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Chaque année depuis 2003, la Vitrine de l’Innovation présente les produits et les savoir-faire issus des équipes

de recherche et développement françaises, après sélection par le comité de rédaction de Photoniques.

La participation à la Vitrine de l’Innovation 2009 est limitée à des frais de dossier de 150 euros par produit, savoir-faire ou service. 

> Vous êtes une société française (même en cours de création) ou un centre de recherche 
> Vous avez développé un produit nouveau, un savoir-faire ou un service innovant dans le domaine de la photonique

Concourez pour les Photons d'or, d'argent et de bronze désignés par les votes des industriels de l’optique photonique, des visiteurs du site
photoniques.com, des visiteurs de la Vitrine de l’Innovation et du comité de rédaction de Photoniques pour le produit, savoir-faire ou
service qu’ils ont jugé le plus innovant.

En participant à la Vitrine de l'Innovation, vous communiquez
sur vos produits, savoir-faire et services innovants :
• sur le site photoniques.com par la mise en ligne de sa

présentation dans la Vitrine de l’Innovation virtuelle de
photoniques.com

• sur le stand de la Vitrine de l'Innovation en le présentant à
l’occasion d’une manifestation majeure en optique photonique
en 2009.

En étant lauréat d'un Photon d'or, d'argent ou de bronze,
vous bénéficierez également :
• d'un article rédactionnel dans Photoniques,
• d'une présentation développée sur le site photoniques.com,
• d'un dossier de presse envoyé à la presse professionnelle

française et étrangère,
• d'une page de publicité dans Photoniques (d'une valeur de 

3 550 euros) pour le gagnant du Photon d’or.

Composition du dossier
- une présentation de l’entreprise ou du laboratoire,
- une présentation du produit, savoir-faire ou service 

d’environ 1 000 signes, indiquant notamment :
• en quoi consiste l’innovation apportée,
• la part des équipes de R&D françaises,
• la phase de son développement,
• ses caractéristiques.

Le dossier peut être adressé par email :
contact@photoniques.com 
ou par courrier :
Photoniques - Vitrine de l'Innovation 2009
52/54 avenue du 8-mai-1945 - 95200 Sarcelles

Renseignements
Annie Keller : 01 69 28 33 69 - 06 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

Une communication efficace, valorisante et originale !

Vous innovez ? 
Participez à la Vitrine de

l’Innovation 2009

Un partenariat Photoniques, AFOP et SFO

Date limite de réception > 30 juin 2009

Les lauréats 2008

Photon d’or Leukos pour sa source laser accordable
(au centre) de l’ultraviolet à l’infrarouge

Photon d’argent STIL pour son capteur ligne confocal 
(à droite) chromatique

Photon de bronze Ivéa pour son analyseur LIBS portable

ex aequo Amplitudes Systèmes pour son laser à

fibre ultrabref

Des conditions de participation EXCEPTIONNELLES en 2009 !

Envoyez votre dossier sans tarder pour profiter 
pleinement de toutes les actions de communication prévues !
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L ’été arrive, avec une nouvelle garde-robe – mais pas de régime allégé ! –
pour ce numéro de Photoniques, qui nous accompagnera sur Laser

World of Photonics, à Munich en juin, et sur le congrès Optique Lille de la
SFO, en juillet, avec une nouvelle maquette et un contenu conséquent.

Vous y retrouverez vos rubriques habituelles traitées toujours dans le même
esprit, mais regroupées et présentées un peu différemment, pour vous per-
mettre de vous situer plus facilement dans la revue et d’aller plus rapidement
à l’essentiel. 

Les actualités et les pages de la nouvelle rubrique « l’optique en France »,
qui regroupent les informations de la Société française d’optique, des pôles
régionaux – bienvenue à Anticipa Lannion qui nous rejoint à partir de ce
numéro ! – et de l’AFOP, avec son nouveau salon PRI, témoignent de l’acti-
vité et des évolutions de l’optique photonique française. Cette ébullition
doit être rendue lisible et visible à l’international : c’est le cap que se fixe 
– et nous expose – Jean-Claude Sirieys, le nouveau président du CNOP
(Comité national d’optique et de photonique) et le bureau de cette struc-
ture de coordination dans les deux prochaines années. 

Après vous avoir présenté l’optique à Lannion dans son numéro de novem-
bre-décembre 2008, Photoniques continue à faire le tour des régions de
France avec un « focus » sur la dynamique région Aquitaine. Pierre Bouchet,
le directeur du CEA Cesta, a bien voulu répondre à nos questions concernant
le rôle de la photonique et des grands projets liés au LMJ notamment, dans
le développement régional. Les nombreuses sociétés, centres de recherches
et structures de formation, sous l’impulsion du pôle photonique ALPhA, 
se fédèrent et innovent tant dans leurs produits que dans leur façon de 
travailler, en collaboration étroite entre eux, mais aussi avec les structures et
sociétés de la région Limousin toute proche. Ainsi, le pôle de compétitivité
Elopsys et les sociétés limousines de l’optique y ont donc tout naturellement
trouvé leur place ! 

Le cahier technique, lui, est consacré à l’éclairage. Ce thème, rarement traité
dans Photoniques, mérite pourtant une place importante tant les innova-
tions et les applications y sont nombreuses. Nous avons d’ailleurs dû nous
limiter à l’éclairage urbain, dans ses aspects technologiques et sa mise en
œuvre. Un sujet déjà bien vaste : les performances des technologies récentes
– LEDs, OLEDs, fibres optiques – et les évolutions des technologies plus
anciennes – notamment les lampes à décharge – ouvrent la voie à une (r)évo-
lution du matériel et de son intégration dans des systèmes d’éclairage vers
des économies d’énergie et un respect de l’environnement plus marqué.
Gageons que nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet !

Bonne lecture !

Véronique Parasote
Rédactrice en chef
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teintes ; elles reflètent la vie et la culture
de leur époque, s’inscrivent dans un véri-
table développement durable, relèvent
d’une démarche scientifique élégante et
complexe. L’ossature à supports multi-
ples de l’exposition permet de montrer
quelques applications modernes impres-
sionnantes, décrivant les fabuleuses
technologies qui se cachent derrière des
matériaux courants aussi bien que dans
des instruments de haute technicité
(monétique, filtres anti-laser). Les exem-
ples présentés s’appuient sur des métho -

SFO L’optique en France 3
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Un monde en couleurs !

À l’initiative de C’Nano Île de France, la Société Française d’Optique
organise une exposition grand public intitulée «Un monde en couleurs :
de Gabriel Lippmann à la nanophotonique», dont le commissaire est
Jean-Marc Fournier, Professeur à l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, au Palais de la découverte du 16 juin 2009  au 10 janvier 2010. 

� Des sessions plénières communes retraçant, à l’occasion
des 25 ans de la SFO, 25 ans d’avancées dans les différents
domaines de l’optique photonique

� Des sessions spécifiques à chaque conférence avec,
pour Horizons, une nouveauté : des mini-colloques 
autour de thématiques ciblées

� Des sessions d’affiches permettant des discussions 
ciblées par thématique et des échanges inter-thématiques

� Une exposition de matériel scientifique

� Assemblée générale de la SFO le 7 juillet à 18h30

Dans la continuité de la réussite d’Optique Grenoble en 2007, 
Optique Lille 2009 rassemblera dans un congrès commun

deux conférences majeures de l’optique photonique 
française, Horizons de l’Optique et JNOG, avec :

en partenariat avec :

6 au 9 juillet 2009

Université des Sciences 
et Technologies de Lille

Villeneuve d’Ascq

www.sfoptique.org

http://optique2009.univ-lille1.fr Organisé par la

Cette exposition relie couleurs et
nanotechnologies en combinant des

aspects culturels, scientifiques, tech-
niques et esthétiques forts. En s’ap-
puyant sur des pièces uniques et d’une
rare beauté, des photographies en cou-
leur parmi les plus anciennes au monde,
le parcours se construit sur deux axes
parallèles (couleurs pigmentaires et cou-
leurs structurelles) qui parfois s’oppo-
sent et parfois se conjuguent en guidant
le visiteur vers la naissance des couleurs. 
Fabriquées avec des nanotechnologies
au temps où ce mot n’existait pas, ces
photographies ont conservé leur éclat,
leur vivacité, et la douceur de certaines

« Un monde en couleurs : de Gabriel Lippmann à la nanophotonique »
Palais de la découverte, Paris - du 16 juin 2009  au 10 janvier 2010

des similaires à celles développées pour
réaliser ces monuments historiques
exceptionnels que constituent certaines
photographies en couleur, où les aspects
culturels, scientifiques, et esthétiques
s’accordent et s’enchaînent. 
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L’optique en France SFO

COLOQ’11 aura lieu du 7 au 9 septembre 2009 à Mouans-Sartoux, près de Nice. Fidèle 
à son objectif de rassembler régulièrement les acteurs académiques et industriels 

du domaine en évolution très rapide des lasers, de l’optique non linéaire et de 
l’optique quantique, COLOQ’11 proposera :

Avec le soutien de

� un panorama actuel du domaine au travers de conférences centrées en 2009 
sur les thèmes suivants : 

Optique et environnement, Propagation dans les milieux complexes, 
Optique et phénomènes quantiques, Lasers

� deux conférences « grand public » sur les lasers et l’astrophysique, 
� deux sessions d’affiches faisant une large part aux échanges informels,

� un contact direct avec les industriels au cours d’une exposition de matériels 
scientifiques dans un cadre agréable.

Les contributions par affiches porteront sur tout sujet concernant l’interaction
entre la lumière et la matière. 
Fidèle à sa vocation de permettre aux jeunes scientifiques de se faire connaître,
COLOQ encourage fortement la participation des doctorants et des jeunes 
scientifiques par des droits d’inscription modestes.

Date limite de soumission des contributions : 10 juin 2009
Programme et informations sur COLOQ’11 : www.sfoptique.org

Mouans-Sartoux offre à cette réunion un cadre privilégié dans lequel les membres 
du Club COLOQ et les laboratoires organisateurs de Nice Sophia Antipolis seront 

heureux de vous accueillir.

7 au 9 
septembre 2009

Complexe de Mouans-Sartoux

Informations et inscriptions sur :
www.sfoptique.org

Organisé par la

L’AGENDA
En 2009, la SFO organise :

du 22 au 26 juin 2009, à Toulouse, au centre
international de conférence de Météo-France,
la 15e édition de la conférence internationale

sur les lidars cohérents (Coherent Laser Radar
Conference ou CLRC), édition co-organisée
conjointement avec Météo-France, et l’Onera.
Cette conférence traitera de tous les aspects
du lidar cohérent, les derniers développe-
ments technologiques et les applications ;

du 6 au 9 juillet 2009 à Lille, lors des Journées
nationales de l’optique guidée, le congrès

OPTIQUE Lille 2009 rassemblera les Horizons

de l’Optique et les JNOG ;

du 7 au 9 septembre 2009 à Mouans-Sartoux
la 11e édition de COLOQ qui fera le point dans
le domaine des lasers et de l’optique quan-
tique, domaine en évolution très rapide en
particulier avec l’essor des technologies quan-
tiques, et qui réunira les acteurs académiques
et industriels du domaine ;

du 16 au 20 novembre 2009 à Reims le 10e col-

loque international francophone Mesu res et

techniques optiques pour l’industrie (col-
loque du club CMOI de la SFO), conjointement
avec FLUVISU, les JRIOA de l’AFOP. 

Elle a accordé son parrainage :

- au colloque MICS 2009 (Middle infrared
coherent sources) qui aura lieu du 8 au 12 juin
2009 à Trouville ;

- à la journée du Club de la SFO « Optique et
micro-ondes » qui se déroulera le 30 juin à
Besançon ;

- à ULTRA FAST OPTICS VII prévu à Arcachon 
le 31 août 2009 ;

- à l’Ecole d’Eté Plasmonics, du 13 au 17 sep-
tembre ;

- au colloque interdisciplinaire en instrumen-

tation (C2I) qui se tiendra au Mans les 26 et
27 janvier 2010.

Renseignements sur www.sfoptique.org 

La SFO participera au PRI (Photon recherche industrie), du 17 au 19 novembre, à Reims, 
avec les sociétés françaises de physique (SFP) et de chimie (SFC), sur un stand commun « SFO, SFP et SFC ».

Devenez
membre 
de la

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

Contactez-nous : 
Joëlle Bourges - 33 (0)1 64 53 31 82 
joelle.bourges@institutoptique.fr

• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines 

conférences
• site Internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
• adhésion à l'European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées

Une seule adresse : 
www.sfoptique.org !

Ayez le réflexe www.sfoptique.org pour
connaître les dates de soumission et vous

pré-inscrire aux événements de la SFO 
(dès à présent, à tarif préférentiel) : 
CLRC, Lille 2009, Fluvisu, CMOI,...



Le 31 mars 2009 s’est déroulée la jour-
née annuelle du master professionnel

de physique de l’université de Bordeaux.
Cette manifestation, organisée par les
étudiants dans le cadre de leur forma-
tion, réunit autour de présentations et de
tables-rondes, enseignants, profession-
nels issus du monde de l’entreprise et ins-
titutionnels. Les débats, animés par les
étudiants, étaient centrés cette année sur
la place des diplômés du master au sein
des entreprises. 
Ont participé des employeurs ou futurs
employeurs comme Alphanov, Laser 3S,
Laplagne Fluid Industrie, Bordeaux
Unitec ou Laser Components.
Cette journée est l’occasion pour les étu-

diants de présenter leur master et son
ingénierie pédagogique originale, basée
sur l’autonomie, la mise en place d’une
organisation hiérarchique au sein de la
promotion, et la conduite de projets par
objectifs qui, avec une formation au
savoir-être et à la gestion des ressources
humaines, place la professionnalisation
au centre du dispositif. Ils montrent ainsi
comment, six mois après le début de leur
année, ils sont passés du statut d’étu-
diant à celui de professionnel en forma-
tion, se destinant à être professionnel à
part entière dans les semaines qui sui-
vent leur départ en stage.
Le master professionnel de physique de
Bordeaux est au même niveau qu’une for-

mation d’ingénieur dans des disciplines
fortement corrélées aux domaines d’ex-
cellence de l’université de Bordeaux. Il
comporte trois options : un parcours
Lasers et procédés, un parcours technico-
commercial (Cuciphy) et un nouveau par-
cours Instrumentation nucléaire.
Les entreprises sont bienvenues aux dif-
férentes manifestations organisées au
cours de l’année, en particulier aux
conseils de perfectionnement, au sein
desquels elles peuvent exprimer leurs
besoins en compétences, afin d’orienter
les équipes pédagogiques dans leur
réflexion sur l’évolution des parcours de
formation.

www.masterprophysique.com

Moins d’un an après son inaugura-
tion, la Cité de la Photonique a vu

arriver les premiers habitants de son
deuxième bâtiment. La SEML Route des
Lasers a en effet emménagé fin avril dans
le bâtiment Pleione, suivie début mai par
la société Cordouan Technologies.
Officiellement inaugurée le 30 juin 2008,
la Cité de la Photonique - Unitec est un
parc d’activités de 3,8 hectares, situé à
Pessac, à proximité du campus universi-
taire. Il a pour objectifs de constituer un
pôle référent dans le domaine de l’op-
tique et des lasers, de favoriser la valori-
sation et le transfert de technologie de 
la filière photonique aquitaine et de 
stimuler la création, l’implantation et le
développement de sociétés ap pliquant
les technologies optiques à divers domai -
nes d’activités.
Eolite Systems, fabricant de lasers à fibre
pulsés de forte puissance pour des appli-
cations industriel les et Cordouan Tech -
nologies, spécialisée dans l’instrumenta-
tion opto électronique, se sont implantés
sur la zone en avril 2008, dans le bâti-

ment Electre. Depuis, leurs activités se
sont développées et les deux entreprises
se trouvaient un peu à l’étroit : d’où le
transfert de Cordouan au sein de Pleione.
Les projets d’implantation en cours, tant
sur la Cité de la Photonique que sur les
zones Laseris, situées à proximité du laser
Mégajoule, ont conduit la SEML Route
des Lasers, chargée du développement
du parc immobilier, à lancer les études
pour la construction de deux autres bâti-
ments.

ALPhA L’optique en France 5
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Quand les étudiants du master professionnel 
de physique rencontrent leurs futurs employeurs…

Et de deux pour la Cité 
de la Photonique - Unitec !

Les bâtiments Electre et Pleione sur la Cité de
la Photonique

L’AGENDA
Rendez-vous ALPhA Route des 

lasers : polissage optique pour les grands 
instruments de la physique et de 
l’astronomie

11 juin 2009 • Bordeaux
www.rdv-routedeslasers.com/polissage/

ICFLO - Conférence internationale sur 
les lasers femtoseconde en ophtalmologie

12 juin 2009 • Bordeaux
www.icflo.com

Laser World of Photonics

Du 15 au 18 juin 2009 • Munich
http://world-of-photonics.net

3rd European Photonic Clusters
Meeting

17 juin 2009 • Munich
gabriella.leo@ec.europa.eu

Bioprinting and Biofabrication 
in Bordeaux (3B’09)

Du 6 au 8 juillet 2009 • Bordeaux
www.u577.u-bordeaux2.fr/3B09

UFO-HFSW’09 (Ultrafast Optics VII 
et High Field Short Wavelength XIII)

Du 31 août au 4 septembre 2009 
• Arcachon
www.ufo-hfsw.org



L’AGENDA

Oxxius commercialise une gamme de
lasers solides, nommée SLIM, basés

sur une technologie brevetée d’adhé-
rence molé culaire de cristaux, qui permet
d’obtenir une structure monolithique,
assurant ainsi une émission monofré-
quence stable dans le temps et sans saut
de mode.
L’efficacité du résonateur garantit une
faible dissipation thermique (< 20 W en
toutes conditions) et ainsi une intégra-

tion facile. Alliant des caractéristiques de
faisceau idéales (TEM00, M² < 1.2) à un
bruit extrêmement faible (< 0,2 % rms),
ces lasers sont une solution parfaitement
adaptée pour l’excitation de fluores-
cence comme pour des applications de
spectroscopie Raman, d’interférométrie
ou d’holographie. Ils sont disponibles à
473 nm (de 20 à 50 mW), à 532 nm (de 50
à 300 mW) et à 561 nm (de 25 à 200 mW).
Oxxius propose également une gamme
de lasers émettant à 375, 405, 445 ou
488 nm. 
Ces modules à diode laser, très stables 
et de faible bruit, viennent compléter la
gamme SLIM pour des applications aux
sciences de la vie.

Tout est parti du besoin industriel du
fabricant de lasers Quantel de déve-

lopper des lasers à fibre de très forte
puissance, destinés à être intégrés dans
des machines-outils pour le marquage
des matériaux. 
À partir de ce besoin, et de façon à faire
tomber les barrières technologiques, le
projet collaboratif Hippocamp a été lancé
en septembre 2007. Celui-ci réunit trois
partenaires : Quantel, au travers de son
établissement de Lannion, iXFiber, fabri-
cant de fibres optiques spéciales et Foton,

laboratoire de recherche sur les fonctions
optiques du CNRS, la plate-forme de
recherche Perfos venant les soutenir. Très
proches de leurs objectifs, les partenaires
espèrent aboutir d’ici la fin du projet, en
août prochain. 
Sachant que le marché de remplacement
des lasers solides et à gaz par une nou-
velle génération à fibre représente entre
500 millions et un milliard de dollars dans
les trois à cinq ans à venir, l’enjeu est
énorme pour les entreprises et labora-
toires lannionnais…

Hippocamp et ATOS portent 
haut les couleurs du cluster 
optique Anticipa

Le projet Hippocamp, entièrement 
lannionnais, et la forte implication 
lannionnaise dans ATOS sont deux
exemples du dynamisme de la techno-
pole Anticipa et de son pôle optique 
(400 ingénieurs et chercheurs) qui s’est
diversifié autour de technologies clés :
lasers, composants optiques, fibres 
optiques, capteurs… 

Toutes les composantes sont réunies
pour faire émerger et faire vivre 
des projets innovants et collaboratifs. 
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Lannion dans la course mondiale pour les lasers à fibre

Les acteurs du pôle optique Anticipa
sont largement présents dans le pro-

jet ATOS (Antenne acoustique en techno-
logie tout optique pour la surveillance)
porté par l’activité navale de Thales et
co-labellisé par le pôle Mer PACA et le
pôle Mer Bretagne. 
Une antenne acoustique sous-marine en
technologie « tout optique » sera conçue,
réalisée et évaluée à la mer. Cette anten -
ne ne nécessitera aucune énergie élec-

trique immergée et sera interrogeable à
distance.  La technologie clé (laser à fibre)
sera développée par le site lannionnais
de Quantel. Parmi les innovations scien-
tifiques attendues dans le projet ATOS,
citons le développement de cavités lasers
monomodes dans des fibres microstruc-
turées dopées. Ces travaux seront réali-
sés à Lannion sur la plate-forme Perfos
avec le soutien du laboratoire Foton-
Enssat.

L’optique lannionnaise au service 
de la surveillance maritime

Lasers innovants pour 
les biotechnologies et la métrologie

Colloque Internet du futur

9 juin • Lannion
Colloque organisé par Anticipa en partenariat
avec le pôle Images & Réseaux, la Meito, Alcatel-
Lucent et Orange : Internet partout et dans tous
les domaines, nouvelles applications et leurs
interfaces. Nouvelles technologies et infra-
structures.

Laser World of Photonics 

15 au 18 juin • Munich
Anticipa sera présente aux côtés de Bretagne
International, sur un stand collectif de 36 m2

(B1-568), mettant en avant les compétences
laser du pôle (iXFiber, Kerdry, BreizhTech,
Perfos, Smartquantum). Manlight, Idil Fibres
Optiques, Oxxius et Keopsys ont réservé leurs
propres stands à proximité.

Semaine de l’innovation 

19 juin • Lannion
Portes ouvertes Perfos et Kerdry.
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Laseo commercialise un nouveau sys-
tème laser, dédié à la microperfora-

tion de film alimentaire, une application
de plus en plus recherchée par l’industrie
du packaging alimentaire. Laseo répond
à d’autres besoins très pointus en micro-
usinage laser dans les domaines les plus
variés : automobile, aéronautique, médi-
cal, mécanique de précision,
microélectronique…. 
Pour chaque application, Laseo
commercialise ou met à dispo-
sition de ses clients un équipe-
ment dédié et ses compéten ces.

La PME lannionnaise apporte son savoir-
faire sur le marquage ou la gravure pour
permettre la traçabilité, la microdécoupe
pour la réalisation de pièces complexes
de petites dimensions (quel ques dizaines
de microns), la microperforation pour
l’industrie de l’emballage, la soudure
plastique pour de l’assemblage…

Lannuon-Treger Tolpad-Kêrioù
A G G L O M É R A T I O N Lannion - Trégor  Agglomération : 02.96.05.09.00  - communaute.agglomeration@lannion-tregor.com

ADIT : 02.96.05.82.50 - agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com

www.lannion-tregor.com - www.technopole-anticipa.com

           
tion : 02.96.0

w

eoumiguier.rnesADIT : 02.96.05.82.50 - ag
agglomérégor  ArTLannion -

om -.cegor.lannion-trwww

 
.agglom

om

omticipa.c-anechnopolee@t
eommunaut05.09.00 - c

ticipa.c-anechnopole.twww

  

Système de microperforation 
pour film alimentaire

CONTACTS
Sylvie Brichet 
02 96 05 82 52
sylvie.brichet@technopole-anticipa.com

Agnès Roumiguière
02 96 05 82 58
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com

1. Machine de marquage
2. Machine de micro perforation
3. Machine de micro usinage grande capacité

1

2

3



Le pôle ORA, dans sa mission de sou-
tenir, organiser et fédérer le montage

de projets de R&D sur des thématiques
porteuses d’innovation, a mis en place
trois consortiums depuis 2008 :
- LUMICOM pour la réalisation de dispo-
sitifs d’éclairage d’ambiance décoratifs
et communicants,
- LUMIDECO pour la réalisation de dispo-
sitifs d’éclairage d’ambiance décoratifs ;
- LUMIPLAN pour la réalisation de sour -
ces lumineuses émettant dans un espace
proche du plan d’émission et s’inscri-
vant dans un objectif de développement 
durable.
Ces consortiums, qui regroupent pas
moins de neuf partenaires industriels aux
compétences complémentaires, ont déjà
abouti aux développements collaboratifs
de quatre projets.
Deux projets ont pour but de développer
et industrialiser une technologie inno-
vante reposant sur l’association de nou-
velles DELs de puissance avec un réseau
de fibres optiques entrant dans la consti-
tution d’un textile lumineux :
- le projet LUXIA (photo ci-contre), pour
créer un nouveau dispositif d’éclairage
d’ambiance destiné à la présentation
d’objets en distribution commerciale

Dans le cadre du projet Photonic -
RoadSME, et après avoir mené une

enquête auprès des entreprises sur les
barrières et les obstacles associés aux
produits de leurs secteurs, le pôle ORA
effectue actuellement une analyse des
forces et faiblesses (analyse SWOT) des
entreprises du secteur de l’environne-
ment, parmi les quatre secteurs ciblés
pour ce projet, à savoir : 
- les technologies de l’information et de
la communication (TIC),
- la santé et le bien-être,

- l’environnement,
- la sécurité et la défense.
Les forces et faiblesses permettront de
réaliser un état de l’art sur l’utilisation
des matériaux photoniques pour le sec-
teur de l’environnement, alors que les
opportunités et menaces permettront de
décrire les futures tendances et visions
pour ce secteur.
Cette analyse s’appuie sur un audit tech-
nologique d’entreprises de ces domaines.
Elle permettra d’identifier les matériaux
photoniques qui jouent actuellement - ou
qui joueront dans le futur - un rôle impor-
tant.
Pour ce faire, quatre domaines d’applica-
tion ont été définis :

dans le but d’en développer les ventes,
- le projet « Porte Lumineuse », pour créer
un nouveau dispositif d’éclairage d’am-
biance destiné à l’habitat, présenté sous
la forme de panneau éclairant, appliqué
à une porte.
Ces projets répondent à des besoins du
domaine de l’habitat-habitacle, exprimés
par des distributeurs, de développer de
nouvelles sources lumineuses étendues,
donc non éblouissantes, dont l’intensité
et le rendu couleur soient maîtrisables et
ajustables. Ces nouvelles sources ont par
ailleurs été étudiées pour s’intégrer dans
un environnement défini. L’ensemble de
ces contraintes nécessite le développe-
ment d’optiques nouvelles permettant
de contrôler la distribution de la lumière
pour créer des éclairages de grandes 
surfaces.
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Les consortiums et projets du Pôle ORA

Les matériaux photoniques et l’environnement

Deux autres projets sont issus du consor-
tium LUMIPLAN. Le premier projet, LUX-
PLAN (photo ci-dessus), a pour but de
créer un nouveau dispositif d’éclairage à
champ voisin du plan d’émission, destiné
au balisage de sécurité. Il répond d’une
part à des normes photométriques spé-
cifiques et à une volonté de discrétion
d’intégration dans l’environnement. Ce
projet a débouché sur la réalisation de
trois prototypes qui sont aujourd’hui en
cours de qualification.
Le second projet permettra de reconce-
voir et créer un dispositif d’éclairage pla-
naire d’ambiance et de décoration pour
le secteur de l’habitat. Ce projet, qui
s’inscrit dans la directive Eco-Concept
Facteur 4, instiguée par le conseil géné-
ral de la Loire, nécessite l’utilisation et la
maîtrise des sources DELs. Des compo-
sants optiques spécifiques seront élabo-
rés pour satisfaire une étude design tout
en tenant compte des contraintes indus-
trielles de réalisation.

- la production d’énergie,
- le monitoring et les détecteurs envi-
ronnementaux,
- la maîtrise de l’énergie et l’éclairage,
- les lasers dans la fabrication.
Les données ainsi récoltées seront ensuite
expertisées par un comité scientifique qui
se réunira en parallèle du congrès World
of Photonics, les 15 et 16 Juin à Munich.

CONTACT
David VITALE
Tél. : 04 77 91 57 44 
d.vitale@pole-ora.com



Sa grande sensibilité et résolution répon-
dent parfaitement aux problématiques
des sources LEDs, notamment celles à
cœurs multipuces (polychromatiques).

Master4Light s’articule, quant à lui,
autour de deux briques complémentaires,
qui permettent d’associer les données
photoniques, les caractéristiques élec-
troniques et thermiques des LEDs. Le
spectrophotomètre qui le constitue est
couplé à une source de courant de large
amplitude (1mA à 2A) permettant d’éta-
blir un diagnostic très précis des perfor-
mances des systèmes lumineux à base de
LEDs.

Les deux produits s’appuient sur un spec-
trophotomètre à haute résolution qui
couvre l’ensemble du spectre visible, per-

Il s’appuiera sur l’ensemble des compé-
tences scientifiques existant dans la
région Rhône-Alpes, notamment à Saint-
Etienne avec les plates-formes technolo-
giques installées sur le site du pôle
Optique et Vision qui abrite l’école, ani-
mées par le laboratoire Hubert-Curien de
l’université Jean-Monnet et par le CEA-
LITEN, en lien avec les dix laboratoires de
recherche de la Région. Il est complété
par des cours dits de « formation de l’in-
génieur » (gestion de projets, entrepre-
neuriat, langues). 
L’antenne stéphanoise présente en outre
plusieurs spécificités et points forts, en
particulier :
- l’alternance : le stage a lieu en deux
temps, la première période en novembre
et décembre, puis la fin du stage entre
avril et août, pour un total cumulé de 
7 mois,
- l’évaluation qui donne un poids plus
important aux projets par rapport aux
examens « académiques »,
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L’Institut d’Optique à Saint-Etienne

Probe4Light et Master4Light pour 
la caractérisation spectrale d’éclairage !

mettant ainsi de fournir avec la plus
grande précision l’ensemble des données
colorimétriques nécessaire à la caracté-
risation de sources lumineuses (coordon-
nées colorimétriques, CCT, IRC...).
Grâce à leur technologie innovante de
mesure déportée et leur cadence d’ac-
quisition (< 1ms), ces produits s’inscri-
vent particulièrement sur des contrôles
en flux de production.

Majantys
Thierry PUPPATO 
Tél. : 04 79 62 48 66 
contact@majantys.com

Probe4Light Master4Light

- une offre plus personnalisée, favorisée
par le petit effectif. Ainsi, les interactions
élèves-enseignants sont plus fortes. Par 
ailleurs, l’antenne peut répondre à des
demandes spécifiques de la part des élè -
ves ou de ses partenaires industriels (par
exemple, pour monter un TP particulier), 
- les TP projets, où les élèves travaillent
en binômes (96 heures réservées dans
l’emploi du temps) sur des projets qui
peuvent s’étaler sur plusieurs années. 

Dimensionnée aujourd’hui pour accueil-
lir une vingtaine d’étudiants de 3e année,
l’antenne stéphanoise entreprend de
recevoir également, à partir de 2011, des
élèves de 2e année.

Thierry LEPINE
Tél. : 04 77 91 57 40
thierry.lepine@institutoptique.fr

Fort de son savoir-faire en spectropho-
tométrie et afin d’aider les utilisateurs

à faire face aux enjeux des nouvelles tech-
nologies d’éclairage, Majantys propose
aujourd’hui deux nouveaux produits per-
mettant de caractériser les sources lumi-
neuses : Probe4Light et Master4Light.
Probe4Light intègre un capteur spectral
scientifique et son électronique dans une
sonde tenant dans la main. 

L’antenne stéphanoise de l’Ecole supé-
rieure d’optique a ouvert ses portes

en septembre 2003. Elle propose l’une
des options de la 3e année du cursus de
l’école avec une orientation toute parti-
culière vers les applications industrielles
de l’optique en raison des spécificités du
territoire rhône-alpin. 
Son objectif est de former des ingénieurs
opticiens qui soient capables de répon-
dre, d’une part aux besoins propres à 
l’industrie optique et, d’autre part, aux
demandes croissantes d’industries jus -
qu’ici extérieures au domaine de l’op-
tique, et dont le cœur de métier demande
à être associé à la discipline de l’optique.
Le cursus est constitué d’un socle scien-
tifique qui donne aux élèves de solides
connaissances dans les domaines les plus
porteurs d’avenir pour l’optique et la
photonique, tels que ceux concernant 
la nanophotonique, le photovoltaïque,
l’éclairage, l’analyse et le traitement
d’images…



Dans le cadre de son premier appel
2009, le pôle OPTITEC vient de label-

liser vingt nouveaux projets collaboratifs
innovants qui représentent un budget
total de 66 millions d’euros, impliquent
plus de cinquante partenaires différents
(entreprises et laboratoires de recherche)
et mettent en évidence une évolution
vers les thématiques applicatives priori-
taires du pôle : santé-médical, environ-
nement marin et développement dura-
ble, imagerie.
Ces projets illustrent la stratégie inter-
nationale du pôle de compétitivité et 
sa volonté de favoriser une dynamique
d’innovation et de R&D ouverte. L’un des
projets associe directement une PME et
un laboratoire brésilien, dans le domaine
des télécoms optiques, en prolongement
d’une mission organisée en mars 2008 au
Brésil. Ce projet pourra être soutenu dans
le cadre d’un partenariat entre l’Agence
nationale de la recherche et le Brésil. 
Par ailleurs, le conseil stratégique du pôle
analyse sept nouveaux projets ANR (pro-
grammes thématiques HABITAT, DEFIS,
P3N, SYSCOMM et CONTINT).

OPTITEC labellise
vingt projets 
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Faisant suite à un ensemble de mis-
sions menées depuis 2006 à Boston,

POPsud vient de signer un accord avec le
département Microphotonics Center du
Massachusetts Institute of Technology.
Ce partenariat permet au pôle OPTITEC
et à ses adhérents d’être membre de ce
groupe, composé notamment des grands
sociétés internationales du domaine et
de laboratoires du MIT, et de participer
aux réunions annuelles qui établissent
une roadmap en microphotonique. 
Les membres de POPsud bénéficieront
ainsi d’une veille technologique et stra-
tégique extrêmement riche et de haut
niveau sur la microphotonique. Par ce

partenariat renforcé avec un centre de
référence en optique photonique, le pôle
de compétitivité accentue également 
son rayonnement à l’international. Paul
Coudray, membre du bureau de POPsud
en charge de l’international, y représente
POPsud. Par ailleurs, POPsud est égale-
ment en discussion avec l’University
Boston Photonics Center, qui développe
une activité de valorisation industrielle
en optique et photonique. Son directeur,
T. Bifano, sera en France en juin et ren-
contrera POPsud, pour la signature d’une
convention de partenariat.
Contact : Paul Coudray, 
Katia Mirochnitchenko

Partenariat renforcé avec Boston

Deux projets labellisés par le Pôle
OPTITEC, et très directement liés à

ses thématiques prioritaires, ont été rete-
nus au septième appel à projet du Fonds
unique interministériel :
- le projet CHELOÏDE, co-labellisé avec le
pôle EUROBIOMED et porté par la société
Ekkyo d’Aix-en-Provence : réalisation
d’un dispositif de diagnostic et de traite-
ment laser des pathologies de cicatrices
chéloïdes ;

- le projet RAPID, co-labellisé avec le pôle
MINALOGIC et porté par l’entreprise
Sofradir : développement de détecteurs
infrarouge matriciels de très haute sen-
sibilité pour l’ensemble des applications
à très faible flux de photons entre le visi-
ble et le proche infrarouge (jusqu’à 5 μm).
Le budget total de ces deux projets s’élè-
vent à plus de 16 millions d’euros et le
total des subventions accordées est de
plus de 7 millions d’euros.

Succès pour le financement des projets

L’AGENDA
Journée Polissage optique 
pour les grands instruments

11 juin • Bordeaux 
POPsud est partenaire, avec la Route des
Lasers, de la journée Polissage optique pour
les grands instruments de la physique et de
l’astronomie, organisée sous l’impulsion du
CEA Cesta et du LAM autour des probléma-
tiques de polissage de grands composants
optiques. Inscriptions : www.popsud.org

Salon Laser
du 15 au 18 juin • Munich
Le pôle de compétitivité OPTITEC sera présent
sur l’espace Ubifrance du salon Laser Munich,
avec les sociétés Cilas, Kloé, Savimex et Silios
Technologies.
POPsud participera également à la 3e rencon-
tre des clusters optiques européens, organisée
par l’unité photonique de la Commission
européenne, le 17 juin.

Salon du Bourget
du 15 au 21 juin 
POPsud sera présent sur le stand régional
PACA, cogéré par le pôle PEGASE et l’Union des
industries et métiers de la métallurgie, lors du
prochain salon de l’aéronautique et de l’es-
pace, pour valoriser le savoir-faire régional en
capteurs optiques et systèmes d’imagerie. Les
entreprises OPTIS et Winlight systems y seront
présentes.

Journée d’information sur 
les dispositifs de soutien 
aux projets collaboratifs de R&D 

22 juin • PACA
Le pôle OPTITEC organise une journée d’infor-
mation sur le financement des projets labelli-
sés. Des représentants de la Commission euro-
péenne, de la DGCIS, de l’ANR, d’Oséo et de la
région PACA présenteront les dispositifs exis-
tants. Des rencontres en b2b seront organisées
entre les porteurs de projets et les organismes
pour répondre aux mieux à leurs interroga-

tions. Plusieurs entreprises viendront égale-
ment témoigner. 

Journée thématique 
Imagerie médicale 

26 juin • Marseille
POPsud et la plate-forme CERIMED (Centre
européen d’imagerie médicale) organisent, en
partenariat avec le cancéropôle PACA et
Eurobiomed, une journée de conférences sur
l’imagerie médicale et les solutions techno -
logiques en optique photonique liées à ce
domaine.

CONTACT
Guillaume Bonello
guillaume.bonello@popsud.org

Guillaume Brun
guillaume.brun@popsud.org

Marie Lhoutellier
marie.lhoutellier@popsud.org

Katia Mirochnitchenko
katia.mirochni@popsud.org



Rhenaphotonics
est partenaire de

la Semaine de l’inno-
vation, du 22 au 26 Juin

2009, en Alsace. Cette semaine d’événe-
ments permet d’échanger, de se rencon-
trer, de s’informer concrètement et de
trouver les partenaires adéquats, jusqu’à
la réalisation de votre projet innovant.
Exposition, conférences, tables-rondes,

ateliers, portes ouvertes, rencontres
technologiques, remise de trophées…
plus de quarante manifestations sur la
thématique de l’innovation auront lieu
dans toute l’Alsace ! 
« La photonique et le développement
durable » fera l’objet d’une conférence
organisée par Rhenaphotonics Alsace le
25 juin à 14h au Technopôle de Mul house.
La photonique sera également présente

lors des portes ouvertes des CRITT Holo3
(26 juin) et Irepa Laser (25 juin matinée).
Cette semaine coordonnée par l’ARI
Alsace (agence régionale de l’innovation)
et l’ensemble des acteurs économiques
de l’innovation en Alsace s’inscrit dans le
cadre de l’Année européenne de la créa-
tivité et de l’innovation 2009. La partici-
pation à la Semaine de l’innovation est
gratuite et ouverte à tous (inscription au
03 88 65 54 68). Informations sur :
www.alsaceterredinnovation.eu

Semaine de l’innovation

Info pratique

C ’est maintenant officiel, Rhena -
photonics Alsace a son nouveau

siège à Mulhouse ! Depuis janvier 2009,
l’association est hébergée, avec le sou-
tien de la communauté d’agglomération
Mulhouse Sud Alsace, dans les locaux du
Technopôle de Mulhouse. La transition,
amorcée dès avril 2008 avec la présence
du secrétariat sur place, est aujourd’hui
achevée. Le Technopôle de Mulhouse,
indépendamment de ses fonctions de
pépinière d’entreprises, offre des capaci-
tés d’accueil pour des structures d’ac-
compagnement du transfert de techno-
logie et du soutien à l’innovation. Ainsi
Rhenaphotonics Alsace partage son nou-
vel environnement avec, entre autres, le
pôle de compétitivité Véhicule du futur,
l’incubateur public d’Alsace Semia, des
laboratoires de l’université de Haute-
Alsace, le CRITT Cetim-Cermat, et, bien
sûr, les jeunes pousses en pépinière. La
proximité avec tous ces acteurs permet-
tra à coup sûr l’émergence de nouveaux
projets. Avec ces nouveaux bureaux,
Rhenaphotonics Alsace renforce ses
capacités de service pour mieux répon-
dre à vos besoins ! 
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

Holo3 est un CRITT qui propose un
large portefeuille de technologies basées
sur des principes de métrologie optique.
La maîtrise de chacune de ces technolo-
gies permet de réaliser des équipements
« sur mesure » pour répondre aux besoins
industriels.
Holo3 propose des prestations de mesure
réalisées en laboratoire ou sur site en ana-
lyse vibratoire, mesure des déplacements,
déformations et contraintes mécaniques,
contrôle non destructif et contrôle de
qualité d’aspect, contrôle géométrique
3D ou encore réalité virtuelle.
www.holo3.com

Aerial est un CRITT actif dans le domai -
ne de l’industrie agro-alimentaire. Il est
labellisé « centre de ressources technolo-
giques » par le ministère de la Recherche
et « institut technique agro-industriel »
par le ministère de l’Agriculture. Ses trois
principales compétences concernent les
applications multisectorielles des tech-
niques d’ionisation, les études et l’assis-
tance techniques pour l’industrie agro-ali-
mentaire ainsi que la lyophilisation pour
les bio-industries.
www.aerial-crt.com

Iconoval est l’agence de développe-
ment économique du secteur de l’image
en Alsace. Elle anime le pôle Image Alsace,
réseau d’entreprises, de chercheurs et de
structures de formation dans les diffé-
rents domaines de l’image. 

Ainsi les trois axes stratégiques dans les-
quels s’inscrivent ses projets concernent
l’audiovisuel et multimédia, l’imagerie
industrielle et scientifique (médicale en
particulier) ainsi que la numérisation de
patrimoine.
www.iconoval.fr

Carl Zeiss Optronics GmbH est un des
départements de Carl Zeiss International.
Son siège est situé à Oberkochen en
Allemagne, dans le nord-est du Bade-
Wurtemberg. Carl Zeiss Optronics GmbH
est l’un des principaux fournisseurs d’op-
tique et d’optoélectronique de produits
et services de défense et de sécurité. 
Il développe, produit et distribue une
large gamme de produits d’optique et
d’optronique, des sous-systèmes et des
systèmes pour l’armée, la marine et la
force aérienne d’une manière spécifique.
www.zeiss.com/optronics

Les Médias Associés est une société 
de production audiovisuelle basée à
Strasbourg qui développe et produit des
projets, en unitaire ou en série, pour la
télévision. Elle possède un studio totale-
ment intégré sur toute la chaîne de pro-
duction en numérique dans un environ-
nement on-line haute définition. Les
Médias Associés interviennent dans le
domaine de la publicité, de la valorisation
du patrimoine et des sciences et de l’édu-
cation.
www.elsanime.com 

CONTACT

Nouvelles coordonnées : 
40 rue Marc Seguin - BP 2118
68060 Mulhouse Cedex
Tel : 33 (0)3 89 32 76 23
Fax : 33 (0)3 89 32 76 31
www.rhenaphotonics.fr
contact@rhenaphotonics.fr

J

CM
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CMJ
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L ’AFOP, avec le soutien de la SFO, 
crée un nouveau salon d’optique et

photonique : Photon Recherche Industrie
(PRI), qui se tiendra tous les deux ans à
Paris (voir page ci-contre). 
Cette ambition est née d’un groupe d’in-
dustriels qui, à l’occasion de réunions, en
sont venus à l’idée de créer un salon cor-
respondant aux attentes de la profession.
La première édition du salon PRI s’appuie
sur un évènement dont l’expérience per-
mettra sa réussite tout en préparant son
émancipation parisienne en 2010 : elle
aura lieu à Reims, les 18 et 19 novembre
prochains, en complément des exposi-
tions du Club CMOI et FLUVISU.

Célèbre pour son champagne, son patri-
moine et sa gastronomie, Reims cultive
l’art du bien-vivre et offre un cadre idéal
pour cette première édition de PRI.
Située à 150 km de Paris, la ville est à la
croisée des chemins, facilement accessi-
ble par la route et le TGV (45 minutes de
Paris, 30 minutes de l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle).
Durant ces deux jours, vous pourrez ren-
contrer les principaux acteurs de l’opti -
que-photonique et participer à de nom-
breux échanges. Un programme de
conférences et d’ateliers d’entreprises
vous permettra de vous tenir informés
sur les meilleures avancées, sur la puis-
sance d’innovation et de création de la
filière : solutions scientifiques et techno-
logiques, nouvelles gammes de produits.
Afin de garantir le succès de l’événement,
l’AFOP à créé le « Pack Commu nication »
(voir encadré) qui permettra au salon
d’avoir la communication nécessaire à sa
réussite et vous permettra de maximiser
votre impact commercial avant, pendant
et après le salon…
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L’optique en France AFOP

Photon Recherche Industrie (PRI) : 
l’événement de l’optique et photonique

• Votre propre exposition virtuelle
Votre interface d’administration 
personnelle sur le site Internet du PRI vous
permet de gérer le contenu relatif 
à votre entreprise : logo, descriptifs, 
présentation de cinq produits avec 
les images associées.

• Votre logo sur des supports 
de communication
En tant que partenaire, votre logo 
apparaîtra sur notre site Internet, 
les bannières web placées sur d’autres sites,
les imprimés au salon (dont le plan 
de salon) et dans les e-mailings PRI. 

• Envoi d’un e-mailing à vos prospects
Vous pourrez nous fournir une liste de 

Le Pack Communication PRI

Assemblée
générale de l’AFOP

L ’AFOP a tenu son assemblée générale
le 24 mars dernier, occasion pour les

adhérents de se retrouver et d’échanger
sur les projets du syndicat de l’année
écoulée et les orientations futures.
Pour fêter l’Année mondiale de l’astrono-
mie, nous avons été accueilli à l’Observa -
toire de Paris pour une soirée inoubliable
de par la magie du lieu et des observations
avec la grande lunette Arago. A cette occa-
sion, le bureau a été renouvelé : 
Président : Samuel Bucourt (Imagine Optic),
Jean-Jacques Contet (Optique Fichou),
Michel Mariton (Horiba Jobin Yvon),
Philippe Aubourg (Quantel), Michael Bray
(MBO-Metrology), Thierry Campos (HGH),
Ivan Zmitrowicz (Optimask), Jean-Marc
Guerineau (Polytec).

Salon optoélectro-
nique CIOE 2009 

Votre syndicat, en partenariat avec
Ubifrance, organise du 6 au 9 septem-

bre 2009 un Pavillon France sur le salon
CIOE (China International Optoelectronic
Expo) de Shenzhen avec un coût prévision-
nel par entreprise (facturé par Ubifrance)
de 1 470 euros HT pour un stand de 9 m2 et
2 665 euros HT pour un stand de 18m2.
Sont compris dans le package :
- les frais de transport entre l’hôtel et le
CIOE,
- la location des stands (m²), avec la déco-
ration, un cocktail de networking, l’im-
pression des cartes de visite en langue
locale, les frais d’interprètes, l’organisa-
tion de rendez-vous BtoB par la mission
économique, des visites d’entreprises chi-
noises comme Han’s Laser, Riton Laser, ou
Tech-H Laser
Il restera à votre charge le vol et l’hôtel
(notre correspondant sur place nous pro-
posera des hôtels à tarifs préférentiels).
Une plaquette de présentation ainsi que
le bulletin de participation, vous seront
prochainement envoyé par e-mail.

Maximisez votre impact commercial avant, pendant et après le salon PRI avec 
le Pack Communication : activez vos opportunités, développez de nouveaux 
prospects, profitez d’une visibilité accrue avec votre logo sur une multitude de 
supports de communication et d’actions marketing. 

prospects et d’autres contacts auxquels 
vous souhaiterez annoncer votre présence
au salon, à qui nous enverrons une 
invitation personnalisée avec votre logo.

• Mise en avant de l’un de vos produits
dans un e-mailing pré-salon
Lors des envois d’e-mailings destinés 
à promouvoir le salon PRI, vous pouvez
choisir l’un de vos produits qui sera mis 
en valeur juste avant l’événement. 

• Promotion pendant et après le salon
Lors du salon et après sa clôture, l’équipe 
de PRI conduira de nombreuses actions 
de communication : en tant que partenaire
PRI, votre logo apparaîtra sur tous 
les actions.



PRI PHOTON Recherche Industrie
est le nouvel événement B2B 
totalement dédié à la profession 
de l’Optique Photonique.

2500 m² d’exposition consacrés 
aux industriels de la profession et 
à leurs nouveaux produits.

Par tenai re ,  Exposant ,  V i s i teur  ?   Inscr ivez-vous  su r : 

www.sa lonphoton. f r

avec le soutien de nos partenaires...

©2009 PHOTON Recherche Industrie.  Tous droits réservés.  Publicité par Elucido Partners. Organisé par



Des conférences orales sont ouvertes
aux jeunes doctorants et des ses-

sions d’affiches permettront des discus-
sions ciblées, mais aussi des échanges 
« inter-thématiques ». Les matinées pro-
posent des sessions JNOG/Horizons en
parallèle et les après-midi sont réser-
vées aux rencontres communes. 

Outre des conférences sur les progres-
sions les plus marquantes et les perspec-
tives les plus prometteuses de leur
domaine, la SFO y célébrera ses 25 ans,
en ouvrant le congrès le lundi après-
midi (et en le clôturant le jeudi après-
midi) à travers des conférences retraçant
les avancées réalisées en 25 ans d’op-
tique dans des domaines tels que les
lasers, les télécommunications, la lunet-
terie, l’instrumentation, les effets quan-
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Journées nationales 
de l’optique guidée

• Propagation guidée
• Fibres microstructurées
• Amplificateurs et lasers à fibre
• Amplificateurs et lasers à semi-

conducteurs
• Optique intégrée active et passive
• Composants passifs et réseaux de

Bragg
• Multiplexeurs et filtres en longueur

d’onde
• Effets non linéaires en optique 

guidée
• Cristaux photoniques
• Systèmes et réseaux 

de télécommu nication
• Instrumentation et techniques 

de caractérisation
• Capteurs et microsystèmes 

en optique guidée
• Nanophotonique et optique guidée
• Plasmonique et optique guidée

Horizons de l’optique

• Mesures et capteurs
• Optique et biologie
• Imagerie et traitement des images
• Systèmes optiques
• Optoélectronique
• Micro-optique, nano-optique, 

circuits optiques
• Structures périodiques et matériaux

artificiels
• Opto-micro-ondes 

et optoélectronique térahertz
• Stockage et traitement de 

l’information optique
• Phénomènes de champ proche 

et plasmonique
• Phénomènes ultrarapides, 

impulsions attosecondes
• Grands instruments

Les thématiques Optique Lille 2009
Au coeur de la Cité scientifique (université Lille 1) de Villeneuve d’Ascq, le
congrès Optique Lille 2009 organisé par la Société française d’optique
rassemblera du 6 au 9 juillet trois manifestations : les Journées nationales
de l’optique guidée (JNOG), Horizons de l’optique et l’anniversaire des 
25 ans de la SFO.

tiques, la biologie, l’espace et l’aéro-
nautique.

Session industrie

Par des conférences et des témoignages,
la session industrie (mercredi après-
midi) s’adressent aux chercheurs, res-
ponsables de laboratoires, industriels…

qui veulent « en savoir plus » sur le
transfert de technologie et les par-
tenariats entre la recherche et l’in-
dustrie, la valorisation des résultats
de recherche, la création d’entre-
prise, la valorisation des brevets…
Tout participant au congrès y est
invité !  La précédente édition avait
connu un franc succès : un amphi-
théâtre plein à craquer ! 
Organisateur : Costel Subran (Opton
Laser)

Exposition de matériel scientifique

Un espace d’exposition de matériel
scientifique sera aménagé lors du
congrès. Différentes formes de pré-
sence sont proposées aux sociétés :
location d’un stand, insertion de
matériel publicitaire dans la pochette
des congressistes ou affiches publici-
taires.

Organisation locale et inscriptions 

L’organisation locale du congrès est
assurée par trois laboratoires de l’uni-
versité des sciences et technologies de
Lille : l’équipe photonique du PhLAM
(Laboratoire de physique des lasers,
atomes et molécules), l’équipe proprié-
tés physicochimiques de matériaux et
composants du LASIR (Laboratoire de
spectroscopie infrarouge et Raman) et
l’équipe optoélectronique de l’IEMN
(Institut d’électronique, de microélectro-
nique et de nanotechnologies).

En pratique
Les frais d’inscription (accès aux sessions,
actes des journées, déjeuners et dîner de
gala) sont de 355 euros HT (130 euros HT
pour les doctorants et 300 euros HT pour
les membres de la SFO). 
Un hébergement en résidence universi-
taire est possible pour toute la durée de la
conférence (78 euros HT, 48 euros HT pour
les doctorants).

http://optiquelille2009.univ-lille1.fr
Inscriptions
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Horizons de l’optique propose six mini-
colloques d’une demi-journée chacun,
avec quatre conférences invitées : deux
conférences de 30 minutes sur un aspect
général du domaine et quatre conférences
de 15 minutes sur une thématique 
plus pointue. Les participants peuvent
également présenter leurs résultats 
originaux sous forme d’affiches.

Couches minces optiques
Ce mini-colloque donnera l’occasion à des ora-
teurs invités de présenter des revues assez larges
sur des thèmes fédérateurs (contrôles optiques
en cours de dépôt, applications des couches
fonctionnelles…) et des éclairages plus ciblés
sur des thèmes d’actualité (utilisation des 
cou ches minces en lunetterie, développements 
récents autour des couches organiques, géné-
ration d’impulsions ultracourtes...). En mêlant
équipes de recherche et industriels français, ce
mini-colloque veut renforcer leurs interactions
avec, pour objectif ultime, l’animation au ni-
veau national d’une communauté « couches
minces optiques » au travers d’un club SFO
dédié à cette thématique.
Organisateurs : Marie-Françoise Ravet 
(Laboratoire Charles-Fabry de l’Institut
d’optique) et Michel Lequime (Institut 
Fresnel, Mar seille).

Micro-systèmes optiques
La simplification et la miniaturisation de sys-
tèmes assurant une fonction optique (imagerie,
spectrométrie, contrôle opti que…) nécessitent
de mettre en place un large panel d’outils théo-
riques et technologiques en (ré-)inventant de
nouvelles briques de conception optique pour
contourner les lois de miniaturi sation et explorer
des solutions non conventionnelles, sans lentilles
ou inspirées par exemple du monde animal et
en utilisant les plus récentes avancées en micro-
(voire nano-) technologies pour la réalisation de
microcomposants. Pour illustrer la simplification
et la miniaturisation de la fonction optique, qui
permet alors d’envisager son intégration au plus
près du plan de détection, à la frontière entre la
photonique et l’électronique, des architectures
de « camera on chip » seront présentées. 
Organisateur : Nicolas Guérineau (ONERA).

Photonique organique
La photonique organique permet de nouvelles
fonctionnalités optiques grâce aux matériaux or-
ganiques (petites molécules, polymères ou nano-
objets tels que les fullerènes et les nanotubes de
carbone). Diodes électroluminescentes (OLED),
photodétecteurs, cellules photovoltaïques… :
ces nouveaux dispositifs, dont certains sont déjà
passés au stade de l’industrialisation, modifient
profondément le paysage des sources et des dé-
tecteurs de lumière. Et de nouveaux horizons
s’ouvrent également du côté des lasers, de l’op-
tique non linéaire ou de l’optique guidée. Ce
mini-colloque permettra des échanges entre

chercheurs et ingénieurs issus des communau-
tés de l’optique et de l’électronique organique,
autour de problématiques fondamentales ou de
la mise en œuvre de dispositifs innovants. 
Organisateurs : Bernard Geffroy (LIPCM,
Ecole Polytechnique), Sébastien Chenais
(LUMEN, Laboratoire de physique 
des lasers, Institut Galilée) et André Moliton
(X-LIM MINACOM, Limoges).

Détecteurs infrarouges
Le détecteur est un élément clé de la perfor-
mance d’un système optronique infrarouge. Il
fait l’objet de progrès réguliers et on constate
presque tous les ans l’apparition de nouvelles
technologies et/ou de nouvelles capacités. Ce
mini-colloque a pour objectif de faire un point
sur l’ensemble des technologies de détection in-
frarouge accessibles tant au niveau industriel
pour les plus matures que du laboratoire pour
les technologies émergentes. Après une présen-
tation générale de la détection en infrarouge, les
principaux acteurs français du domaine expose-
ront les potentialités de chaque filière et les 
développements en cours. 
Organisateurs : Joël Deschamps (ONERA) et
Riad Haïdar (ONERA).

Imagerie aux limites
Les techniques d’imagerie optique gagnent sans
cesse en sensibilité et en résolution. Ce mini-col-
loque a pour but de montrer la richesse et la va-
riété du sujet (la lumière comprimée permet de
repousser les limites de résolution ou de sensi-
bilité pour le positionnement de faisceaux lasers,
la lecture de mémoires optiques ou l’interféro-
métrie ; les techniques dites « de problème in-
verse » améliorent l’extraction de l’information
d’images bruitées…), tant du point de vue de la
détermination des limites fondamentales que de
la présentation d’applications spectaculaires ré-
centes, par exemple en astronomie, imagerie
biologique ou contrôle industriel. 
Organisateur :  Eric Lantz (LOPMD, Institut
FEMTO, université de Franche-Comté)

Rencontres pédagogiques
L’enseignement supérieur vit une évolution pro-
fonde, administrative (LMD - Licence-Master-
Doctorat), législative (LRU - loi relative aux
libertés et responsabilités des universités), dans
ses missions et par le public auquel il s’adresse.
Trop peu attirés par les carrières scientifiques,
les étudiants s’inquiètent aussi de leur inser-
tion professionnelle. Le rapprochement entre
universités et entreprises est encouragé. Dans le
cadre de l’autonomie accrue des universités et
une transformation prévisible du paysage de
l’enseignement supérieur, le métier d’ensei-
gnant-chercheur va connaître de profondes 
mutations. La commission Enseignement de la
Société française d’optique souhaite dialoguer
ici sur deux thèmes : « lien entre les formations
et l’entreprise » et « évaluation et évolution du
métier de l’enseignant-chercheur ».
Organisateur : Agnès Maitre (Institut des
Nanosciences de Paris, Campus Boucicot).

Tour d’Horizons 
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Photoniques : pouvez-vous nous indiquer en quelques mots 
ce qu’est le CNOP, dont vous êtes le nouveau président ? 

Jean-Claude Sirieys : Le Comité national d’optique et de 
photonique a été créé en 2003. C’est une association qui re-
groupe les réseaux régionaux et les structures nationales de
soutien à l’optique photonique : pôles régionaux, pôles de
compétitivité, syndicats, sociétés savantes, clubs, clusters,…
(encadré).
Le CNOP a pour mission de coordonner et de favoriser la
mutualisation d’actions de soutien à la recherche, à la forma-
tion ou encore au développement industriel de l’optique pho-
tonique française. Par ses actions, le CNOP entend améliorer la
lisibilité nationale et internationale de notre secteur et accroî-
tre l’efficacité des services offerts aux entreprises, laboratoires
de recherche et établissements de formation.

Quel est votre regard sur le CNOP à ce jour et quel est votre
objectif pour ces deux prochaines années ? 

Le conseil d’administration du 25 mars 2009 m’a élu président
et j’entends poursuivre le travail mené par Serge Valette. Notre
objectif est simple : être utile !
Nous devons avant tout parfaire la structuration de la photo-
nique française. La plupart de ses membres, notamment les
clusters et les pôles de compétitivité, n’ont que quelques
années d’existence. Mais la dynamique d’actions des réseaux
régionaux et des structures nationales permet aujourd’hui
d’envisager un véritable travail de concert. 
Que chacun des membres du CNOP continue d’œuvrer dans
son territoire et ses thématiques, mais avec les autres. Et, pour
amplifier l’efficacité de leurs initiatives, il est indispensable 
que le CNOP entre dans une nouvelle phase et joue activement
son rôle. 

Le CNOP doit faciliter la mise en œuvre des partenariats de
R&D, de commerce, de transfert de technologie… pour que la
photonique françaises bénéficie de la dynamique européenne,
que ses acteurs, entreprise ou laboratoire, trouvent les bons
relais pour se développer à l’échelle internationale. Pour cela,
ils ont besoin d’une dynamique française cohérente et claire-
ment exprimée dans laquelle s’inscrire 
La France doit notamment parler d’une voix coordonnée vis-à-
vis de l’Europe, qu’il s’agisse de la Commission européenne ou
de Photonics21. Quand l’Europe se positionne sur les lasers, par
exemple, elle ne pense pas « Bordeaux » ou « Paris », elle pense
laser. C’est à la France d’estimer, sur la base de ses composantes
territoriales et nationales, quelle position et proposition elle
renvoie sur une thématique particulière. Dans Photonics21,
dont le rôle est de pointer les grands sujets prioritaires pour 
les financements en R&D, il vaut mieux avoir un avis français
qu’un avis régional, argumenter sur la base de 100 entreprises
que de 10.
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Membres du CNOP
ADIT (Lannion), 
ALPhA (Aquitaine lasers photonique et applications), 
AFOP (Association française des industries de l’optique et
de la photonique)
Club Lasers et Procédés, 
Elopsys (Limoges), 
Opticsvalley (Ile-de-France),
Pôle ORA (Rhône-Alpes), 
POPsud (PACA), 
Rhenaphotonics (Alsace), 
Société française d’optique (SFO).

Bureau 
Président : Jean-Claude Sirieys (Opticsvalley)
Vice-Présidents : 
Samuel Bucourt (AFOP), André Ducasse (ALPhA, trésorier),
François Flory (POPsud, secrétaire), Costel Subran (SFO).

«Coordonner et mutualiser
les actions au niveau 
national pour être lisible 
à l’international »
Depuis le 25 mars 2009, Jean-Claude Sirieys, qui est aussi
directeur d'Opticsvalley, est le nouveau président du Comité
national d'Optique et Photonique (CNOP). Photoniques lui a
demandé quelles missions se donne le nouveau Bureau de cette
structure regroupant les structures régionales et nationales
dédiées à la photonique en France. 

Jean-Claude Sirieys, 
président du CNOP



Nous devons convaincre les décideurs que la photonique fran-
çaise est un secteur majeur à forts enjeux, mais nous devons
aussi – et surtout ! – montrer que ses acteurs ont une stratégie
d’actions, sinon, nous ne sommes pas crédibles. Lorsqu’un 
cluster allemand expose ses activités, il explique toujours lon-
guement qu’il s’insère dans une dynamique nationale, c’est 
ce que nous devons apprendre à faire ! 

Quelles sont vos actions prioritaires pour mettre en place
cette « vision française » de la photonique et avec quels
moyens ?

Les actions prioritaires se déclinent sur trois champs : exprimer
une position, communiquer et enfin coordonner des actions.
Tout d’abord, nous sommes en train d’évaluer notre intensité
actuelle en R&D. C’est un recensement de l’existant, destiné à
montrer nos forces avérées en matière d’innovation, sans
image dispersée. Ce travail se fait sur la base des projets de R&D
ayant bénéficié de financements (régionaux, nationaux,
Eurêka, PCRD…). Parallèlement, nous finalisons un document
de prospective (qui devrait voir le jour en septembre) sur les
ambitions des uns et des autres. Tous les membres ont transmis
leurs informations au CNOP, qui en fait actuellement une syn-
thèse.
Ces deux documents nous permettront d’exprimer les forces 
et les ambitions de l’optique photonique française. 

Ensuite, nous devons communiquer ! Il ne s’agit pas de parler
du CNOP, mais des actions communes de ses membres. Nous
pouvons agir pour que les décideurs français et européens, les
grandes entreprises, voire le grand public, perçoivent la 
photonique comme un élément fort de l’industrie française.
Pour cela, nous prévoyons de mener des actions de lobbying 
et de participer à des événements où l’image de l’optique 
photonique française doit être promue. Ce sera par exemple
le cas sur le projet ELI (European Light Infrastructure) lors de
Laser World of Photonics à Munich car nous voulons peser dans
le choix de son implantation en France. Dans un autre regis-
tre, nous comptons œuvrer à ce qu’en 2010 les « 50 ans du
laser » soient l’occasion de la promotion cohérente et ambi-
tieuse de la communauté française du laser.   
Enfin, sur les actions de soutien, le CNOP se tient à la disposi-
tion de ses membres pour coordonner ou mutualiser. Par exem-
ple, nous sommes très attachés à ce que la deuxième édition
d’Invest In Photonics – à Bordeaux en 2010 – confirme la dyna-
mique de cette conférence internationale d’investisseurs en
capital et cela, pour l’image, mais surtout pour que les PME
françaises réussissent leurs projets de financement.

Le CNOP est, pour l’instant, une structure assez informelle, avec
un plan d’action qui doit être adopté et soutenu par ses mem-
bres. Grâce à nos premiers succès, nous serons à même en 2010
et au-delà de mobiliser de nouveaux financements pour notre
secteur de l’optique photonique française. ■
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ACTUALITÉS R&D

Thales et du CEA initié au sein du pôle
System@TIC Paris-Région, notamment
dans le cadre du projet de Sécurité des
infrastructures critiques (SIC), démontre
l’importance et la valeur ajoutée des col-
laborations public-privé pour favoriser
l’innovation technologique et assurer
aux acteurs industriels un leadership
international.

Laboratoire commun Thales-CEA : Vision Lab

Brevets INPI : 
la consultation en
ligne devient gratuite

Thales et le CEA créent un laboratoire commun dédié au traitement
et à l’analyse d’images pour la vidéo-protection : Vision Lab, sur le
site de Thales. L’objectif des technologies innovantes qui y sont
développées est de délivrer à court terme des solutions opération-
nelles robustes de surveillance et de protection des infrastructures
critiques face aux menaces du terrorisme et de la criminalité. 

La consultation en ligne des sept
millions de documents de la
base de données de l’Institut
national de la propriété intellec-
tuelle (Inpi) devient gratuite. Un
budget de 15 millions d’euros
sur quatre ans a permis la mise
en ligne des bases de données et
de proposer aux clients d’effec-
tuer les démarches administra-
tives sur Internet.

Ce aboratoire vient renforcer le cluster
international Smart Vision de Thales,

basé sur des collaborations avec des labo-
ratoires de recherche et des universités.
Systèmes de sécurité urbaine, protection
des infrastructures critiques (gares, aéro-
ports, zones urbaines, sites industriels…),
détection d’actes malveillants et nou-
velles interfaces de supervision amélio-
rant la compréhension immédiate de
situations complexes, autant de techno-
logies que l’équipe de Vision Lab est
capable de transférer en vue de leur
déploiement industriel. Les premiers suc-
cès de ce partenariat entre les équipes de

Cette simplification engage aussi l’Inpi
dans sa stratégie de passer « de la cul-

ture de la procédure à la culture du ser-
vice », définie dans le contrat d’objectif
signé avec l’Etat pour la période 2005-
2008, et reconduit jusqu’en 2011. Dans 
le cadre d’une démarche globale de
dématérialisation des procédures, cette
étape permet à l’organisme de rejoindre
les grands offices internationaux qui ont
déjà effectué cette mutation et de répon-
dre à une attente des entreprises. Plus de
la moitié des demandes de brevets sont
déjà faites électroniquement et, dans
quelques mois, il sera également possible
de gérer les dossiers en ligne. 

Quatre projets du pôle
Images & Réseaux 
retenus par le FIU

Quatre projets labellisés par Images 
& Réseaux, le pôle de compétitivité

mondial spécialisé dans le domaine des
nouveaux contenus numériques, des nou-
veaux médias et de l’Internet du futur,
sont retenus dans le cadre du septième
appel à projets R&D du Fonds unique
interministériel. Ensemble, ces projets
représentent un investissement global en
ressources humaines de 208 personnes
par an, correspondant à 26,7 millions
d’euros, dont un peu plus de 10 millions
d’euros – soit plus du tiers – seront sub-
ventionnés par l’Etat et les collectivités
territoriales.

La fondation Nanosciences : 
deux ans et bilan

La fondation Nanosciences (fondation de coopération scientifique
créée pour soutenir le réseau thématique de recherche avancée
(RTRA) « Nanosciences aux limites de la Nanoélectronique ») 
fête ses deux ans... et son bilan : elle a investi à ce jour près de 
4,5 millions d’euros au sein de son réseau de recherche grenoblois.

Deux millions et demi d‘euros ont été
consacrés au développement coor-

donné de nouveaux équipements pour
les plates-formes technologiques du site
(nanofabrication et nanocaractérisa-
tion, dans plusieurs salles blanches). Un
montant de 1,2 millions d’euros a permis
de proposer neuf chaires d’excellence à
des scientifiques de renommée mon-
diale pour une durée de trois à quatre
ans avec possibilité de constituer leur
propre équipe de recherche et de doter
leur laboratoire d’accueil d’équipe-
ments nécessaires à leurs travaux.
Quatre cent mille euros ont été versés
pour l’accueil de doctorants et de jeunes
docteurs et pour la mise en place de
séminaires et d’ateliers de formation
spécialisés. Les missions de la fondation

Nanosciences sont d’encourager les
synergies interdisciplinaires de recher -
che fondamentale et de favoriser les
interactions recherche-formation au sein
du RTRA ; celui-ci regroupe 32 labora-
toires et environ 1000 chercheurs, mis 
en commun par le CEA, le CNRS, l’uni-
versité Joseph-Fourier (UJF) et le groupe
Grenoble INP. 
Les autres misions consistent à accroître
l’attractivité du site grenoblois et à assu-
rer le rayonnement international de la
recherche en nanosciences qui y est
menée. Pour pérenniser ses opérations,
la fondation doit continuer à s’entourer
de donateurs privés, soucieux d’encou-
rager la découverte et la compréhension
de phénomènes uniquement observés à
l’échelle du milliardième de mètre.
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expérimenter les résultats de recher che
dans l’unité pilote LabFab à Bour goin-
Jallieu (Isère). 
De nombreux acteurs (industriels et labo-
ratoires publics) sont déjà impliqués : 
PV Alliance (Photowatt International,
EDF Energies Nouvelles Réparties, CEA-
Valorisation), Emix, Photosil, Silicium de
Provence, Apollon Solar et l’Institut
national de l’énergie solaire (INES) qui
rassemble des équipes de recherche du
CEA, du CNRS, de l’université de Savoie
et du CSTB. L’aide d’Oséo consiste en
21,5 millions d’euros de subventions et
25 millions d’euros d’avances rembour-
sables.

Feu vert pour Oséo et Solar Nano Crystal

La Commission européenne a autorisé
une aide d’Oséo de 46,5 millions d’eu-

ros en faveur du programme de R&D
Solar Nano Crystal (d’un budget global
de 190 millions d’euros), destiné à dyna-
miser la filière solaire française en déve-
loppant des technologies photovoltaï -
ques de pointe pour réduire les émissions
de CO2 et la dépendance énergétique de
l’Union européenne d’ici à 2013. Solar
Nano Crystal a plusieurs objectifs : pro-
duire directement du silicium de qualité
solaire (les techniques existantes utili-
sent des rebus de silicium de l’industrie
informatique), augmenter le rende-
ment des cellules photovoltaïques et

rejoindre Caltech puis le service d’astro-
physique du CEA qu’elle dirige à partir de
1985, tout en étant le principal respon-
sable de la caméra Isocam (l’un des qua-
tre instruments du satellite européen
ISO). Elle a ensuite pris la tête de la direc-
tion des sciences de la matière (DSM) du
CEA puis de l’European Southern Obser -
vatory (ESO), l’organisation européenne
pour les recherches astronomiques dans
l’hémisphère sud. Sous sa direction, 
l’observatoire du Mont Paranal, avec le
Very Large Telescope, devient le tout 
premier observatoire du monde et le
nombre de pays membres de l’ESO passe
de huit à treize en huit ans. 

Catherine Cesarsky est nommée 
haut-commissaire à l’énergie atomique

La nouvelle haut-commissaire à l’éner -
gie atomique, présidente de l’Union

astronomique internationale depuis
2006, est membre de l’Académie des
sciences française depuis décembre 2007.
Cette scientifique bardée de titres et 
distinctions y ajoute celui de succéder à
sept hauts-commissaires - Frédéric Joliot-
Curie, Francis Perrin, Jacques Yvon, Jean
Teilhac, Robert Dautray, René Pellat et
Bernard Bigot - et d’être ainsi la première
femme à occuper cette fonction, créée en
1945. Catherine Cesarsky s’est consacrée
à la propagation des rayons cosmiques,
dans le cadre de son doctorat en astro-
nomie à l’université d’Harvard avant de

Le Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB) et le Labora toire

national de métrologie et d’essais (LNE),
en partenariat avec le CEA, se sont enga-
gés à mettre en place, d’ici à 2010, une
filière de certification des performances
énergétiques des capteurs photovol-
taïques sur le site de l’Institut national de
l’energie solaire (INES).

Une filière de certification
pour les capteurs 
photovoltaïques

Ce pôle de compétitivité mondial
dédié aux micro-nanotechnologies et

aux logiciels embarqués, met ainsi en
place une possibilité pour les organismes
publics et les entreprises de transférer,
pour une durée définie, un de leurs colla-
borateurs dans une autre entreprise ou 
un autre organisme public. Cela vise à
pérenniser les emplois dans le bassin gre-
noblois et à maintenir la dynamique d’in-
novation du pôle.

Minalogic : convention
de mise à disposition 
des salariés
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ACTUALITÉS SOCIÉTÉS

La photonique s’applique au design

h2i technologies a finalisé un tour de table de 500 000 euros qui
complète la levée de 2,5 millions d’euros de juillet 2008, et accueille
ainsi deux nouveaux actionnaires de renom à son capital : Henri
Seydoux, PDG de Parrot (périphériques sans fil pour téléphones) 
et Philippe Starck, créateur, directeur artistique et designer.

Loin des caractéristiques technico-tech-
niques, l’illustre designer explique son

enthousiasme pour h2i par sa « vision et
exactitude dans le grand mouvement de
la mutation qui est la dématérialisation,
la désincarnation et la disparition (qui)
permet d’oublier le rapport forcément
vulgaire à la matière au profit de l’élé-
gance d’une gestuelle ésotéri que ».
Ainsi s’ouvre une nouvelle ère pour 
h2i qui propose, depuis sa création en
2002 par Gilles Cavallucci, des interfaces
homme-machine (IHM) virtuelles inno-
vantes qui permettent de disposer d’in-
terfaces sans contact sur tout type de

surface (Photoniques n° 40 p.32) et de
réinventer l’ergonomie de nombreux
matériels d’usa ge courant (des plaques
de cuisson aux baignoires thalasso).
Basée à Nîmes, la société est présente 
sur les marchés du médical, de l’auto-
mobile et de l’électroménager avec des 
partenaires tels qu’ASCOM, Continental
ou Schneider. La société croît de plus de
50 % par an depuis 2004 et emploie
actuellement 20 personnes. L’arrivée
d’investisseurs tels que Philippe Starck 
et Henri Seydoux devrait offrir de nou-
velles perspectives d’adaptations indus-
trielles...

Infinera a présenté des circuits intégrés
photoniques (PIC) assurant une capa-

cité optique à 400 gigabits/seconde dans
une seule paire de puces grâce à des for-

mats de modulation complexes. Grâce à
des composants optiques indépendants
traditionnels, le PIC 400G permettra aux
systèmes optiques de prochaine généra-

tion d’Infinera d’assurer jusqu’à 80 %
d’économies d’énergie par rapport aux
systèmes optiques à 40 Gbits/s de lon-
gueur d’onde.

Des circuits intégrés photoniques à 400 gigabits/seconde

AMS Technologies a signé un accord 
de distribution exclusive avec la société
C3 Semiconductors LLC, basée à San
Diego, qui propose des semi-conducteurs
discrets, des modules de puissance et 
des relais statiques pour l’éclairage, le
contrôle moteur, l’automatisation ou le
contrôle de puissance.

Qioptiq, concepteur et fabricant de
solutions optiques de haute technologie,
annonce que les ventes du groupe
(incluant Linos et Point Source), se sont
élevées à environ 400 millions de dollars
US en 2008, ce qui représente une crois-
sance annuelle organique de 11 %. 
Le groupe Qioptiq emploie plus de 2 400
salariés.

Après deux années de présence com-
merciale en France, le fabricant de camé-
ras numériques Basler Vision Technologies

signe un accord exclusif de distribution
avec i2S Vision, division du groupe i2S
spécialisée en vision industrielle.

Alfaphotonics et Klastech ont signé un
accord de distribution exclusif pour la
gamme de lasers UV, VIS et NIR, destinée
notamment à la spectroscopie, la métro-
logie et aux applications réclamant une
très haute stabilité.

Lumencor confie à Optoprim la distri-
bution exclusive de ses sources polychro-
matiques fibrées et forte puissance pour
la biologie.

Optis France, spécialisé dans les logi-
ciels de simulation scientifique de la

lumière et de la vision humaine, ouvre un
bureau à Issy-les-Moulineaux, pour se 
rapprocher des principaux clients (notam-
ment des industries automobile et aéro-
nautique). Cette entité aura la responsa-
bilité des ventes, du support technique
ainsi que d’une grande partie des forma-
tions pour les clients français.  

Hexagon Metrology devient fournisseur
privilégié de GF AgieCharmilles dans le
domaine du préréglage et des mesures
réalisés au moyen de systèmes 3D. Ses
centres d’application de Genève, Shan -
ghaï, Singapour et Chicago travailleront
avec des machines à mesurer tridimen-
sionnelles d’Hexagon Metrology, qui s’af-
firme ainsi au niveau mondial dans les
projets d’automatisation, avec une tech-
nique de mesure de coordonnées rendant
la fabrication plus flexible et plus efficace.

Un clavier virtuel projeté sur une surface
transparente.



Les formations 2008
d’Irepa Laser en 
quelques chiffres

En 2008, le Centre de formation Irepa
Laser (Strasbourg-Illkirch) a réalisé

près de 70 actions de formation, auprès
de 100 entreprises et a ainsi formé plus
de 500 personnes aux technologies
lasers, dispensées pour plus de 60 % au
sein même des sociétés.

Formations Labview

National Instruments France propose
aux ingénieurs sans emploi de suivre

ses formations Labview Basics I (intro-
duction, 3 jours, prix : 1 485 euros) et II
(développement, 2 jours, prix :
990 euros), jusqu’à la fin de l’année 2009.
Les cours sont dispensés à Nanterre, dans
les locaux de la société.
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  MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
1, rue Jules Guesde – Bâtiment B
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
91006 Évry CEDEX

Tél. : 01.60.91.68.68
Fax : 01.60.91.68.69
e-mail : france@newport.com © 2009 Newport Corporation.

MICRO-CONTROLE,
Une tradition d’excellence

Platines de translation Vérins motorisés

Contrôleurs Plateaux tournants

Série Agilis™ : Positionnement
piézoélectrique

Nano-positionnement
piézoélectrique

Depuis plus de 40 années, MICRO-CONTROLE perpétue une tradition
d’excellence fondée sur l’innovation, la qualité et la performance.
Notre savoir-faire et notre expérience dans les technologies de
positionnement de très haute précision permettent aux chercheurs
d’accroître leurs connaissances et d’explorer les frontières de la science
et aux industriels d’améliorer le rendement de leurs équipements et
d’être toujours plus compétitifs.

Pour en savoir davantage, visitez
www.newport.com/motion-control-brochure.html

MICRO-CONTROLE,
Une tradition d’excellence

Publiez vos annonces de formations sur 

le site photoniques.com Il vous suffit de

vous enregistrer en tant qu’utilisateur pour

nous proposer votre annonce : elle sera

ajoutée à l’agenda en ligne après validation.

Déjà signataire d’une cinquantaine de
partenariats (en Amérique du Nord,

Union européenne, Asie, Amérique du
Sud et Russie) et de douze accords de
double diplôme, l’ENSTA ParisTech vient
de signer deux nouveaux accords de
double diplôme avec l’université d’Etat
de Novossibirsk (Russie) et l’université
technique de Wrocław (Pologne). 
Ainsi, en fin de 2e année, les élèves ingé-
nieurs de l’ENSTA qui le souhaitent 
partiront deux ans à Novossibirsk ou à
Wrocław pour obtenir les deux diplômes
d’ingénieur à l’issue de leur séjour. 
Réciproquement, les étudiants de Novos -
sibirsk et de Wrocław pourront intégrer
l’ENSTA durant leur cursus.

Deux nouveaux 
partenariats
pour ENSTA ParisTech

Succès pour le master
Administration des 
entreprises de l’Enssat

Le master Administration des entre-
prises (MAE), une formation en entre-

preneuriat pour les élèves-ingénieurs de
3e année proposée par l’Enssat (Lannion)
depuis septembre 2008, intéresse les
futurs ingénieurs. 
Quatre élèves y sont inscrits pour l’année
2008-2009 et plus de dix élèves ont déjà
postulé pour la rentrée 2009-2010.
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ACTUALITÉS CARNET - LU, VU, ENTENDU

Keopsys, il était dernièrement
consultant au centre de recherche 
et développement de fibres optiques
microstructurées Perfos.

Optis France

Jean-Marc Lanusset
est nommé responsable
commercial France
d’Optis et dirigera
également le nouveau
bureau parisien de
cette société spécialisée
dans les logiciels de

simulation scientifique de la lumière 
et de la vision humaine. Jean-Marc
Lanusset a de nombreuses années
d’expérience sur le marché français et,
en particulier, de solides relations avec
une large clientèle dans des domaines
industriels variés.

Chris Grieve a pris les
fonctions de
responsable Global
Services chez Optis
France pour diriger 
les activités consulting
et services au niveau
international.

À 49 ans, ce spécialiste de la
modélisation et des visualisations de
surfaces, d’origine anglaise, a démarré
sa carrière informatique chez
Computer Vision en 1984 avant 
de rejoindre Prosolvia, puis Opti core
et ICEM, où il a occupé plusieurs postes 
à responsabilité dont le Business
Development pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique, à partir de 2007.

Symop

L’assemblée générale
du 2 avril 2009 du
Symop, syndicat des
entreprises de
technologies de
production, a réélu
Alain Huet (Comau)
pour un second

mandat. Il souhaite y poursuivre les
actions menées pour accroître la
représentativité du syndicat, sensibiliser
les pouvoirs publics à l’importance
stratégique des technologies 
de production et s’impliquer dans 
les associations professionnelles
internationales pour représenter 
les positions des acteurs présents 
sur le marché français.

Rhenaphotonics Alsace

Lionel L’Haridon a été
nommé directeur de
Rhenaphotonics Alsace,
un poste créé à la suite
des récentes évolutions
de l‘association. Âgé de
38 ans, il a été
responsable du service

des relations industrielles et de la
valorisation à l’université de Haute-
Alsace de 2001 à 2008, après avoir
travaillé au comité de développement
économique du Haut-Rhin.

Horus Laser

Arnaud Bout rejoint le
fabricant de microlasers
Horus Laser, à Limoges,
comme directeur
commercial et
marketing pour y
apporter ses douze ans
d’expérience dans

l’industrie des lasers et des systèmes
optiques, le développement des ventes,
la communication et le marketing.
Après des fonctions pour Câbles Pirelli,
Highwave Optical Techno logies puis

La micro-nanoélectronique, enjeux 
et mutations

Monographie SEE/CNRS Edition

Ce livre, édité sous la direction de Jean-Luc Leray, Jean-Claude
Boudenot et Jacques Gautier et en collaboration avec le CNRS,
est l’un des ouvrages proposé par la SEE à l’occasion de ses 
125 ans. Les derniers travaux dans le domaine des micro- et
nanotechnologies y sont présentés sous la forme de publica-
tions en français. Un chapitre intégralement consacré à l’opti -
que photonique traite des détecteurs infrarouge non refroi-
dis, des MOEMs ou encore sur des biopuces à fluorescence.
Avec près de 500 pages, ce livre permet un vaste tour d’hori-
zon des micro-nanotechnologies et de leur avenir. 
CNRS éditions, 39 euros.

Pôles de compétitivité 
et financements

Une brochure de présentation des pôles de compétitivité est
disponible en trois langues (français, anglais et espagnol), aux
formats HTML et PDF sur le site gouvernemental des pôles de
compétitivité.
Elle sera mise à jour régulièrement, ainsi que la carte des pôles.
Elle présente la politique nationale des pôles de compétitivité
et décrit les principaux soutiens publics en faveur des pôles,
ainsi qu’un certain nombre d’exemples de développement de
produits et de services de demain financés sur le fonds unique
interministériel (FUI).
www.competitivite.gouv.fr

LU, VU, ENTENDU

CARNET



Ces rocédés de fabrication
en continu « au déroulé »

ou semi-continu permettent
d’intégrer des fonctions actives
(éclairage, énergie, mesure,
logique, communication...) à
des substrats flexibles ou
conformables et apporter ainsi
des solutions à bas coût aux
futures générations de pro-
duits dans des secteurs aussi
divers que : l’énergie, la santé,
les biens de consommation,
l’emballage interactif et la
logistique, les capteurs de suivi
des produits alimentaires et

pharmaceutiques, la signali -
sation, le photovoltaïque, la
communication, les nouvelles
formes de divertissement, etc...
Ce séminaire s’adresse à tous
les industriels qui veulent en
savoir plus sur les potentialités
de ces technologies dans des
secteurs variés : plasturgie, bio-
logie, imprimerie, emballage,
textile, verre, microtechno -
logie..., mais également aux
équipes de R&D qui désirent
mieux connaître les attentes et
les préoccupations des inté-
grateurs industriels. 

Tous les axes de la physique
seront présents, que ce soit

à travers ses nombreux labora-
toires de recherche publique,
ses universités, ses grands ins-
tituts internationaux ou ses
centres de recherche technolo-
gique.
Le congrès comportera des
conférences plénières et des
sessions parallèles s’articulant
autour de huit domaines :
- astronomie gamma : une nou-
velle ère avec Fermi,
- systèmes complexes : la phy-

sique statistique a perdu l’équi-
libre…,
- physique numérique : des par-
ticules élémentaires aux nano -
sciences,
- matériaux et effets de taille :
une convergence de la physi -
que et de l’ingénierie,
- physique quantique dans tous
ses états,
- terre et climat,
- outils pour explorer la physi -
que des extrêmes,
- physique pour le vivant.
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SALONS ACTUALITÉs

Electronique polymère sur substrats flexibles et conformables : 
procédés, fonctions et perspectives industrielles

L’OMNT et les pôles de compétitivité Minalogic et Plastipolis proposent un séminaire, le mardi 16 juin
pour sensibiliser les industriels aux possibilités de ces nouveaux procédés d’impression pour « l’élec-
tronique polymère ». 

Congrès général de la Société
française de physique

L’Ecole Polytechnique à Palaiseau accueille, 
du 6 au 10 juillet 2009, le congrès général 
de la Société française de physique (SFP). 
Cette manifestation permet aux physiciens 
français de toutes spécialités de faire le point sur
l’évolution de la physique et ses résultats les plus
récents, en associant physique fondamentale,
physique appliquée et sciences de l’ingénieur,
tout en touchant des disciplines frontières.

.Surface de travail : jusqu’à 400x400mm².Facteur de forme : >10.Résolution : 100 nm.Longueur d’onde : 325, 375 et 405 nm.Taille du faisceau : 1 μm à 100 μm.Compatible avec les résines de lithographie classiques

Kloé est aujourd’hui un acteur majeur 
dans la production d’équipements d’écriture 
directe par laser. 

Une gamme 
         d’équipement 

      de lithographie laser 
pour le prototypage rapide

Kloé SA - France - Tél : 04 67 82 19 10 - kloe@kloe.fr

www.kloe.fr

Dilase
250
500
750

BRÈVES

Le salon Industrie Lyon qui a
eu lieu à Lyon Eurexpo du 10 au
13 mars 2009 a rassemblé sur
23 500 m² près de 1 000 expo-
sants et accueilli 21 000 visi-
teurs professionnels (+ 3 % par
rapport à 2007) dont 8 % de
visiteurs internationaux (Suisse,
Italie, Allemagne, Bel gique).

Plus de 50 000 personnes ont
été accueillies partout en France
lors des « 100 heures d’astrono-

mie» qui a eu lieu du 2 au 5 avril
simultanément et en continu
tout autour de la planète Terre,
à l’occasion de l’Année mon-
diale de l’astronomie. Les pro-
chaines Nuits des étoiles auront
lieu du 24 au 26 juillet 2009,
dans toute la France.

www.sfp2009.polytechnique.fr



Salons, colloques 
et conférences 
en France

5e Journées Térahertz
10 au 12 juin 
• Villeneuve-d’Ascq
www.armir.fr

Polissage optique pour les
grands instruments de 
la physique et de l’astronomie
11 juin • Talence
parrainé par la SFO 
www.rdv-routedeslasers.com

14e congrès international 
de métrologie : « Les enjeux 
de la métrologie pour la santé
publique »
22 au 25 juin • Paris
www.metrologie2009.com

15e édition de la conférence 
internationale sur les lidars 
cohérents
organisé par la SFO
22 au 26 juin • Toulouse
www.meteo.fr/cic/meetings/clrc/

5th International Symposium 
on Materials and Devices 
for Nonlinear Optics
26 juin au 1er juillet
• Porquerolles
www.ens-lyon.fr/CHIMIE/
ISOPL5

European Conference 
for AeroSpace Sciences 
(EUCASS 2009)
6 au 9 juillet • Versailles
www.onera.fr/congres/2009-
eucass

Optique Lille 2009
6 au 9 juillet • Lille
organisé par la SFO

article p. 14

Congrès général de la Société
française de physique
6 au 10 juillet • Palaiseau

article p. 23 

WIO 2009 - Workshop on 
Information Optics
20 au 24 juillet • Paris
www.myeos.org/wio2009 

Ultra Fast Optics VII
31 août • Arcachon
parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

COLOQ’11
7 au 9 septembre 
• Mouans-Sartoux
organisé par la SFO 

article p. 4

Ecole d’été Plasmonics
13 au 17 septembre 
• Porquerolles
Cette école, organisée par
l’institut Fresnel, propose des
sessions consacrées à la pho-
tonique non linéaire, aux 
métamatériaux, à la nano-
plasmonique…
www.fresnel.fr

Solutions haut débit & 
applicatifs pour les collectivités
territoriales (ODEBIT 2009)
22 et 23 septembre • Paris
http://odebit.blogspirit.com/

Vous pouvez 
dès à présent noter 

Ateliers techniques 
du club laser et procédés
6 au 8 octobre • Paris
www.laserenligne.fr

FLUVISU13/
colloque CMOI/JRIOA/PRI
16 au 20 novembre 
• Reims (France)
organisé par la SFO

articles p. 4 et 12

MIDEST 2009
17 au 20 novembre 2009 
• Paris
1 800 exposants, venus de 30
pays, et 38 000 professionnels
de la transformation des mé-
taux et des plastiques, caout-

chouc ou composites, de l’élec-
tronique et électricité, des mi-
crotechniques, des traitements
de surfaces et finitions et des
services à l’industrie sont atten -
dus pour ce salon de la sous-
traitance industrielle.
www.midest.com 

Colloque interdisciplinaire en
instrumentation (C2I 2010)
26 et 27 janvier 2010 
• Le Mans
www.sfoptique.org

Salons, colloques 
et conférences 
à l’étranger

4th EOS Topical Meeting on 
Advanced Imaging Techniques
10 au 12 juin 
• Jena (Allemagne)
www.myeos.org/jena

12th International Conference on
Photorefractive Materials, Ef-
fects and Devices - 
Control of Light and Matter
11 au 14 juin 
• Bad Honnef (Allemagne)
www.pr09.de

Laser – World of Photonics
14 au 19 juin 
• Munich (Allemagne)
www.myeos.org/MUNICH2009

Photoniques n 40 • p. 4

11th International Conference on
Transparent Optical 
Networks (ICTON 2009)
28 juin au 2 juillet • Azores
(Portugal)
Les nombreuses sessions de la
conférence traitent des cris-
taux photoniques, d’optique
photonique intégrée, de nano -
photonique ou encore de télé-
communications.
http://icton2009.av.it.pt

Photovoltaics Summit 
Europe 2009
30 juin au 2 juillet 
• Rome (Italie)
Cette conférence réunit les spé-
cialistes de ce secteur en vue
d’évaluer les dernières inno -
vations et évolutions du pho-
tovoltaïque, plus particuliè -
rement des cellules solaires 
organiques et des nanotech-
nologies. Une réflexion por-

tera sur les nouveaux marchés
et applications de demain.
www.pvsummiteu.com

Education and Training in Optics
and Photonics Conference (ETOP)
5 au 7 juillet 
• Asaph (Royaume Uni)
L’objectif de cette conférence
est de faire partager aux en-
seignants en optique de divers
pays les différentes méthodes
d’apprentissage de ce domai -
ne, à tous les niveaux d’ensei-
gnement et sur tout type de
support. Seront abordés les
problématiques de l’optique
appliquée aux autres domai -
nes, des travaux pratiques, des
perspectives internationales
de l’enseignement optique
photonique...
http://spie.org/etop/

International Conference 
on Photoacoustic and 
Photothermal Phenomena
(ICPPP15)
19 au 23 juillet 
• Louvain (Belgique)
www.icppp15.be

20th Symposium of 
the International Colour 
Vision Society (ICVS)
24 au 28 juillet 
• Braga (Portugal)
Cette conférence couvre le plus
largement possible le domaine
de la vision couleur et s’adresse
aux physiciens, ingénieurs, phy-
siologistes, psychologues, géné -
ticiens, ophtalmologistes...
http://labcolour.fisica.uminho.pt/
icvs/index.htm

12th Nordic Conference 
in Laser Processing 
of Materials (NOLAMP)
24 au 26 août • Copenhague
(Danemark)
www.nolamp12.dk/pg_over-
view.php

Metamaterials 2009
30 août au 4 septembre 
• Londres (Royaume-Uni)
http://congress2009.
metamorphose-vi.org

Photonics4life Intensive 
Training on « Entrepreneurship
in Biophotonics »
7 au 18 septembre 
• Bruxelles (Belgique)
www.photonics4life.eu
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ACTUALITÉS AGENDA

Publiez vos annonces d’évènements et formations 
sur le site photoniques.com

Il vous suffit de vous enregistrer en tant qu’utilisateur 
pour nous proposer votre annonce : 

elle sera ajoutée à l’agenda en ligne après validation.



3rd EOS Topical Meeting on 
Optical Microsystems
16 au 18 septembre 
• Capri (Italie)
www.myeos.org/capri

European Conference and 
Exhibition on Optical 
Communication (ECOC 2009)
20 au 24 septembre 
• Vienne (Autriche)
Les conférences sont organisées
autour de thématiques comme
les fibres, les guides d’onde, les
systèmes optoélectroniques,
sous-systèmes et réseaux opti -
ques, communication...
http://conference.vde.com/ecoc
-2009/Pages/Home.aspx

9th International Conference on
Correlation Optics 
20 au 24 septembre 
• Chernivtsi (Ukraine) 
http://www.itf.cv.ua/corropt09

Laser Damage 2009
21 au 23 septembre 
• Boulder (USA)
http://spie.org

1st EOS Topical Meeting on 
Lasers
27 au 30 septembre 
• Capri (Italie)
Cette première édition s’inté-
resse tout particulièrement 
aux derniers développements
concernant tous les types de la-
sers : semi-conducteurs, quan-
tum dots, à fibres... Certaines
sessions traiteront des lasers 
ultra rapide ou encore d’opti -
que non linéaire.
www.myeos.org/capri_lasers

Nanotech Europe 2009
28 au 30 septembre 
• Berlin (Allemagne)
www.nanotech.net

Vous pouvez 
dès à présent noter 

Photonics Europe 2010
12 au 16 avril 2010 
• Bruxelles (Belgique)
http://spie.org/photonics-
europe.xml

LASYS 2010
8 au 18 juin 2010 
• Stuttgart (Allemagne)
www.laserenligne.fr

Formations

Formation de responsable 
sécurité laser-médecin 
du travail (niveau 3)
15 au 18 juin • Illkirch
www.irepa-laser.com

Fibres optiques : fonctionnement
et applications
15 au 19 juin • Palaiseau
www.institutoptique.fr

Les outils de la vision industrielle
15 et 19 juin – Creusot
http://cnrsformation.cnrs-gif.fr

Sécurité laser
16 au 18 juin • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Instrumentation optique pour
mesures de grandeurs physiques
22 au 26 juin • Palaiseau
www.institutoptique.fr

Lasers intenses
22 au 26 juin • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser en milieu médical
30 juin au 1er juillet • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Optical Metrology in Laser 
and High Field Science 
(université d’été)
6 au 9 juillet • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Initiation au radar : théorie, prin-
cipes de base et éléments
constitutifs
21 au 25 septembre • Paris
www.eurosae.com

Optronique
21 au 25 septembre – Paris
www.eurosae.com

Transformée de Fourier, 
transformées en ondelettes 
et paquets d’ondelettes : 
théorie et applications en 
traitement de signal 
et en traitement d’image
21 au 25 septembre 
• Gif-sur-Yvette
http://cnrsformation.cnrs-gif.fr

Radars : théorie, techniques 
et applications
28 septembre au 1er octobre 
• Gif-sur-Yvette
www.supelec.fr

AGENDA ACTUALITÉS 25
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www.laser2000.fr

Labsphere a développé une nouvelle génération d’équipement 
pour la caractérisation de sources lumineuses d’aujourd’hui et 
de demain. Il s’agit d’une demi-sphère combinée avec un miroir 
pour créer une sphère intégrante virtuelle.

Du nouveau pour 
mesurer la lumière

Leader Européen de la distribution optoélectronique

Parc d’affaires 3 rue de la Plaine – 78860 Saint-Nom-la-Bretèche – Tél.: +33 1 3080-0060 – Fax: +33 1 3080-0040 – E-Mail: info@laser2000.fr
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E
n initiant des projets de grande envergure sur une solide base
d’entreprises, de recherches et de formations, la région Aquitaine

prend une place grandissante dans le paysage photonique inter -
national. Sa stratégie de travail collaboratif entre les différentes
structures de soutien à l’innovation et la visibilité internationale qu’elle
a su se donner illustrent sa volonté de faire de la photonique un levier
de développement  technologique et économique.

La région Aquitaine, composée des cinq départements de la Gironde, 
de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques, s’étend sur une surface équivalente à la Belgique et
compte 3 millions d’habitants, soit 5 % de la population nationale.
Terre d’échanges, par sa proximité avec l’Espagne et une façade
maritime avec plusieurs ports, elle l’est aussi grâce à une infrastructure
qui offre six aéroports (dont  trois aéroports internationaux) et un
réseau TGV qui place Bordeaux à deux heures de Paris, et, avec la future
ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, à trois heures de Madrid.

Première région française par ses dépenses en recherche et dévelop -
pement rapportées à l’ensemble de son budget, la région Aqui taine
mène depuis de nombreuses années une politique active de soutien à
l’enseignement supérieur, à la recherche et au transfert de technologie.
L’innovation s’y appuie sur quatre pôles de compétitivité : Aerospace
Valley (pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués),
Prod’innov (pour les produits et procédés innovants pour la nutrition et
la santé), Xylofutur (pour les produits et matériaux des forêts cultivées)
et, bien sûr, Route des Lasers qui est entièrement consacré à la
photonique.

■ 1,4 million d’actifs dont un million 
de salariés,
• 6,2% de croissance démographique 
en 10 ans.

■ 400 groupes internationaux présents,
• Plus de 400 entreprises étrangères,
• 6 970 entreprises exportatrices,
• 13,3 milliards d’euros d’exportations,
• 3 milliards d’euros d’excédent 

commercial.

■ 130 laboratoires de recherche
• 11 300 chercheurs
• 102 000 étudiants 
• 14 écoles d’ingénieurs

Photonique : 
une recherche de pointe
La région bordelaise a une tradition histo-
rique en recherche sur l’optique et les lasers.
Cependant, ce domaine de recherche s’est
profondément modifié et développé depuis
1996 à la suite de la décision d’implanter le
laser Mégajoule (LMJ) sur le site du CEA
Cesta, au Barp, près de Bordeaux.

Plusieurs laboratoires et instituts majeurs 
se consacrent à des activités de R&D liées 
aux thématiques photoniques régionales,
notamment les lasers de puissance, avec une
qualité de recherches reconnue au niveau
international.

• Le Centre d’études scientifiques et tech-
niques d’Aquitaine (Cesta), qui dépend 
de la direction des applications militaires 
du CEA, est implanté depuis 1965 sur la 
commune du Barp, entre Bordeaux et
Arcachon. Il a pour mission d’assurer l’ar-
chitecture industrielle des armes de la force
de dissuasion et, à ce titre, est fortement
impliqué dans les programmes et structures
de recherche au niveau régional tels que le
LMJ, la ligne d’intégration laser (LIL) ou le
laser PETAL (PEtawatt Aquitaine Laser),
ainsi que l’explique Pierre Bouchet, le direc-
teur du CEA Cesta (interview page 29).

• Le Centre de physique moléculaire opti -
que et hertzienne (CPMOH) est un labora-
toire de recherche en physique fondamentale

• N°41 • Mai/juin 2009

La Région Aquitaine en chiffres
Le pont de Pierre, inauguré en 1822 et élargi en
1954. Bordeaux abrite également un autre pont
célèbre, une passerelle ferroviaire qui enjambe 
la Garonne à la sortie de la gare Saint-Jean : la 
première réalisation de Gustave Eiffel.

Focus Aquitaine : 
lumière sur le Sud-Ouest !
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et appliquée. Cette unité mixte CNRS-uni-
versité Bordeaux I, créée en 1979, compte
une centaine de personnes (dont 25 étu-
diants en thèse, en moyenne). Depuis sa 
création, le CPMOH a initié des thèmes scien-
tifiques fédérateurs et servi d’initiateur et
d’incubateur au futur CELIA. 

• Le Centre lasers intenses et applications
(CELIA) est une unité mixte de recherche
(université de Bordeaux I, CEA et CNRS) qui
rassemble des compétences dans des
domaines qui se situent aux frontières de
la physique et des applications de haute
technologie : lasers femtoseconde de haute
caden ce et haute intensité, études en
optique des lasers intenses, champs ultra
intenses, collisions ioniques et sources de
rayonnement X par plasma, harmoniques
XUV et applications à l’étude des processus
ultrabrefs, impulsions attosecondes, inter-
action laser plasma, physique des plasmas
chauds et denses, fusion par confinement
inertiel, astrophysique en laboratoire.

• L’Institut lasers et plasmas (ILP) a été
inauguré en janvier 2009. Cette structure de
coordination nationale a pour mission de
promouvoir la recherche sur les plasmas
denses et chauds et les lasers intenses.
Quatre partenaires ont œuvré à sa création :
le CEA, l’université Bordeaux 1, le CNRS et
l’École Polytechnique. Sa mission principale
est de réussir l’ouverture des grandes instal-
lations laser du CEA à l’ensemble de la com-
munauté scientifique. 

Un tissu industriel dynamique
De nombreuses entreprises aquitaines se
développent autour des technologies de l’op-
tique photonique et des lasers. Des jeunes
entreprises innovantes aux grandes entre-
prises leaders sur leurs marchés, de nom-
breuses thématiques scientifiques et de mul-
tiples domaines d’applications se trouvent
représentés en Aquitaine, tant dans l‘optique
structurante (sources de lumière ou compo-

Le phare de Cordouan : ce géant de 68 mètres,
situé à 7 kilomètres au large de l’estuaire de 
la Gironde et visible à 40 kilomètres à la ronde, 
est classé monument historique depuis 1862.

sants) que dans l’optique diffusante (équi-
pementiers ou concepteurs de systèmes inté-
grant sources ou composants optiques dans
leurs produits).

Au niveau régional, des groupements d’en-
treprises se constituent pour apporter
ensemble des solutions optiques et déve-
lopper des produits innovants. Mais, il existe
également de fortes interactions entre la
région Aquitaine et le Limousin tout proche,
qui s’appuie sur son pôle de compétitivité
Elopsys et ses entreprises de pointe. Au-delà
des développements et applications des
lasers (lasers ultrabrefs pompés par diodes,
lasers à fibre, lasers de marquage indus-
triels, systèmes d’optimisation d’usinage,
mesures télémétriques 2D/3D par laser…),
il existe un potentiel important d’innovation
dans des domaines aussi variés que les sys-
tèmes de vision embarqués, les fibres opti -
ques, les composants et systèmes optro-
niques, les matériaux et nanotechnologies
pour l’optique ou les dispositifs d’éclairage
public à forte efficacité énergétique à base
de LEDs.

Une structure de soutien 
et d’animation majeure 
pour la région : ALPhA
L’association ALPhA (Aquitaine lasers pho-
tonique & applications) rassemble les entre-
prises, les centres de recherche et de for-
mation de l’optique et des lasers. Depuis sa
création, en 2004, elle a porté, avec le sou-
tien de l’agence Aquitaine de développe-
ment industriel, le dossier de labellisation
du pôle Route des Lasers lors de l’appel à
projets des pôles de compétitivité ; elle en
assure désormais la gouvernance. 

ALPhA accompagne des projets collabora-
tifs entre les entreprises et les centres de
recherche : développement de nouvelles
sources lasers, notamment de lasers à fibre,
mise au point de nouveaux procédés indus-
triels, fabrication d’implants vasculaires 
en biopolymères, conception d’une chaîne
d’allumage laser pour les turbines à gaz
d’hélicoptères…
ALPhA a également mis en place et conduit
plusieurs projets structurants pour donner
à la filière photonique aquitaine des outils
de développement. 

Alphanov : centre technologique 
optique et lasers

Alphanov apporte aux acteurs du pôle les
moyens technologiques nécessaires au sou-
tien des projets innovants de R&D indus-
trielle dans cinq domaines : les procédés

Alphanov accompagne les PME aquitaines dans le développement 
et la mise au point de nouvelles sources laser.
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lasers et le micro-usinage, les sources et
l’instrumentation lasers, la vision et l’ima-
gerie, les applications térahertz et les appli-
cations médicales. 
Sur 700 m² de locaux techniques et de bu -
reaux, Alphanov emploie une quinzaine
d’ingénieurs et spécialistes des technolo-
gies et du transfert, et dispose d’équipe-
ments lasers, imagerie et métrologie, dédiés
au développement de projets collaboratifs
recherche-industrie. Ce centre technolo-
gique, qui a reçu le label de centre de res-
sources technologiques décerné par le
ministère de la Recherche, a à son actif plus
de 140 contrats, réalisés ou en cours, et par-
ticipe à de nombreux projets collaboratifs,
du niveau régional au niveau européen. 

Pyla : plate-forme de formation 
aux métiers du laser 
en environnement contrôlé

Pyla mutualise les compétences de diffé-
rents partenaires pour proposer un cata-
logue de formations commun, répondant
aux besoins créés par le développement de
la filière photonique en Aquitaine. Au sein
du centre technologique Alphanov, Pyla dis-
pose de matériels pédagogiques dédiés à
ses différentes formations, allant des bases
de l’optique aux lasers intenses, en passant
par les conditions d’utilisation des techno-
logies optiques - notamment l’ultra-pro-
preté - et leurs domaines connexes (opto-
mécanique, optoélectronique…). 

Terre des lasers : 
exposition grand public

Ce projet s’appuie sur l’impact médiatique
du laser Mégajoule. Cette exposition (dans
un bâtiment de 1 200 m2 couverts et une
zone d’exposition en plein air) sera un lieu
d’échanges destiné à sensibiliser le grand
public aux mondes du laser, de l’optique et
des plasmas et à créer des synergies entre
l’industrie, la recherche et la création artis-
tique. Implanté dans la zone LASERIS, entre

Bordeaux et Arcachon, il comportera un
espace de communication scientifique et
culturel autour de la lumière et des lasers
(origines, phénomènes physiques, applica-
tions) destiné au grand public, un lieu d’ac-
cueil et de formation ouvert à de jeunes
artistes qui désirent utiliser les technologies
optiques dans leurs créations et un démons-
trateur de ces techniques dans les domaines
artistiques et industriels.

Une antenne de l’Institut 
d’optique Graduate School (IOGS) 

Les deux thèmes, recherche et formation,
choisis par l’IOGS de Palaiseau pour son éta-
blissement bordelais soutiendront la volonté
d’ouverture du pôle Route des Lasers vers des
applications de l’optique et des lasers en lien
avec  l’informatique numérique et la biolo-
gie. Cette opération se donnera aussi pour
mission d’expérimenter de nouvelles rela-
tions université-Grandes écoles, à la fois en
formation et en recherche : mutualisation de
formations, échanges d’étudiants, de cher-

cheurs et enseignants-chercheurs pour la
recherche, et mise en commun de moyens
de transfert de technologie. En s’appuyant
sur le centre technologique Alphanov, qui
s’établira dans des locaux contigus à ceux
de l’IOGS, et sur les plates-formes indus-
trielles en création, le nouvel établissement
sera une source importante d’innovation et
de création d’entreprises de nouvelles tech-
nologies.

Invest in Photonics

Initiée par la CCI de Bordeaux, et co-orga -
nisée avec ALPhA et le CEA, la première édi-
tion de l’évènement technologique et éco-
nomique Invest in Photonics a eu lieu en
décembre 2008, avec 115 participants (30 %
de PME, 18 % d’investisseurs et 14 % d’in-
dustriels) venus du monde entier, et un
potentiel de 100 millions d’euros de levées
de fonds pour seize projets retenus.
Une deuxième édition d’Invest In Photonics
est prévue au printemps 2010. Site internet :
www.invest-in-photonics.com ■

Le plateau technique développé par Pyla permet 
aux stagiaires et aux étudiants de réaliser 
des travaux pratiques complétant 
leur formation théorique.

Comme le bâtiment Hydra Pier d’Amsterdam, 
le bâtiment Terre des lasers utilisera la lumière
comme élément d’architecture.

La Dune du Pyla.
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Photoniques : LMJ, LIL, PETAL :
pouvez-vous nous restituer 
ces différents grands instruments ?

Pierre Bouchet : Le LMJ (laser Mégajoule)
fait partie du programme Simulation, mis en
place par le ministère de la Défense suite à
l’arrêt des essais nucléaires. Son principal
objectif est de réaliser les conditions de tem-
pérature et de pression nécessaires pour
atteindre la fusion thermonucléaire. La LIL
(ligne d’intégration laser) est un prototype 
du LMJ visant à valider les concepts techno-
logiques et les spécifications attendues,
notamment en termes d’énergie. Le laser
PETAL (PEtawatt Aquitaine Laser) est destiné
à la recherche académique : son impulsion
ultrabrève servira d’allumette pour réaliser
la fusion thermonucléaire contrôlée au sein
d’un plasma créé par un laser à impulsion
plus courte.

Où en est-on aujourd’hui 
de ces trois projets ?

La décision de construire le laser Mégajoule
remonte à 1992. Les réflexions sur le dimen-
sionnement du laser ont duré jusqu’en 1995

et ont abouti à un laser de 240 fais-
ceaux fournissant 1,8 MJ en lumière
ultraviolette. La LIL, qui a été conçue
comme un prototype grandeur nature,
comporte quatre faisceaux. Sa
construction a duré de 1998 à 2002.
Depuis 2003, elle est en fonctionne-
ment et a permis de valider tous les
choix technologiques : l’impulsion
lumineuse initiale a bien les caracté-
ristiques attendues, l’étage amplifica-
tion permet d’atteindre 15 kJ par fais-
ceau dans l’infrarouge, la conversion
de fréquence fournit ensuite 7,5 kJ par
faisceau dans l’ultraviolet et la focali-
sation finale permet d’atteindre la
taille de spot nécessaire sur la cible
(quelques dixièmes de millimètres à 
2 millimètres environ). Les résultats
obtenus en termes d’énergie ont
même été supérieurs de 20 à 25 % à
ceux attendus, en raison notamment
d’un meilleur coefficient d’amplifica-

tion des plaques amplificatrices. Le feu
vert pour la construction du LMJ a été

donné en 2003, suite à ces essais fructueux,
et le bâtiment a été réceptionné fin 2008.

Le LMJ reprendra donc les choix
technologiques validés sur la LIL ?

Effectivement, l’installation des différentes
parties du laser a commencé dans le bâti-
ment ; le seul changement apporté au projet
initial concerne le nombre de faisceaux : 
de 240 initialement prévus, il est passé à 
176 pour tenir compte du gain en énergie
constaté sur la LIL et des progrès réalisés sur
les cibles contenant le mélange deutérium/
tritium. N’oublions pas que la conception
date déjà de 15 ans et que la physique a 
fait d’énormes progrès pendant ce laps de
temps ! Les premières expériences devraient
avoir lieu en 2014. En ce qui concerne le laser
PETAL, il est en train d’être construit dans le
hall de la LIL ; certaines parties ont déjà été
testées et validées et la mise en route est pré-
vue courant 2011, au plus tard début 2012.
Contrairement à la LIL et au LMJ, si le CEA est
maître d’œuvre, le maître d’ouvrage est la
Région Aquitaine qui en est également le
principal financeur, aux côtés de l’Etat et de
l’Europe.

Ce couplage civil-militaire 
est un peu surprenant !

Il existe depuis longtemps dans la commu-
nauté scientifique une réflexion sur la pro-
duction d’énergie par fusion thermonu-
cléaire, que ce soit par confinement
magnétique avec le projet ITER ou par confi-
nement inertiel, comme dans le LMJ.
Parallèlement, les instances politiques ont
souhaité que les grands instruments que sont
la LIL et le LMJ puissent être ouverts à la com-
munauté scientifique. Aujourd’hui, des
appels d’offres sont régulièrement lancés par
l’Institut Laser et Plasma (ILP), qui gère le
temps libre de la LIL, afin que des laboratoires
ou groupements de laboratoires envoient des
propositions d’expériences. Celles-ci sont
ensuite sélectionnées par un comité scienti-
fique international lié à l’ILP. C’est la même
volonté d’ouverture qui a aussi conduit à une
réflexion des acteurs locaux afin que la
construction de ces grands instruments 
participe au développement d’une filière
optique et lasers en Aquitaine. C’est ainsi que
les laboratoires de recherche ont été renfor-
cés, que l’association ALPhA et le pôle de
compétitivité Route des Lasers ont été créés
et que des zones d’activités spécifiques ont
été mises en place par la SEML Route des
Lasers. Parallèlement, nous avons, au sein du
Pacte PME, rencontré les PME afin de les inci-
ter à répondre à nos appels d’offre.

Pour terminer, un sujet un peu 
différent : pouvez-vous nous 
présenter l’action du CEA dans 
les établissements scolaires ?

Le CEA a signé un partenariat avec le recto-
rat de Bordeaux afin d’éveiller des vocations
dans les carrières scientifiques délaissées ces
dernières années par les étudiants. Dans 
ce partenariat sont prévues deux types d’ac-
tions : d’une part, des ingénieurs et des 
techniciens du CEA vont dans les collèges et
lycées présenter leur métier et, d’autre part,
des classes viennent visiter nos installations,
notamment les installations laser ; elles peu-
vent aussi réaliser des expériences d’optique
qui ont été montées au sein du bâtiment 
de l’ILP. Nous intervenons dans une dizaine
de collèges et lycées par an et rencontrons
environ 400 élèves. ■

Comment évoquer la photonique en Aquitaine sans parler des grands instruments d’optique que sont le laser
Megajoule, la LIL, le laser PETAL... et de leurs retombées en termes de sujets de recherche et d’activité
économique ? C’est ce que nous avons demandé à Pierre Bouchet de faire pour nous.

« Les grands lasers aquitains participent au développement
scientifique et économique de la région »
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■ Le centre technologique Alphanov conçoit
et réalise des composants pour lasers à fibre
à base de fusion et est à même de dévelop-
per des procédés ou réaliser de petites séries.
En particulier, une expertise a été développée
autour des composants suivants : 
- combineurs de pompe pour injection laser
(3 vers 1, 7 vers 1, 6+1 vers 1, etc.), 
- combineurs de pompes fortes brillances
pour sources de puissance,
- convertisseurs de mode (monomode, multi -
modes, maintien de polarisation, etc.),
- embouts sur fibres standards ou photo-
niques, composants particuliers associant
fibres standards et fibres photoniques.

■ ALPhANOV est le centre technologique 
du pôle de compétitivité Route des Lasers®.
Avec l’aide du conseil régional d’Aquitaine,
en étroite collaboration avec le CEA CESTA,
le CNRS, l’université de Bordeaux I et II,
ALPhANOV apporte les moyens technolo-
giques nécessaires au soutien des projets
innovants de R&D industrielle porteurs de
croissance et d’emploi. 

De nouveaux composants pour les lasers à fibre

Embout fibre 530 μm

Combineur
de pompe 
forte brillance

Convertisseur de mode 
à maintien de polarisation
6/125 vers 25/250

Fibre 
photonique
avec fusion 
de trous 
sur 300 μm

■ Déployé sur une superficie de 700 m² de
locaux techniques et de bureaux, ALPhANOV
emploie une dizaine d’ingénieurs et spécia-
listes des technologies et du transfert.
ALPhANOV affiche plus de 160 contrats réa-
lisés ou en cours ainsi que des participations
à de nombreux projets collaboratifs.

ALPhANOV a reçu le label de Centre de Res -
sources Technologiques décerné par le minis-
tère de la Recherche.

Centre technologique ALPhANOV
Sebastien.ermeneux@alphanov.com
www.alphanov.com

■ Une des premières missions d’ALPhA est
d’aider les laboratoires et les entreprises à
monter des projets collaboratifs, destinés à
développer des produits innovants. Pour cela,
elle fournit une aide pour la recherche de
partenaires et de financements, organise des
rencontres technologiques régulières entre
ses membres et participe à la valorisation
des résultats des projets, notamment via
Alphanov, le centre technologique optique 
et laser du pôle.

■ Parallèlement, ALPhA apporte une aide
aux PME aquitaines, notamment dans leurs
actions à l’international, et via des actions
collectives : études de marchés, formations…
Elle organise la présence collective du pôle
sur les salons professionnels et participe

ainsi à l’attractivité du territoire. ALPhA coor-
donne aussi la mise en place des projets
structurants de la filière : le centre technolo-
gique Alphanov, la plate-forme de formation
Pyla, l’exposition grand public Terre des lasers.

■ ALPhA entretient des relations régulières
avec les pôles français et étrangers, particu-
lièrement ceux qui agissent dans le secteur
de l’optique et des lasers, ou qui présentent
des compétences utiles aux projets des labo-
ratoires et entreprises de la Route des Lasers.
Elle est membre du CNOP, le Comité national
d’optique et de photonique.

■ Association loi 1901, ALPhA est pilotée par
un bureau, qui réfère à un conseil d’adminis-
tration et à l’assemblée générale des mem-

bres. La stratégie industrielle, scientifique et
de formation du pôle est élaborée en parte-
nariat avec le conseil scientifique et tech-
nique, constitué de personnalités de l’indus-
trie et de la recherche.

alpha@2adi.aquitaine.fr
www.routedeslasers.com

ALPhA coordonne la présence collective de ses
adhérents sur les salons professionnels, comme ici
lors du salon Opto 2008.

Créée en 2004, l’association ALPhA (Aquitaine Lasers Photonique & Applications)
fédère les centres de recherche, les organismes de formation et les industriels
aquitains de la photonique afin d’aider au développement économique de la filière.
Elle assure depuis 2005, avec l'appui de 2ADI, l'Agence aquitaine de développe -
ment industriel, la gouvernance du pôle de compétitivité Route des Lasers.

ALPhA, une association au service 
du développement de la photonique aquitaine



FOCUS

N°41 • Mai/juin 2009 • 

Publi-rédactionnel 31

Un accompagnement dédié 
à chaque étape 

En phase d’émergence, notre incubateur, en
synergie avec le centre technologique
ALPhANOV, mettra à votre disposition pla-
teaux techniques, bureaux, salle de réu-
nions… Les créateurs sont pilotés dans la
concrétisation de leur plan d’affaires et sou-
tenus dans leur négociation auprès des socié-
tés de capital-risque ainsi que dans l’obten-
tion de fonds publics.
En phase de lancement commercial, vous
serez accueilli en  pépinière d’entreprises cer-
tifiée NF, vous assurant un suivi personnalisé
et des locaux à tarif réduit.
Jeune entreprise innovante, PMI, établisse-

ment de grand groupe, en phase de crois-
sance, Bordeaux Unitec vous assure une
implantation dans des locaux adaptés et tout
particulièrement dans la Cité de la Photo -
nique.
La société d’aménagement Route des Lasers
vous héberge dans des locaux modulables 
et propose la réalisation de votre bâtiment 
« clés en main ».
La technopole Bordeaux Unitec vous met en
relation avec les entreprises, les laboratoires,
les centres de transfert de technologie et
vous accompagne dans le bouclage de votre
montage financier. Bordeaux Unitec assure
le suivi de votre activité : préparation et
négociation d’ouverture et d’augmentation

de capital, financement de programmes de
R&D, d’investissements matériels.

Les initiatives et actions de Bordeaux Unitec sont
cofinancées par les villes de Gradignan, Pessac 
et Talence, la communauté urbaine de Bordeaux, 
le conseil général de Gironde, le conseil régional
d’Aquitaine et l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le Fonds européen
de développement régional.

Technopole Bordeaux Unitec
Centre Condorcet 
162, av Dr Schweitzer
33600 Pessac
Tél. : 05 56 15 80 00
info@bordeauxunitec.com
www.bordeauxunitec.com

Située sur la « Route des Lasers », pôle de compétitivité animé
par ALPha, la Cité de la Photonique-Unitec offre un accès

privilégié à des ressources scientifiques et techniques ouvertes au transfert de
technologie. Au cœur de ce réseau, la technopole Bordeaux Unitec a pour mission
essentielle le conseil, le coaching, l’appui à la création, la croissance et
l’implantation d’entreprises de  technologies et  services innovants.

La Cité de la Photonique : concrétisez votre projet 
avec Bordeaux Unitec !

Les entreprises qui font partie du réseau 
des entreprises technologiques d’Unitec : 
Proconcept, Novalase, Amplitude Systèmes, 
Eolite Systems, Kwele, Laser Machines, 
Lyracom, Polyrise, Cordouan Technologies,
Pulscan, Laser3S.

  Depuis près de 10 ans, Amplitude Systemes s’est imposé à
travers le monde comme le spécialiste des lasers ultra-courts
de forte puissance pompés par diode.

■ Notre gamme de laser s’étend de l’oscillateur à l’amplificateur
en passant par le laser à fibre, avec comme point commun la fiabi-
lité et les hautes performances.

Nos produits s’adressent aux applications industrielles et scienti-
fiques.

■ Amplitude Systemes est la seule société qui offre à la fois lasers
à cristaux et lasers à fibre. 
Une politique d’innovation constante permet la réalisation de lasers
ultracourts (< 50fs) de haute énergie (> 1mJ) et de haute puissance
moyenne (> 20W).

■ De plus, notre maîtrise des technologies lasers, mais également 
de l’ingénierie mécanique et du contrôle électronique, nous permet de
proposer des lasers ultra-courts ne nécessitant aucun réglage et pouvant
fonctionner en 24/7 dans des environnements contraignant.

www.amplitude-systemes.com
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Les recherches de CILAS influencent l’évo-
lution des lasers. Une nouvelle classe de

lasers plus légers découle de ses travaux 
sur les lasers pompés par diodes tandis que
la création de céramiques optiques ouvre la
voie à une nouvelle race de lasers, plus puis-
sants. 

Leader pour les grands miroirs 
déformables

Les miroirs adaptatifs de CILAS équipent les
télescopes de la classe 8-10 m de diamètre 
et diverses installations laser.
L’ESO a confié à CILAS l’étude de conception
du miroir adaptatif du futur E-ELT (European
Extremely Large Telescope) dont le miroir pri-
maire M1 aura un diamètre de 42 m.
Ce miroir déformable, appelé M4, aura des
caractéristiques exceptionnelles : un diamè-
tre de 2,6 m et 7 000 actionneurs. Il corrigera
les effets des turbulences atmosphériques
avec une précision de l’ordre de 100 nm sur
la surface d’onde. Un prototype à échelle
réduite, de diamètre 85 cm, avec 850 action-
neurs, est en phase de finalisation. Cette
échelle réduite est déjà d’une taille deux fois
supérieure à celle des grands miroirs défor-
mables réalisés par CILAS pour le
programme LIL-LMJ du CEA.

Avec une compétence unique 
dans les revêtements optiques
Les revêtements optiques se répartissent
entre traitements complexes de l’ultraviolet
au proche infrarouge, traitements complexes
dans l’infrarouge moyen et lointain, et trai-
tements sur substrats de grandes dimensions
jusqu’à 2 m de diamètre, ou sur de grandes
quantités de composants
Les applications sont la défense, le spatial,
les observatoires astronomiques terrestres,
le médical et bientôt les centrales électriques
solaires thermiques ou photovoltaïques.
En juillet 2009, CILAS aura la plus grande
machine de traitement optique d’Europe
pouvant traiter des optiques de 2 m de dia-
mètre.
La plate-forme PACA2M (PulvérisAtion
CAthodique pour optiques de 2 Mètres),
créée autour de cette machine, a été labelli-
sée par le pôle de compétitivité OPTITEC géré
par POPSud et financée par la DGE.
Cette machine est prévue pour déposer les
argentures sur les réflecteurs des amplifica-
teurs du laser Mégajoule du CEA, mais aussi
pour produire les miroirs des paraboles des
télescopes spatiaux du CNES et rénover les
miroirs du four solaire Odeillo de la DGA.

Dans une démarche de rupture 
pour les lasers pompés par diodes
Les lasers pompés par diodes posent le 
problème de la stabilisation des diodes afin
que leur émission soit centrée sur la longueur
d’onde maximale d’absorption du milieu
actif. Ce mode de stabilisation est défavora-
ble au rendement global, ainsi qu’à l’encom-
brement du système.
L’idée de CILAS a été de pomper un milieu
laser avec une longueur d’onde de pompe
variable. Il en découle une nouvelle classe 
de lasers plus légers, moins consommateurs,
capables de tenir les environnements mili-
taires sans stabilisation avec un délai de
démarrage réduit à une seconde. 

CILAS crée des céramiques 
optiques transparentes 
pour de nouveaux lasers

Pour les applications laser, les monocristaux
de YAG:Nd (yttrium aluminium garnet dopé
au néodyme) utilisent la luminescence d’une
faible quantité d’ions Nd3+. Il a été démon-
tré récemment que des polycristaux de
YAG:Nd synthétisés par la voie céramique
peuvent remplacer ces monocristaux.
Un procédé de fabrication de céramiques
transparentes de YAG aux propriétés opti -
ques similaires au monocristal a été mis au
point en partenariat avec les laboratoires
SPCTS pour les procédés céramiques et
LPCML pour la spectroscopie. Avec à la clef
le prix de l’Innovation, l’un des prix des
Ingénieurs de l’Année.

Spécialisée dans les technologies laser et optroniques, CILAS 
est à la pointe de l’innovation. Ses produits sont présents dans
la défense, les grands programmes de lasers scientifiques, 
et les télescopes les plus puissants.
Qu’il s’agisse du prototype du miroir déformable du futur plus
grand télescope du monde ou de miroirs déformables pour les
lasers, CILAS innove. Innovation aussi avec les traitements
optiques pour de grandes surfaces comme celles des réflecteurs
des amplificateurs du laser mégajoule.

L’innovation au service du client

Prototype à échelle
réduite du miroir défor-
mable M4 du futur E-ELT
(European Extremely
Large Telescope).

Céramiques optiques transparentes.

Simulation en 3D de la future 
machine de traitement optique pouvant 
traiter des optiques de 2 m de diamètre.
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■ MIROMA is an « All-in-One » solution for
optical metrology developed in partnership
with the French Atomic Energy Commission
(CEA). It is dedicated to the diagnosis of high
power and ultra-short pulse lasers. 
MIROMA is an innovative and flexible ins-
trument that laser experts will soon use as a
reference tool.

■ MIROMA is a comprehensive instrument
performing real-time analysis of beam pro-
file, M2 and divergence evaluation, wave-
front characterization and near to far field
predictions with a high resolution. 
MIROMA is perfectly fit for the beam diag-
nosis of CW and pulsed lasers and for the
control of laser amplification chains and
adaptive optics. 
Based on a patented technology MIROMA
resorts to a unique iterative method of wave-
front reconstruction by multiple acquisitions.  
Its ingenious and patented optical configu-
ration uses a high resolution CCD camera to
measure simultaneously the intensity in the

MIROMA: Innovative instrument for   
a comprehensive laser beam diagnosis

instruments, CORDOUAN Technologies aims
to be a leader in advanced physical-chemis-
try analysis and laser metrology.

CORDOUAN Technologies
infos@cordouan-tech.com
www.cordouan-tech.com

different planes of a single pulse. Thanks to
its conception, MIROMA does not need any
calibration thus making it easier to use.

■ Specialized in the industrialization, the
manufacturing and the marketing of high-
performance and innovative optoelectronic

■ 20 start-up en électronique & photonique
(Amcad, Leukos, Horus, Dioptik, Pearl…),
logiciel (TimGroup, MMTRG...), design numé-
rique (Studio Exosma, Kaïlis…)
■ High-tech : 70 millions d’euros de pro-
grammes de R&D sur des technologies de
rupture, fibres optiques verre et silice micros-
tructurées, lasers fibrés, supercontinuum,
sécurité des smartcards, composants GaN,
Mems RF.
■ Au cœur des réseaux : Living Lab euro-
péen, membre du Centre national RFID et du
Conseil national de l’optique et de la photo-
nique.

Elopsys, the Start-up pôle 
Le pôle a comme objectif prioritaire de sti-
muler la création et le développement d’en-
treprises sur ce domaine. Les start-up à la

pointe de l’innovation comme Leukos
(Photon d’or 2008), Dioptik (meilleur busi-
ness plan HEC) et Horus collaborent avec des
sociétés leaders telles que Photonis,
Cilas… Ce niveau de développement
de start-up est exceptionnel pour ces
technologies.

Les projets de recherche 
du département Photonique 
du laboratoire XLIM 
Instrumentation photonique avancée
et lasers : 
• Systèmes lasers 
• Bio F³ : biophotonique fibre optique-femto-

fluo
Fibres optiques de nouvelle génération :
• Sources et lasers à fibres innovantes, ouver-
ture du domaine spectral

• Fibres micro/nanostructurées et matériaux
innovants pour la photonique

■ Venez développer vos produits et services,
bénéficier de partenariats industriels et de
systèmes d’accompagnement (incubateur,
CEEI…) ! Venez engager un programme de
recherche partenariale ! Consultez les tra-
vaux en cours sur www.xlim.fr.

Les masters et docteurs
issus de la faculté des
sciences sont aujourd’hui
des diplômés recherchés.
Consultez les formations
sur www.unilim.fr.

Pôle ELOPSYS
Immeuble Cassiopée
Parc d’Ester Technopole
26, rue Atlantis, 87069 Limoges Cedex
Tél. : 05 87 21 21 60
contact@elopsys.fr
www.elopsys.fr

Elopsys développe des technologies en s'appuyant sur les 450 chercheurs du
laboratoire XLIM de renommée mondiale (labellisé Carnot), basé en Limousin.
Elopsys fait référence dans les technologies des fibres optiques de nouvelles
générations développées par XLIM et Photonis pour les lasers et systèmes de vision.

, pôle de compétitivité des hautes technologies 

« micro-ondes, photonique, réseaux sécurisés et design d’interface »
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■ Horus Laser a commencé par développer
sa propre technologie qu’elle a brevetée en
2008 avec le CNRS et l’Université de Limoges.
Cette nouvelle technologie a permis de
concevoir toute une gamme de produits dont
les spécifications dépassent celles fixées par
les microlasers concurrents, et ceci afin de
mieux répondre aux besoins du marché.

■ Les lasers Horus délivrent des impulsions
courtes et sans parasite de l’ordre de la nano-
seconde (de 600 ps à 2 ns) avec des taux 
de répétitions élevés (jusqu’à 100 kHz) et 
des puissances crêtes pouvant atteindre
quelques dizaines de kW !

■ La gamme principale de produits se décli -
ne en 3 grandes familles :
- HLX-I (infrarouge) émettant à 1 064 nm,

- HLX-G (vert) émettant à 532 nm,
- HLF-I (infrarouge) émettant à 1 064 nm avec
une fibre optique monomode en sortie. 
Cette version HLF (photo) permettant une
intégration optimale des microlasers avec les
systèmes et composants tout
fibrés (module de génération
de supercontinuum, amplifi-
cateur à fibre...) connaît
un très fort développe-
ment actuellement !

■ Horus Laser a récemment complété cette
gamme de produits avec un nouveau modu-
le de génération d’impulsions électriques
haute tension (HLH). Ce générateur impul-
sionnel nanoseconde vient en complémen-
tarité des microlasers et permet de délivrer
des tensions de quelques kV.

■ La gamme actuelle va être enrichie pro-
chainement par de nouveaux produits :
- Gamme « eye-safe lasers » émettant à
1 550 nm (HLX-R),
- Gamme UV émettant à 355 nm (HLX-V) et
à 266 nm (HLX-U).

■ Les microlasers Horus Laser sont tous 
disponibles en version OEM pour une meil-
leure facilité d’intégration dans les systèmes
et en version Benchtop pour les applications
laboratoires.

■ Les applications ciblées sont diverses et
variées : 
- biophotonique : spectroscopie, microsco-

pie, MALDI, microdissection, imagerie
médicale, électroporation de cellules,
- supercontinuum : métrologie, cyto-

métrie en flux, CARS, OCT…,
- télémétrie : imagerie active, 3D Scanning,
LIDAR, DTS…,
- micro-usinage de précision : marquage
de diamants, ablation de couches fines…

Arnaud Bout - Tél. : 33 (0)9 75 90 80 10
arnaud.bout@horuslaser.com

Horus Laser : microlasers de hautes performances !

Créée en 2007 à Limoges, Horus Laser développe, fabrique et commercialise des
microlasers impulsionnels picosecondes basés sur l’utilisation d’une nouvelle
technologie. La grande compétence et expérience de son équipe technique dans le
domaine des microlasers a permis de développer des designs simples, efficaces et
robustes et de donner naissance à des produits aux performances et spécifications
uniques sur le marché.

■ A l’heure actuelle, Leukos poursuit ses 
développements, visant à montrer que les
sources supercontinuum compactes, bien
qu’à puissance moyenne limitée, sont tout
à fait adaptées à bon nombre d’applications
de spectroscopie, microscopie, tomographie,
cytométrie… En septembre dernier, Leukos
a été récompensée par le Photon d’or de 
la vitrine de l’innovation du salon Opto 2008,
pour sa source accordable développée 
en partenariat avec la société canadienne
Photon etc. Par ailleurs, Leukos a récemment
élargi sa gamme de produits en lançant sur
le marché la première source superconti-

nuum à déclenchement externe (de 10 Hz à
4 kHz).

■ Avec une partie de ses activités de R&D
financée par la région Limousin et Oséo
Limousin, Leukos est également impliquée
dans le projet européen intégré NextGenPCF,
dans le but d’industrialiser et déployer des
sources supercontinuum compactes dans le
domaine biomédical. La société fait aussi
son entrée dans le projet d’innovation stra-
tégique industrielle TRI+, soutenu par Oséo,
en vue de concevoir des sources supercon-
tinuum pour des applications environne-

La jeune société Leukos, issue du laboratoire XLIM, développe
et commercialise des sources laser supercontinuum compactes,

émettant dans la gamme spectrale 370-2400 nm, ainsi que des lignes à retard
variable à fibre optique. Partant d’un projet de création d’entreprise lauréat en
catégorie émergence du concours national Anvar en 2005, et ayant bénéficié
également du soutien de l’Incubateur du Limousin (AILE), la société compte
aujourd’hui, trois ans après sa création, une équipe de six collaborateurs.

LEUKOS adapte ses lasers blancs 
à de nouvelles applications

mentales. Dernièrement, Leukos a intégré la
plateforme laser à fibre du centre technolo-
gique ALPhANOV.

■ Les produits Leukos sont distribués en
Allemagne, Autriche, Suisse par Soliton
GmbH et au Canada, USA, Mexique par
Photon etc. Ils seront présentés à l’occasion
des conférences « Laser World of Photonics »
(Munich, du 15 au 18 juin 2009) et « Optique
Lille 2009 » (du 6 au 9 juillet 2009).

LEUKOS SAS
Ester technopole
1, avenue d’Ester
87069 Limoges cedex
Tel.: 05 55 35 81 27
Fax : 05 55 35 81 34
contact@leukos-systems.com



FOCUS

N°41 • Mai/juin 2009 • 

Publi-rédactionnel 35

■ L’éclairage public est un équipement
majeur et son impact sur la gestion globale
d’une ville est très fort. A lui seul, il représente
près de 45 % des dépenses énergétiques.
C’est un point d’attention particulier pour
Lyracom, qui propose des solutions qui vont
agir efficacement sur ces dépenses. La maî-
trise des sources lumineuses que nous pro-
posons permet d’éclairer au bon moment
avec une réduction importante du flux lumi-
neux quand le besoin n’est plus détecté.

■ L’éclairage public est partout présent. Sa
nécessité tient à deux éléments principaux
qui sont le confort visuel et sa conséquence

directe qui est la sécurité, que ce soit en
matière de diminution très important du
risque d’accidents et de l’insécurité des per-
sonnes. Eclairer veut aussi dire baisser l’in-
tensité lumineuse quand le besoin ne se fait
plus sentir, tout en maintenant un niveau
d’éclairement suffisant. L’intelligence des
systèmes Dataled permet d’agir immédiate-
ment à tout changement soudain de situa-
tion. La lumière remonte immédiatement. 

Le bon éclairage au bon moment :
impact et intérêt citoyen. 
L’éclairage public pourvu d’une nouvelle
source lumineuse comme le Dataled, gagne

LYRACOM SA
Didier RECAPE
Tél : 05 56 67 50 21
drecape@lyracom.fr
www.lyracom.fr

Villes nocturnes – l’éclairage public à l’heure 
du développement durable

en longévité. Les
produits Lyracom
ont une capacité
de 50 000 heures de fonctionnement, soit 
en moyenne plus de dix ans de durée de vie.
Nos solutions Dataled permettent généra -
lement de nous adapter aux installations
existantes, pour les amener dans le sens du
développement durable.

Agir pour le développement durable ne s’arrête pas à la seule journée pour reprendre le lendemain : nos centres
villes et autres lieux urbains sont constamment éclairés une fois la nuit venue pour que nous puissions
continuer nos activités. C’est un point d’attention particulier pour Lyracom, que ce soit en matière de
consommations énergétiques, de durabilité des équipements ou de pollution lumineuse. Nos choix
technologiques basés sur la notion de lumière à la demande utilisant la LED de puissance et l’intelligence
permettent aujourd’hui des actions concrètes sur le développement durable et une nouvelle forme
d’éclairage public complètement adaptée au milieu urbain.

■ Depuis sa création en 2001,
Novalase a connu une crois-
sance de ses activités dans trois
domaines  relativement diffé-
rents :
- La réalisation de machines
industrielles à base de laser
(micro usinage, découpe, micro marquage)
- La fabrication de sous ensembles optiques 
et optomécaniques (activité OEM) pour le
compte de sociétés.
- L’étude, la réalisation et la maintenance de
bancs de métrologie Optique pour les appli-
cations dans le domaine de l’avionique ou 
de l’optique de défense.

■ Novalase s’est impliquée fortement dans
la construction du Pôle « Route des Lasers »

en Aquitaine et a contribué à 
sa dynamique. 

■ Le rapprochement avec ISIS
Mpp s’est fait au travers d’af-
faires traitées et gagnées en
commun dans le domaine des

bancs opti ques. Il est apparu rapidement une
dynamique liée à la complémentarité de nos
expertises et aux demandes de clients pour
une proposition globale dans le domaine 
de l’étude, de la réalisation et de la mainte-
nance d’équipements optiques et optro-
niques.

■ Aujourd’hui, Novalase fait partie du grou -
pe Nexeya  et la dynamique régionale établie
par Novalase en Aquitaine se trouve renfor-

C’est en tant que filiale de ISIS Mpp que Novalase se positionne dans ce groupe
électronique de 1100 personnes, agissant dans les domaines de la Défense, de
l’aéronautique, du Transport et de l’industrie. Le groupe Nexeya  spécialisé dans les
systèmes électroniques complexes et à forte criticité, intervient tout au long du
cycle de vie du Produit, de sa genèse à son démantèlement.

Novalase : intégrateur Optique/laser 
au sein du groupe Nexeya

cée des équipes de ISIS Mpp sur le site 
de Mérignac et de celles de Nexeya  sur le 
site du laser LMJ au Barp.
À terme, c’est toute l’activité du groupe dans
le domaine Optronique qui trouvera son
essor autour de Novalase et de la « Route des
Lasers » . 
Ainsi, le groupe Nexeya et Novalase confir-
ment leur intérêt et leur participation dans
le développement régional sur la théma-
tique Optique et Laser.

Patrick Chabassier, Directeur Général
Tél. : 0557021810
pchabassier @novalase.com
www.novalase.com

NEXEYA en chiffres

CA (en juin 2008) : 106,2 millions d’euros
R&D : 5 % du CA 
Exportation : 10 % du CA 
Croissance (2005-2008) : 125 %
Effectifs (2008) : 1 100
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■ Cette année l'offre de formation aux
applications médicales des lasers s'étend.
Après le diplôme interuniversitaire (DIU)
Laser et médecine créé il y a deux ans à l'at-
tention des médecins spécialistes et ingé-
nieurs, Pyla propose aujourd'hui une forma-
tion à la sécurité laser en milieu médical qui
s'adresse aux infirmières, assistants médi-
caux, techniciens biomédicaux…

■ La problématique de l'ultrapropreté,
développée en collaboration avec le CEA
CESTA, est traitée depuis 3 ans. Ces forma-
tions au travail et à la conception en salle
propre, appliquées au domaine de l'optique
et du laser existent aujourd'hui sous la forme
de stages inter-entreprises et de stages intra-
entreprises avec un programme sur-mesure. 

■ Pyla ouvre également son offre à l’inter-
national avec des formations en anglais
destinées aux doctorants et ingénieurs. Une
université d’été sur le thème des plasmas
laser et de la création de sources secondaires
est en projet pour octobre et deux stages
consécutifs sont programmés en décem-
bre, l’un sur les sources ultra-intenses en
régime ultracourt, l’autre sur la métrologie
des faisceaux laser.   

■ Au-delà des formations courtes, non diplô-
mantes, Pyla assure également la promotion
des formations diplômantes de l'université de
Bordeaux qui peuvent être suivies dans le cadre
de la formation continue, notamment la licence
professionnelle Contrôle et maintenance des
lasers et le master professionnel de physique. 

Bras opérationnel pour la formation continue du pôle de compétitivité aquitain
Route des Lasers, Pyla coordonne une offre qui s'étend de l'initiation à l'optique et
au laser, aux dernières technologies et applications des lasers ultracourts ou des
lasers de puissance

À la découverte des évolutions de Pyla, plate-forme 
de formation continue du pôle Route des Lasers

Calendrier PYLA 2009
En français :
• Sécurité laser : 

16 au 18 juin/17 au 19 octobre
• Lasers intenses : 22 au 26 juin
• Sécurité laser en milieu médical  : 

30 juin et 1er juillet/1er et 2 décembre
• Le laser : fonctionnement et domaines

d’utilisation : 19 et 20 octobre
• Techniques laser femtoseconde pour 

la bio-imagerie : 25 au 27 novembre
• Optique de base : 5 et 6 octobre

23 et 24 novembre
• Travail en environnement contrôlé : 

1er et 2 octobre
• Conception et exploitation en environne-

ment contrôlé : 21 au 23 octobre.
En anglais
• Ultraintense ultrashort laser sources: 

30 novembre au 4 décembre
• Laser beams metrology : 

7 au 11 décembre.

Catherine AYCOBERRY
pyla@adera.fr
www.pyla-routedeslasers.com

■ LASERIS 1, parc scientifique et technolo-
gique, ac cueille les équipementiers du laser
Mégajoule, ainsi que les entreprises gravi-
tant autour de la filière optique-laser. Il
héberge actuellement, sur plus de 26 000 m2

dont 4000 m2 de salles blanches, Thales
Gerac, Sagem Défense Sécurité, Cofely, Spie,
Clemessy, SST Energy International, Saur,
Beview, l’agence Photo Free Lens, G2 Métric
et Eosol Energies Nouvelles. La SEML Route
des Lasers y propose des espaces locatifs
d’ateliers et de bureaux ainsi qu’une large
gamme de services associés : un espace

accueil, des salles de réunion, des bureaux
locatifs et un restaurant inter-entreprises.
L’institut Lasers et Plasmas participe égale-
ment à l’attractivité de la zone en accueillant
des chercheurs de haut niveau.

■ LASERIS 2, destiné aux activités tertiaires
et aux services à l’industrie, offrira prochai-
nement sur 8 hectares, un espace de détente
et d’échanges avec un centre hôtelier et un
centre d’affaires. 
La SEML RdL prévoit également d’y cons -
truire une unité de production photovol-
taïque de 330 kilowatts en collaboration
avec la société Eosol Energies Nouvelles.
D’une superficie d’un ha, cette ferme photo-
voltaïque sera une vitrine technologique en
Aquitaine et le champ d’expériences, en par-
ticulier sur la concentration solaire.

A proximité, sera développé un parcours ini-
tiatique afin de sensibiliser le grand public et
de matérialiser ces nouvelles technologies.

■ La Cité de la Photo nique, située à Pessac,
sur une superficie de 4 hectares, à proximité du
campus universitaire, constitue un milieu pri-
vilégié pour les start-up et les sociétés orien-
tées vers la recherche et l’innovation. Eolite
Systems, Cordouan Techno logie est la SEML
Route des Lasers ont choisi de s’y installer.

SEML Route des Lasers
Cité de la Photonique-Unitec
11 Avenue de Canteranne - 33600 Pessac
Contact Presse : Aurélie BARBE
Tél : 05 56 93 25 82

Site web : www.seml-routedeslasers.fr

Pour favoriser le déploiement de la filière optique-laser, la SEML Route des Lasers s’est engagée avec la participation 
de partenaires publics et privés (le conseil régional d’Aquitaine, le conseil général de la Gironde, la communauté urbaine 
de Bordeaux, le CEA, avec le concours de l’Etat et de l’Europe…) dans un investissement majeur avec l’aménagement de 
32 hectares sur trois parcs scientifiques et technologiques. 

La SEML Route des Lasers : promoteur et constructeur 
d’espaces immobiliers de la filière photonique en Aquitaine

communication@seml-routedeslasers.fr
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Aquitaine Valo, service de Valorisation de la Recherche de 
l’Université de Bordeaux.

Interface entre le monde de la recherche universitaire 

et le monde industriel, Aquitaine Valo est l’opérateur 

du transfert de technologie des laboratoires académiques 

(contrats partenariaux, brevets, licences, et création d’en-

treprises innovantes avec l’Incubateur Régional d’Aquitaine…). En charge de 

la valorisation de la recherche des laboratoires des 4 Universités Bordelaises, 3 

écoles d’ingénieurs (ENSCPB, ENSEIRB, ENITA) et Sciences Po Bordeaux, 

Aquitaine Valo a pour mission de promouvoir les compétences et technologies 

auprès du monde industriel, et de favoriser les collaborations de recherche dans 

le domaine notamment de l’optique et du laser, ou la cession de licences et 

brevets en s’appuyant sur le pôle de compétitivité de renommée européenne : 

« la Route des Lasers ».

- Domaines :  physique, applications de haute technologie.

- Plateau technique : chaîne laser femtoseconde de haute 

cadence et de haute puissance avec des développements 

dans la technologie laser des impulsions ultra-brèves. 

Centre Lasers Intenses 
et Applications

(Unité de recherche)

Dispositif d’imagerie photo-acoustique et thermique ultra-rapide

Domaines d’application
Système optique d’imagerie thermique 
et photo-acoustique à impulsions ultra-
brèves pour :

de défaillance, …)

nanostructures

Avantages concurrentiels

Technologie : Cette technologie est un nouveau dispositif de mesures 
optiques - dont la résolution temporelle est adaptée pour décrire cor-
rectement la dynamique d’un phénomène rapide - 
complexité pour l’imagerie femtoseconde. Elle est basée sur l’utilisation 
combinée de sources lasers impul-
sionnelles femtosecondes et des tech-
niques d’échantillonnage optique hé-
térodynes. 

Propriété Intellectuelle
Brevet 

L’Université de Bordeaux,
c’est...
4 Universités,
4 écoles, 
110 laboratoires, 
4000 chercheurs

  500 contrats industriels, 
  23 cellules de transfert,

9 plateaux techniques, 
2 instituts Carnot

Exemple d’offre de technologie

Expertises :

- Domaines : lasers, optique non linéaire, spectroscopie, 

et matière dense, à l’interface physique-chimie (recherches 

en nanomatériaux et matière molle) ou physique-biologie.  

- Plateau technique : une des plates-formes lasers 

les plus importantes au plan national comme au plan 

européen : une dizaine de sources lasers à impulsions 

courtes (femtosecondes), plusieurs systèmes lasers 

picosecondes, nanosecondes ou continus, et de nom-

breux dispositifs d’études optiques associés à ces lasers

(interférométrie femtoseconde, spectroscopie «pompe-

sonde» résolue en temps, CARS, spectroscopies non-li-

néaires femtosecondes, raman de surface, spectroscopie 

de molécule unique, ellipsométrie de surface, etc...).

Centre de Physique Moléculaire 
Optique et Hertzienne

(Unité de recherche)

Expertises :
Laser, impulsion utra-rapide et optique non 

linéaire
Nanophysique et systèmes à basse dimension

Physique théorique et modélisation

et optique appliquée

Pour en savoir plus :
www.aquitaine-valo.fr



George Biddell Airy naît le 27 Juillet
1801, à Alnwick dans le Northum -

berland, tout au Nord de l’Angleterre.
Pourtant les Airy sont installés, selon une
tradition qui remonte au 14e siècle, dans
le Lincolnshire, nettement plus au sud et
à l’est de l’île. Sa mère Ann est la fille de
George Biddell, un fermier de Suffolk.
Son père,William Airy, est un ancien gar-
çon de ferme au caractère trempé et tra-
vailleur qui, jeune, utilise les gains accu-
mulés pendant la saison chaude pour
s’instruire en hiver. À force d’efforts, il
atteint ainsi un niveau de connaissances
suffisant pour décrocher une charge de
collecteur de taxes.

Vie familiale nomade
Dès lors, la famille déménage au gré 
des affectations de William. D’abord à
Alnwick, où naît donc le jeune George,
puis à Hereford de 1802 à 1810, ensuite
à Colchester à partir de 1810. Là, George
est envoyé dans un grand collège, sur Sir
Isaac’s Walk, avant d’intégrer le cours de
Byatt Walker. Esprit précoce et éveillé par
les livres de la bibliothèque paternelle, il
y brille en orthographe et en arithmé-
tique, apprend les bases de la comptabi-
lité et manipule désormais la règle à cal-
cul aussi bien qu’il manie la sarbacane. Il
en sort major en 1811 ; il a à peine 10 ans.
En 1812, William est affecté à Essex.

Nouveau déménagement donc, mais ce
sera le dernier : il perd sa charge en 1813,
ce qui plonge la famille dans l’indigence.
Pour autant, William connaît trop l’im-
portance d’une éducation complète ;
celle des enfants demeure une priorité.
George reste à Colchester, où il termine
son cursus chez Byatt Walker, puis pour-
suit ses études à l’Endowed Grammar
School. Par ailleurs, à partir de 1812, il
passe l’été chez son oncle Arthur Biddell,
un riche fermier près d’Ipswich, cultivé et
influent. Une amitié et une complicité se
nouent. L’oncle Arthur lui ouvre sa biblio-
thèque, lui présente ses amis férus de
science, et décide de prendre en charge
les futures études du neveu prodige –
prodige car, en vérité, sa mémoire est

prodigieuse : lors d’un examen, George
ne réussit-il pas le tour de force de réci-
ter, d’une seule traite et sans erreur, 2394
vers d’un texte latin ? 

Succès scolaire
Il achève ses études secondaires en 
juin 1819 et, grâce au soutien financier de
l’oncle Arthur, il peut envisager des
études supérieures. D’ailleurs, cela fait
quelques mois déjà que son avenir se
décide. Des tractations ont cours entre la
Grammar School, le St Peter’s College à
Oxford et le Trinity College à Cam bridge.
Le jeune Airy, cornaqué par Thomas
Clarkson [1760-1846], fameux abolition-
niste et ami de l’oncle Arthur, se rend à
des entretiens, subit des tests et éblouit
ses examinateurs. On l’attire à Cambridge
où il est admis en tant que sizar : étudiant
pauvre, il acquitte des frais de scolarité
réduits, mais doit, en contrepartie, des
heures de service au College. Il en consa-
cre quelques autres à dispenser des cours
particuliers et gagner un peu d’argent.

Malgré ce temps « perdu », il réussit bril-
lamment, en latin, en grec ancien, en
mathématiques… En 1823, il défend sa
thèse publiquement, décroche le titre de
Senior Wrangler (loin en tête devant le
reste de la promotion) et obtient le
fameux Prix Smith pour son mémoire de
mathématiques appliquées. Certes, il doit
ce succès plus à son excellente mémoire
et à sa formidable organisation qu’à un
acte d’intelligence pure ; il n’empêche : la
performance est belle. L’année suivante,
Airy est nommé fellow de Cambridge et
entame véritablement sa carrière acadé-
mique.

Premiers travaux
Airy enseigne la lumière et, entre autres,
les défauts de vision tel que l’astigma-
tisme. Il en souffre lui-même et propose
un gabarit de verres qui parvient à le 
corriger. C’est un « joli coup » car ce pro-
blème, diagnostiqué depuis l’époque
lointaine d’Isaac Barrow [1630-1677],
n’avait jamais été résolu.
En 1824, Airy rencontre Richarda Smith
[1804-1875] au cours d’une randonnée.
Ebloui, selon ses propres termes, il
demande sa main deux jours après. Mais
le père de la demoiselle, vicaire prudent
d’une église près de Chatsworth, la lui
refuse au motif que le jeune homme 
de 23 ans est décidément trop pauvre
pour entretenir une famille. L’argent 
– « damned » – toujours l’argent… Mais
cette mésaventure, loin de l’abattre,
aiguillonne Airy : il est déterminé à amé-
liorer sa situation financière.
Pourtant, que fait-il ? En 1826, à la nou-
velle que Thomas Turton [1780-1864]
quitte la Lucasian Chair, il se porte candi-
dat. Certes le poste est prestigieux, mais
sa rémunération est plus que modeste :
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George Biddell Airy
Travailleur infatigable, ingénieur talentueux et formidablement organisé,
scientifique pragmatique à la mémoire prodigieuse, Airy a marqué de son
empreinte l’observatoire de Greenwich qu’il a dirigé pendant un demi-
siècle. Ses contributions recouvrent plusieurs domaines, allant de l’optique
aux mathématiques appliquées. 



s’il est choisi, Airy perdra plus du tiers 
de sa paie actuelle, déjà (trop) faible.
Quand, dans un élan de lucidité, le doute
l’assaille, ses mentors William Whewell
[1794-1866] et surtout George Peacok
[1791-1858] savent le convaincre que le
statut mérite le sacrifice. Il obtient le
poste, devant un certain Edward French
du Jesus College et le fameux Charles
Babbage [1791-1871], précurseur de l’in-
formatique. Babbage, soupçonneux et
déçu, menace d’entamer une enquête
sur le résultat des élections. Le rancunier
Airy lui en tiendra rigueur toute sa vie.
Les occasions ne manqueront pas où
cette rivalité malsaine les opposera et
Airy, quoique parfois à tort, en sortira sys-
tématiquement vainqueur.

L’astronomie
Bref, voilà donc Airy dans l’antichambre
de la gloire, trois ans à peine après sa 
sortie de Cambridge, et en même temps
plus indigent que jamais. Mais heureu -
sement, notre homme est plein de res-
sources : il entre peu après au Bureau 
des longitudes, ce qui double ses revenus
fraîchement amputés et rééquilibre ses
comptes. Mais ce n’est pas encore assez,
bien sûr. Il brigue le poste d’Astronome
royal d’Irelande en 1827, sans succès. 
La situation se dénoue en 1827 quand
Peacock l’informe que la chaire de
Plumian Professor d’astronomie occupée
par Woodhouse [1773-1827], très malade,
sera probablement bientôt vacante. 
Airy pose sa candidature et en profite
pour publier un manifeste réclamant 
– petite révolution dans le monde de
Cambridge ! – une substantielle rééva-
luation du salaire associé. Il décroche le
poste en 1828, obtient l’augmentation
souhaitée, peut enfin assumer sa deman -
de en mariage, et épouse Richarda Smith
le 24 Mars 1830. Pour la petite histoire,
c’est Babbage qui lui succède à la Lucasian
Chair…
En juin 1835, Airy succède à John Pond
[1767-1836] au poste d’Astronome royal,
et déménage à Greenwich dans la foulée.
Démarre alors une période faste pour
l’Observatoire royal. Airy entreprend en
effet une réorganisation en profondeur
de l’honorable institution, et ses formi-

dables talents d’ingénieur assurent une
excellente rénovation et le meilleur
entretien des instruments. En revanche,
son esprit autoritaire refuse toute pensée
autonome, toute initiative créatrice dans
son équipe : ainsi, il est notoire qu’aucun
chercheur n’est formé à l’observatoire
pendant les 46 années qu’Airy passe à sa
direction.
Airy prend à cœur sa charge et y consa-
cre la majeure partie de son temps.
Travailleur acharné, voire boulimique, et
surtout formidablement organisé, il abat
une besogne considérable. Sa bibliogra-
phie est inimaginable pour l’époque : 
en 60 ans de carrière, il publie près de 
380 articles scientifiques, 140 rapports et
11 livres d’importance. Ses contributions
sont nombreuses et variées, aussi bien en
astronomie qu’en optique, mathéma-
tiques ou physique gravitationnelle. Une
constante se dégage : Airy est un homme
pratique, peu amateur de théorie pure,
et ses travaux sont résolument orientés
vers l’applicatif. Il détermine la masse de
Jupiter, calcule l’orbite de Vénus et de 
la Lune, mesure la densité de la Terre,
propose une méthode pour corriger les
erreurs de compas dans les navires à
coque de fer. Seule ombre au tableau,
Airy commet une erreur d’appréciation
qui s’avère désastreuse : il hésite sur les
conclusions des calculs que lui soumet
John C. Adams [1819-1892] et met un
temps de trop à ordonner la campagne
d’observations qui auraient mené à la
découverte de la planète Neptune.

Les honneurs
A la tête de l’Observatoire royal de
Greenwich, Airy acquiert une renommée
qui lui vaut une reconnaissance interna-
tionale. Il reçoit la Copley Medal de la
Royal Society de Londres en 1831 pour
ses travaux sur les optiques de télescopes.
Sa rigueur méthodique et quasi chirurgi-
cale lui vaut le titre de Chairman de la
Commission des poids et mesures en
1834. Il reçoit la médaille d’or de la Royal
Astronomical Society en 1833, et le Prix
Lalande de l’Académie des sciences de
Paris en 1834. En 1836, il est élu fellow 
de la Royal Society, qui lui décerne sa
Royal Medal en 1845 pour une étude sur

Références 
George Biddell Airy. Autobiography of Sir
George Biddell Airy. BiblioBazaar,2006.
www.LucasianChair.org
Obituary notices of Royal Astronomical
Society Fellows and Associates, Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society,
Vol 52, pp 212-229 (février 1892).
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Principales dates

27 Juillet 1801
Naissance à Alnwick (Angleterre)

1823 Prix Smith du Trinity College
1824 Fellow du Trinity College
1826 - 1826Lucasian Chair du Trinity College
1828 Plumian Professor d’astronomie 

du Trinity College
1835 - 1881 Astronome royal à Greenwich
1831 Copley Medal de la Royal Society
1836 Fellow de la Royal Society
1845 Royal Medal de la Royal Society
1871 - 1873 Président de la Royal Society
1872 Membre étranger de l’Institut de France

2 janvier 1892
Mort à Greenwich (Angleterre)

Riad Haidar
haidar@onera.fr

les marées. Il est nommé président de la
prestigieuse institution en 1871 et mem-
bre étranger de l’Institut de France en
1872, section d’astronomie, au siège de
John Herschel. En 1872, il est fait cheva-
lier, après avoir décliné l’offre trois fois 
de suite au motif qu’il ne pouvait pas 
subvenir aux frais associés.

L’homme
George Biddell Airy, chercheur et ensei-
gnant de renom, conserve de ses pre-
mières lectures dans la bibliothèque
paternelle des goûts éclectiques : poé-
sie, histoire, géologie, théologie… Mais
l’homme, s’il fascine, agace aussi : sa
grande rigidité, et celle qu’il impose à ses
subordonnés, le rendent peu populaire.
Reste, comme le dit l’astronome Olin J.
Eggen [1919-1998], qu’à défaut d’en
faire un grand scientifique, sa considéra-
ble énergie lui a permis de faire de la
grande science. Solide comme un chêne,
il s’éteint à l’âge de 90 ans, à Greenwich,
le 2 janvier 1892.                                          ■



Connue depuis les années
soixante-dix pour ses appli-

cations en capteurs d’ima ges, la
technologie CCD a progressive-
ment vu l’émergence d’une tech-
nologie CMOS Image sensor (CIS)
tirée par les applications grand public
(téléphonie, photo numérique) avant de
gagner en maturité et de trouver des
applications en imagerie professionnelle. 

Ces technologies sont basées sur l’exploi-
tation du même phénomène physique :
l’effet photoélectrique, qui consiste à
transformer les photons incidents en
signaux électriques exploitables par une
caméra. Les photons (rayons X, UV, visible
et proche IR) sont détectés par des pho-
todiodes ou photomos, appelés pixels
(picture elements).

Les imageurs CCD
Les grandes catégories de CCD utilisés en
imagerie sont liées à la manière de réali-
ser la prise d’image, en mode balayage
ou fixe. On distingue ainsi les barrettes,
les TDI (Time and Delay Integration) qui
synchronisent le transfert des charges
avec le balayage de l’image, les ma trices
sans ou avec zone mémoire (correspon-
dant alors à un transfert de trame ou un
transfert interligne).
Ces imageurs réalisent tous quatre fonc-
tions élémentaires : génération, collec-
tion, transfert et lecture.
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Les capteurs CCD (Charge Coupled Device) et CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sont utilisés
dans des domaines aussi variés que l’imagerie médicale, la vision industrielle, les applications spatiales,
scientifiques ou les applications émergentes. Basés tous deux sur l’effet photoélectrique, ces imageurs ont
néanmoins des principes de fonctionnement particuliers et les améliorations techniques des dernières années ont
permis des applications nouvelles, de plus en plus performantes.

Génération : transformer 
les photons incidents en électrons. 

Avant d’atteindre la surface de l’imageur,
les photons provenant de la scène pas-
sent à travers un système optique dont
les caractéristiques représentent un pre-
mier filtre. 
Ensuite, un certain nombre de couches –
souvent des grilles en silicium polycris-
tallin et des oxydes – doivent être tra-
versées en surface du capteur pour
atteindre la zone utile du pixel. Enfin, le
silicium absorbe les photons jusqu’à 
une longueur d’onde de 1 100 nm, à une
profondeur dépendant de la longueur
d’onde (dans les dix premiers nanomè-
tres pour les UV à 10 μm pour le proche
IR). Les photons ainsi absorbés génèrent 
des paires électron-trou dont seuls les
électrons sont collectés.

Pour capter un maximum de photons,
des optimisations peuvent être appor-
tées : traitements anti-reflets adaptés à
chaque spectre incident, pour réduire la
réflexion (typiquement 30 % dans le visi-
ble) ; différentes techniques permettant
d’augmenter la transmission des grilles

(ouvertures, matériau
semi-transparent, et sur-
tout amincissement) ;
augmenter la taille des
pixels est possible (avec
un impact sur le coût du
système optique et la
résolution).

Collection : rassembler
les électrons par pixel

Chaque électron généré, plus ou moins
profondément, a tendance à se recombi-
ner (durée de vie, mobilité, impureté,
défauts…) ou à diffuser vers un pixel voi-
sin. Il faut donc maîtriser le champ élec-
trique pour drainer ces électrons sous le
pixel considéré et obtenir une résolution
satisfaisante, que l’on caractérise par 
la Fonction de Transfert de Modulation
(FTM). Elle se dégrade lorsque la lon-
gueur d’onde augmente (et inversement
pour un capteur aminci que l’on éclaire
alors par la face arrière).
La proportion d’électrons récoltés dans
un pixel en fonction du nombre de pho-
tons incidents est le rendement quan-
tique, QE. Selon le spectre, des rende-
ments quantiques proches de la limite
théorique de 100 % peuvent être atteints
par ajustement des caractéristiques du
substrat et des anti-reflets (figure 1).
On cherche aussi à augmenter la quan-
tité de charges stockable dans un pixel
(QSAT) sans le saturer, à être protégé au
moment du débordement par un dispo-
sitif d’évacuation des charges excéden-
taires (anti-éblouissement) et à limiter le
signal d’obscurité qui remplit le pixel
pendant le temps d’intégration en neu-
tralisant ces charges par une couche d’in-
version (structure Multi Pinned Phase).



Transfert des électrons 
vers la sortie du capteur
À l’aide d’horloges, le paquet de charges
passe progressivement d’une grille à
l’autre, de pixel à pixel (transfert verti-
cal), puis vers un registre de lecture, pour
aboutir vers la sortie du capteur (trans-
fert horizontal). 
L’efficacité de transfert est telle qu’on ne
perd que quelques électrons par million
à chaque transfert. La vitesse de trans-
fert définit la cadence image ; des regis-
tres fonctionnant avec des horloges de 
40 MHz sont maintenant bien maîtrisés. 
Pour décupler ces vitesses, il existe des
structures multi-registres et multi-sorties
(jusqu’à 16 sorties). Les techniques de
connexion des grilles permettent égale-
ment de réaliser des transferts bidirec-
tionnels sélectionnables par l’utilisateur.

Lecture : transformer les charges 
en signal électrique exploitable

La transformation des électrons en ten-
sion se fait sur une capacité (diode de 
lecture). Celle-ci est bordée par un tran-
sistor de remise à niveau (reset entre
chaque lecture de pixel) puis connectée 
à un amplificateur à transistor(s) MOS
suiveur.

Les imageurs CMOS
La technologie CMOS apporte des avan-
tages tels qu’une faible consommation et
la possibilité d’intégrer des fonctions et
des circuits à proximité de la zone image
(génération des tensions, convertisseur

analogique numérique, traitement du
signal, etc...). 

Les performances demandées ont donné
naissance à une technologie dédiée à
l’imagerie en ajoutant des niveaux par-
ticuliers pour construire le pixel. Un
exemple est le besoin de sensibilité qui a
nécessité la mise au point de photo-
diodes à faible courant d’obscurité et 
surmontées d’une microlentille pour
confiner les photons au fond du puits
constitué par les couches de métaux et
d’oxydes bordant le pixel. Il a donc fallu
à la fois diminuer les empilements de ces
couches et optimiser les microlentilles.
L’éclairement en face arrière permet de
s’affranchir totalement de l’effet « puits »
en atteignant directement le pixel. Enfin,
la taille des capteurs a pu augmenter
grâce à la technique d’aboutage au ni -
veau des masques (stitching) et à l’amé-
lioration des rendements.

Le pixel CMOS intègre les quatre fonctions
de base de l’imageur CCD (génération,
collection, transfert, lecture). L’adressage
des pixels en ligne/colonne sera plus 
souple, individuellement ou par groupe,
et permet la notion de région d’intérêt 
de l’image (ROI, Region Of Interest). Par
contre, l’augmentation du nombre de
circuits de lecture des charges augmente
la génération de bruit fixe dans l’image.
La maîtrise des pixels est donc straté-
gique en imagerie CMOS puisqu’une
grande partie de la performance est 
désormais contenue dans ceux-ci.
Chaque pixel CMOS contient au mini-
mum un transistor pour réaliser la remise
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Figure 1. Rendement quantique QE en fonction 
de la longueur d’onde (imageur CCD-e2v).



42

• N°41 • Mai/juin 2009

Découvrir Comprendre les capteurs CCD et CMOS

Figure 2. Pixel CMOS 3T.

Figure 3. Pixel CMOS 4T.

à niveau (reset), un transistor suiveur et
un transistor de sélection (SEL) afin de
sélectionner le pixel à lire. La présence de
ces fonctions dans ce pixel à trois transis-
tors, désigné par « 3T » (figure 2), réduit
la surface de collection des charges : le 
Fill Factor (FF) n’est plus de 100 % et peut
baisser rapidement dans le cas de petits
pixels, ce qui doit être pris en compte
dans le rendement quantique réel. Par
ailleurs, le paramètre QSAT, naturelle-
ment limité par les faibles tensions mises
en jeu, se réduit également.
Dans ce type de pixel élémentaire, il n’y
a pas de zone de stockage des charges
séparée de la zone de génération-col-
lection : l’intégration et la lecture des
lignes se fait de manière progressive en
mode ERS (Electronic Rolling Shutter).
Cela peut créer, dans certaines situa-
tions, une déformation des objets en
mouvement et, autre inconvénient, il est
impossible de réaliser un CDS (Correlated
Double Sampling) pour s’affranchir du
bruit de reset. 
Pour isoler la diode de lecture de la zone
de génération-collection de charges (c’est
le cas des CCD), on ajoute un 4e transistor
(TRA), comme le montre le schéma du
pixel CMOS 4T de la figure 3, ce qui réduit
le fill factor), mais permet de réaliser
un vrai CDS. Pour les petits pixels, une
technique consiste à partager les
transistors sur plusieurs pixels adja-
cents pour regagner de la surface.

En imagerie rapide, on souhaite
déclencher et arrêter simultanément
l’intégration de tous les pixels, d’où
l’ajout d’un 5e transistor (5T) qui per-
met le mode Global Shutter (GS). Le
pixel CMOS 5T (figure 4) permet un
pilotage du temps d’exposition, une

• applications scientifiques (grandes tail -
les de capteur à grande uniformité de
réponse, grande sensibilité dans un spec-
tre élargi, temps d’intégration longs
pour capter quelques photons, donc fai-
ble bruit, capteurs souvent refroidis à -
120 °C) ;
• domaine spatial (haute sensibilité,
vitesse et grande résolution, besoin de
fiabilité renforcé par un environnement
agressif tel que les irradiations) ;
• vision industrielle, notamment con -
trôle, lecture de codes barres… (vitesse
d’acquisition, haute résolution, couleur,
fonction global shutter) ;
• surveillance et sécurité (grande sensi -
bilité et dynamique) ;
• secteur automobile : de l’analyse du
carburant à la surveillance de l’habitacle
en passant par la détection de piétons ou
de véhicules (grande dynamique et fonc-
tions ROI sophistiquées).

Le choix du capteur est donc très lié à
l’application et, pour les hautes perfor-
mances, un développement « sur mesu -
re » en CCD ou CMOS est souvent néces-
saire en plus de l’offre standard. Ainsi, 
la maîtrise de la chaîne complète, de
l’analyse du besoin à l’utilisation de

l’imageur, seul ou intégré à 
une caméra, est nécessaire
pour répondre aux nou-
velles demandes d’ima -
gerie professionnelle. Les
développements récents
chez e2v permettent de

faire évoluer les capteurs CCD 
et CMOS et de dépasser des 
performances jugées inattei-
gnables il y a quelques années,
notamment en sensibilité, bruit
et dynamique. ■

fonction d’anti-éblouissement efficace,
une intégration pendant la lecture, mais
invalide la fonction CDS.

En périphérie du pixel, on trouve un cer-
tain nombre de fonctions de pilotage 
du capteur et de traitement de l’image :
fonctions d’acquisition partielle ou tota -
le, correction de défauts, algorithmes de
traitement d’image... 
La conversion analogique-numérique
(ADC) est intégrée et facilite l’exploita-
tion du signal. Une conversion parallèle
de tous les pixels d’une même ligne en
plaçant un ADC par colonne permet d’ac-
célérer la cadence image.

Les applications 
en imagerie professionnelle
Une image de bonne qualité (grande
dynamique avec un bon rapport signal à
bruit), permet de nombreuses applica-
tions en imagerie professionnelle. En
voici quelques-unes, avec les spécificités
qui leur sont propres : 
• radiographie dentaire (grands pixels,
dynamique) : le silicium absorbant peu
les photons X, on interpose un scintilla-
teur pour les convertir en photons visi-
bles ;

Figure 4. Pixel CMOS 5T.



Cela nous semble tellement naturel
que les lieux publics soient tous éclai-

rés – et bien éclairés ! – qu’on en oublie-
rait presque que c’est une habitude plu-
tôt récente, même dans notre pays : les
premiers éclairages dans les rues à Paris
datent du XVIIe siècle ; la gestion de l’éclai-
rage n’est devenue une « affaire publi -

que » qu’avec la révolution industrielle et
l’éclairage public – jusqu’alors au gaz –
n’a évolué vers les premières sources élec-
triques qu’à la fin du XIXe siècle.
Lampes à arc, ampoules à filament et
sources à décharge n’ont pourtant sup-
planté le gaz que progressivement et 
« tant bien que mal ». Car, il faut attendre
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les années cinquante pour que l’éclairage
public, s’adaptant à l’utilisation intensive
de la voiture et grâce aux sources à
décharge au sodium de plus en plus effi-
caces et puissantes, évolue vers des sys-
tèmes d’éclairage hiérarchisés et des
normes photométriques.
Les normes ! Il en est question dans ce
dossier, et pour cause, subrepticement, et
pour cause ! Car, les technologies nou-
velles que sont les LEDs, notamment,
bousculent un peu les habitudes : que
doit-on mesurer finalement ? Comment
éclairer bel et bien ce qui doit l’être ? 
D’autre part, l’idée même que l’on se 
fait de l’éclairage urbain évolue. Les tech-
nologies et systèmes d’éclairage qui se 
préparent à prendre place dans nos 
rues se devront d’être à la fois efficaces,
agréables… et respectueux de l’environ -
nement. Au-delà des performances des
sources lumineuses, il s’agira donc de
penser en ce sens : maîtriser leur concep-
tion, leur intégration aux luminaires puis
aux systèmes d’éclairage. ■

Les sources de lumière utilisée dans
l’éclairage – notamment urbain –
évoluent, mais comment ?
Les applications
massives des
technologies récentes
(LEDs, OLEDs, fibres
optiques…) et les
évolutions des technologies plus
anciennes (telles que les lampes à décharge)
sont attendues. Mais, les performances
techniques sont surtout ce qui permet toutes
les autres évolutions, au niveau du matériel et
de son intégration dans des systèmes
d’éclairage. Car, oui, la question de l’éclairage
est tendu vers des économies d’énergie
et un respect de l’environnement 
plus marqué. 
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Les LEDs : 
la lumière du semi-conducteur
Alors que les lampes « traditionnelles »
fonctionnent sur un principe thermique
(échauffement d’un filament) ou par
décharge dans une atmosphère contrô-
lée (fluorescence, lampes a décharge),
une LED fonctionne sur le principe de
l’électroluminescence. La lumière y est
générée dans une zone très bien définie
du matériau et ceci permet d’emblée
deux aspects intéressants : la compacité
de la source lumineuse et une efficacité
théorique de conversion de l’énergie, due
à sa structure interne, proche de 100 %.

Efficacité et puissance lumineuse

De 1970 a 2000, la quantité maximale 
de lumière émise par une seule LED, le
lumen par package, a augmenté d’un
facteur 20 000 (figure 1). Il est désormais
possible d’atteindre plus de 300 lumens
sur une seule LED commerciale à un cou-
rant élevé, sans précautions supplémen-
taires qu’un bon dissipateur thermique. 

Les LEDs possèdent des faisceaux indivi-
duels lambertiens pour la plupart, pro-
venant de sources quasi ponctuelles. Les
optiques peuvent donc être adaptées
pour rendre la lumière totalement utili-
sable, contrairement à une source lumi-
neuse classique (lampe à décharge ou
fluorescente) qui émet une distribution
de lumière qu’il est difficile de contrôler
sans pertes. 
Pour être précis, la comparaison entre ces
différentes technologies doit donc se
faire au niveau de la zone d’application
et non à celui de la source. On utilise donc
pour paramètre le rendement optique,
qui exprime la luminosité en fonction de
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La diode électroluminescente — LED

L’arrivée de la diode électroluminescente, que l’on nomme plus souvent DEL
ou LED dans le monde de l’éclairage, a créé un bouleversement des
habitudes, et sans aucun doute changera notre vision des espaces urbains
et routiers. Comme toute technologie considérée comme nouvelle, passé
l’effet de mode, il est important de se pencher sur les réels gains et défis
qu’elle impose. La façon d’imaginer un luminaire s’en trouve modifiée.
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l’énergie consommée en Watt par Watt.
En tenant compte de la structure com-
plète d’une LED, on arrive aujourd’hui à
environ 30 % d’efficacité totale entre le
courant fourni dans la LED et la lumière
blanche émise, qui est totalement dans 
le spectre visible. Ceci est à comparer 
aux 5 % de la lampe à incandescence ou
aux 15 % des lampes actuelles (à l’excep-
tion de quelques produits qui atteignent
près de 30 %).

Faire du blanc avec du bleu ?

Cependant, la partie active de la LED (la
jonction) émet une longueur d’onde
définie, c’est-à-dire une seule couleur,
qui doit être modifiée par un phosphore
pour obtenir la couleur blanche très uti-
lisée dans le monde de l’éclairage. 

Figure 1. Evolution des puissances des LEDs par
package entre 1970 et 2000 (loi de Haitz). 

Figure 2. Spectre optique typique d’une LED
blanche de type « bleu + conversion ». La partie
gauche du spectre provient de la LED bleue, la par-
tie droite est due à la conversion par le phosphore. 
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Pour obtenir une LED blanche, une solu-
tion est la LED de type « bleu + conver-
sion ». Cette LED est composée d’une
structure émissive dans le bleu, puis cou-
verte d’un matériau « ré-émissif » (qu’on
appelle phosphore par analogie avec les
lampes) qui absorbe ce bleu et le ré-émet
dans toutes les autres longueurs d’ondes
du spectre (figure 2),
Le choix du phosphore permet de choisir
le spectre optique obtenu dans une large
gamme de températures de couleurs et
d’indices de rendu des couleurs, selon les
demandes de l’application (la tempéra-
ture de couleur peut être de 2 700 à 
10 000 K pour une LED unique actuelle).
L’ensemble de la lumière peut être émise
dans le spectre visible, sans rayonnement
ni UV ni infrarouge, ce qui présente un
intérêt à la fois économique et écolo-
gique.
Certaines LEDs bleues sont proches de 
50 % d’efficacité (en watts optiques par
watt électrique) et produites en masse
dès aujourd’hui. Une partie importante
de la lumière est toujours perdue dans 
la conversion, mais ce paramètre a énor-
mément évolué lors des dernières années.
Et la conversion en blanc a également
évolué, passant de cette couleur blanche-
bleue froide souvent associée aux LEDs 
à une gamme de blanc qui couvre l’en-
semble du spectre des lampes dites stan-
dard, de 2 700 K (blanc chaud) à 10 000 K
(blanc froid).

Paramètres d’utilisation
Le lumen/watt
Reprenons le cas de la LED de type « bleu
+ conversion ». La quantité de lumière
émise (en watts) provient totalement 
de la source bleue initiale. La quantité 
de lumière finale (en blanc, en watts)
dépendra donc de cette source bleue et
du rendement de conversion du maté-
riau « réémissif ». 
Mais, si l’on en revient au but des LEDs,
l’éclairage, il ne suffit pas de mesurer une
puissance mais la quantité de lumière 
« ressentie » par l’œil humain, ce qui est
traduit par la mesure de la lumière finale
en unité perceptive utile, le lumen. 
Malgré un pic important, la figure 3 mon-
tre bien que la lumière perçue est faible
et que le même spectre centré autour 
de 550 nm donnerait une quantité de
lumens bien plus importante. C’est ce qui
explique qu’une source lumineuse verte
ou orange-verte par exemple paraîtra
toujours plus lumineuse qu’une source
bleue ou rouge, à rendement énergé-
tique égal.
Ainsi, des sources qui ont une faible effi-
cacité en watts optiques mesurés par watt
électrique fourni pourront donner des
valeurs importantes en lumens si elles
émettent dans des gammes de longueur
d’onde très visibles. C’est le cas des lampes
au sodium. Les LEDs blanches typiques,
elles, ont une problématique exactement
inverse : ce sont des sources très efficaces

(environ dix fois plus qu’une lampe
sodium) en génération de lumière, en
watts optiques émis par watt électrique,
mais la conversion en blanc est peu effi-
cace (environ quatre fois moins qu’une
lampe sodium) pour émettre une lumière
« ressentie ». On parle donc générale-
ment en lumens (lumière ressentie) par
watt électrique consommé pour avoir
une unité de comparaison, une unité
nécessaire mais non suffisante pour com-
parer deux systèmes d’éclairage. 

En termes de lumière « ressentie », les
meilleures performances sont au-delà de
100 lm pour un courant de 350 mA et l’ef-
ficacité totale est de l’ordre de 100 lm/W
pour les principaux fabricants de LED
(Lumileds Luxeon Rebel, CREE XP-E,
Osram Golden Dragon Plus, par exem-
ple). Des annonces de prototypes jusqu’à
161 lm/ W ont été publiés. Le maximum
théorique généralement accepté avec 
ce type de LED blanche est de l’ordre de
240 lm/W. 
Ce qui amène un nouveau défi, car avec
les solutions LEDs, qui sont par défaut
comparées aux solutions existantes, il est
de la responsabilité des fabricants de
luminaires d’expliquer ces points car des
solutions qui paraissent idéales « sur le
papier » peuvent se révéler inadaptées
(une quantité de lumens importante et
une lumière peu agréable, par exemple).
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Ces choix ne sont pas liés à la technologie
ou à ses limites, mais à des choix com-
merciaux, qui rendent difficile une com-
munication impartiale sur le sujet. Une
information claire et honnête est donc
de rigueur en attendant des normes
adaptées (voir encadré).

Durée de vie 

La durée de vie des LEDs a été un des pre-
miers arguments historiques en sa faveur
et, paradoxalement, l’un des points les
moins bien compris. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Tout d’abord, le comporte-
ment d’une LED en fin de vie est différent
de celui d’une lampe : il ne se produit pas
de « claquage » mais plutôt une perte
graduelle de flux tout au long de la vie 
de la LED. Ensuite, la durée de vie d’une
LED dépend fortement de ses conditions
d’utilisation : le risque de raccourcir le
temps de « vie utile » d’une LED diminue
de manière significative avec ce que l’on
lui fait subir en termes de température et
de paramètres électriques. A l’inverse, un
concept adapté permettra d’augmenter
fortement le temps de vie utile de la LED.

La plupart des fabricants indiquent une
durée de vie de 50 000 heures (ce qui
représente typiquement 12 ans d’opéra-
tion) ou 60 000 heures (figure 4). Cepen -
dant, ces courbes d’estimations sont des
extrapolations car les historiques fiables
sont peu nombreux.  Or, si l’on tente de
poursuivre ces courbes « artificiellement
coupées » à 60 000 heures pour un cou-
rant donné, la durée de vie serait plu-
sieurs fois supérieure pour un courant de
350 mA !
La durée de vie est donc longue, et 
probablement bien supérieure à 50 ou 

Figure 3. Perception humaine de la lumière et
notion de lumen. La quantité de lumens est la sur-
face de la zone hachurée qui correspond au recou-
vrement entre le spectre (en W/nm) de la source
lumineuse, en bleu, et la courbe de visibilité en rouge
(CIE 1931).

Figure 4. Exemple de courbe de durée de vie
(Luxeon K2).

conventionnel à l’achat, son économie
d’énergie, sa forte durée de vie, sa
contrôlabilité, ou simplement la possibi-
lité de choix du paramètre de perfor-
mance voulu, permettent déjà d’obtenir
sur la durée des coûts de fonctionne-
ment plus faibles que les solutions stan-
dard dans bon nombre de cas. 

Conclusion
La LED en éclairage présente un poten-
tiel très fort de performance, d’efficacité,
mais surtout de choix, tant les dernières
années ont vu une croissance exponen-

46

• N°41 • Mai/juin 2009

CAHIER TECHNIQUE

Le défi des normes

Les normes d’éclairage actuelles sont en
cours de rénovation pour inclure les spé-
cificités des LEDs. L’ensemble des fabri-
cants de luminaires et acteurs du marché
sont unanimes pour reconnaître que l’ar-
rivée d’une norme générale et claire per-
mettra une accélération importante de
l’arrivée des LEDs en éclairage public. 
Deux projets permettront de « voir plus
clair » dans l’offre actuelle et serviront de
base aux nouvelles normes qui – on l’es-
père – seront autant que possible mon-
diales :
- CALIPER, du Department of Energy
américain, vise à définir une plate-forme
de test « standard » et liste des luminaires
commercialement accessibles en indi-
quant les variations entre valeurs réelles
et valeurs annoncées ;
- le projet français CITADEL, démarré
cette année sous l’égide du cluster
Lumière et soutenu par l’ADEME, avec
une synergie affichée avec CALIPER, 
vise au même résultat pour l’application
luminaires pour bâtiments en incluant
des tests de vieillissement accélérés.

www.photoniques.com/sc/
ph41-citadel.php

60 000 heures. Néanmoins, comme cela a
été dit plus haut, elle dépend fortement
des conditions d’utilisation. Cela rend
cette technologie très adaptable à de
nombreux cas, mais cette « incertitude »
complique aussi une parfaite adaptation
du concept aux besoins… et la commu-
nication concernant les produits. 
Des actions normatives sont en cours
pour définir des plates-formes standard
de mesure.

Le coût

Un argument actuel contre l’arrivée mas-
sive des LEDs en solution d’éclairage est
leur coût unitaire. Cependant, ce point
est à examiner de plus près compte tenu
du fait qu’il s’agit d’un semi-conducteur :
gardons en tête qu’en parallèle à l’évo-
lution des technologies silicium, lorsque
le marché de l’électronique grand public
s’est tourné vers les puces, la production
a explosé et les prix ont chuté fortement. 
Les LEDs étant d’un design relativement
simple (comparées aux puces avancées
sur silicium), l’impact prix suivra la même
logique. D’ailleurs, on observe déjà des
baisses de « prix du lumen » de près de
25 % par an chez les distributeurs habi-
tuels. Le prix élevé de la LED est donc
temporaire.
Par ailleurs, même si un système LED est
généralement plus cher qu’un système

Longueur d’onde Junction Temperature (C)

Li
fe

tim
e 

(H
ou

rs
)

In
te

ns
ité

La diode électroluminescente (LED)

3 4



tielle de l’offre LED. On peut déjà réaliser
de nombreux projets en éclairage LED,
en faisant le bon choix entre la couleur,
le spectre, l’efficacité, la consommation,
la puissance lumineuse et la distribution
optique. Cependant, si le grand public
pourra être intéressé par une solution
peu efficace mais possédant un design
intéressant ou constituant une nou-
veauté, les professionnels de l’éclairage
doivent tenir compte de durées d’instal-
lation et de de vie attendue importantes. 
Pour l’application d’éclairage public, les
paramètres critiques sont la quantité de
lumière émise visible et la consommation
électrique. On les regroupe sous le terme
d’efficacité lumineuse (en lumen/W). Ce
paramètre est intéressant, et nécessaire,
mais pas suffisant pour juger de l’effica-
cité réelle d’une source pour l’application
d’éclairage. Ce qui compte est l’efficacité
lumineuse en application : ainsi, une LED
peut émettre moins de lumière  qu’une
source conventionnelle et donner une
lumière utile comparable ou supérieure.
Les valeurs précises de ces paramètres sont
spécifiques à chaque application, voire à
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chaque gamme de luminaire. Le caractère
« foisonnant » du marché des LEDs – et la
compétition des fabricants – rendent obli-
gatoire une expertise technologique afin
d’éviter que les comparaisons avec les
solutions existantes se fassent sur des
paramètres de mesure adaptés. 
Les normes et régulations ne sont pas

encore au point sur le domaine de l’éclai-
rage LED, mais de nombreux travaux sont
en cours. Tous les ingrédients et le poten-
tiel sont donc là pour l’utilisation massive
de la LED dans l’éclairage et nous som -
mes sans doute à la veille d’un boule -
versement comparable à l’arrivée de la
lampe à incandescence ! ■

La réponse est probablement que l’on ne
sait pas exactement ! Les technologies tels
que nos ordinateurs, voitures, téléphones
sont apparues dans les années soixante,
grâce à l’invention du transistor. Or, le pre-
mier transistor semi-conducteur faisait une
taille de 2 cm : un ordinateur moderne basé
sur ce type de transistor serait totalement
inimaginable : on peut estimer qu’il ferait 
la taille d’un terrain de football et consom-
merait quelques gigawatts de courant ! 
Les premières prédictions d’objets aujour -
d’hui aussi simples qu’une calculatrice de
poche étaient considérées alors comme de la
science-fiction.
Cette évolution a été possible grâce à des
développements considérables des tech-
niques, des concepts et des procédés indus-
triels.

La partie active des LEDs est un matériau
semi-conducteur ; il est donc très important
de conserver un esprit ouvert quant aux 
possibilités de cette technologie. Tout n’est
certainement pas possible, mais on ignore
probablement encore de nombreuses appli-
cations. Il est important de proposer aux
futurs utilisateurs une vision sur le long
terme basée sur une approche pragmatique
et conservatrice de l’évolution attendue. 
En imaginant que l’industrie reste sur le ty -
pe de technologies actuelles, il est possible 
de calculer la limite technologique du type
de LEDs qu’on utilise couramment : leur effi-
cacité « limite » est de l’ordre de 240 lm/w.
Mais, ce « scénario probable » n’inclut évi-
demment pas la forte probabilité de solu-
tions novatrices, qui restent à inventer, ou
encore peu connues. 

Où mènent les LEDs ?



I l semble bien aujourd’hui que la tech -
nologie solide (SSL = Solid State Ligh -

ting) est en train de détrôner les techno-
logies traditionnelles, et que l’historique
ampoule à incandescence a été la pre-
mière à en faire les frais. Sommes-nous
en train de vivre l’apogée des sources tra-
ditionnelles ? Lesquelles vont succomber
? Et à quelle échéance ? 
A travers la revue des technologies des
lampes traditionnelles actuelles et de
leurs dernières évolutions, on peut se
faire une idée de la capacité des techno-
logies traditionnelles à « résister à l’inva-
sion » des LEDs. 
Quant aux OLEDs, elles font actuelle-
ment l’objet de recherches intensives
mais ne sont pas encore commerciale-
ment disponibles dans le domaine de
l’éclairage général. Une description de
leur technologie est présentée dans cet
article afin d’envisager la place qu’elles
pourront s’y faire dans les années à venir.
Les lampes à décharge (tubes fluores-
cents, lampes fluorescentes compactes
CFL, lampes sodium à haute pression HPS,
lampes aux halogénures métalliques
MHL) ont une longue histoire. Pour la
plupart inventées dans les années 30,
elles ont subi tout au long de ces der-
nières décennies des évolutions signifi-
catives qui les placent à des niveaux de 
performances très importants. Typique -
ment, leur durée de vie est supérieure à

10 000 heures, elles développent autour
de 100 lm/W pour des puissances qui vont
de quelques dizaines de watts à quelques
kilowatts. Il s’agit de produits matures 
qui marquent aujourd’hui un pallier 
dans l’évolution de leurs efficacités. Pour 
comprendre leur capacité à résister à l’in-
vasion des sources à LED, il est important 
de s’intéresser à leurs performances et
dernières innovations. Elles se déclinent
en deux catégories principales : les lam -
pes fluorescentes, largement présentes
dans l’éclairage d’intérieur, et les lampes
à haute intensité (HID) qui règnent sans
partage dans le domaine de l’éclairage
urbain.

Les lampes fluorescentes
Les lampes fluorescentes (tubes fluores-
cents, lampes fluocompactes – aussi nom-
mées CFL, compact fluorescent lamps,
ou, pour le grand public, « lampes à éco -
nomie d’énergie ») sont basées sur le
rayonnement d’une décharge électrique
produite dans un mélange gazeux de
mercure et de gaz rares (Argon, Kryp -
ton...). Ces sources sont, par essence, très
efficaces mais possèdent certains incon-
vénients.
Le premier concerne leur alimentation
électrique : elles ne peuvent pas se
connecter directement au réseau, contrai-
rement à une lampe à incandescence 
classique, et nécessitent un dispositif de
contrôle du courant de décharge appelé
« ballast ». 
L’autre inconvénient est dû à la nature du
mercure qui se présente dans la lampe
sous deux phases, liquide et gazeuse ;
seule la phase gazeuse participe au
rayonnement, mais sa pression partielle
dépend fortement de la température de

la phase liquide. Ainsi, le régime nominal
de la lampe n’est atteint que lorsqu’un
équilibre thermique est réalisé entre la
décharge et l’environnement de la lam -
pe. Ceci implique un temps de mise en
régime plus ou moins long selon la tem-
pérature ambiante, ainsi qu’une varia-
tion du flux émis selon la température
ambiante. En effet, sorti de la plage d’uti-
lisation usuelle, de 15°à 40°C, leur flux
s’effondre de 20 à 40 % par rapport au
flux nominal à 25°C.
Les dernières améliorations technolo-
giques des systèmes fluorescents sont
essentiellement liées aux progrès consi-
dérables de l’électronique de puissance
ces dernières années, et à l’apparition de
ballasts électroniques. 
Ainsi, le fonctionnement de la lampe à
des fréquences autour de 40 kHz a don -
né lieu à un augmentation significative
de son efficacité. 
D’autre part, les ballasts électroniques
ont permis de maintenir un courant
nominal dans la lampe sans être limité
par une tension élevée aux bornes de la
lampe. Le diamètre des tubes a ainsi 
pu être diminué, augmentant là encore
l’efficacité de la lampe, ce qui a donné
naissance aux tubes de type T5, de 16 mm
de diamètre. 
Les nouveaux ballasts électroniques 
permettent des capacités de communi-
cation et de contrôle qui ouvrent de nou-
velles perspectives en matière de gestion
d’éclairage. On peut ainsi réaliser une
baisse de la puissance électrique délivrée
aux lampes (gradation) à certaines heu -
res, de faible fréquentation par exemple. 
Les ballasts électroniques ont également
permis d’obtenir une miniaturisation 
telle qu’ils peuvent se loger dans le culot
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La « mort annoncée » de l’historique ampoule à incandescence a mis sur le devant de la scène les autres sources
d’éclairages. Il existe cependant d’autres sources que les LEDs, avec leurs avantages, leurs inconvénients, mais aussi
de réelles marges d’évolution. Voici un petit voyage au pays des technologies « traditionnelles » – qui n’entendent
pas disparaître – et de la technologie OLED, qui, elle, compte bien s’imposer dans les prochaines années.
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d’une lampe (figure 1) et permettre une
connexion directe au réseau électrique :
cette avancée a permis l’avènement des
lampes fluocompactes (CFL).

En contrepartie, cette miniaturisation
extrême s’accompagne de certaines 
simplifications de la fonctionnalité. Par
exemple, certaines lampes CFL ne dispo-
sent pas de systèmes de préchauffage des
électrodes, ce qui les rend très sensibles
aux allumages et extinctions répétés. 
De même, à moins qu’elles n’aient été
spécialement conçues dans ce but, elles
n’offrent aucune possibilité de grada-
tion. D’autre part, elles ne disposent
généralement pas de circuit de compen-
sation de facteur de puissance et produi-
sent donc des harmoniques sur le réseau.
Enfin, le confinement du ballast dans un
volume réduit, et à proximité du tube,
génère des contraintes thermiques qui
réduisent la durée de vie d’une lampe
CFL par rapport à une lampe fluorescente
linéaire.
Les systèmes d’éclairage fluorescent
actuels bénéficient ainsi d’importantes
qualités pour l’éclairage d’intérieur. 
Les tubes linéaires T5 affichent des effica-
cités de l’ordre de 90 à 100 lm/W, pour des
durées de vies, selon l’utilisation, supé-
rieures à 20 000 heures. Les lampes fluo-
compactes présentent des performances
moindres, mais elles bénéficient d’une
grande facilité de mise en oeuvre puis -
qu’elles se substituent simplement aux
lampes à incandescence traditionnelles. 
Mais d’ores et déjà, les LEDs offrent des
performances comparables aux CFL. Les
possibilités qu’elles offrent en ma tière de
gradation, d’allumages et extinctions
répétées et leur durée de vie les rendent

particulièrement compétitives et repré-
sentent une concurrence sérieuse.

Les lampes à haute intensité 
Le terme de lampe à haute intensité (ou
HID, High Intensity Discharges) regrou pe
une famille de lampes à décharge parmi
lesquelles s’illustrent particuliè rement les
lampes à sodium à haute pression et les
lampes blanches aux halogénures métal-
liques (parfois appelées « lampes aux
iodures métalliques »). 
Dans ces lampes, le rayonnement est pro-
duit par un mélange de gaz contenu dans
un volume fermé (le brûleur). Ce mélan -
ge est porté à une température élevée
(de l’ordre de 5 000 °C) par le passage
d’un courant électrique. De la même
façon que les tubes fluorescents, ces lam -
pes doivent être connectées au réseau
électrique à travers un ballast.
La couleur de la lampe est intimement
liée à la nature du mélange de gaz pré-
sent dans la lampe. Ainsi, les lampes au
sodium à haute pression présentent un
aspect jaune-orangé, caractéristique, et
les lampes aux halogénures métalliques
ont une couleur blanche grâce à un
mélange bien dosé de plusieurs vapeurs
métalliques.

Lampe au sodium à haute pression
Le succès de la lampe au sodium à haute
pression réside dans son efficacité (entre
100 et 150 lm/W) couplée à une forte puis-
sance (typiquement 150 W). Elle permet
de réaliser des éclairages puissants et ef -
ficaces et a donc trouvé naturellement sa
place dans le domaine de l’éclairage
urbain.
Elle souffre cependant de deux inconvé-
nients qui ne sont pas critiques pour un
éclairage urbain, mais totalement rédhi-
bitoires pour l’éclairage d’intérieur : sa
couleur jaune-orangé et son temps de
mise en régime (typiquement 15 minu -
tes) et de rallumage après extinction
(également de l’ordre de 15 minutes). 
L’arrivée des ballasts électroniques a 
également bénéficié à cette technologie,
mais dans une moindre mesure. Certes,
les convertisseurs électroniques sont 
plus efficaces que les ballasts ferroma-

Figure 1. Ballast électronique logé dans le culot
d’une lampe CFL.

CAHIER TECHNIQUE 49

N°41 • Mai/juin 2009 • 



50

• N°41 • Mai/juin 2009

CAHIER TECHNIQUE Des technologies d’éclairage anciennes aux technologies émergentes

gnétiques qu’ils remplacent, mais l’ali-
mentation à haute fréquence n’engen-
dre pas d’augmentation significative de
l’efficacité de la lampe. Elle peut même
conduire à certaines perturbations et
instabilités de la décharge appelées 
« résonances acoustiques ». D’autre part,

les nouvelles fonctionnalités offertes par
les ballasts électroniques, telles que la
gradation, bénéficient peu aux lampes
au sodium. En effet, en condition de gra-
dation, leur spectre se concentre dans
une gamme de longueur d’onde où l’œil
est peu sensible (figure 2).

Les lampes aux halogénures 
métalliques

Les lampes aux halogénures métalliques
(MHL : Metal Halide Lamp) existent depuis
les années 1960. Développées initia le-
ment pour fournir un rayonnement blanc
de haute qualité à haute efficacité, elles

Les OLEDs à petites molécules
Le terme « OLED » se réfère souvent, par
défaut, à ce type de technologie. Les molé-
cules principalement utilisées incluent des
chélates organométalliques (tel que Alq3,
utilisé dans le premier dispositif électrolumi-
nescent organique) et des dendrimères
conjugués. Ces composés organiques sont
déposés en couches successives par évapora-
tion sous vide.

Les diodes électroluminescentes 
à polymère
Les diodes électroluminescentes à polymère,
appelées DELP ou PLED (pour Polymer Light-
Emitting Diodes) se différentient des OLEDs
par la nature des couches organiques qui,
dans ce cas, sont constituées de polymères
(le plus souvent du polyphénylène vinylène
- PPV) et non plus de petites molécules. 
Ces polymères sont déposés par centrifuga-
tion, suivie de l’évaporation du solvant par
chauffage. Ces méthodes de chimie par voie
humide présentent un fort potentiel pour
une fabrication à faible coût. En contrepar-
tie, elles déposent des couches plus grossiè-
rement que les techniques d’évaporation
sous vide et donnent lieu à des composants
moins performants.

Un avenir prometteur
Les OLEDs pourraient bien révolutionner
l’éclairage intérieur, qui est en pleine muta-
tion aujourd’hui, grâce aux avantages que
les panneaux d’éclairage OLED offrent aux
designers, architectes et consommateurs.
Nous pouvons nous attendre à voir des
appareils utilisés dans différents contextes
au cours des années à venir : imaginez des
plafonds lumineux, des parois vitrées qui
s’allument instan tanément, des fenêtres qui
offrent une lumière subtile la nuit tombée…
Les OLEDs présentent une série d’avantages
qui les placent au rang de sérieux concurrents
vis-à-vis des anciennes technologies des
sources de lumière :
- une lumière uniforme distribuée sur de gran -
des surfaces, et donc un grand angle de vue,

- un rendement lumineux élevé,
- une émission possible dans tout le domai ne
du visible par modification chimique du
matériau,

- une haute qualité de couleurs,
- un faible poids et une très faible épaisseur,
- une faible sensibilité à la température de la
jonction.

Il reste cependant un aspect à perfectionner
avant que les OLEDs ne dévoilent tout leur
potentiel : le substrat sur lequel elles sont
montées. En principe, n’importe quel subs-
trat transparent pourrait faire l’affaire, mais
jusqu’à maintenant seul le verre a su proté-
ger les films organiques efficacement contre
l’humidité et l’air. Les scientifiques, industriels
et académiques essaient donc de trouver le
moyen de fabriquer des substrats en plas-
tique qui offriront la même protection. 
Et les résultats – les premiers sont très pro-
bants – ouvrent des perspectives d’éclairage
par panneaux OLED flexibles et modulables
qui permettront, dans le futur, de transfor-
mer n’importe quelle surface, plate ou incur-
vée, en source de lumière !
Les panneaux à OLEDs flexibles pourraient
bien être disponibles d’ici quelques an nées.
Osram a déjà présenté en 2008 une lampe de
bureau à OLED (série limitée) et Philips pré-
dit l’arrivée sur le marché des produits dès
2011.
Car, du point de vue de l’intérêt économique,
selon une étude récente, l’électronique orga-
nique représentera en 2015 un secteur d’ac-
tivités de 30 milliards de dollars US, principa-
lement dans les domaines de la logique/
mémoire, de l’affichage et de l’éclairage. Et,
d’ici à 2025, ce chiffre d’affaires pourrait
atteindre 250 milliards de dollars US. Affaire
à suivre donc !

Les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs)

OLED verte
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Description détaillée du fonctionnement 
des OLEDs et historique
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Structure simplifiée 
d’une OLED.

Dernière née pleine de promesses, la tech-
nologie OLED est une technologie émer-

gente qui offre de nombreuses perspectives
d’applications et en font un champ de
recherche majeur. Les diodes électro lumi-
nescentes organiques (OLEDs) apparaissent
aujourd’hui comme une application pro-
metteuse des polymères conjugués. En effet,
l’utilisation de polymères ou de matériaux
organiques com me couche active dans les
OLEDs permet d’obtenir des propriétés 
spécifiques inaccessibles aux LEDs inorga-
niques : faible masse, souplesse, grande sur-
face active, forte luminosité.

Principe de fonctionnement 
La technologie OLED était initialement
dédiée à l’affichage lumineux, pour rempla-
cer les écrans LCD et plasma. Le premier bre-
vet, dépo sé par Kodak, date de 1987 et la
première application commerciale est appa-
rue vers 1997.
Cependant, comme c’est souvent le cas l’his-
toire de cette découverte est bien plus
ancienne… et a trouvé des applications qui
n’étaient pas attendues au départ.
Les OLEDs utilisent le phénomène de l’élec-
troluminescence : plusieurs couches de com-
posés organiques (chaînes carbonées) sont
déposées entre deux électrodes et jouent le
rôle de transporteurs d’électrons ou de trous,
qui se recombinent aux interfaces pour don-
ner naissance à des photons. 

On distingue deux catégories de diodes élec-
troluminescentes organiques selon les famil -
les de composés organiques qui les consti-
tuent.

1- Cathode (épaisseur de 50 à 250 nm).
2 - Couche organique électroluminescente (épaisseur de 50 à 100 nm).
3 - Couche organique de transport des trous (épaisseur de 50 à 100 nm).
4 - Anode d'ITO (épaisseur de 50 à 150 nm).
5 - Substrat transparent (verre ou polymère).
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souffraient cependant d’une faible durée
de vie car les additifs destinés à accroître
la qualité de la lumière avaient tendance
à corroder la paroi du brûleur en quartz
et à l’opacifier. 
Dans les années 2000, le remplacement
du quartz par une céramique d’alumine
polycristalline a permis à ce type de lam -
pe (CMH : Ceramic Metal Halide Lamp) de
faire un bond considérable, autant sur un
plan de l’efficacité que sur celui de la
durée de vie. Leur couleur blanche, décli-
née en blanc chaud ou blanc froid, les 
a rendus particulièrement adaptées à
l’éclairage urbain où elles sont utilisées
en versions 70 et 150 W. 
Leur spectre est modifié dans une situa-
tion de gradation mais, contrairement
aux lampes au sodium, une part impor-
tante du rayonnement subsiste dans la
gamme de sensibilité de l’oeil humain
(figure 2). Elles peuvent donc s’intégrer à
un système d’éclairage à gradation et
permettre ainsi une réduction significa-
tive de la consommation énergétique.

En faibles puissances (20 W), ces lam pes
visent également l’éclairage d’intérieur.
Même si elles souffrent d’un délai de
mise en régime et de rallumage, au mê -
me titre qu’une lampe sodium, elles con -
viennent particulièrement à l’éclairage
de surfaces commerciales.
Au bilan, dans le domaine de l’éclairage
urbain, les sources HID sont aujourd’hui
les mieux adaptées et les plus écono-
miques. L’apparition des ballasts électro-
niques et des lampes CMH introduit de
nouvelles perspectives en matière de ges-
tion de l’éclairage et offre ainsi de larges
possibilités de réduction de la consom-
mation énergétique. Par conséquent,
malgré l’apparition récente de luminaires
d’éclairage public à LED, la technologie
des lampes à décharge a de beaux jours
devant elle dans ce domaine. En revan -
che, dans le domaine de l’éclairage d’in-
térieur, les LEDs laissent très peu de pers-
pectives de développement aux lampes
HID.
Un constat semble évident : les nouvelles
sources de lumière (LED et OLED) sont en

train de bouleverser le paysage
des technologies d’éclairage par
leurs performances et leurs poten-
tiels. Depuis trois ans, des systèmes
à LED ont été éprouvés, aboutis-
sant aujourd’hui à des performan -
ces intéressantes.
Même si ces dernières restent
généralement inférieures à celles
des lampes à décharge, les nou-
velles fonctionnalités offertes par
les SSL leur permettront de plus 
en plus de s’imposer dans des
domaines tels que l’éclairage de
signalisation, architectural et d’in-
térieur.
Pour l’éclairage urbain, les carac-
téristiques performances/coût des
lampes à décharge leur confèrent
une réelle suprématie. Néan -
moins, les dernières informations
présentées par les industries lea-
ders de fabrication de LED (ex :
Nichia, février 2009) donnent pour

de faibles courants des efficacités supé-
rieures à 250 lm/W, ce qui témoigne du
réel potentiel de ces nouvelles sources
dans le marché de l’éclairage. ■

Figure 2. Variation du spectre d’une lampe CMH
(a) et sodium (b) selon la puissance. En bleu : régime
nominal; en vert : gradation à 50 %. La courbe nor-
malisée de sensibilité de l’oeil en vision photopique
est reportée en pointillés rouges. 
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Un système d’éclairage par fibre optique
plastique comporte différents éléments
(figure 1). Les sources de lumière sont des
générateurs allant de 1 W (LED) à 150 W
(iodures métalliques) en passant par des
générateurs 50 W et 100 W (halogène).
Les harnais de fibre optique plastique
sont composés d’un embout commun
(une pièce mécanique permettant de 
réunir les fibres et de les connecter au
générateur) et de câbles de fibre optique
plastique qui sont des fibres monobrins
(de 0,5 mm à 2 mm de diamètre) ou des
câbles multifibres (diamètre de 3 à 8 mm). 
Les férules d’extrémité sont des pièces
mécaniques, principalement utilisées
avec des câbles multifibres et permettent
de fixer le câble dans un support ou de
fixer un terminal optique. 
Les terminaux optiques sont générale-
ment en aluminium peint pour l’intérieur
et en inox pour l’extérieur.

Avec une ouverture numérique de 0,50,
soit 60° (figure 2) et des atténuations de
l’ordre de 0,15 dB/m à 650 nm, les fibres
optiques plastiques (FOP) conviennent
parfaitement à la transmission de don-
nées courte distance (jusque 100 m), tout
particulièrement dans le domaine de
l’éclairage et de la décoration. 

Principales utilisations
Du fait de sa taille et de sa souplesse, la
fibre optique plastique peut être utilisée
dans de nombreuses applications de mise
en lumière. L’éclairage par fibre optique
trouve tout son intérêt dès qu’il y a des

critères techniques tels qu’une ambiance
humide, un problème d’accès, un nom-
bre de points d’éclairage important, une
élévation de température, etc…

En intérieur
En éclairage décoratif intérieur, en pla-
fond par exemple, un harnais de  fibre
optique permet de couvrir une surface
d’environ 20 m² avec une seule source de
lumière, avec la possibilité de faire un
changement de couleur ou de scintille-
ment.
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La fibre optique plastique « PMMA »
dans le secteur de l’éclairage 

Pierre JACQUEMET
Luxeri
jacquemet@luxeri.fr

Depuis près de 20 ans, la fibre optique plastique est utilisée pour les applications de transmission de lumière pour
l’éclairage. Ces fibres de grandes dimensions de cœur de 0,5 à 3 mm sont souples avec une excellente tenue
mécanique et, du fait de leurs dimensions de cœur, faciles à mettre en œuvre.

Figure 1. Schéma d’un système d’éclairage par fibre optique.

Figure 2. Illustration de l’ouverture d’une fibre optique.

Ciel étoilé.



Eclairage de salle de bain.

Comme la fibre optique ne transporte
pas d’électricité, il est également possible
de créer ce même type d’animation  à
proximité de points d’eau, voire dans
l’eau.
L’éclairage de vitrine par fibre optique
présente de nombreux avantages,
notamment dans l’alimentaire ou dans
les musées car il se fait sans apport de
chaleur. La source de lumière propre-
ment dite étant distante des points
d’éclairage, il n’y a pas de changement
d‘ampoule à l’intérieur de la vitrine.

En extérieur 
En éclairage d’extérieur, notamment
dans l’éclairage urbain, de nombreuses
applications existent telles que la signa-
lisation au sol d’un rond-point (une
source de lumière pour 16 plots) ou la
mise en lumière de jets d’eaux pour
laquelle le déport de la source de
lumière sur la rive, par exemple, facilite
son entretien.
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Depuis l’origine, notre
savoir-faire joue un rôle
essentiel dans la recherche
de solutions correspondant
le mieux aux besoins et aux
budgets.

Issue d’années d’expérience
au service de l’innovation,
l’expertise globale est une
garantie de retour sur
investissement.
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Jets d’eau.

Rond-point.

Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur 
du site photoniques.com (gratuitement et
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Complément Internet : 
www.photoniques.com

La fibre optique plastique « PMMA » 
dans le secteur de l’éclairage

données techniques

Maquette de présentation de projet architectural.



Eclairage public 
Les lieux d’implantation et les buts de
l’éclairage public sont, en fait, très variés
(l’éclairage privé des lieux publics tels
que les zones commerciales ou les par-
kings, très hétérogène, a un usage essen-
tiellement tourné vers le marketing et ne
relève pas des collectivités). 

L’éclairage public routier, et fonctionnel,
concerne les grands axes routiers urbains
ou périurbains (pénétrantes de type bou-
levards, voies rapides) ainsi que les voies
extra-urbaines ; il répond à une normali-
sation stricte (ex : norme européenne
EN13201) définissant une exigence mini-
mum de puissance et d’uniformité de
lumière.
L’éclairage résidentiel, avec une dimen-
sion plus décorative bien qu’utile,
concerne les espaces de vie publics (lotis-
sements, parcs, voies urbaines…) ; il ac -
corde une importance forte au sens
esthétique et à la sécurité des individus.
Les équipements d’éclairage public ac -
tuels utilisent presque exclusivement des
lampes de technologie traditionnelle,
(principalement des lampes à décharge). 
La densité d’implantation des lampa-
daires étant mature depuis la fin des
années 70 dans les pays industrialisés,
l’évolution du parc est liée à deux fac-
teurs : l’extension des zones urbaines et
la rénovation de ces zones. La durée de
vie des lampadaires étant en moyenne 

de 25 à 30 ans qui place le marché actuel
en « marché de renouvellement ». 
Ce renouvellement des lampadaires ne
saurait se faire « à l’identique », d’une
part parce que les technologies ont évo-
lué, mais aussi – surtout ? – parce que ce
choix est influencé par l’opinion publi -
que et les obligations liées au Grenelle 
de l’environnement (facteur 4 des ac -
cords de Kyoto). Ainsi, de la même façon
que le désir de confort de la population
avait contribué à la politique du tout
éclairage il y a 40 ans sur la base de « un
lieu de vie = un lieu d’éclairage », les
préoccupations de la société d’aujour -
d’hui influent sur les choix des collecti -
vités.
Il ne s’agit pas de réduire l’éclairage
public destiné à lutter contre l’insécurité
nocturne (agressions, accidents de la cir-
culation), deuxième préoccupation après
la santé et première fonction historique
de l’éclairage public. Cependant, l’éner-
gie consommée par la collectivité locale
(dont 45 % pour l’éclairage urbain) est
jugée par les administrés, de plus en plus
conscients de la limitation des ressources
naturelles et du facteur de dégradation
de l’environnement que représente le
rythme actuel de consommation. 
En parallèle d’une sensibilité à toute varia-
tion de pression fiscale des collec tivités
locales, la rationalisation énergétique,
dans sa dimension de développement
durable, est devenue une préoccupation,
de même que la pollution visuelle due 
au sur-éclairage des zones urbaines et
périurbaines.
Pour simplifier le choix des luminaires de
demain, après l’efficacité et le respect de
différents facteurs environnementaux, il

reste un point à satisfaire : être beau,
esthétique, voire tout à fait design pour
certains lieux !

Evolution vers la LED
La technologie LED, créée dans les
années 1960, initialement restreinte aux
usages de type « voyant » car la diode
émettait un rayonnement lumineux limi -
té à quelques lumens, s’est finalement
rapidement imposée sur le marché de 
la signalétique grâce à sa taille réduite et
à sa robustesse. 
Le passage du voyant LED à l’éclairage
LED s’amorce en 1999 : l’association des
groupes Phillips, spécialiste mondial de la
lampe, et Hewlett Packard, électronicien
mondial, a permis à la LED de marquer 
un virage technologique majeur en com-
binant des composants électroniques
nouveaux à un processus chimique utili-
sant le phosphore permettant l’émission
de lumière blanche à haut rendement. 
L’industrialisation et la commercialisa-
tion de cette innovation dés 2001 ont
amorcé un processus de généralisation
de la LED en tant que source d’éclairage
et de signalisation (panneaux routiers à
messages variables, feux de trafic, éclai-
rage des véhicules, lampes chirurgicales
à fort rendement, etc.).
Car il faut en souligner un aspect très
novateur permis par la LED, avec de nom-
breuses applications et innovations ren-
dues ainsi possibles : de part sa concep-
tion, elle amorce le virage de l’éclairage
électrique vers l’éclairage électronique.
Ce qui s’ajoute aux nombreuses évolu-
tions technologiques encore attendues
sur les capacités de puissance lumineuse
de la LED : ces dernières sont passées 
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Quelle technologie 
pour quel éclairage public ?

Les équipements d’éclairage public évoluent et l’actuel « marché de renouvellement » ne saurait proposer des
systèmes d’éclairage « à l’identique » car les technologies et les attentes ont changé. La présence d’électronique
dans les conceptions d’éclairage à LEDs ouvrent de nouveaux horizons et redéfinit le critère de consommation
énergétique.

Didier RECAPE
Lyracom 
drecape@lyracom



de 0,01 lumen/watt dans les années 60 
à 100 lumen/watt en 2009 et devraient
égaler les capacités de l’éclairage élec-
trique actuel (approximativement 120
lumen/watt) avant 2012. 
Cependant, le rendement actuel (en
lumen/watt) des LEDs, ne leur permet pas
encore à elles seules de concurrencer sur
cet aspect, les sources d’éclairage public
(lampe à décharge). Par contre, faire en
sorte que la puissance lumineuse, et donc
la consommation électrique, soit régulée
en fonction du besoin, nécessite l’utilisa-
tion d’une source lumineuse qui puisse

accepter des variations de puissance et
une mise en lumière en temps réel. Dans
ce cas, la technologie LED trouve tout son
intérêt. Car la présence de l’électronique
dans les conceptions d’éclairage permet
de déplacer le critère de la consomma-
tion énergétique du facteur « rende-
ment lumineux par Watt consommé » à
une approche de type « lumen utile » ou
encore « le Watt utile ». ■
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Dans le cadre d’un rond-point d’entrée
d’une résidence, il est possible d’intégrer
un dispositif « intelligent » en rempla-
çant les lampes, sans changer les mâts,
par des blocs d’éclairage à base de LEDs
équipés d’un module de communication
(module radio à 2,4 GHz) et de placer sur
certains d’entre eux un capteur d’activité
permettant ainsi de contrôler la présence
d’activité. Un tel dispositif a été mis en
place dans la commune de Canéjan, près
de Bordeaux (boulevard Pey Arnaud).

Sans activité constatée (ni véhicule, ni
cycliste, ni piéton), le rond-point est mis
en lumière de veille à 20 Watts (photo 1).
Lorsqu’une détection est enregistrée
(entrée d’un véhicule, d’un cycliste ou
d’un piéton sur la zone), le rond-point
est immédiatement mis en pleine lu -
mière à 70 Watts (photo 2) grâce au dis-
positif de communication radio entre
tous les autres luminaires du réseau 
permettant une remonté uniforme de la
zone à éclairer.

Après 30 secondes d’inactivité (tempori-
sation), le rond-point est alors remis
automatiquement en lumière de veille à
20 Watts.

Initialement, la puissance consommée
des 8 lampes était de l’ordre de 1000
Watts sur la totalité de la nuit qu’il y ait
activité ou non. Avec ce système d’éclai-
rage (à base de DATALED52), le rond-
point est en lumière de veille à 20 Watts
pour 90 % du temps et à 70 Watts sur les
10 % restants. Sur la totalité de la nuit, la
consommation moyenne par luminaire
est donc de l’ordre de 30 Watts (pour 
une puissance totale de 240 Watts) soit
une division par 4 de la consommation
électrique tout en maintenant une qua-
lité de service optimum.

En matière de maintenance, les lampes 
en place nécessitaient leur remplacement
en moyenne tous les 4 à 5 ans (15 à 
20 000 heures), la durée d’utilisation est
à présent de 50 000 heures.

Exemple de réalisation

Photo 1

Photo 2

Complément Internet : 
www.photoniques.com

Le marché de l’éclairage.



La LED, ou diode électroluminescente,
est, comme son nom l’indique, une

diode : à chaque fois qu’un élément de
courant électrique la traverse, elle a la
capacité d’émettre un photon sur une lon-
gueur d’onde, donc une couleur, très pré-
cise. La lumière émise n’est pas issue d’un
rayonnement calorifique (incandescence) ;
elle est donc « froide », différente de la
température de couleur qui qualifie la
couleur du blanc. 
Nous retrouvons donc les deux points
essentiels d’une LED : c’est un composant
électronique avec ses avantages et ses
contraintes – intégration optimale, très fai-
ble tension, petite puissance, durée de vie
exceptionnelle, grand flexibilité –, mais qui
ne supporte pas l’échauffement, nécessite
une grande stabilité de commande, ne
supporte pas les surtensions, doit impéra-
tivement être commandé en courant, une
fois les tensions seuil atteintes.
Cette nouvelle technologie impose donc
l’intégration de compétences aussi diver -
ses et variées que l’électronique, l’élec-
trotechnique, la mécanique, la physique
des matériaux, la thermique, l’optique. Il
suffit qu’un point manque à votre panel
de compétence pour vous retrouver, au
mieux, avec un résultat très loin des ren-
dements escomptés… si toutefois votre
système survit dans le temps.

Efficacité lumineuse : 
quelles mesures ?
Aujourd’hui, les sources lumineuses sont

15 mètres. La surface au sol par candélabre
est donc de 120 m² ; les 20 lux équivalent
à 20 lumens par m² soit 2 400 lumens.
Je positionne 24 LEDs de 1 watt identifiées
à 100 lm/w, avec les optiques les mieux
adaptées, à 140°, un système de refroidis-
sement, une alimentation en courant 
1,05 A pour trois lignes de 350 mA et 
fournissant plus de 32 V pour alimenter les
8 LEDs par ligne, avec un rendement de
0,85. Bilan total attendu : 20 lux sur 120 m²
pour 28 watts consommés. 
Je teste et je constate plus de 40 lux dans
l’axe, moins de 10 lux à moins de 4 m de
l’axe, rien au delà !
Pour comprendre l’écart observé entre la
théorie et la mise en œuvre du système
d’éclairage proposé, analysons les spécifi-
cations technique des LEDS utilisées, c’est-
à-dire 100 lm/W, durée de vie statistique
de 100 000 heures pour une température
de jonction à 25°C, avec 90 % de la lumière
émise dans un angle de 140° exploitable.
Quatre-vingt pour cent de la lumière reste
disponible avec un refroidisseur très cor-
rect, soit 80 lumens ; donc, après le passage
de cette lumière au travers d’une optique,
de rendement moyen de 80 %, il reste 
65 lumens disponibles vers la cible.
En consommation, l’alimentation en cou-
rant propose typiquement un rendement
de 85 %. Mais, en réalité, il s’agit plutôt 
de 70 % car il est quasiment impossible
de se positionner sur le point optimal de
la courbe de puissance. Une alimentation
de 32 V fournira donc typiquement 26 V,
ce qui place la consommation globale
vers 1,4 W. 
Résultat approximatif de l’ensemble : 
1 500 lumens disponibles sur une zone
réduite de 75 m² pour une consommation
supérieur à 33 W, avec le reste dans l’obs-
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Envisager la LED comme un ensemble
pour améliorer son efficacité
La LED est sans conteste « la » source de lumière pour l’éclairage de demain. Mais l’est-elle aujourd’hui ? À en
juger par les caractéristiques annoncées par les intervenants majeurs du domaine, elle est techniquement en voie
de supplanter l’éclairage fluorescent. Mais la LED, qui plus est de puissance, ne fonctionne pas seule ! Il est
impératif de comprendre les contraintes physiques liées au composant pour en maîtriser la mise en œuvre et
l’exploiter au maximum de ses possibilités.

Nordine LAMRANI
Lamdyne
lamrani@lamdyne.com

qualifiées en fonction d’une unité hybri -
de : le lumen par watt (lm/W). Le lumen
représente le flux lumineux émis par une
source et ce, dans toutes les directions. Le
lumen par watt est donc censé représenter
l’efficacité d’une source lumineuse.
La notion de lumen par watt est une pre-
mière avancée significative puisqu’elle
commence à être parfaitement intégrée
par les professionnels de l’éclairage.
Jusqu’alors, on n’entendait parler que 
de watts, terme encore largement utilisé
pour exprimer de manière fortement
erronée un besoin en luminosité. 
Une autre unité de mesure intègre la
dimension économique : le lumen par dol-
lar (lm/$). Cette unité permet de hiérar-
chiser économiquement les différentes
sources lumineuses en fonction du coût.
L’idée – simple – est de se poser les questions
essentielles : quel est l’objectif final ? Que
veut l’utilisateur ? Qu’est ce qui est néces-
saire ? Si l’objectif reste d’éclairer pour 
y voir, ajoutons-y le « comment » : le plus
efficacement possible, tout en ayant un
éclairage confortable et économiquement 
rentable. Il s’agit donc d’éclairer unique-
ment ce qui doit l’être en bannissant toute
consommation superflue. De ce fait, nous
utiliserons le lumen par watt puisqu’il sert
de référence à tous, mais travaillerons
essentiellement en candéla (cd – intensité
lumineuse), lux (éclairement de la cible,
l’objectif) et watts consommés sur l’ali-
mentation en énergie – et donc facturable.

Un cas concret de mise 
en éclairage
Admettons qu’il s’agisse d’éclairer une 
rue de 8 mètres de large, avec 20 lux en 
utilisant un luminaire LED posté à 6 m de
haut et qu’il y ait un candélabre tous les 



curité. Soit un vrai rendement d’environ 
45 lm/W !

Optimisation du dispositif 
Pour s’affranchir des limitations ainsi
mises en évidence et optimiser la durée
de vie du système complet, plusieurs solu-
tions sont à apporter. 
Il convient tout d’abord de protéger
chaque groupe de LEDs contre les sur-
tensions pour permettre à l’ensemble de
fonctionner malgré la défaillance de
quelques-unes, en ajoutant une structure
en aluminium spécifique qui sert égale-
ment de refroidisseur.
Pour les systèmes d’éclairage, il apparaît
aussi clairement que l’absence d’optique
augmente l’efficacité : un système avec, 
au mieux, un réflecteur spécifique usiné
directement sur la structure du refroidis-
seur avec un traitement « miroir » est donc
intéressant. Dans ce cas, il y a moins de 
25 % de perte sur 25 % du flux lumineux,
donc 6 % de pertes au maximum. Dans
tous les cas, l’ensemble est noyé dans une
résine aux propriétés optiques spécifiques :
parfaitement fluide, elle enveloppe tota-
lement la LED avec une épaisseur de l’ordre
du millimètre, et les pertes totales sur cet
ensemble sont alors inférieures à 20 %.
Une « chasse au gaspillage » peut égale-
ment être menée pour bannir tout com-
posant transformant de l’énergie en cha-
leur, et une gestion du courant disponible
sur les LEDs peut être mise en place pour

avoir constamment un rendement opti-
mum, quelle que soit l’énergie fournie. 
Il est ainsi possible d’augmenter de près 
de 60 % le rendement d’un même compo-
sant. Un prototype d’un tel ensemble est
en cours de réalisation, avec une puissance
attendue maximale de 130 W et un rende-
ment atteignant 90 à 95 % : chaque LED
fournira 80 lumens pour 1,1 W consommé,
ce qui équivaut à un rendement d’environ
70 lm/W. 
Certes, une telle approche à un coût non
négligeable, mais faisons une analyse glo-
bale sur notre exemple précédent pour
lequel notre besoin était de 20 lux au sol.
Dans la première configuration, il faudrait
37 LEDs avec une consommation de 52 W ;
en optimisant l’ensemble, 30 LEDs seule-
ment sont nécessaires, avec une consom-
mation de 33 W, soit 40 % d’énergie éco-
nomisée avec 20 % de LED en moins, avec
une durée de vie pouvant atteindre plus
de dix ans et un retour sur investissement
de l’ordre de trois ans.

LEDs et énergies renouvelables
Correctement mises en œuvre, les LEDs
sont d’ores et déjà une source de lumière
efficace et rentable pour l’éclairage ur -
bain, et cette technologie en plein essor
n’en est qu’à ses débuts ! 
Nous en sommes aujourd’hui au tiers du
rendement lumineux possible des LEDs,
estimé à 300 lumens/watt, et il devrait
doubler dans les années à venir. 

Cette technologie d’éclairage est aussi
adaptée aux énergies renouvelables :
fonctionnant en courant sur de très basses
tensions, les LEDs peuvent être couplées à
un ensemble photovoltaïque-batterie et
éolien. En effet, le luminaire LED s’inter-
face directement à la source d’énergie
tampon via un simple régulateur en cou-
rant sans qu’il ne soit nécessaire de passer
par l’opération, très énergivore, de trans-
former l’énergie accumulée en courant
alternatif 220 V pour ensuite le découper
pour alimenter le luminaire. 
Une solution autonome a ainsi été mise 
en place avec une société partenaire pour
un éclairage urbain sans le moindre câ -
blage : sur un parking de plus de 7 000 m²,
50 luminaires à LED de 55 W suffisent 
à maintenir au sol les 20 lux demandés 
avec une homogénéité conforme aux
préconisations.
Toutefois, il reste important de n’exploiter
que les facettes que nous maîtrisons et
continuer le travail de R&D. Si les LEDs et
leur mise en œuvre sont riches en poten-
tiel, elles soulèvent aussi des questions
nouvelles comme un besoin de nouvelles
normes ou la prise en compte de la per-
ception par l’œil (voir complément Inter -
net)… auxquelles il faut s’intéresser et
répondre. ■
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Perception de l’éclairage à LED par l’œil.
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Acheter un colorimètre
La colorimétrie est la science de la mesure et de la caractérisation scientifique de la couleur des sources lumineuses,
des matériaux transparents ou des matériaux diffusants (corps opaques, filtres colorés). Cette discipline
métrologique a connu un essor important grâce à la mise au point d’appareils de mesure faciles d’emploi
permettant de remplacer les méthodes subjectives de comparaison des couleurs par des mesures fiables. 

Figure 2. Diagramme u’v’ - CIE 1976.Figure 1. Diagramme xy - CIE 1931.

But et applications
La perception d’un individu pour une
même couleur peut changer en fonction
de l’environnement et de la source lumi-
neuse qui éclaire la couleur. Les colori-
mètres, eux, expriment chaque couleur
par le biais de données numériques
conformes à des normes internationales,
de façon unique. Ils permettent ainsi de
disposer de mesures prises avec la même
source lumineuse et la même méthode
d’illumination, dans des conditions iden-
tiques, qu’il fasse jour ou nuit, que ce soit
à l’extérieur ou à l’intérieur. 

Les applications de la colorimétrie sont
nombreuses car celle-ci peut intervenir au
niveau de sources de lumières (source de
lumière d’éclairage, écran d’ordinateur,
feux de signalisation verticale, témoins
lumineux, feux de piste des aéroports…)
et au niveau des objets. Mais, elle peut
aussi donner, de façon indirecte, des indi-

cations sur la composition d’un liquide en
permettant d’y détecter une substance
particulière (détection de substances 
chimiques, lecture de pH…).

Citons-en deux exemples. Dans la carac-
térisation de sources lumineuses, la 
colorimétrie permet de caractériser en
longueur d’onde des diodes électrolu-
minescentes (LEDs) produites avant leur
intégration dans des systèmes d’éclairage.
Dans la mesure des objets, la colorimétrie
joue un rôle important dans le contrôle
qualité. En effet, le contrôle de couleur
dans une chaîne de production permet à
une entreprise de disposer de produits
(emballage métallique, papier, vêtement,
fruits…) dont la couleur est toujours stric-
tement similaire au fil du temps et quel
que soit son fournisseur. Les résultats des
mesures – rapides et fiables – accompa-
gnent alors les produits comme preuve du
contrôle qualité de l’entreprise.

Paramètres de mesure
Une couleur quelconque perçue par l’œil
se définit souvent à partir de trois para-
mètres : 
- l’éclairement ou la luminance (c’est-à-
dire la clarté en fonction ou non de la dis-
tance, en lux ou en candela/m2),
- la tonalité chromatique, caractérisée
par la longueur d’onde dominante (c’est-
à-dire la couleur pure monochromatique
dont la couleur complexe s’approche le
plus),
- la saturation (c’est-à-dire le facteur de
pureté ou proportion de couleur chro-
matiquement pure).
Cependant, pour définir une couleur et la
reproduire parfaitement, il existe diffé-
rents systèmes de mesure (plus ou moins
usités selon les domaines d’application),
qui en donnent des coordonnées particu-
lières, appelées coordonnées chro ma-
tiques.
La colorimétrie est historiquement basée



sur l’étude des possibilités de reproduire
une couleur quelconque par le mélange
additif de trois couleurs préalablement
choisies et dites primaires (celles perçues
distinctement par l’oeil). 

Diagrammes CIE 1931
Le système a été défini en 1931 par la
Commission internationale de l’éclairage
(CIE) pour les composantes primaires
rouge (red à 700 nm), verte (green à 546,1
nm) et bleue (blue à 435,8 nm). Le sys-
tème CIE 1931 (figure 1), définit une cou-
leur par ses coordonnées (X,Y,Z) ou (x,y,z),
selon que l’on considère certaines valeurs
mesurées ou leurs fonctions linéaires.

Diagramme CIE 1976 ou L*a*b*
Cet espace couleur est actuellement l’un
des plus utilisés pour mesurer la couleur
des objets. Trois paramètres y sont don-
nés : la clarté (L*) et deux coordonnées de
chromacité (a* et b*). Cet espace couleur
uniforme réduit l’un des principaux pro-
blèmes de l’espace couleur précédent :
des distances égales sur le diagramme de
chromacité, en 3D, correspondent à des
différences égales des couleurs perçues
(figure 2).

Critères d’achat
Les applications des colorimètres étant
très variées, leurs formes et performances
le sont aussi ! Voici quelques caractéris-
tiques qui vous permettront de vous
poser les premières (bonnes) questions
avant de contacter les sociétés citées 
dans le tableau I page 60. Deux autres
appareils, proches, sont utilisés pour com-
pléter les mesures de colorimétrie : les
spectroradiomètres pour l’information
spectrale et les vidéocolorimètres pour les
mesures d’uniformité.

Performances
Le terme « colorimètre » sous-entend une
mesure dans le visible, correspondant à
la réponse de l’œil (380 nm à 780 nm).
Cependant, selon les modèles, ils peu-
vent permettre une mesure sur un spec-
tre plus large. Au-delà de la mesure abso-
lue, certains colorimètres permettent
d’enregistrer des coordonnées colori -
métriques de référence et n’indiquer

ensuite que l’écart de couleur entre ces
valeurs et la mesure.
Les mesures de base d’un colorimètre,
tant pour les sources que pour les sur-
faces, sont une intensité en fonction
d’une longueur d’onde. Cependant, les
colorimètres proposent également diffé-
rentes valeurs dérivées, avec des résolu-
tions, des précisions et des répétabilités
spécifiques. Ainsi, les grandeurs mesu-
rées sont : la luminance (cd/m2), la chro-
maticité, l’illuminance (lux), la couleur de
température corrélée ou CCT (°K).
La distance de travail (du centimètre à
plusieurs centaines de mètres) et la zone
de mesure (typiquement de l’ordre du
micron à plusieurs mètres) dépendent de
plusieurs critères, notamment de l’angle
de mesure et de l’objectif utilisé.
La vitesse de mesure maximale est typi-
quement de 5 500 points de couleur par
seconde. Selon la mesure voulue, le cap-
teur peut être une photodiode, une
barrette CCD linéaire étalonnée ou un
capteur CCD matriciel pour un vidéoco-
lorimètre.

L’appareil
Les écrans d’affichages, rétro-éclairés ou
non, tactiles ou non, affichent générale-
ment les données numériques en quel -
ques lignes (128 x 128 pixels, 4 x 20 carac-
tères…).
Les résultats des mesures sont stockés
pendant la mesure sur une mémoire
interne ou externe (carte mémoire, clé
USB…) ; une interface permet alors de
transmettre les données. Des logiciels
d’applications pour la mesure, l’enregis-
trement et l’exploitation des données
sont compatibles avec les systèmes d’ex-
ploitation courants (Windows, Linux and
Mac OSX).

L’utilisation pratique d’un colorimètre
dépend naturellement de ses dimensions
et de son poids (très variables, de quel -
ques centaines de grammes à plusieurs
kilos), de son couplage impératif ou non
à un ordinateur, d’une utilisation possi-
ble « sans fil », de l’alimentation (adapta-
teur, piles, batterie…).

ACHETER PRODUITS 59
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Principaux fournisseurs de colorimètres en France (tableau I) 

PRODUIRE | CONTRÔLER | MESURER LA LUMIÈRE AD-050907-FR

  MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
1, rue Jules Guesde – Bâtiment B
ZI. du Bois de l’Épine – BP189
91006 Évry CEDEX

Tél. : 01.60.91.68.68
Fax : 01.60.91.68.69
e-mail : france@newport.com

Voici nos nouveaux
amplificateurs pour
impulsions ultracourtes

Avec ses nouveaux amplificateurs pour impulsions ultracourtes, Spectra-Physics (la division laser du groupe Newport) place la barre très haut en ter-
mes de performances. Le Spitfire® Pro XP délivre une puissance moyenne de 4 W, la plus élevée du secteur, et le mono-boîtier Solstice® peut à
présent dépasser les 3,5 W. Ces deux plates-formes d’amplification sont aujourd’hui proposées avec un coefficient de répétition de 10 kHz en option.

Conçus pour être polyvalents, ces deux amplificateurs émettent des impulsions de durée très variable (en fs ou en ps). Chacun d’eux est livré avec
une électronique numérique complète, à faible bruit, permettant de synchroniser deux amplificateurs avec une précision inférieure à la picoseconde.

Mettez l’innovation et les ressources mondiales du groupe Newport à votre service. Pour plus d’informations, visitez www.newport.com/ultrafast
ou appelez-nous au 01.60.91.68.68.

L’ultra innovation. Amplifiée

  © 2009 Newport Corporation.

Société Marques Site Internet Contact

BFI Optilas
• Ocean Optics/Admesy
• Photo Research
• International Light

www.bfioptilas.fr

Région Ouest : Stéphane DUVAL
Tél. : 33 (0)5 56 32 27 95
stephane.duval@bfioptilas.com
Région Est : Olivier MERCEREAU
Tél. : 33 (0)1 60 79 59 65
olivier.mercereau@bfioptilas.com

Brant-industrie • Byk-Gardner Gmbh
• Brant-industrie http://brant-industrie.fr Frédérick GHEERBRANT - Tél. : 33 (0)3 20 50 45 53

infos@brant-industrie.fr

Bullier Automation • JETI
• PRC Krochmann www.bullier.biz Benoit BULLIER - Tél. : 33 (0)1 46 95 09 09

infos@bullier.biz

Hamamatsu France • Hamamatsu www.hamamatsu.fr Brice VILLIER - Tél. : 33 (0)1 69 53 71 00
bvillier@hamamatsu.fr

IDIL Fibres Optiques • Ocean Optics/Admesy www.idil.fr Bruno VOLPE - Tél. : 33 (0)4 50 28 34 81
bruno.volpe@idil.fr

Konica Minolta • Konica Minolta www.konicaminolta.eu/fr Luisa GRACA - Tél. : 33 (0)1 49 38 25 17
luisa.graca@seu.konicaminolta.eu

Laser 2000 • Gamma Scientific /UDT Instruments
• StellarNet www.laser2000.fr Jérôme CASTAY - Tél. : +33 (0)1 30 80 12 00

castay@laser2000.fr
New Vision 
Technologies • New Vision Technologies www.new-vision-tech.com Véronique NEWLAND - Tél. : 33 (0)1 60 17 46 73

v.newland@new-vision-tech.com
Opton Laser 
International • BWTek www.optonlaser.com Costel SUBRAN - Tél. : 33 (0)1 69 41 04 05 

costel.subran@optonlaser.com

Optoprim • Avantes www.optoprim.fr Arnaud LANGLOIS - Tél. : 33 (0)1 41 90 61 80
a.langlois@optoprim.com

Polytec France • Gigahertz-Optik www.polytec.fr Polytec France - Tél. : 33 (0)1 48 10 39 36
photonique@polytec.fr

Scientec

• JETI
• Konica Minolta
• Optronic Laboratories
• TechnoTeam

www.scientec.fr Jean-Luc RONDEAU - Tél. : 33 (0)1 64 53 27 00
jl.rondeau@scientec.fr
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Source de lumière 
programmable

Laser 2000 présente la source
de lumière programmable One-
Light Spectra. Basée sur la tech-
nologie DLP (Digital Light Pro-
jector), elle permet de générer
tout profil de spectre dans la
gamme de longueur d’onde
400-700 nm (250 mW) avec une
précision de 10 nm, un contrôle
de l’intensité sur plus de 10 000
niveaux et un temps d’exposi-
tion réglable jusqu’a 140 s.

Annonce p. 25

Réflecteurs

BFI Optilas propose une nou-
velle gamme de réflecteurs (el-
liptiques, paraboliques et sphé-
riques) de 5 à 40 cm, en subs-
trat verre. Destinés principale-
ment aux marchés de l’éclai-
rage, des projecteurs et des
instruments biomédicaux, les
traitements peuvent être mé-
talliques, diélectriques, cold
coating, de l’UV au proche IR.

Annonce p. 59

Interféromètre 
IR 3,39 et 10,6 μm

Trioptics France présente le der-
nier interféromètre développé
par 4D Technology : le Phase-
Cam® IR,destiné à la mesure
précise de surface et de front
d’onde aux longueurs d’onde
de 3,39 et 10,6 μm, four ni avec
la dernière version du logiciel
4Sight™ qui permet la visuali-
sation en 2D et 3D.

Tables optiques 
«collector»

Pour fêter les 40 ans de ses ta-
bles optiques, Micro-Contrôle
Spectra Physics propose deux
séries très limitées de tables op-
tiques de collection : RS4000 et
RS2000, avec un habillage gra-
phique évoquant la contribu-
tion du groupe Newport aux
secteurs de la recherche scien-
tifique et de l’aérospatial.

Annonces p. 21 et 60

Machine à mesurer 3D 

IBS Precision Engineering pré-
sente ISARA 400, sa nouvelle
machine permettant le scan-
ning 3D de larges objets (jus -
qu’à 40 x 40 x 10 cm et 32,5 kg).

Cette machine multicapteurs
(contact, AFM et sans contact)
a une vitesse de mesure régla-
ble de 0,01 à 10 mm/s et une
précision de 100 nanomètres,
avec une incertitude de 1 D sur
tous les axes de 45 nm.

Détecteur haute 
puissance 

Laser Components présente le
nouveau puissancemètre haute
puissance HP60A-3KW-HE de
Gentec-Eo (pour lasers YAG et
CO2, diodes laser). Ce détecteur
à refroidissement par eau per-
met de mesurer une puissance
moyenne jusqu’à 3 kW, avec
une sensibilité aux variations de
température de l’eau de re-
froidissement réduite.

Annonces p. 49 et 51

Analyseur d’amiante 
portable

Fondis Electronic propose le
premier analyseur d’amiante
portable, Phazir Amiante. Des-
tiné à une mesure non des-
tructive de terrain (mémoire in-
terne de plus de 300 000 spec-
tres, transfert vers PC par USB),

Vos nouveaux produits
Liste des

annonceurs
Alfaphotonics.....................43

Anticipa Lannion Trégor......7
BFI Optilas...........................59
Excel Technology................15
Hamamatsu ........................47
Horiba Jobin Yvon..............17
Idil
Fibres Optiques ....IVe de couv
Imagine Optic.....................41
Kloé.....................................23
Laser 2000...........................25
Laser Components........49, 51
Lot-Oriel..............................53
Micro-Contrôle
Spectra Physics ..............21, 60
Opto - 
GL events....IIIe de couverture
Photline ..............................45
Photon Lines.......................57
Quantel...............................55
Scientec...............................19
Spectrogon .........................63
Sphereoptics .......................62
Vitrine 
de l’innovation .....IIe de couv’

Focus Aquitaine

ALPhA-route des lasers ......30
Alphanov ............................30
Amplitude systemes...........31
Aquitaine Valo ...................37
Bordeaux Unitec.................31
Cilas.....................................32
Cordouan............................33
Elopsys ................................33
Horus Laser .........................34
Leukos.................................34
Lyracom ..............................35
Novalase .............................35
Pyla......................................36
SEML-route des lasers ........36

Vous pouvez nous faire part de vos nouveaux produits en nous envoyant 
vos communiqués de presse - en français - accompagnés 

d’une photo haute résolution (1 000 x 1 000 pixels en 72 dpi) 
à redaction@ photoniques.com.



il identifie jusqu’à six formes
minérales d’amiante par spec-
trométrie proche infrarouge.

Module Contour avancé
pour l’analyse 
des états de surface

Digital Surf annonce Contour
avancé, le nouveau module de
sa suite logicielle d’analyse des
états de surface Mountains.
Ses fonctions métrologiques et
de visualisation des écarts de
forme permettent de générer
un rapport de qualité et d’ex-
porter les résultats à des logi-
ciels d’assurance qualité.

Colorimètre rapide

Ocean Optics présente le colo-
rimètre Brontes de son parte-

naire Admesy. Il permet jusqu’à
5 500 mesures de couleur par
seconde (par photodiodes et fil-
tre d’interférence XYZ), 18 000
mesures de luminance par se-
conde (huit gammes de lumi-
nance sélectionnables), les me-
sures de longueur d’onde do-
minante et de température de
couleur.

Spectrographe Raman
proche infrarouge

Laser 2000 présente le spectro -
graphe Raman proche infra-
rouge Nuvamut, de Bayspec. Ce
spectrographe f/2 compact est
doté d’un banc optique disper-
sif sans éléments mobiles et peut
être couplé à un laser 1 064 nm.

Sa résolution spectrale est de 
8 cm-1 sur une plage spectrale 
allant jusqu’à 3200 cm-1, avec 
un rapport signal sur bruit de
6000:1.

Annonce p. 25

Analyseur statique 
d’erreurs pour 
les tables rotatives 
de haute précision

L’analyseur statique de IBS Pre-
cision Engineering permet de
mesurer avec une grande pré-
cision les erreurs géométriques
de l’axe de rotation sur les tables
rotatives et les goniomètres :
mesure d’inclinaison « tilt » avec
direction sensible fixe, mesure
d’erreur radiale avec sensibilité
tournante ou fixe, mesure d’in-
clinaison « tilt » radiale, erreur
de mouvement axial... 

Oscillateur femtoseconde

BFI Optilas présente le nouvel
oscillateur Femtosource™ scien-
tifique XL 500 de Femtolaser.
Cet oscillateur permet des im-
pulsions > 0,5 J avec une durée
d’impulsion inférieure à 50 fs,

une puissance crête > 10 MW,
avec un taux de répétition de 
5 MHz. D’autres versions sont
disponibles : 200 et 300 nJ à 
5,2 MHz, 100 nJ à 10,5 MHz.

Annonce p. 59

Capteurs 
de vision intégrés

Datalogic Automation annonce
sa nouvelle série de capteurs de
vision intégrés SVS1 pour les
applications de vision indus-
trielle les plus courantes (forme,
vérification de caractères, lu-
minosité, contraste, comptage
de bords, position et dimen-
sionnement), avec écran cou-
leur LCD 3.5’’, clavier 8 touches
et LEDs de signalisation.

Minispectromètre 
ultracompact 

Le nouveau minispectromètre
ultracompact C10988MA de
Hamamatsu intègre fente d’en-
trée, réseau de diffraction et
barrette CMOS de détection
dans un volume de 27,6 x 16,8
x 13 mm grâce aux technologies
MOEMS. Il couvre la gamme
340-750 nm, avec une résolu-
tion de 14 nm.

Annonce p. 47

Capteur de vision iVu

Banner propose le premier cap-
teur de vision à écran tactile et
paramétrable sans PC, iVu. Il re-
père des formes sur 360° et
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Nos systèmes de mesures de
lampes ou de LEDs permettent
d’obtenir en standard des 
paramètres optiques tels que 
le flux, le spectre et les valeurs 
colorimétriques dérivées et  les
cour bes LIV.

Les fabricants et les utilisa-
teurs de LEDs sont de plus en
plus intéressés par une carac-
térisation complète des LEDs,
incluant les caractéristiques
optiques, mais aussi les carac-
téristiques électriques et ther-
miques. 

Systèmes de caractérisation thermique, 
électrique et optique de LEDs 

En effet une tempéra-
ture de jonction exces-
sive peut dégrader de
façon notable les per-
formances optiques et
la durée de vie des LEDs. 

SphereOptics a donc
développé une gamme
d’accessoires s’adaptant
sur les systèmes exis-

tants et permettant de contrô-
ler ces trois aspects : ther-
mique, électrique et opti que.
Le système permet ainsi de
mesurer de façon automa tisée
les performances optiques des
LEDs en fonction des condi-
tions d’alimentation et de 
refroidissement. 

Nadine Cariou
Tél. : 01 69 07 21 84
ncariou@sphereoptics.com
www.sphereoptics.com
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compte des tâches avec ou sans
mouvement. Il dispose d’un
écran tactile couleur 68,5 mm,
d’un boîtier IP67, d’une connec-
tique M12, avec émulateur et
stockage USB.

Source laser accordable à
impulsions ultracourtes Iris

Micro-Contrôle Spectra-Physics
annonce l’oscillateur paramé-
trique optique Iris™, une nou-
velle source laser accordable à
impulsions ultracourtes pour
les applications avancées d’ima-
gerie et de spectroscopie. En-
tièrement automatisé, il est ré-
glable de 340 à 2 500 nm, avec
une grande puissance dans
l’UV et le visible.

Annonces p. 21 et 60

Capteur multipoints

Le nouveau capteur optique
Jaz d’Ocean Optics est une
plate-forme de détection op-
tique modulaire pour l’analyse
spectrale multi-voies, conçu
pour intégrer jusqu’à huit ca-
naux de spectromètre. Le spec-
tromètre miniature CCD est
disponible avec des options de
réseau et de fente optimisés à
différentes applications.

Kit de développement de
modules MDK cRIO-9951

National Instruments annonce
la dernière version de son kit 
de développement de modules
MDK cRIO-9951, destiné no-
tamment aux OEM et aux inté-
grateurs système. Il simplifie la
conception de cartes complé-
mentaires au matériel NI Single-
Board RIO et de modules de la
Série C pour NI CompactRIO et
fonctionne également avec NI
LabVIEW 8.6.

Coffret d’objectifs 
varifocales pour 
la vidéosurveillance

Pentax propose un coffret conte-
nant les objectifs varifocales les
plus utilisés pour la vidéosur-
veillance, Pentax VFS-1. Il est
composé de six objectifs (dont
l’objectif varifocale jour/nuit
TS7V714ED-Q qui couvre les 
focales de 7,5 à 50 mm pour une
ouverture maximum de F/1,4),
de deux filtres polarisants et
du définisseur optique de foca -
le PAV-1.

Photodiodes à avalanche
avec guidage lumineux

Laser Components présente les
photodiodes à avalanche de
la série SAE500, sensibles de
400 nm à 1 100 nm, sur une sur-
face active de 0,5 mm de dia-
mètre. Une version « lightpipe www.spectrogon.com

Filtres Interférentiels

Réseaux Holographiques

UV, VIS, NIR

• Compression d´impulsion
• Télécom
• Accordabilité spectrale
• Monochromateurs
• Spectroscopie

• Disponible en stock

UV, VIS, NIR, IR

• Passe-bande
• Passe-haut
• Passe-bas
• Large bande
• Densité neutre

• Disponible en stock

SPECTROGON
Optical filters • Coatings • Gratings

UK (parle francais): sales.uk@spectrogon.com • Tel +44 1592770000
Sweden: sales.se@spectrogon.com • Tel +46 86382800  

US: sales.us@spectrogon.com • Tel +1 9733311191

avec 600 x 600 points de mesure,
une sensibilité opti misée de
λ/200 et une gamme dyna-
mique de 1500 λ, pour la me-
sure dans le visible (350 à 
1 100 nm) et le proche infra-
rouge (1 480 à 1 680 nm).

Diodes laser OEM 
monomodes

Photon Lines propose la nou-
velle gamme PhoxX® de diodes
laser OEM monomodes d’Omi-
cron Laserage Gmbh. Plus com-
pactes (100 x 40 x 40 mm3), plus
puissantes, elles sont disponi-
bles dans 14 longueurs d’onde
de 375 à 830 nm, et délivrent
jusqu’à 140 mW (puissance op-
tique de sortie).

Annonce p. 57

header » propose une petite fi-
bre optique de diamètre de
cœur de 200 μm (SAR500LP20)
ou de 400 μm (SAR500LP40) in-
troduite dans le capot du boî-
tier hermétiquement scellé de
type TO-46.

Annonces p. 49 et 51

Capteurs numériques 
de front d’ondes

Les capteurs numériques de
front d’ondes DWC® de Phase-
view fournissent une mesure 
rapide (> 15 Hz) et simultanée
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Ce numéro « Spécial Opto » fera le point sur les trois salons : Opto, Vision Show et Espace Laser (Paris-Nord Villepinte, du 
6 au 8 octobre 2009). Il présentera notamment les produits exposés et des focus sur les entreprises exposantes.

Par ailleurs, parmi les articles de ce numéro, on peut citer :
- les congrès Optique Lille et Laser World of Photonics,
- le laser Mégajoule,
- les capteurs à fibre optique,
- la biographie d’Henry Fox Talbot,
- et les rubriques habituelles : 

L’optique en France (SFO, AFOP et pôles régionaux), actualités, agenda, carnet, nouveaux produits…

Vous pouvez nous faire parvenir vos informations avant le 26 juin 2009 à redaction@photoniques.com

Photoniques n°42 : Acheter… un capteur à fibres optiques
Photoniques n°43 : Acheter… une soudeuse pour fibres optiques
Photoniques n°44 : Acheter… un éclairage pour la vision industrielle

Pour figurer dans ces guides d’achat, envoyez vos informations (société, marques, site Internet et contact
avec nom, téléphone et adresse e-mail) à : redaction@photoniques.com

Le numéro 42 de Photoniques paraîtra le 24 août 2009

Toutes les informations utiles et les contacts pour la diffusion de vos informations sont sur photoniques.com
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ColorBUG: nouveau colorimètre Jaz: logiciels et programmation

Laser multimode fibréNeoFox: senseur OxygèneRemora: adaptateur sans fil

• Nouvel oxymètre pour tous vos
  besoins en mesure O2
• Technique de fluorescence
• Procédure de calibration de la
  sonde simplifiée
• Grande stabilité de mesure

• Compatible tous modèles de
   spectromètres Ocean Optics
• Capture des données sans fil
   ou via port Ethernet
• Paramétrage du logiciel
   via le réseau Web

• Laser multimode stabilisé en
  puissance
• Idéal pour application Raman
• Compact
• Connectorisé SMA

• Logiciels applicatifs sauvegardés
   sur carte mémoire SD
• Jaz-A-IRRAD préconfiguré pour
   mesure Irradiance absolue
• Nouveaux modules pour
  développeur de logiciels

• Plage détection 850-2500 nm
• Appareil compact et modulaire
• Applications pour le laboratoire,
  les industries agro-alimentaires et
  pharmaceutiques, l’environnement

• Appareil portatif pour tests de
  couleur et luminosité
• Mesures des valeurs
  colorimétiques CIE
• Transfert des données sans fil

Nouveaux produits photoniques

NIRQuest: spectromètre proche IR

Pour recevoir le nouveau catalogue 
Ocean Optics édition 2009, contactez-nous.

www.idil.fr info@idil.fr tél. 02 96 05 40 20




