour ini-
tier des réactions de condensation de 
précurseurs sol-gel.

Dans ce contexte, nous avons propo-
sé un nouveau procédé de fabrication 
simple et efficace dont l'originalité ré-
side dans l'insertion de nanoparticules 
d'or à l'intérieur du film semi-conducteur 
d'oxyde d'indium/zinc (IZO).[6] Les na-
noparticules d'or jouent un double rôle. 
D'une part, elles induisent, par effet 
plasmonique, un chauffage local sous 
l'effet d'un rayonnement infrarouge 
(laser), ce qui permet d'obtenir les pro-
priétés semi-conductrices requises de la 
couche d'IZO sans affecter le substrat. 
Une monocouche de nanoparticules 
métalliques déposée à l’interface entre 
le substrat et le matériau à traiter est en 
effet suffisante pour obtenir les tempé-
ratures requises pour l’apparition des 
propriétés intéressantes. Par comparai-
son avec des échantillons préparés par 
voie thermique conventionnelle, nous 
avons pu montrer que le résultat sous 
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irradiation était équivalent à celui obte-
nu à une température de 300°C. En plus 
de réaliser ce rôle de photoabsorbeur 
crucial pour mettre en forme le maté-
riau, les nanoparticules emprisonnées 
dans la matrice semi-conductrice jouent 
un deuxième rôle : elles confèrent à la 
couche mince des propriétés photoré-
sistives (la résistivité évolue sous l'effet 
d'une illumination lumineuse) qui per-
mettent la photodétection dans une large 
gamme de longueurs d'onde, de l'UV au 
proche infrarouge (365 nm à 780 nm). Ce 
procédé permet ainsi d'intégrer un pho-
todétecteur sur un film plastique souple 
en quelques étapes et avec des moyens 
très simples. Ce concept, pour lequel un 
brevet a été déposé, ouvre la voie à de 
nouveaux dispositifs microélectroniques 
tels que les capteurs chimiques, les détec-
teurs de mouvement, la surveillance du 
pouls et autres objets connectés.

CONCLUSION
Le couplage de techniques de traitement 
laser avec les approches de chimie sol-
gel permettent de réaliser l’intégration de 
matériaux inorganiques aux propriétés 
semi-conductrices ou diélectriques de 
façon simple, adaptable et compatible 
avec des substrats fragiles car le trai-
tement par laser permet de conserver 
un procédé à température ambiante. 
Ces travaux ont déjà montré un intérêt 
important dans le domaine des cap-
teurs : chimiques, gaz, photodétecteurs, 
pression, déformation, etc… en tirant 
parti de la possibilité d’une intégration 
sur un grand nombre de substrats de  
natures différentes. 
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La technique de l’amplification à dérive de fréquence a 
donné accès à la production d’impulsions lumineuses 
ultra-courtes, quelques femtosecondes, et ultra-
puissantes, plusieurs dizaines de pétawatts, ouvrant le 
champ à de nombreuses applications. Nous fournissons 
ici quelques informations historiques et présentons les 
fondements de la technique.

LLa technique de l’am-
plification à dérive 
de fréquence d’im-
pulsions lumineuses 
a été mise à l’hon-
neur en 2018. Donna 
Strickland et Gérard 

Mourou ont reçu cette année-là le 
prix Nobel de Physique précisément 
pour avoir été pionniers et avoir dé-
montré expérimentalement en 1985 
cette technique au Laboratory for 
Laser Energetics de l’Université de 
Rochester dans l’état de New – York 
aux USA [1]. Ils ont alors l’intuition 
que la transposition de la technique 
déjà utilisée depuis plusieurs années 
pour amplifier l’énergie portée par 
les impulsions radar, aura un très fort 
potentiel dans la réalisation d’impul-
sions lumineuses très puissantes et 
de durée très courte.

Ils fondent leurs premières réa-
lisations sur des travaux antérieurs 
d’étirement, d’élargissement spec-
tral et de compression d’impulsions 
menés, au début des années 80, par 
les équipes du centre de recherche 
d’IBM [2], et aussi sur la maitrise de 
la dispersion spectrale apportée par 
une paire de réseaux de diffraction 
étudiée par Edmond Treacy à la fin 
des années 60 [3].

À partir de la fin des années 80, une 
collaboration établie entre une équipe 
de la Direction des Applications 
Militaires et G. Mourou permet d’ap-
pliquer la technique de l’amplification 
à dérive de fréquence (ou CPA pour 
Chirped Pulse Amplification) sur la 
chaine laser de puissance P102 du 
Centre d’Etudes de Limeil – Valenton 
du CEA. Les différentes adaptations de 
la technique conduisent à y produire 

des impulsions lumineuses à des ni-
veaux de puissance alors jamais at-
teints : 20 TW (TW : 1012 watts) puis 
55 TW et enfin 80 TW au début des 
années 90. L’un des réseaux de dif-
fraction fabriqués par la société Jobin-
Yvon et utilisés à la compression de 
l’impulsion sur P102 a été choisi en 
2018 par G. Mourou comme symbole 
de ses travaux, pour être conservé au 
musée Nobel à Stockholm (voir pho-
tographie sur l’illustration en tête 
de l’article).

Dans la continuité, cette même 
équipe de la DAM enrichie de nou-
veaux collègues du Centre d’études 
scientifiques et techniques d’Aquitaine 
(Cesta) au CEA a par la suite conçu 
puis réalisé le laser PETAL au sein de 
l’installation LMJ avec le soutien finan-
cier de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
de l’État et de l’Union Européenne.  
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PETAL produit des impulsions lumi-
neuses dont le niveau de puissance 
est le pétawatt, et celui de l’énergie 
proche du kilojoule. 

PRINCIPES DE BASE
L’amplification de l’énergie portée 
par une impulsion de courte durée 
se heurte à une difficulté mise en évi-
dence depuis le milieu des années 70. 
Il apparait rapidement à cette époque 
que le faisceau qui se propage dans 
les matériaux amplificateurs subit un 
effet non linéaire, l’effet Kerr, qui crée 
localement des surintensités par mé-
canisme d’autofocalisation de l’onde 
lumineuse et endommage ainsi de 
façon irréversible les composants 
optiques (Fig.1). Ces travaux menés 
aux Laboratoires de Marcoussis en 
France sont à l’origine de l’usage de fil-
trages spatiaux au cœur des installa-
tions laser de puissance [4]. Malgré la 
mise en œuvre des filtrages spatiaux 
sur les chaines laser de puissance, il 
demeure que l’intensité du faisceau 
laser (densité de puissance par unité 
de surface) qui traverse les amplifica-
teurs, ne doit pas dépasser une valeur 
limite sous peine de provoquer l’effet 
néfaste de l’autofocalisation.

Par ailleurs, les systèmes lasers qui 
produisent des impulsions très énergé-
tiques sont optimisés pour favoriser le 
rendement énergétique des derniers 
amplificateurs qui sont les plus vo-
lumineux. Ils sont conçus afin d’ex-
traire au mieux l’énergie stockée dans 
les amplificateurs. Les modèles phy-
siques de l’amplification de l’émission 
stimulée proposés par Frantz et Nodvik 
montrent que l’extraction de l’énergie 
stockée dans les amplificateurs est effi-
cace dès lors que la fluence du faisceau 

(densité d’énergie par unité de surface) 
est proche d’une quantité caractéris-
tique du matériau amplificateur, la 
fluence de saturation.

Il apparait ainsi que pour produire 
le maximum de puissance lumineuse 
d’une installation laser, il est impor-
tant de satisfaire les deux conditions 
sur l’intensité et la fluence portées 
par le faisceau :

Énergie —
Durée×Surface

 < Intensitélimite

et  Énergie —
Surface

 > Fluencesaturation .

Ces conditions se résument donc 
à l’expression d’une borne inférieure 
pour la durée de l’impulsion :

 Durée >  
Fluencesaturation —
Intensitélimite

 

 Pour fixer les idées, les installations  
laser qui délivrent les impul-
sions les plus énergétiques sont 
celles dédiées à la FCI (Fusion par 
Confinement Inertiel). Les seuls 
matériaux amplificateurs capables 
de stocker de si grandes quantités 
d’énergie sont des verres dopés au 
néodyme, pour lesquels la limite de 
l’intensité est de quelques GW/cm² 
et dont la fluence de saturation est 
proche de 4 J/cm². Il en ressort que 
ces systèmes sont les plus perfor-
mants quand la durée des impul-
sions est proche ou supérieure à 
la nanoseconde.

L’idée fondamentale de la tech-
nique CPA consiste à utiliser la même 
logique que celle utilisée classique-
ment dans le domaine spatial : la di-
mension du faisceau est adaptée dans 
le processus d’amplification pour que 
la fluence du faisceau en fin d’ampli-
fication soit proche de la fluence de 
saturation ; elle est ensuite réduite 
par simple focalisation du faisceau 
pour se conformer aux exigences 
de l’expérience.

Figure 1 : A gauche, structuration du faisceau 
d’un laser de puissance, en un ensemble 
de points intenses, engendrée par la 
propagation en présence d’effet Kerr ; à droite, 
endommagement en volume par le mécanisme 
d’autofocalisation d’un composant en silice vu 
de côté, par la tranche.

Figure 2 : Schéma de principe de la technique CPA avec la représentation de la puissance 
au cours du temps à chaque étape. Les composantes spectrales de l’impulsion initiale, 
peu énergétique, sont concentrées en une durée courte. Le processus d’étirement par 
dispersion spectrale adapte la durée de l’impulsion au mécanisme d’amplification, les 
différentes composantes spectrales sont étalées dans le temps. Après amplification de 
l’énergie portée par l’impulsion, le processus de compression par dispersion spectrale, 
conjuguée de celle placée pour l’étirement, produit une impulsion énergétique de courte 
durée donc très puissante.
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Pour la durée d’impulsion, il s’agit 
de procéder selon un principe équi-
valent. Il est plus habile de dissocier 
la durée de l’impulsion adaptée au 
processus d’amplification de l’éner-
gie, de celle nécessaire pour satisfaire 
les besoins de l’expérience effectuée 
avec le laser.

Ainsi le schéma typique du CPA, 
voir la figure 2, utilise un oscillateur à 
impulsion courte. L’impulsion engen-
drée par l’oscillateur est ensuite étirée 
afin de l’adapter au processus d’ampli-
fication. Elle est finalement compri-
mée pour retrouver une durée courte 
exigée par le besoin de l’expérience. 
Les facteurs d’étirement et de com-
pression de la durée sont très grands 
et peuvent parfois atteindre quelques 
dizaines de milliers comme c’est le cas 
sur le laser PETAL par exemple.

La technique CPA consiste donc à 
mettre en œuvre des systèmes d’éti-
rement et de compression de la durée 
d’impulsion qui se fondent sur deux 
propriétés :
•  Une propriété inhérente aux im-

pulsions courtes qui véhiculent 
un grand nombre de compo-
santes spectrales ;

•  Une propriété caractéristique des 
éléments dispersifs pour lesquels la 
propagation de la lumière est très 
dépendante des composantes spec-
trales de ces impulsions.

Le premier point est connu depuis 
longtemps, il s’agit du principe d’in-
certitude d’Heisenberg. Le second 
point a été maitrisé par E. Treacy [3].

L’ÉTIREMENT  
ET LA COMPRESSION
Les systèmes étireur et compresseur 
d’impulsions sont conjugués au sens 
où ils apportent des dispersions 
spectrales qui se compensent. Dans 
le principe, les schémas de disper-
sion de l’un et de l’autre pourraient 
être indifféremment choisis. Dans 
la pratique, le mécanisme d’endom-
magement des composants optiques 
soumis à de fortes intensités, et les 
grandes dimensions du faisceau 
et donc des composants optiques, 
imposent de fortes contraintes sur 
la réalisation du compresseur. Il 
est préférable de concevoir le com-
presseur avec un schéma de dis-
persion simple, puis de se soucier 
dans un second temps de l’étireur 
pour concevoir un système disper-
sif conjugué.

Le compresseur originel se fonde 
sur celui de E. Treacy [3]. Les diffé-
rentes composantes spectrales de 
l’impulsion sont dispersées selon 
des directions différentes par un 
réseau de diffraction (surface plane 
réfléchissante gravée de traits 
rectilignes, parallèles entre eux, 

Figure 3 : Schéma de compression en double passage. À gauche, le faisceau incident 
porte une impulsion étirée. Le premier réseau diffracte les longueurs d’onde, le second 
réseau compense la dispersion apportée par le premier réseau. Le schéma est répété 
pour concentrer spatialement, en un même faisceau, l’ensemble des composantes 
spectrales. La composante rouge parcourt un chemin plus long que celui parcouru  
par la composante bleue. L’impulsion de sortie, à droite, est comprimée.

périodiquement espacés selon un 
pas légèrement inférieur à celui de 
la longueur d’onde de l’impulsion lu-
mineuse). Chaque composante spec-
trale parcourt ainsi une trajectoire 
qui lui est propre. Un second réseau 
placé parallèlement au premier ré-
seau, et identique, stoppe la disper-
sion apportée par le premier réseau. 
Après la réflexion sur le second ré-
seau, l’ensemble des composantes 
spectrales se propagent selon des 
directions parallèles. Cependant, 
entre les deux réseaux, la distance 
de propagation selon la trajectoire 
empruntée par la longueur d’onde 
la plus grande portée par l’impul-
sion, est plus importante que celle 
empruntée par la longueur d’onde la 
plus petite. Elle nécessite donc une 
durée plus grande pour effectuer 
ce parcours.

Ce schéma se décline en double 
passage, voir la figure 3, afin de 
limiter un couplage spatio-tempo-
rel trop important (les différentes 
composantes spectrales ne sont 
pas totalement superposées dans le 
schéma d’origine) ou en des schémas 
mixtes comme celui mis en œuvre 
sur le laser PETAL afin de repous-
ser les limites apportées par les 
seuils de tenue au flux des compo-
sants optiques.

 L’étape de compression est maitri-
sée plus précisément avec le contrôle 
de la dépendance spectrale (ω) du dé-
phasage, Δφ(ω), apportée à l’onde lu-
mineuse par le système compresseur. 
On peut montrer que ce déphasage 
Δφ(ω) est proportionnel à la distance 
qui sépare les deux réseaux [5-6].

Cependant, pour mieux se repré-
senter les invariants importants 
dont il faut tenir compte lors du di-
mensionnement d’un compresseur, 
il est parfois plus simple d’évaluer la 
durée « à comprimer » par le retard 
relatif pris par la composante spec-
trale extrême par rapport à l’autre 
composante spectrale à l’autre bord 
du spectre. Ce retard ΔT est défini 
par la différence Δm du nombre de 
traits couverts par le faisceau sur le 
second réseau, et de ceux couverts 
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par le faisceau sur le premier réseau. 
Ainsi le retard ΔT s’exprime par :

ΔT = Δm λ—c
où λ est la longueur d’onde centrale de 
l’impulsion et c la vitesse de la lumière. 
La différence Δm se déduit du produit de 
l’élargissement spatial du faisceau ΔD sur 
le second réseau et de la densité de traits 
par unité de longueur, N.

ΔT = ΔDN λ—c
 Il apparait là que la compression d’une 

durée d’impulsion étirée à la nanose-
conde nécessite des différences de tra-
jets de plusieurs dizaines de centimètres.

L’étage d’étirement de la durée de l’im-
pulsion s’opère quand l’impulsion porte 
très peu d’énergie. Moins de contraintes 
s’appliquent à sa mise en œuvre et de 
nombreux systèmes ont été utilisés [6]. 
Dans le schéma de la première réali-
sation, l’étirement de l’impulsion était 
réalisé par dispersion chromatique 
dans une fibre optique monomode. La 
réalisation était relativement simple. En 
revanche, si la dépendance spectrale 
du déphasage Δφ(ω) apportée par la 
fibre était bien du signe opposé à celle 
apportée par un compresseur, elle ne 
permettait pas d’avoir une compensa-
tion parfaite.

Le schéma le plus utilisé aujourd’hui 
consiste à placer un système afocal de 
grandissement unitaire entre deux ré-
seaux de diffraction. Un calcul d’optique 
géométrique montre que si le faisceau 
est collimaté avant le système afocal, il 
reste collimaté après le système afocal. 

De plus, l’image du premier réseau peut 
ainsi se retrouver projeté derrière le 
second réseau. Selon l’optique géomé-
trique, tout se passe comme si la dis-
tance séparant les deux réseaux était 
négative. Comme le déphasage appor-
té est proportionnel à la distance qui 
sépare les deux réseaux, il est possible 
d’engendrer un déphasage identique en 
valeur absolue et de signe opposé à celui 
du compresseur :

ΔφTotal(ω) = Δφétireur(ω)  
+ Δφcompresseur(ω) = 0

CONCLUSION
La mise en œuvre du principe de l’am-
plification à dérive de fréquence offre 
la possibilité d’augmenter de plusieurs 
ordres de grandeur la puissance des 
impulsions lumineuses produite par 
un laser. Associée à la focalisation du 
faisceau laser, elle permet donc la pro-
duction d’une très haute intensité, ou 
autrement formulé, à une très grande 
concentration de l’énergie lumineuse 
(plusieurs dizaines, voire centaines 
de joules) dans un petit volume (de 
quelques centaines voire dizaines 
de µm3).

Une telle concentration d’énergie mo-
difie la matière dans des états extrêmes 
et à des échelles de temps ultra-rapides, 
sub-picosecondes voire de quelques 
femtosecondes. Cette technique ouvre 
ainsi l’accès à un vaste champ d’applica-
tions dans de nombreux domaines de la 
physique, de la chimie, de la biologie, 
de la médecine et plus largement dans 
l’industrie. 
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Un amplificateur 
optique à fibre est 
un dispositif qui 
permet d’amplifier 
un signal lumi-
neux sans passer 
par une conver-

sion électrique. Contrairement à 
un laser, l’amplificateur ne possède 
pas de source propre, il s’agit essen-
tiellement d’un « milieu à gain », 
constitué d’une fibre optique de si-
lice dopée aux terres rares pompée 
optiquement par une ou plusieurs 
sources appelées diodes de pompage. 
Le signal est amplifié par émission 
stimulée lorsque l’inversion de po-
pulation des ions excités dans la 
fibre est réalisée. Le modèle le plus 

commun est l’amplificateur à fibre 
dopée Erbium (EDFA) qui permet 
d’amplifier la lumière dans la bande 
C (1529 nm -1567 nm) et la bande L 
(1568 nm -1610 nm). Dans cet article 
nous allons tout d’abord présenter 
les grands principes des amplifica-
teurs à fibre optique avant de nous 
intéresser plus précisément aux dif-
férents paramètres clés inhérents à 
cette technologie.

ARCHITECTURE TYPIQUE
Selon la puissance de sortie et le gain 
souhaités, l’amplificateur à fibre peut 
comporter un ou plusieurs étages 
successifs d’amplification. Pour les 
étages de pré-amplification ou les 
amplificateurs de faible puissance  

(≤ 200 mW) on utilise des fibres 
dopées simple gaine (la pompe et le 
signal utile se propagent uniquement 
dans le cœur monomode de la fibre). 
Pour les étages « booster » nécessitant 
des puissances élevées, on privilégie 
la fibre dopée double gaine (le signal 
utile se propageant dans le cœur mo-
nomode de la fibre et la pompe dans 
la gaine multimode).
Le signal utile et la pompe sont in-
jectés dans la fibre dopée par le biais 
de multiplexeurs ou combineurs 
optiques. Selon l’architecture, le 
pompage peut être co ou contra-pro-
pagatif. Des isolateurs sont placés 
en entrée et en sortie de chaque 
étage d’amplification. Ces isola-
teurs bloquent l’émission spontanée 

Les amplificateurs à fibre optique se sont d’abord 
développés pour les télécommunications optiques 
pour regénérer le signal atténué dans les fibres de 
ligne. Aujourd’hui, ces systèmes, adaptés aux régimes 
continus, modulés et impulsionnels, sont largement 
répandus dans l’industrie civile, militaire, spatiale 
ainsi que dans le secteur scientifique. Ils peuvent 
répondre aux exigences d’applications aussi diverses 
que la communication en espace libre, le LIDAR,  
la spectroscopie ou la biophotonique.
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amplifiée contra-propagative et les 
réflexions parasites internes ou ex-
ternes à l’amplificateur.
Des coupleurs de prélèvement as-
sociés à une photodiode sont ajou-
tés afin de mesurer la puissance en 
entrée et en sortie de l’appareil. Une 
électronique appropriée permet d’as-
servir l’amplificateur en courant, en 
puissance ou en gain.
Afin de minimiser l’émission spon-
tanée amplifiée, un filtre peut être 
inséré en inter-étage. Le signal à 
amplifier est injecté dans l’amplifi-
cateur à travers différents types de 
connecteurs (FC/APC, FC/SPC, LC/
APC …). Le connecteur de sortie peut 
être du même type ou d’un type dif-
férent, comme un collimateur pour 
les applications de haute puissance 
en espace libre.

FIBRE DOPÉE ET GAMME  
DE LONGUEUR D’ONDE  
D’AMPLIFICATION
Selon la gamme de longueur d’onde 
d’amplification, différents ions terres 
rares sont insérés dans le cœur de la 
fibre optique amplificatrice. Chaque 
dopant nécessite une longueur d’onde 
de pompage bien particulière. Des 
co-dopants peuvent être également 
rajoutés. Ainsi l’Erbium est souvent 
associé à l’Ytterbium dans les fibres 
double gaine. En garantissant une 
meilleure absorption de la lumière 
de pompage, cette association permet 
d’augmenter l’efficacité de la fibre. Les 
fibres double gaine co-dopée Er/Yb 
sont privilégiées lorsqu’on souhaite 
atteindre des puissances > 200 mW. Ce 
co-dopage présente néanmoins l’in-
convénient de réduire la bande d’am-
plification en début de la bande C.

POLARISATION ET FIBRES  
À MAINTIEN DE POLARISATION 
Pour certaines applications comme 
le LIDAR cohérent ou encore la spec-
troscopie, il est nécessaire de conser-
ver la polarisation de la source tout 
au long de la chaine d’amplification. 
Dans ce cas, les fibres passives et ac-
tives qui équipent l’amplificateur sont 
à maintien de polarisation. 
Pour maintenir la polarisation, il 
faut créer une biréfringence dans 
la fibre. Il existe plusieurs types de 
fibres mais les plus répandues sont 
celles de type Panda. Pour cette der-
nière, la biréfringence est obtenue en 
insérant des barreaux de contrainte 
dans la préforme.
Sur le principe, il est possible d’am-
plifier suivant les deux axes de polari-
sation, appelés axe lent et axe rapide. 
Cependant, afin de garantir un bon 
taux d’extinction entre les deux 

axes, l’amplificateur intègre généra-
lement des éléments polarisants qui 
bloquent la lumière se trouvant sur 
l’axe rapide et n’autorise ainsi qu’une 
amplification suivant l’axe lent. Dans 
ce cas, le taux d’extinction peut at-
teindre des valeurs supérieures à 
20 dB.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plusieurs paramètres essentiels sont 
à considérer pour sélectionner un 
amplificateur optique : la puissance 
de sortie, le gain, la gamme de lon-
gueur d’onde, la puissance d’entrée, la 
polarisation… Mais d’autres facteurs 
comme le mode d’utilisation, la pla-
titude de gain, le facteur de bruit, le 
rapport signal optique sur bruit, le 
bruit d’intensité ou la qualité de fais-
ceau peuvent également intervenir.
•  Le mode d’utilisation peut être 

continu ou pulsé. En mode conti-
nu, l’amplificateur est capable 
d’amplifier des signaux soit conti-
nus, soit modulés jusqu’à des très 
hauts débits (plusieurs dizaines de 
GHz, avec des rapports cycliques 
proches de 50 %). L’amplificateur 
est « transparent » au débit et 
supporte la plupart des formats 
de modulation utilisés en 

DOPAGE BANDE D’ÉMISSION POMPAGE

Ytterbium (Yb) 1030 – 1154 nm 915 – 975 nm

Erbium (Er) 1529 – 1610 nm 980 ou 1480 nm

Erbium/Ytterbium (Er/Yb) 1535 – 1620 nm 915 - 975 nm

Thulium (Tm) 1900 – 2100 nm 793 nm

Holmium (Hm) 2100 – 2200 nm 890 nm

Thulium/Holmium (Tm/Hm) 2100 – 2200 nm 793 nm

D’autres gammes de longueur d’onde, et notamment le domaine du visible et du proche UV, sont accessibles 
en rajoutant en sortie de l’amplificateur un cristal doubleur ou mixeur de fréquence.

Tableau 1. Liste non exhaustive d'ions  
dopants en fonction de leurs bandes  
d'émission et de pompage.

Figure 1. Architecture typique d'un amplifica-
teur à fibre avec filtre intégré
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transmission numérique. Notons 
qu’en mode continu, l’amplifica-
teur optique de forte puissance 
ne supporte pas des absences trop 
longues de signal d’entrée au risque 
d’être endommagé. Le mode pulsé 
est défini par un rapport cyclique 
très faible (< 1 %) ce qui se traduit 
par de fortes puissances crêtes. 
Pour ce mode de fonctionnement, 
il est nécessaire d’adapter les archi-
tectures des amplificateurs afin de 
repousser le seuil d’apparition des 
effets non linéaires.

•  La platitude de gain est un critère 
important lorsque, pour maximi-
ser la quantité d’information à 
transmettre, la source utilisée 
comporte de nombreux canaux 
répartis sur toute la bande C (ou 
L). L’amplificateur doit avoir un 
gain uniforme sur toute cette 
bande ; c’est ce que l’on appelle 
la platitude de gain. Dans ces ar-
chitectures, un filtre égaliseur de 

gain est ajouté en inter-étage pour 
compenser la réponse naturelle 
des fibres Erbium.

•  Le facteur de bruit ou « Noise 
Figure », exprimé en dB, permet 
de mesurer la dégradation du si-
gnal incident. Ce facteur est lié à 
la perte issue des composants en 
entrée d’amplificateur et à la ma-
nière dont se réalise l’inversion de 
population. Un signal d’entrée trop 
fort par exemple sature trop rapi-
dement le milieu amplificateur ce 
qui dégrade cette valeur. La valeur 
minimale théorique est de 3 dB.

•  Le rapport signal optique sur 
bruit (OSNR) caractérise le rapport 
entre la puissance maximale et le 
niveau de bruit essentiellement 
dû à l’émission spontanée ampli-
fiée. Ce niveau de bruit est d’autant 
plus important que la puissance 
d’entrée est faible ou en limite des 
bandes d’amplification.

TYPE APPLICATIONS FACTEUR 
DE BRUIT

PLATITUDE 
DE GAIN RIN LARGEUR  

SPECTRALE
STABILITÉ DE  
PUISSANCE

SENSIBILITÉ 
EN T°C

STABILITÉ  
D'IMPULSION

QUALITÉ DE
FAISCEAU

CONSOM-
MATION

CW OU  
MODULÉ

Télécom, réseaux fibrés x x x x x

Spectroscopie, 
refroidissement d’atomes x x x x

Biophotonique, médical x x x

Optique non linéaire x x x x x

ADAS x x x x

PULSÉ

LIDAR cohérent x x x x x x

ADAS x x x x

Scanning 3D x x x x

Figure 2. Section d'une fibre à maintien  
de polarisation de type Panda

Tableau2. Applications et critères de sélection

Les effets non linéaires les plus courants sont dus à l’effet 
Kerr, qui induit une modification locale de l’indice  
de réfraction au passage de la lumière, ou à des diffusions 
inélastiques avec des photons acoustiques (diffusion 
Brillouin stimulée) ou optiques (diffusion Raman stimulée).
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•  Le bruit d’intensité relative (RIN) 
quantifie la densité spectrale de puis-
sance optique sur une bande de fré-
quence donnée et met en évidence 
tous les bruits parasites présents sur 
cette bande. Il dépend fortement de la 
source utilisée, du bruit de battement 
signal-ASE et est influencé par l’environ-
nement ; Notamment l’électronique de 
contrôle doit être optimisée pour ne 
pas faire apparaître de fréquences pa-
rasites indésirables.

•  La qualité de faisceau, souvent expri-
mée au travers de la valeur du M², et 
la stabilité de pointé sont deux critères 
importants notamment en Lidar et en 
imagerie. Tant que le système utilise 
des fibres monomodes, dont le dia-
mètre de cœur est de l’ordre de 5 à 8 
µm selon la gamme spectrale, le mode 

guidé possède une très bonne qualité 
spatiale avec un M² proche de 1. Dans 
le cas de forte puissance et notamment 
en régime impulsionnel, il est souvent 
nécessaire de réduire la densité de puis-
sance surfacique pour repousser le seuil 
des effets non linéaires [1]. Le recours à 
des fibres de plus large diamètre (LMA 
pour « Large Mode Area ») est largement 
répandu bien qu’elles soient légèrement 
multimodes. Elles ont comme inconvé-
nient d’être sensibles aux courbures et 
il est donc conseillé de fixer la fibre de 
sortie pour limiter les instabilités.

LES EFFETS NON LINÉAIRES
Au-delà d’un certain seuil de puissance 
ou d’énergie, des effets non linéaires ap-
paraissent et dégradent la réponse de 
l’amplificateur. Des formats de 

Figure 3. Réponse spectrale typique d'un amplificateur sur la bande C sans rajout 
de filtre égaliseur de gain.

Figure 4. Exemple de mélange à 4 ondes pour un amplificateur de 10 W à maintien 
de polarisation.



 56 www.photoniques.com  I  Photoniques 112

ACHETER

modulation spécifiques peuvent faire 
apparaître des effets de phase comme 
la conversion « FM-AM » (Frequency 
Modulation – Amplitude Modulation) 
dans laquelle une variation de fré-
quence induit une variation d’am-
plitude. Les effets non linéaires les 
plus courants sont dus à l’effet Kerr, 
qui induit une modification locale de 
l’indice de réfraction au passage de la 
lumière, ou à des diffusions inélas-
tiques avec des photons acoustiques 
(diffusion Brillouin stimulée) ou op-
tiques (diffusion Raman stimulée) : 
•  L’auto-modulation de phase est 

surtout importante dans le cas d’une 
source impulsionnelle.

•  Le mélange à 4 ondes apparaît dès 
que plusieurs longueurs d’onde 
sont envoyées dans l’amplificateur. 
Elles peuvent se recombiner et 
faire apparaître de nouvelles lon-
gueurs d’onde.

•  La diffusion Brillouin stimulée se 
manifeste notamment dans le cas 
de sources de faibles largeurs spec-
trales (inférieures ou de l’ordre du 
MHz). Cet effet s’auto-entretient et 
s’amplifie au-delà d’un certain seuil. 
Etant contra-propagatif, ce signal re-
vient vers les étages d’amplification 
et peut être destructeur [2], [3]. Pour 
repousser ce seuil, il faut à la fois li-
miter la longueur de fibre optique et 
utiliser des fibres de large diamètre 
de type LMA.

•  La diffusion Raman stimulée en-
traîne une distribution de l’énergie 
majoritairement vers les hautes 
longueurs d’onde par rapport au 
signal incident.

Un autre effet limitant à prendre en 
compte est la dispersion chromatique 

qui devient non négligeable dans le 
cas d’impulsions très courtes (ordre 
de la ps) et larges spectralement. 
L’impulsion est déformée à cause de 
la différence de vitesse de propaga-
tion entre les basses et les hautes 
longueurs d’onde.

CONCLUSION
Les amplificateurs à fibre per-
mettent d’amplifier un signal de la 
gamme 1 à 2 µm. Ils ont utilisables 
en régime continu, pulsé et ampli-
fient des signaux modulés à très 
haut débit. Les produits fibrés ont 
l’avantage d’être plutôt compacts et 
légers et ne nécessitent pas de main-
tenance. Un simple refroidissement 
par conduction ou par flux d’air est 
suffisant jusqu’à des puissances de 
l’ordre de 20 W. Les amplificateurs 
et lasers à fibre sont donc facile-
ment intégrables dans des équipe-
ments industriels et de nombreux 
systèmes embarqués (hélicoptères, 
drones, véhicules). Des modèles spa-
tiaux embarqués sur satellites sont 
également réalisables en adaptant 
l’architecture par rapport au profil 
de mission désiré (taux de radiation, 
durée de vie…). 
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Figure 5.Les amplificateurs  
à fibre optique sont disponibles  
en modules, facilément intégrables.

Les amplificateurs et lasers à fibre sont donc facilement 
intégrables dans des équipements industriels et de 
nombreux systèmes embarqués (hélicoptères, drones, 
véhicules). Des modèles spatiaux embarqués sur satellites 
sont également réalisables en adaptant l’architecture 
par rapport au profil de mission désiré (taux de radiation, 
durée de vie…)
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PRODUITS

Source laser impulsionnelle nanoseconde accordable dans le proche IR
LUMIBIRD et GWU renforcent leur partenariat avec la mise sur le marché 
du Peacock 532, premier modèle d’une série d’Oscillateurs Paramétriques 
Optiques et lasers de pompe, intégrés sur une même plateforme. Le premier 
modèle de la série comprend un laser Nd:YAG de type CFR, compact et robuste, 
pompant un OPO de dernière génération. Avec sa sélection de longueur d’onde 
entièrement automatisée, un contrôle de l’énergie de sortie en temps réel ou 

la possibilité de mise en forme du faisceau laser, le Peacock dispose d’une excellente versatilité et trouvera sa 
place dans tous les types d’environnements.
https://www.quantel-laser.com/fr/produits/item/peacock-532-680-nm -22-um.html

LED UVC
L a  L E D  U V C 
S6060TL de Bolb est 
très efficace pour 
la désinfection de 
l'eau, de l'air et des 
surfaces. L'angle 
étroit du faisceau 
de seulement 33° 

garantit une intensité élevée du rayonnement UVC. 
Cela permet un temps d'irradiation plus court pour 
une désinfection plus efficace. La conception de la 
puce avec une lentille intégrée focalise le faisceau 
de telle sorte qu'une densité de puissance de 1 mW/
cm2 peut être atteinte même à une distance de 10 
cm. Une dose de 3 mJ/cm2 peut donc être obtenue 
en 3 secondes. 
https://www.lasercomponents.com/fr/news/
niveau-de-desinfection-plus-eleve-plus-rapidement/ 

LENTILLES SINGULETS ACHROMATIQUES

Les Lenti l les  Singulets 
Achromatiques TECHSPEC® 
corrigent le décalage focal 
chromatique en utilisant une 
géométrie de lentille unique 
plutôt que deux matériaux dis-
tincts. Ces lentilles achroma-
tiques sont fabriquées à partir de substrats Zeonex E48R 
et présentent des profils asphériques fraisés au diamant. 
Elles surpassent les doublets achromatiques traditionnels 
d'un facteur trois et les singlets plan-convexes (PCX) d'un 
facteur de près de 40, en termes de décalage focal chroma-
tique, ce qui les rend idéales pour les applications de foca-
lisation à large bande ainsi que pour les applications dans 
l'ultraviolet (UV) où le ciment optique n'est pas souhaité.
www.edmundoptics.fr

CAMERA VIS-NIR
La caméra Atlas SWIR est dotée 
d'un capteur Sony® SenSWIR™ 1,3 
MP IMX990 InGaAs à large bande 
et à haute sensibilité, capable 
de capturer des images dans la 
bande spectrale 400 nm - 1700 

nm, et dotée d'une taille de pixel miniaturisée de 5μm. 
Elle est équipée d'un système intégré de refroidisse-
ment du capteur à un étage pour une qualité d'image 
supérieure et une plage de température de fonctionne-
ment étendue. Cette caméra se révèle particulièrement 
adaptée aux applications industrielles comme l'inspec-
tion et le tri des fruits, la microscopie IR, l'inspection 
des semi-conducteurs, le tri des matériaux.
https://thinklucid.com/product/atlas-swir-1-3mp- 
model-imx990/

Laser accordable nanoseconde 
Le QTune-IR de Quantum Light Instrument est un système 
accordable tout solide intégrant le laser de pompe DPSS et 
l'OPO dans un seul boîtier ultra-compact. QTune et QTune 
IR bénéficient de la technologie de lasers pompés par diodes 
Quantum Light permettant d'obtenir un rendement de 
couplage élevé et une excellente qualité de faisceau tout 
en s'affranchissant de tout circuit d'eau de refroidissement. 
Combinés avec des générateurs d'harmoniques et un OPO 
intégré dans un seul boîtier, ils sont équipés d'un micropro-
cesseur optimisant automatiquement le fonctionnement.
www.optonlaser.com
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