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L'optique vers de nouveaux horizons

La  photonique et l’instrumenta-
tion optique ont été au cœur de 
quelques uns des plus grands 

projets scientifiques modernes. Nous 
avons assisté ces derniers mois à des 
annonces majeures qui bouleversent 
nos connaissances et ouvrent de nou-
veaux horizons. 
Les premières images du télescope 
spatial James Webb dévoilées le 12 juil-
let 2022 ont été largement à la hauteur 
des attentes puisqu’elles ont permis 
d’identifier en quelques semaines 
des galaxies bien plus éloignées que 
celles cartographiées jusqu’à présent. 
Depuis, les résultats spectaculaires 
s’enchainent et les instruments em-
barqués font merveille. NIRCam et 
MIRI ont acquis des images à haut 
contraste de l’exoplanète HIP 65426 b 
dont la qualité permet désormais d’en-
visager l’observation de plus petites 
exoplanètes. La spectroscopie proche 
infra-rouge a également permis l’iden-
tification de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère de l’exoplanète  
WASP-39 b, une première. Cette série 
de découvertes a profondément mar-
qué l’année 2022 et ouvre une nouvelle 
ère de l’observation spatiale. 
En écho à ces résultats, ce numéro 
présente un dossier sur l’astropho-
tonique. Le lien entre l’astronomie 
et l’optique a depuis toujours été très 
étroit. Il n’est donc pas surprenant de 
voir l’astronomie moderne s’emparer 
des technologies les plus avancées de 
la photonique pour casser de nom-
breux verrous. 
Des confins de l’univers au confine-
ment inertiel sur Terre… Le projet 

de fusion par confinement inertiel 
laser a franchi une étape décisive le 
5 décembre 2022 au National Ignition 
Facility (NIF) du Lawrence Livermore 
National Laboratory (LLNL). 
L’annonce d’un gain en énergie de 
150% entre l’énergie délivrée par la 
fusion et celle des faisceaux laser 
est une étape majeure dans la quête 
de la fusion nucléaire contrôlée par 
confinement inertiel laser. Le déve-
loppement d’une source d’énergie 
par fusion d’isotopes de l’hydrogène, 
deutérium et tritium, est un enjeu ma-
jeur qui va et qui doit mobiliser nos 
énergies pour les décennies à venir. 
Il faut mesurer l’immensité de la 
tâche : établir les conditions néces-
saires à la fusion et les rendre com-
patibles avec une production stable, 
fiable et rentable d’énergie. Mais ré-
alisons que 6 décennies seulement 
séparent la découverte du laser des 
premiers résultats de fusion par confi-
nement laser, 5 seulement depuis la 
publication du principe de fusion nu-
cléaire par confinement laser. S’il est 
difficile de prédire l’avancement dans 
5 décennies, nous pouvons espérer 
que ces tout derniers résultats moti-
veront le développement de nouvelles 
installations dédiées à la production 
d’énergie par confinement laser. 
Nous le voyons, les progrès de l’optique 
n’ont de cesse d’ouvrir de nouveaux 
horizons. Au regard du potentiel des 
technologies photoniques et du talent 
des nombreux scientifiques qui les 
développent, nul doute que l’optique 
continuera à l’avenir à ouvrir notre 
regard sur notre monde.

N I C O L A S  B O N O D
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Une discipline au potentiel illimité, une technologie  
diffusante, la photonique est partout !

Lors de nos échanges à distance grâce aux liai-
sons optiques, lorsque nous prenons des pho-
tographies avec nos mobiles, dans les phares 

et capteurs de nos voitures, dans certains soins mé-
dicaux, pour le nettoyage des bâtiments, la dépollu-
tion... on pratique ou bénéficie de la photonique (des 
fois sans le savoir). La photonique apporte des solu-
tions pour dépasser les limites dans des domaines ex-
trêmement variés, de l’électronique à l’observation et 
la manipulation des nanomatériaux et en médecine, 
biologie, astronomie, ou encore pour le développe-
ment de technologies quantiques… Impossible d’être 
exhaustif dans cet Edito. La photonique est partout ! 

Aussi nombreux que soient ces exemples, ils 
n’illustreraient que la partie visible de l’iceberg. 
Porter ces solutions à maturité en répondant à des 
défis divers, qui plus est aux interfaces de multiples 
disciplines, n’est pas l’aboutissement d’un parcours 
linéaire. Rappelons-nous de la fameuse boutade « le 
laser, une solution à la recherche d’un problème ». 
Idem pour l’essor de l’optique non-linéaire, bien 
malin celui qui aurait anticipé ses succès en mi-
croscopie et imagerie pour la biologie, ou pour les 
technologies quantiques… Encore une fois, la place 
me manque pour multiplier les exemples. Soyons 
clairs, il ne s’agit pas d’affirmer qu’une découverte 
n’a aucune chance de trouver rapidement un mar-
ché, mais de souligner que cela n’est souvent pas le 
cas et que même lorsqu’il l’est, cette avancée béné-
ficie d’un terreau et d‘efforts collectifs que l’on peut 
tracer directement ou indirectement. 

La photonique est partout ! Y compris et surtout 
dans des centaines de laboratoires français de re-
cherche et développement qui construisent l’avenir, 
pour qu’un jour les nouveaux concepts en photo-
nique puissent continuer à diffuser et à apporter 
des réponses aux besoins de la recherche dans des 
domaines variés et aux besoins de la société et ce, 
même lorsque ces besoins sont aujourd’hui difficiles 
à formuler, voire inconnus. 

Décideurs scientifiques et politiques, il est temps de 
fertiliser et d’arroser d’avantage le terreau de la pho-
tonique. Non seulement pour son apport en tant que 
technologie diffusante, qui en a certes bien besoin, 
mais également en tant que discipline en elle-même, 
discipline au potentiel illimité et porteuse d’avenir. 

2022 a été une belle année pour la SFO ! Nos nou-
veaux statuts ont été déposés pour la demande de 
Reconnaissance d’Utilité Publique. Notre Congrès 
OPTIQUE Nice 2022 a été un franc succès. La série 
des Wavinaires, créée en partenariat avec les GdR 
Ondes et Complexe, ravit les nombreux partici-
pants. Que dire du Prix Nobel attribué à notre cher 
Alain Aspect ! La mobilisation et l’enthousiasme de 
nos jeunes ont été remarquables et présagent d’une 
belle année 2023. 

Photoniques 117 fait la transition entre 2022 
et 2023. Je souhaite saisir l’occasion pour réitérer 
mes chaleureuses félicitations à notre Comité de 
rédaction, orchestré de main de maître, subtile, par 
Nicolas Bonod, son Editeur en chef. Les six numéros 
de cette année nous ont proposé un voyage à travers 
la diversité photonique, en nous laissant apercevoir 
sa vitalité et celle des communautés académique 
et industrielle françaises et européennes. Ils ont il-
lustré ô combien éloquemment, que la photonique 
est partout ! 

Et puisque nous y sommes,… 2023 est l’année 
du 40ème anniversaire de la SFO, que nous célébre-
rons dans chacun des six prochains numéros de 
Photoniques avec des articles qui allieront notre 
riche histoire et notre avenir excitant, pour conti-
nuer à explorer avec vous le potentiel illimité de la 
photonique. 

Excellente année à tous et que la fête commence ! 

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






