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Éditorial

En route !

Le 5 décembre 2022, les équipes 
du National Ignition Facility à 
Livermore sont parvenues à gé-

nérer pour la première fois de l’his-
toire une fusion nucléaire produisant 
plus d’énergie que les faisceaux lasers 
n’en ont fourni à la cible. Cette étape 
cruciale ouvre la voie vers un nouvel 
horizon, celui d’une fusion nucléaire 
contrôlée, source d’énergie à partir 
d’éléments légers et abondants. La 
route sera longue et difficile pour 
développer une installation laser ca-
pable de produire de l’énergie à partir 
d’une fusion nucléaire contrôlée. Mais 
cet horizon, par son enjeu colossal, 
motivera de nouvelles approches, de 
nouvelles installations et de nouveaux 
investissements autour des technolo-
gies lasers. 
La France possède une forte expertise 
dans le domaine des installations la-
sers de haute puissance et de haute 
énergie. Elle peut s’appuyer sur un 
tissu dense de laboratoires et d’en-
treprises à la pointe de ce domaine 
pour développer de nouveaux projets 
ambitieux et repousser les limites de 
l’interaction entre la lumière et la ma-
tière. Avec XCAN, LASERIX, ATTOLab, 
UHI100, ce numéro met à l’honneur 
quelques-unes des installations lasers 
de puissance les plus performantes 
du territoire. Le contenu d’un numé-
ro consacré aux lasers ne pouvant 
manquer de cohérence, les rubriques 
Comprendre et Acheter sont en lien 
avec ce dossier. Tout d’abord, l’article 
Comprendre l’endommagement la-
ser sur les lasers de puissance vous 

expliquera tout sur ce phénomène 
qui limite la montée en puissance 
des chaines lasers ainsi que la durée 
de vie de leurs optiques. Quant à l’ar-
ticle Acheter une prestation laser, il 
met en lumière la richesse de l’offre 
et la diversité des domaines visés par 
les plateformes de procédés laser. Je 
vous invite aussi à aller en page 14 
pour vous confronter à la grille de 
mots-croisés, grille qui vous surpren-
dra par la richesse de son contenu lui 
aussi dédié au thème de ce numéro! 
Prenons la route encore avec le 
Scientibus et émerveillons-nous de-
vant les expériences d’optique décrites 
dans l’article Des défilés de modes… 
dans un bus. Le Scientibus, c’est un 
formidable collectif à l’origine de l’une 
des plus belles initiatives de promo-
tion des sciences pour les plus jeunes. 
Ce collectif a réussi la prouesse de pro-
poser dans un cadre mobile et original 
de magnifiques expériences dévoilant 
les fabuleuses propriétés de la lumière 
à un public large. Nous ne remercie-
rons d’ailleurs jamais assez la Société 
Française d’Optique et le collectif du 
Scientibus d’avoir permis aux partici-
pants du congrès Optique Nice 2022 de 
découvrir ces expériences tout aussi 
belles qu’intrigantes. 
De nombreuses routes s’ouvrent pour 
l’optique et photonique. Sachons les 
emprunter et transmettre notre pas-
sion à la nouvelle génération pour 
aller relever les défis à venir en dé-
veloppant des projets ambitieux 
et novateurs. Je vous souhaite une 
bonne lecture.
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40 années d’histoire nous contemplent et nous n’allons pas 
nous arrêter en si bon chemin

40 ans de SFO, 40 ans d’efforts de bénévoles 
qui se succèdent, 40 ans pour bâtir une 
société savante dont nous pouvons être 

fiers. Cette épopée en continuelle évolution nous 
sera racontée tout au long de l’année en commen-
çant dans ce numéro par un article écrit par deux 
de nos illustres membres, Pierre Chavel et Benoît 
Boulanger. Des focus suivront, qui mettront en lu-
mière divers aspects de notre SFO, la richesse de 
notre communauté, ainsi que quelques actions à 
venir. Ce sera en particulier le cas du programme 
PÉPITES de l’optique française, qui vise à préser-
ver notre riche patrimoine immatériel. A titre 
personnel, avant tout autre chose, SFO rime avec 
communauté et avec amitié et ce depuis mon tout 
premier COLOQ en 1990 qui a changé à la fois ma 
vie scientifique et bien plus que cela, et je sais ne 
pas être le seul… 

Les 40e JNOG, du 5 au 7 juillet à l’Institut de 
Nanotechnologies de Lyon, résonnent avec l’anni-
versaire SFO, et JNOG se refait une jeunesse. En plus 
des habituels conférences, posters et salon indus-
triel, les journées seront prises d’assaut par notre 
Club Jeunes, récemment créée, qui organisera un 
échange avec Alain Aspect, Prix Nobel de Physique 
2022. Autre nouveauté, JNOG accueillera la cérémo-
nie de remise du Prix Jean Jerphagnon, avec comme 
orateur invité un précédent lauréat, Nicolas Treps 
(LKB, Paris). 

Pour continuer avec les évènements attendus en 
2023, c’est un honneur et un grand plaisir pour la 
SFO de co-organiser avec l’EOS (European Optical 
Society) le congrès EOSAM 2023, du 11 au 15 sep-
tembre, au Palais des Congrès de Dijon. Ce sera 
surement un grand moment pour les communau-
tés académique et industrielle de la photonique 

européenne et nous vous attendons très nombreux. 
Deux excellentes présentations plénières sont déjà 
connues, celles d’Ursula Keller (ETH, Zurich) et 
de Thomas Ebbesen (ISIS, Strasbourg), et d’autres 
bonnes nouvelles se préparent.

Comme le dit l’adage, « la prédiction est un art 
difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir », mais 
une étude récente* donne froid dans le dos. Dans 
cette étude les publications parues entre 2008 et 
2020 sont classées selon les prénoms des auteurs. 
Puis ces données sont extrapolées pour chercher 
l’année où le nombre des publications rédigées par 
des femmes égalerait celui des publications rédigées 
par des hommes. En physique ce croisement se pas-
serait en… 2158 ! Quelles que soient les précautions 
que l’on prenne et les erreurs, inévitables, associées 
à une telle extrapolation, la probabilité est faible que 
ce croisement se produise durant ce siècle, à moins 
que l’on agisse plus vite, plus fort. Du point de vue 
des prospectivistes, on pourrait dire en effet qu’on 
est en présence d’une tendance lourde, mais non 
inéluctable, et l’action garde donc tout son sens. Je 
suis ravi et très reconnaissant des efforts conduits 
par les collègues Caroline Champenois et Nathalie 
Westbrook, co-présidentes de notre commission 
« Réussir la parité en optique », pour élargir d’une 
manière conséquente le comité afin d’accélérer le 
déploiement d’actions qui sans constituer l’alpha 
et l’oméga contribueront, à n’en pas douter, à faire 
avancer une noble cause et un engagement fort de 
la SFO. 

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

* « Equity for woman in science », Cassidy R. Sugimoto and Vincent Larivière, Harvard University Press (2023)






