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Cahier technique : 25 ans d’optique

Dans ce numéro, l’édition « Spécial Salon Opto » de Cohérence, la lettre
d’information du pôle de compétitivité Route des Lasers (encart jeté).
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ous avons arpenté les allées de Laser Munich, la « grand’messe européenne du laser », nous sommes allés à Lillle pour le congrès de la
Société française d’optique et nous préparons déjà revues et valises pour
le salon Opto d’octobre et le congrès Photonique Recherche Industrie
de novembre !
Hasard du calendrier, le numéro de Photoniques que vous tenez en mains
est donc centré sur les salons, entre annonces et comptes-rendus de tous
ces évènements, et nous vous y avons aussi préparé tout un cahier « spécial Opto – Espace Laser – Mesurexpo – Visionshow », un cahier technique
consacré aux évolutions de l’optique ces 25 dernières années, et une
interview de Samuel Bucourt, initiateur du nouveau salon PRI !

N

Mais, arrêtons-nous quelques minutes pour scruter le paysage de ces
quatre manifestations, bien différentes dans leur esprit, leur organisation et leur public, et au-delà de ce qu’elles montrent de la photonique
française… Toutes sont l’occasion de rencontrer ses pairs – qu’ils soient
chercheurs, ingénieurs, commerciaux ou à la tête d’une entreprise. Et
de les retrouver, souvent avec grand plaisir quand l’amitié a le bonheur
de s’immiscer dans des relations professionnelles. Toutes exposent
les savoir-faire des sociétés, françaises ou non, communiquent sur les
avancées des unités de R&D et mettent en valeur les actions des structures à vocation économiques territoriales. Mais, justement, en parlant
de territoire…
A Munich, en discutant avec les uns et les autres, j’ai entendu plusieurs
« étrangers » dire que la France était un marché et un territoire bien
étranges à aborder et bien difficiles. J’ai même entendu dire que la
France était une île ! Comme je ne suis pas très forte en géographie, je
n’ai pas osé contrarier mon interlocuteur… mais j’ai couru voir ma mappemonde et vérifier sur quelques sites Internet sitôt rentrée (on ne sait
jamais, les choses changent tellement vite...). Mais, non, la France semble bien être toujours au beau milieu de l’Europe et la Société française
d’optique est une branche – fondatrice – de l’European Optical Society !
Alors, la photonique française devrait logiquement être, elle-aussi, une
partie de la photonique européenne – et même une partie centrale ! –
et cela devrait se savoir et se voir. Puisque ce n’est apparemment
pas l’impression qu’elle donne, il y a lieu de réfléchir à l’image de la
photonique et de l’envie de « commercer » que nous offrons, tous – et
Photoniques aussi. La photonique française est pleine de talents et de
promesses, faisons-le savoir… en France et au-delà de nos « berges » !
Bonne lecture !
Véronique Parasote
Rédactrice en chef
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Société française d’optique

Devenez
membre
de la
Vous bénéficierez de ses nombreux services :
• 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
Contactez-nous :
Joëlle Bourges - 33 (0)1 64 53 31 82
joelle.bourges@institutoptique.fr
Une seule adresse :
www.sfoptique.org !

a Société française d’optique a appris
avec une grande émotion la disparition d’Ivan Lorgeré et Olivier GuillotNoël, opticiens réputés, dans l’accident
de l’avion assurant la liaison entre Rio de
Janeiro et Paris, dans la nuit du 31 mai au
1er juin. Ils effectuaient une mission à
caractère scientifique, dans le cadre d’un
accord franco-brésilien.
Ivan Lorgeré était chargé de recherche
et travaillait au laboratoire Aimé-Cotton
du CNRS. Il effectuait ses recherches dans
le domaine de l’optique et des matériaux
pour le traitement de l’information
quantique. Agé de 41 ans, il était l’époux
de Pérola Milman, chargée de recherche
au laboratoire de photophysique moléculaire d’Orsay (CNRS), et père de deux
enfants.
Olivier Guillot-Noël était chargé de
recherche au CNRS. Il travaillait au laboratoire de chimie de la matière condensée, dirigé par Clément Sanchez (université Pierre-et-Marie Curie/Ecole nationale
supérieure de chimie de Paris/Collège
de France/CNRS). Il était spécialisé dans
l’élaboration et l’analyse de matériaux
dopés par des ions de terres rares pour la
manipulation optique de l’information.
Olivier Guillot-Noël était âgé de 37 ans
et père d’une petite fille.
Au nom de tous ses membres, la SFO tient
à s’associer à la douleur de leurs proches.

L
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Assemblée générale de la SFO
La Société française d’optique a tenu son assemblée générale
le 7 juillet 2009, sur le campus de Villeneuve d’Ascq, à l’occasion
de la manifestation Optique Lille 2009.
es adhérents à la SFO, ainsi que les
participants à la conférence – inscrits
de fait à la SFO pour une année – ont
ainsi pu assister à la remise des distinctions : le grand prix Léon-Brillouin de la
SFO, le prix Fabry-de Gramont et le prix
Arnulf-Françon (voir les pages « Actualités-Prix et distinctions » page 16).
Puis Emmanuel Rosencher a rendu
compte de l’activité de la Société française d’optique pour la période 20072009 durant laquelle il en a assuré la présidence. Il a tout particulièrement mis
en avant la création de trois nouveaux
clubs : SOOS (systèmes optroniques d’observation et de sécurité), en commun
avec la SEE, FLUVISU (diagnostics optiques d’écoulements), JRIOA (optique
adaptative), en commun avec l’AFOP. Il
a rappelé également la refonte du site
Internet (www.sfoptique.org), la création du grand prix Léon-Brillouin de la
SFO, les relations avec l’European Optical
Society (EOS) et le Comité national d’optique photonique (CNOP), le renforcement du partenariat avec la Société française de physique (SFP) et la Société
de l’electricité, de l’électronique et des
technologies de l’information et de la
communication (SEE) grâce à la création
de la Fédération française des sociétés
scientifiques (FS2), l’organisation des
conférences et les évolutions de la revue
Photoniques.

L

Azzédine Boudrioua, trésorier du bureau
de la SFO, a ensuite présenté le bilan
financier pour les années 2008 et 2009, et
présenté les propositions d’évolution
pour les années 2009 à 2011.
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité le rapport moral et le rapport
financier. Elle a également approuvé à
l’unanimité le résultat du récent vote
pour le renouvellement du conseil d’administration de la SFO (voir encadré),
ainsi que la proposition de composition
du nouveau bureau.
L’assemblée générale a été suivie de la
première réunion du nouveau conseil
d’administration qui a élu en son sein le
nouveau bureau (voir encadré).

Composition du conseil
d’administration
Membres élus pour la période 2009-2013 :
Philippe Aubourg, Anne Débarre,
Michel Lequime, Loïc Morvan, Gilles Pauliat,
Marie-Françoise Ravet-Krill.
Membres élus pour la période 2007-2011 :
Jean-Luc Ayral, Azzédine Boudrioua,
Fabien Bretenaker, Claude Fabre,
Hervé Lefèvre, Costel Subran.

Composition du Bureau
pour la période 2009-2011
Président : Claude Fabre,
vice-président entrant : Philippe Aubourg,
président sortant : Emmanuel Rosencher,
trésorier : Azzédine Boudrioua,
secrétaire : Michel Lequime,
vice-président : Costel Subran.

L’AGENDA
La SFO organise :
• du 7 au 9 septembre 2009, à MouansSartoux, la 11e édition de COLOQ fera le point
dans le domaine des lasers et de l’optique
quantique, domaine en évolution très
rapide en particulier avec l’essor des technologies quantiques, et qui réunira les
acteurs académiques et industriels du
domaine ;

• du 16 au 20 novembre 2009, à Reims,
le 10e colloque Cmoi (colloque international
francophone du club Mesures et techniques optiques pour l’industrie de la SFO),
conjointement avec FLUVISU, le congrès
français de visualisation et de traitement
d’images en mécanique des fluides et les
JRIOA (Journées de l’optique adaptative)
de l’AFOP.
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L’AGENDA

Club optique et micro-ondes de la SFO

(Suite)

La SFO a accordé son parrainage :
• à Ultra Fast Optics VII, le 31 août 2009 à
Arcachon ;
• à l’école d’été Plasmonics, du 13 au 17 septembre à Porquerolles ;
• à MicroCARS (Raman and CARS Microscopy) du 5 au 10 octobre à Cargèse ;
• à ICTON (3rd International Conference
on Transparent Optical Networks) du 10 au
12 décembre 2009 à Angers ;
• au colloque interdisciplinaire en instrumentation (C2I), les 26 et 27 janvier 2010, au
Mans.
Renseignements sur 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)

7 au 9
septembre 2009

Le club Optique et micro-ondes, créé en 1996, compte 150 membres.
Ses rencontres annuelles encouragent des études pluridisciplinaires
et des collaborations pertinentes par un dialogue constructif entre
les communautés des opticiens et des hyperfréquences.
ette année, la rencontre du club a
eu lieu à Besançon, le 30 juin, où elle
a réuni une quarantaine de personnes.
Ce fut l’occasion d’échanges entre les spécialistes du domaine, tant académiques
qu’industriels, sur l’actualité, les principaux
projets nationaux et européens, les dernières innovations des thématiques à la
croisée des mondes de l’optique, de l’optoélectronique, et de l’électronique microondes et hyperfréquences.
Il apparaît désormais des synergies fortes
entre l’optique et les micro-ondes dans de
nombreux domaines d’application comme
la génération de signaux RF, millimétriques
ou térahertz à partir de sources optiques
bi-modes, l’optoélectronique femtoseconde, la transmission et le traitement sur
porteuse optique de signaux micro-ondes,
numériques, et de signaux ultra-large ban-

C

de, la distribution de signaux RF, d’oscillateurs locaux, et de commandes d’antennes à balayage électronique, le contrôle
optique de composants, circuits et systèmes micro-ondes, la conception et réalisation de composants bas coût, d’éléments
ou de fonctions de base, pour les télécommunications optiques à très haut débit.
Les échanges au sein du Club ont permis de
répondre aux programmes français ou
européens NEPHERTITI, ISIS, IPHOBAC, BILBAO, UROOF, FUTON, HELIOS et TERASCOPE.

CONTACT
Anne-laure Billabert
anne-laure.billabert@cnam.fr
Thomas Merlet
thomas.merlet@thalesgroup.com
www.sfoptique.org

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

Complexe de Mouans-Sartoux

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

Informations et inscriptions sur :
www.sfoptique.org
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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.

Organisé par la

Avec le soutien de

Anticipa Lannion

L’OPTIQUE EN FRANCE 5

Forte présence lannionnaise à ECOC Vienne 2009
e pôle optique lannionnais sera présent sur le salon ECOC Vienne, du 21
au 23 septembre. Cinq entreprises et une
plate-forme se partageront la moitié du
pavillon France, aux côtés de la technopole Anticipa, de Bretagne International
et du pôle Image & Réseaux pour y présenter démos et nouveaux produits :
• Manlight : gamme complète d’amplificateurs optiques, pour applications
télécoms, CATV et laboratoire, offrant
des puissances jusqu’à 20 watts.
• Kerdry : savoir-faire et équipement
industriel spécifique dédié aux traitements métalliques et optiques.
• Yenista : nouvelles fonctionnalités du
filtre WS160 et introduction d’une source
laser accordable haute performance
Tunics T100, un outil combinant haute
puissance et suppression de l’ASE pour
la qualification des composants et systèmes optiques nouvelle génération.
• Keopsys : nouvelle gamme d’amplificateurs pour applications CATV et FTTx
(racks avec interface SNMP, modules de

L

puissance à multiples ports de sortie,
jusqu’à 37 dBm avant division, et modules ultra-compacts à multiples ports de
sortie, jusqu’à 30 dBm avant division) et
l’évolution de ses amplificateurs à fibre
et de laser Raman.
• IxFiber : nouvelle gamme de fibres double gaine co-dopée erbium-ytterbium
pour ampli CATV. Filtres égaliseurs de gain
à base de réseau de Bragg (GFF). Ces nouvelles fibres et ces filtres sont disponibles
en version PM (maintien de polarisation).
• Plate-forme Persyst du laboratoire
FOTON : démonstration sur les nouvelles
activités liées aux formats de modulation
à haut débit. Présentation des équipe-

ments optoélectroniques mis au point
pour les systèmes de transmission optique DQPSK à 56 Gbit/s.
Le laboratoire FOTON-ENSSAT y présentera six communications : trois papiers
sur les fibres, impliquant le CCLO et le GPL,
en collaboration avec Perfos et plusieurs
laboratoires rennais, deux papiers Lasers
pour telecoms de l’équipe GPL en collaboration avec des laboratoires parisiens et
un papier Système de Persyst.

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

La nouvelle offre SmartQuantum
martQuantum, société reconnue pour sa maîtrise des technologies quantiques,
conçoit et commercialise de nouveaux produits :
- des détecteurs de photons de très haute sensibilité (faible dark-count et cooling time),
- des sources laser de table, modulables ou non,
- du design sur mesure et de l’OEM pour des projets optronique et photonique.

S

www.lannion-tregor.com
w
ww.lannion-treg
gor.com - www.technopole-anticipa.com
www.technopole-anticipa.com
A

G G LO M É R AT I O N
Lannuon-Treger Tolpad-Kêrioù

Lannion - Trégor
Trégor Agglomération
Agglomératio
on : 02.96.05.09.00 - ccommunaute.agglomeration@lannion-tregor.com
ommunaute.agglom
ADIT : 02.96.05.82.50 - agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com
agnes.roumiguier
o
e@technopole-anticipa.com

N°42 • Juillet/août 2009 •

6 L’OPTIQUE EN FRANCE

AFOP

PRI - Photon Recherche Industrie : l’événement
de l’optique photonique
Centre des congrès de Reims.
’AFOP, avec le soutien de la SFO, crée
un nouveau salon d’optique et photonique, Photon Recherche Industrie
(PRI), qui se tiendra en alternance à Paris
et en province.
Cette initiative est née d’un groupe
d’industriels avec la volonté de créer
un salon porté par la profession et qui
réponde à ses attentes, avec l’ambition
de créer un évènement business fédérateur de la filière autour de conférences
scientifiques, rencontres institutionnelles, débats…
Le lancement aura lieu à Reims les 18 et
19 novembre 2009, avec l’exposition du

L

Club CMOI et FLUVISU. Célèbre pour son
champagne, son patrimoine et sa gastronomie, Reims cultive l’art du bienvivre et offre un cadre idéal pour cet évènement. Située à 150 km de Paris, la ville
est à la croisée des chemins, facilement
accessible par la route et le TGV (45
minutes de Paris, 30 minutes de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle).
Soixante exposants sont attendus sur
2 500 m² d’exposition simultanément au
colloque CMOI, le congrès FLUVISU et la
conférence JRIOA. Le Comité national
optique photonique (CNOP) y tiendra
son premier Annual Meeting.

L’Année mondiale de l’astronomie sera
l’occasion de nombreuses animations,
planétarium, conférence, stands en partenariat avec le planétarium de Reims.
Chaque année, le salon alternera entre
Paris, avec une dimension internationale,
et province pour valoriser les compétences régionales. En 2010, le salon PRI se
tiendra à Paris.

Journées recherche industrie
de l’optique adaptative 2009

OPTATECH 2010
’AFOP conduit le pavillon France
d’OPTATECH qui aura lieu du 15 au
18 juin 2010, en souhaitant aux entreprises françaises de renouveler le succès
du pavillon France lors du salon OPTATECH 2008, qui regroupait onze sociétés sur 100 m² : Cristal Laser, Fogale
Nanotech, Gaggione, Imagine Optic,
Kerdry, Microcertec, Sagem, Savimex,
Silios, Sinoptix et Ulis.
Si vous souhaitez participer au pavillon
d’OPTATECH 2010, prenez contact avec
l’AFOP. Comme pour chaque édition,
Ubifrance soutient cette opération et
propose une subvention aux entreprises participantes.

L

’optique adaptative est devenue en
quelques années une technologie clé
dans de nombreux domaines d’application, permettant de dépasser les limites
de l’optique classique et offrant de nouvelles perspectives dans la réalisation de
fonctions optiques complexes.
L’objectif des Journées recherche industrie de l’optique adaptative (JRIOA) est
de permettre aux acteurs de l’optique
adaptative en France - spécialistes en
optique adaptative, fabricants, intégra-

L

teurs, utilisateurs - de présenter leurs travaux les plus récents dans le domaine.
www.optique-adaptative.fr

• Thèmes des JRIOA 2009 : astronomie,
laser, biomédical, défense-spatial, applications émergentes, analyse de surface
d’onde, traitement du signal, miroirs
déformables et correcteurs de phase.
• Comité d’organisation :
Président : Samuel BUCOURT
Directeur scientifique : Vincent MICHAU
Contact AFOP : Ivan TESTART

• Comité scientifique :
Emmanuel Beaurepaire (LOB, Ecole Polytechnique), Jean-Luc Beuzit (observatoire de
Grenoble), Laurent Bourdieu (laboratoire de neuro-sciences de l’ENS), Jean-Paul Chambaret
(LOA, ENSTA), Marc Ferrari (observatoire de Marseille), Jean-Claude Fontanella (Thalès
Optronics), François Lacombe (Mauna Kea Technologie), Xavier Levecq (Imagine Optic), Pascal
Mercère (Synchrotron Soleil), Vincent Michau (Onera), Didier Rabaud (Shaktiware), Gérard
Rousset (université Paris 7 et observatoire de Paris), Jean-Christophe Sinquin (Cilas), Benoît
Wattelier (Phasics), Philippe Zeitoun (LOA, ENSTA), Ji-Ping Zou (Luli).

CONTACT
Céline Pagnoux
Tél : 01 43 46 27 56
celine.pagnoux@gifo.org

Remise des Prix Fabry de Gramont 2008 et 2009
l’occasion de l’assemblée générale
de la SFO, les présidents de la
SFO et de l’AFOP, Emmanuel Rosencher
et Samuel Bucourt, ont remis les prix

À
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aux deux lauréats du Prix Fabry de
Gramont, Sébastien Tanzilli (LPMC, université de Nice) et Thierry Fusco (ONERA).
Les lauréats reçoivent une dotation de

2 000 euros chacun, offerts par le GIFO
et la SFO.

À lire aussi :
« Actualités – Prix et distinctions » page 16
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ALPhA

La Route des Lasers passe par Munich !

L’AGENDA
UFO-HFSW’09 (Ultrafast Optics VII
et High Field Short Wavelength XIII)
Du 31 août au 4 septembre 2009 • Arcachon
Ce colloque international couvre une grande
variété de sujets liés aux phénomènes ultrarapides.
www.ufo-hfsw.org

Espace Laser, Opto et Vision Show
Du 6 au 8 octobre 2009 • Paris-Nord Villepinte
Un stand collectif réunira ALPhA, Amplitude
Systèmes, Eolite Systems, Novalase, Polyrise,
ALPhANOV, Bordeaux Unitec, le CEA CESTA, Pyla
et la SEML Route des Lasers. Les entreprises ES
Technology, i2S, Optoprim et Quantel, également
membres du pôle, seront présentes sur leurs
propres stands.
www.forum4s.com

Salon Photonics Korea
Du 13 au 15 octobre 2009 • Gwangju (Corée)
ALPhA Route des Lasers accompagnera les entreprises Amplitude Systèmes, Cordouan Technologies, Eolite Systems et Polyrise sur le prochain
salon Photonics Korea qui sera une occasion de
mieux appréhender le marché et les acteurs de
la photonique coréenne.
www.photonicskorea.org/en/

Photon Recherche Industrie (PRI)
Du 18 et 19 novembre 2009 • Reims
ALPhA Route des Lasers sera présente au PRI, le
nouveau salon de l’optique photonique française.
Elle présentera les compétences de l’Aquitaine et
l’offre d’accompagnement des projets industriels.
www.salonphoton.fr

Rendez-vous : la propreté
dans l’optique, le spatial
et les nanomatériaux
18 novembre 2009 • Bordeaux-Talence
Le troisième Rendez-vous de la Route des Lasers
rassemblera chercheurs et industriels concernés
par les enjeux de la maîtrise de la propreté pour
les composants et les systèmes, l’évaluation de
l’impact de la non-propreté sur les performances,
le panorama des techniques et les outils pour la
maîtrise de la propreté.
www.rdv-routedeslasers.com

Invest in Photonics
18 et 19 mars 2010 • Bordeaux
La deuxième convention d’affaires internationale
Invest in Photonics réunira les entreprises d’optique photonique à la recherche de partenariats
financiers, technologiques et commerciaux et un
panel d’investisseurs français et étrangers. Elle
dressera aussi, grâce à des conférences invitées,
un panorama des technologies et marchés clés
dans les différents secteurs applicatifs, tels que
l’énergie, l’environnement, les télécommunications, la santé ou l’industrie.
www.invest-in-photonics.com
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our la troisième édition consécutive,
le pôle de compétitivité Route des
Lasers présentait les compétences de
l’Aquitaine sur le salon Laser World of
Photonics, à Munich du 15 au 18 juin.
Le centre technologique ALPhANOV,
les entreprises Amplitude Systèmes, Cordouan Technologies, Eolite Systems et
Polyrise, Aquitaine Valo, le service de
valorisation de l’université de Bordeaux,

P

le CEA CESTA et la SEML Route des
Lasers, en charge de proposer aux
entreprises une offre immobilière
adaptée, étaient présents aux
côtés d’ALPhA, qui assure la gouvernance du pôle.
Le salon a aussi été l’occasion
de présenter l’édition 2010 de
la convention d’affaires internationale Invest in Photonics (voir
l’agenda) et de nouer des contacts
avec d’autres pays : rencontre
de doctorants entre la France, le
Québec et l’Allemagne, rencontre entre
les pôles de compétitivité photoniques
français et les pôles allemands, rencontre
tripartite Bordeaux - Land de Bavière Québec, sans oublier la rencontre européenne entre clusters organisée sous
l’égide de la Commission européenne.
Au vu de la satisfaction des exposants et
participants à cette édition, une nouvelle
présence du pôle est envisagée en 2011.

Une nouvelle
entreprise « en
émergence » sur
la Route des Lasers
n dossier de création d’entreprise
a été soumis par Nicholas Traynor
(ALPhANOV) et Johan Boullet (CELIA)
dans le cadre du concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes. Le jury Aquitaine a été
séduit par le projet « Azur Light Systems »
qui vise à industrialiser et à commercialiser de nouveaux lasers à fibre émettant
dans des domaines spectraux inédits,
pour répondre aux besoins des marchés
de la bio-instrumentation, de la mesure
industrielle et de la chirurgie. Lauréat
cette année en catégorie « émergence »,
Nicholas Traynor vise une création d’entreprise d’ici à la fin de l’année 2009.

U

A lire aussi :
Édition « Spécial Salon Opto » de
Cohérence, la lettre d’information du
pôle de compétitivité Route des Lasers,
jointe à ce magazine.

Thomas Vincent (Elopsys), André Ducasse
(Route des Lasers) et Jacques Boulesteix
(Optitec) signent l’alliance entre les trois pôles
de compétitivité.
’est une première : le 25 juin 2009, les
trois pôles de compétitivité relevant
du domaine de l’optique photonique,
ont décidé de mettre en œuvre une
alliance pour accroître leurs complémentarités technologiques et industrielles et
renforcer la visibilité de la photonique
française au niveau international.
Cinq axes d’actions prioritaires ont été
définis :
- une coordination des thématiques des
projets de R&D et des plates-formes,
pour appuyer le succès des projets,

C

POPsud

Laser Munich : forte présence de POPsud
fin de promouvoir l’ensemble de la
filière optique photonique du Sud
de la France, POPsud était présent sur le
salon Laser à Munich du 15 au 18 juin
2009, avec une importante délégation
d’industriels ; treize sociétés membres de
POPsud étaient également présentes. Par
ailleurs, avec le soutien de la DGCIS et

A

d’Ubifrance, une mission conjointe aux
trois pôles photoniques français (Elopsys,
Route des Lasers et Optitec), a pu être
engagée, qui s’est concrétisée par une
série de rendez-vous avec les clusters allemands, pour identifier des partenariats
technologiques et les possibles projets de
R&D communs au niveau européen.

Partenariat renforcé avec Boston : suite…
près un premier accord de partenariat
avec le département Microphotonics
Center du Massachusetts Institute of
Technology, le pôle OPTITEC vient de
signer, le 24 juin dernier, une autre
convention avec le Boston University
Photonics Center, développant des missions de R&D, de soutien aux étudiants et
d’incubateurs. Cette convention met en
évidence une collaboration renforcée sur
des échanges d’étudiants et de cher-

A

cheurs, une co-incubation d’entreprises et
le montage de projets conjoints de R&D,
et plus spécifiquement sur certaines thématiques : optique adaptative, instrumentation médicale, énergie et éclairage.

CONTACT
Guillaume Bonello
guillaume.bonello@popsud.org
Katia Mirochnitchenko
katia.mirochni@popsud.org

Convention de partenariat entre
les pôles de compétitivité Elopsys,
Optitec et Route des Lasers
- une action coordonnée à l’international, notamment par le biais de représentations communes sur les grands salons
de la photonique et de missions économiques conjointes,
- une présence accrue au niveau européen, plus spécifiquement vis-à-vis de
la plate-forme Photonics21 et de l’unité
Photonique de la Commission européenne,
- une réflexion sur les problématiques
de formation initiale et continue et le
partage de l’organisation de modules,
- un partage d’informations sur les actions d’animation de la filière (conférences, séminaires) menées par chaque
pôle sur son territoire, pour une meilleure communication vers les adhérents
des clusters photoniques.
Une première action commune aux trois

pôles a été menée à l’international à l’occasion du salon Laser, qui s’est déroulé
à Munich du 15 au 18 juin, à travers une
série de rencontres et d’échanges avec
les clusters allemands, organisés grâce
au soutien de la direction générale de
la compétitivité de l’industrie et des
services et d’Ubifrance.
Cette convention s’inscrit dans le prolongement des partenariats développés
avec les autres pôles photoniques régionaux (Opticsvalley, pôle Optique RhôneAlpes, Rhenaphotonics Alsace, Anticipa),
et les associations nationales (Société
française d’optique – SFO, Association
française de l’optique photonique –
AFOP), regroupés au sein du Comité
national d’optique et de photonique
(CNOP), dont les trois pôles de compétitivité photoniques sont membres actifs.
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Enfin, le pôle OPTITEC a participé à la
troisième conférence des clusters photoniques européens, organisée par l’unité
Photonique de la Commission européenne, afin de présenter la méthodologie
originale développée pour l’accompagnement des projets collaboratifs de
R&D. Des contacts ont été établis, notamment avec les clusters irlandais et italiens.

OPTITEC lance
son deuxième
appel à projets
près vingt projets collaboratifs labellisés au premier semestre, le pôle
OPTITEC lance son deuxième appel à
projet, permettant à des entreprises,
laboratoires de recherche et structures
d’enseignement supérieur de déposer
un projet de R&D pour une demande
de labellisation. Afin d’accompagner
encore mieux les porteurs de projets
dans le montage des projets et dans leur
recherche de financement, le pôle a
édité un Guide du porteur de projet, qui
peut être téléchargé sur le site web de
POPsud : www.popsud.org

A

Calendrier de dépôt
et de labellisation des projets :
- 13 septembre : envoi au pôle
d’une lettre d’intention de projet,
- 5 octobre : date limite de réception
des dossiers complets,
- 17-18 novembre : audition des porteurs
de projets par le comité stratégique,
- 20 novembre : décision du comité
de pilotage.

L’AGENDA
Conférence COLOQ
Du 7 au 9 septembre • Nice

Salon OPTO
Du 6 au 9 octobre • Paris

Conférence CMOI et salon PRI
Du 16 au 20 novembre • Reims

Journée mondiale de l’astronomie
Du 20 au 21 novembre • région PACA

Salon Energaïa
Du 9 au 11 décembre • Montpellier
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Rhenaphotonics Alsace

Assemblée générale et Club
Rhenaphotonics Alsace
présenté par Nicolas Hueber de l’Institut
franco-allemand de recherches de SaintLouis, dans le Haut-Rhin (ISL).
Cette présentation fait écho aux travaux
menés au sein de l’équipe ELSI du European Laboratory for Sensory Intelligence
de l’ISL (voir ci-contre).

henaphotonics Alsace a tenu son
assemblée générale annuelle le 28
mai dernier à Mulhouse. Celle-ci s’est
poursuivie par une rencontre du Club
Rhenaphotonics Alsace sur le sujet de
l’intelligence artificielle sur silicium et la
perception globale de l’environnement,

R

« Photonique et véhicule du futur »
au salon Opto
mensionnelle pour le contrôle qualité
en ligne basé sur des capteurs et des
systèmes de mesure à fibre optique
(Phosylab, Bischwiller),
- un système de vision de nuit par imagerie active avec un film d’animation
(ISL, Saint Louis),
- un démonstrateur d’un controler du
couple de moteur hybride (laboratoire
des systèmes photoniques, université
de Strasbourg/INSA).

henaphotonics et le pôle de compétitivité Véhicule du futur s’associent
sur un espace d’animation, avec des
sociétés et des laboratoires d’Alsace et
de Franche-Comté, pour présenter des
innovations pour le véhicule :

R

- un dispositif d’analyse du comportement de conducteurs basé sur le suivi du
regard (Pertech, Mulhouse),
- un nouveau système de mesure tridi-

Laboratoire ELSI
LSI est un laboratoire ouvert aux
entreprises alsaciennes et transfrontalières pour aider à développer une nouvelle génération de capteurs intelligents,
capables d’apprendre, de reconnaître et
de généraliser. Dans ces capteurs développés par ELSI, l’association de l’intelligence artificielle sur un composant électronique bas coût, sans avoir recours à la
moindre ligne de programmation, permet un temps de réaction très court.
ELSI souhaite ainsi mettre à disposition
une solution électronique innovante qui
peut s’appliquer dans l’environnement
(détection de pollutions, …), la sécurité
des biens et des personnes, l’amélioration
de la qualité de vie (assistance à au handicap, détection de signaux physiologiques…), et le traitement de l’information en général.

E

En savoir plus : http://elsi.isl.eu/

CONTACT
contact@rhenaphotonics.fr

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Armadeus Systems
La société Armadeus Systems développe et vend des
ordinateurs mono-carte (apf27) de la taille
d’une carte de visite, sur lesquels fonctionne le système d’exploitation Linux. Ces
cartes sont directement dérivées des technologies utilisées dans les PDA, GPS et
autres téléphones portables. Il s’agit réellement de petits serveurs informatiques
exploitables dans des applications industrielles à base de microprocesseurs nécessitant une forte intégration, des coûts très
réduits, une consommation électrique faible ou encore une connectivité étendue
avec le monde de l’informatique et plus
particulièrement Internet.
En plus d’être constructeur de cartes électroniques, Armadeus Systems accompagne
ses clients dans l’ajout de nouveaux services à leurs machines en offrant des prestations de service telles que :
- une base matérielle pour la réalisation
de prototypes dès le début des projets,
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- la fourniture de l’intégralité des outils
logiciels indispensables,
- la conception et l’optimisation de l’électronique,
- la réalisation/assistance à la réalisation
des logiciels pour ces ordinateurs monocarte (en projet : une carte d’acquisition/
traitement vidéo pour faire de la mesure
par vision).
Cette dualité d’Armadeus Systems, à savoir
être constructeur et société de service permet de proposer un support complet sur
ces types de projets.

contact@armadeus.com
www.armadeus.com

Inovalaser est une
entreprise innovante,
créée par deux experts laser issus de
milieux industriels grand compte. L’un est
spécialisé dans l’optimisation des lasers en
milieu industriel et l’autre dans l’optique
et la métallurgie du laser. Forte de dix ans
d’expérience, Inovalaser s’oriente aujour-

d’hui vers l’industrialisation des technologies laser et laser-hybride en milieu
industriel et est présent dans la conception
et l’implantation du process laser, dans
la fabrication de produits sur mesure,
robustes et évolutifs, adaptés aux besoins
et dans le contrôle de procédés par vision.
La société développe actuellement une
tête de soudure laser nouvelle génération
qui peut répondre à une large gamme
d’applications avec un même outil grâce
à une construction modulaire. Cette nouvelle tête laser, dont la commercialisation
est prévue pour fin 2009, comporte une
base à laquelle s’ajoutent des modules
spécifiques adaptés à une ou plusieurs
applications en intégrant des systèmes
de contrôle de procédé ultracompacts
pilotés par une unité de gestion informatisée. Ces systèmes de contrôle permettront un contrôle continu et une correction en temps réel de la tête laser.

philippe.vogel@inovalaser.fr
www.inovalaser.eu
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Interview

Imaginer et réaliser collectivement
le futur « évènement phare » de l’optique
photonique en France
Le syndicat professionnel de l’optique et de la photonique (AFOP) crée, avec le soutien de la Société française
d’optique (SFO), un nouveau salon d’optique et photonique : Photon Recherche Industrie (PRI). Au-delà d’un
« simple salon », le PRI se veut fédérateur en rassemblant autour d’évènements divers et complémentaires tous
les acteurs de l’optique photonique, académiques et industriels, pour créer une synergie et une visibilité de la
filière photonique française. A quelques mois de sa première édition, à Reims, les 18 et 19 novembre, nous avons
demandé à son initiateur, Samuel Bucourt, président de l’AFOP et PDG d’Imagine Optic, de nous expliquer
ses motivations et les objectifs de ce nouvel évènement.

Samuel Bucourt, président du syndicat professionnel
de l’optique et de la photonique (AFOP).

Photoniques : Pourquoi créer un nouveau salon d’optique
photonique, et qu’apporte-t-il de nouveau ?
Samuel Bucourt : La filière optique photonique travaille
depuis longtemps avec un salon qui se tenait à Paris, puis à
Villepinte depuis 2008. Je ne veux pas en refaire l’histoire, mais
la majorité des industriels a constaté le déclin de cette manifestation depuis quelques années. La création d’un comité de
pilotage du salon en 2005 a permis de faire évoluer la manifestation dans le bon sens (conférences de l’EOS en 2006 et
• N°42 • Juillet/août 2009

2008, conventions d’affaire, journées « nano » en 2007…) mais,
avec le temps, un dialogue constructif et continu dans le temps
était devenu difficile avec l’organisateur. Le comité a été particulièrement déçu par la décision, prise unilatéralement, de
déménager le salon 2008 au Parc des Expositions de Villepinte
et de ses conséquences importantes sur le salon. Nous avons
donc décidé de lancer PRI.
Il y a plusieurs enjeux pour la filière. En dehors de rassemblements académiques et scientifiques, les manifestations
actuelles en France ne sont plus suffisamment attractives, pour
différentes raisons. Il est important de revenir à certains fondamentaux qui donneront envie à tous, acteurs impliqués et
clients de l’optique photonique, de participer activement à cet
événement.
Il y a d’abord la nécessité d’améliorer la visibilité de la filière :
aujourd’hui, le salon qui devrait la représenter est un amalgame d’expositions dans lequel la visibilité d’Opto est extrêmement réduite. En outre, le dénominateur commun de la
filière, le photon, n’est plus mis en avant depuis longtemps…
Ensuite, un salon de ce type doit impérativement s’appuyer sur
des conférences scientifiques de haut niveau, générant ainsi
un public « naturel ». Ce point fait partie du cahier des charges
du salon.
Enfin, créer un nouveau salon, c’est également en devenir
« propriétaire » et mieux en maîtriser le développement, tout
en s’efforçant de rester compétitif sur le plan économique.
Cela n’empêchera pas de sous-traiter éventuellement l’organisation à des spécialistes de l’évènementiel, mais l’AFOP et la
SFO conserveront toute la latitude possible quant au positionnement de l’événement : c’est là une des clés du succès d’un
salon de ce type.

Que proposez-vous concrètement aux exposants ?
Le PRI proposera les prestations « classiques » d’un salon, que
ce soit d’un point de vue logistique ou de la communication.
D’ailleurs, le site Internet qui a été mis en place (www.salon-

Interview
photon.fr) et les premiers communiqués de presse émis montrent le professionnalisme de notre approche. Cependant,
notre engagement vis-à-vis des exposants va bien au-delà :
ce salon va devenir leur propriété et chacun va pouvoir contribuer à l’amélioration et au succès de ce nouvel édifice.
Notre démarche est collective, avec pour objectif premier de
« coller » aux besoins des exposants, notamment en étant capable de faire venir des visiteurs représentant la diversité des utilisateurs de l’optique photonique. Le potentiel de la communauté optique photonique française doit passer avant tout
C’est pourquoi toutes les décisions et orientations sont prises
dans le cadre d’un comité d’orientation stratégique composé
d’industriels, de distributeurs et d’institutionnels.
La volonté des entreprises françaises est de maintenir un événement national à Paris tous les deux ans, les années paires, en
alternance avec Laser Munich.
Le lieu pour la première édition parisienne n’est pas encore
défini, mais elle se tiendra dans la capitale intra muros de
manière à le rendre aisément accessible et convivial, notamment pour les visiteurs situés en région ou à l’étranger. Pour les
années impaires, Photon Recherche Industrie s’appuiera sur
des manifestations scientifiques régionales, en collaboration
avec la SFO : le salon sera donc itinérant et pourra se tenir
autant dans un palais des congrès (comme c’est le cas à Reims
en 2009, où nous nous appuyons sur l’expérience du Club Cmoi
de la SFO qui organise depuis dix ans ses conférences scientifiques) que sur des sites universitaires capables d’accueillir
une telle manifestation.

A quelques mois de cette première édition, êtes-vous
satisfait de l’accueil auprès des industriels ?
Nos objectifs pour la première édition de Reims seront atteints
avec environ soixante industriels présents sur l’exposition (probablement plus de 150 représentés), et plus de vingt parte-
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naires à l’événement PRI, dont la plupart des pôles optiques.
Aujourd’hui, nous avons plus de quarante exposants inscrits et
vingt et un partenaires engagés : Alpha Route des Lasers,
Anticipa, BFI Optilas, CVI Melles Griot, Elucido Partners, Horiba
Jobin Yvon, IDIL Fibres Optiques, Imagine Optic, IxFiber,
Keopsys, Kerdry, Laser Components, Microcertec, Opticsvalley,
Optique Fichou, Optimask, Optoprim, Perfos, Quantel, Sedi
Fibres Optiques et SphèreOptics. Le Comité national optique
photonique (CNOP) qui réunit l’ensemble des pôles optiques,
la SFO et l’AFOP, s’est déjà saisi de ce salon pour organiser son
premier annual meeting, occasion de présenter à la communauté les actions de ce collectif. Et l’édition 2010 est très prometteuse, avec d’ores et déjà de nombreux engagements.
D’un point de vue qualitatif, l’adhésion des industriels à ce
projet est enthousiaste. Tous les ingrédients sont donc réunis
pour que la manifestation soit réussie.
Il faut à présent obtenir l’adhésion de notre communauté
dans son ensemble. Cela passe par une mobilisation générale
de tous les acteurs : pôles optiques, sociétés savantes, associations professionnelles, organismes de recherche et grands
industriels.
Cette mobilisation passe par leur présence sur des stands, mais
aussi par l’organisation de conférences, de rencontres des
clubs... Collectivement, on peut imaginer et réaliser beaucoup
de choses. Mais il faut évidemment que tous les acteurs soient
des relais d’information de cet évènement auprès de leurs
réseaux !
Enfin, nous pensons que ce salon peut devenir l’évènement
phare de l’optique photonique en France : lieu d’exposition et
de valorisation du savoir-faire industriel, de conférences scientifiques, de rencontres d’affaires, de rencontres institutionnelles, de promotion de l’optique photonique auprès des
institutionnels et des décideurs politiques. Plus nous nous
rassemblerons autour de cette manifestation, plus nous donnerons de la visibilité notre filière !
■
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R&D

Very Large Telescope : X-shooter est prêt…
e Very Large Telescope (VLT) de l’ESO
est désormais équipé de son premier
instrument de seconde génération,
X-shooter, qui peut enregistrer le spectre
d’un objet céleste, de l’ultraviolet (300 nm)
à l’infrarouge proche (2 400 nm), en une
seule fois et avec une haute sensibilité.

L

…Ocam aussi !
a prochaine génération d’instruments
d’optique adaptative pour le VLT se
prépare avec OCam, la caméra astronomique la plus rapide et la plus sensible
au monde puisqu’elle peut prendre 1 500
images à la seconde dans une obscurité
quasi complète. Son détecteur, le CCD220,
développé par l’industriel britannique

L

Le nom de cet instrument de 2,5 tonnes
souligne sa capacité à acquérir des données sur une source dont la nature et la distribution d’énergie sont inconnues avant
le début de l’observation, ce qui est crucial dans l’étude des sursauts de rayons
gamma, les explosions les plus énergé-

tiques connues dans l’univers. L’instrument, installé sur le télescope fin 2008,
ayant satisfait aux premières observations en configuration complète en mars
2009, sera remis à l’usage de la communauté scientifique en octobre 2009.

e2v Technologies, présente en effet un
bruit de lecture dix fois moindre que les
caméras installées sur le VLT aujourd’hui.
La technologie d’OCam, transférée à l’ESO,
sera utilisée sur l’instrument de seconde génération du VLT SPHERE pour obtenir des
images des exoplanètes géantes en
orbite autour d’étoiles proches. Avec un détecteur développé au Royaume-Uni, un sys-

tème de contrôle développé en France, et
des contributions allemandes et espagnoles, OCam est un bel exemple de coopération européenne réussie puisque cette
caméra sera produite commercialement.
L’étape suivante est de développer les détecteurs d’optique adaptative requis pour
le European Extremely Large Telescope, le
futur télescope européen de 42 mètres !

Réseau d’excellence européen Euro-Fos
ans le cadre du septième programme
cadre de recherche et développement technologique (PCRDT), la Commission européenne a labellisé le réseau
d’excellence européen EURO-FOS1 (Pan-European photonics task force : integrating
Europe’s expertise on photonic subsystems), dédié aux systèmes et sous-sys-

D

tèmes optiques dédiés aux réseaux de
communication.
Ce réseau réunit 17 institutions académiques de 12 pays différents (Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie,
Pays-Bas, Portugal et Suède), dont le
laboratoire de télécommunications opti-

Le téléscope LAMOST est opérationnel
Le téléscope chinois d’observation de spectres célestes LAMOST
(Large Sky Area Multi Object Fiber Spectroscopic Telescope),
inauguré fin 2007, est opérationnel depuis le 4 juin 2009.
e téléscope de Schmidt, qui a la
particularité de guider la lumière
collectée au travers de 4 000 fibres
optiques, permettra d’observer notre
galaxie et l’espace extragalactique
(galaxies, quasars, objets célestes
émettant dans le visible). Son miroir
primaire de 6,67 x 6,05 m et son ouverture effective de plus de quatre mètres
permet de numériser 4 000 spectres
d’une heure et demi en une seule nuit.
Les scientifiques prévoient de numériser grâce à lui plus de dix millions de
spectres d’ici 2015.

C
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ques de Télécom ParisTech (Institut Télécom), sur quatre thématiques : systèmes de
transmissions numériques optiques,
sources et amplificateurs optiques, soussystèmes optiques à très haute vitesse pour
les réseaux et systèmes d’accès optiques
de nouvelle génération.
1. fos signifie lumière en grec.

Bilan 2007-2008
du réseau
des instituts Carnot
réé sous forme associative fin 2006
pour développer la recherche partenariale entre les laboratoires de recherche
publics et les entreprises, le réseau des
instituts Carnot fédère aujourd’hui 33 instituts spécialisés des secteurs clefs de la
recherche et développement, placés sous
l’autorité de l’Agence nationale de la
recherche. Ces instituts représentent plus
de 45 % de la recherche partenariale française financée par des entreprises, 13 000
chercheurs, 7 000 doctorants, 1,3 milliards
d’euros de budget consolidé et 530 millions
d’euros de recette sur des projets de recherche partenariale avec des entreprises.

C

R&D
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Douze pôles de compétitivité sur la sellette
n 2008, l’Etat avait fait réaliser un audit qui concluait que 13 des 71 pôles
de compétitivité labellisés ne répondaient
pas à son niveau d’exigence. Un an après,
Mobilité et transports avancés (MTA) a
fusionné avec le pôle de rang mondial
Mov’eo ; les douze autres pôles pourraient
sortir du dispositif d’ici fin 2009.
La direction interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) prépare une réforme des sys-

E

tèmes productifs locaux (SPL) pour y
intégrer, le cas échéant, les pôles qui ont
été « invités à évoluer » : Génie civil Ouest,
InnoViandes, Logistique Seine Normandie
(Nov@log), Matériaux à usage domestique (MAUD), Parfums, arômes, senteurs,
saveurs (PASS), pôle Enfant, pôle Filière,
pôle Nucléaire Bourgogne, Q@LI-MEDéditerranée, Sciences et systèmes de l’énergie électrique, Génie civil Ouest, Prod’Innov et Sporaltec.

L’UTT devient membre associé du pôle
de compétitivité mondial Minalogic
’université de technologie de Troyes
(UTT) devient membre associé du pôle
de compétitivité mondial Minalogic, basé
à Grenoble. L’UTT, déjà partenaire de re-

L

cherche du CEA-Leti en nanophotonique,
fait ainsi son entrée dans un des centres
mondiaux des micro- et nanotechnologies
et de l’intelligence logicielle embarquée.

Rapport de l’Académie des sciences
sur l’évaluation individuelle dans
l’enseignement supérieur et la recherche
’Académie des sciences a présenté et
remis début juillet à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse, son rapport sur l’évaluation individuelle en France dans l’enseignement supérieur et la recherche. Une critique de la situation actuelle y est faite, accompagnée de propositions développées
dans un document de 39 pages (disponible sur le site Internet www.academiesciences.fr, rubrique actualités) :

L

Ce rapport recommande notamment :
• d’imposer aux évaluateurs de garantir
par leur signature l’absence de tout conflit
d’intérêt, direct ou indirect et raccourcir à
trois ans le mandat des évaluateurs, avec
renouvellement des comités par tiers
chaque année, pour rendre incontestables
la compétence et l’éthique des évaluateurs ;
• de favoriser l’évaluation directe par les
pairs, qui sont seuls aptes à juger de la qualité, de l’originalité et de la pertinence des
travaux, notamment lors d’un recrutement
qui pourrait passer par une admissibilité
sur dossier, et ainsi donner le temps néces-

saire à une audition prolongée des meilleurs candidats, effectuée par des pairs de
nationalités et d’horizons divers, attentifs
aux autres critères de notoriété et aux applications éventuelles ;
• de n’adopter les critères d’évaluation
« quantitative » que sont les indices actuels
de mesure par les publications scientifiques
(bibliométrie) qu’en tant qu’appui à une
évaluation qualitative et mener une réflexion pour améliorer ces critères, nécessaires mais imparfaits, notamment
pour la recherche appliquée ;
• de tenir compte dans l’évaluation de l’enseignement, de l’encadrement, des travaux
d’intérêt collectif et d’une appréciation
plus locale, intégrant l’avis et le devenir des
étudiants, en s’appuyant sur des critères
objectifs comme le contenu et l’originalité
de l’enseignement ou la production d’ouvrages pédagogiques ;
• d’adopter des conséquences significatives
(promotion ou évolution de carrière) à
toute évaluation approfondie, menée selon des règles transparentes, pour éviter
la démotivation des évaluateurs comme
des évalués.
N°42 • Juillet/août 2009 •
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Prix et distinctions

Les Prix de la SFO
Grand Prix Léon Brillouin 2009
a première édition du Grand Prix Léon
Brillouin de la SFO, dont le jury était
présidé par Emmanuel Rosencher, président de la SFO, a récompensé deux lauréats pour l’ensemble de leur oeuvre :
Pierre Tournois (Fastlite) pour ses travaux
fondateurs dans le domaine de la compression d’impulsions et Claude Boccara
(professeur à l’Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de
Paris, ESPCI) notamment pour ses travaux
sur la photothermie, discipline dont il est
l’un des principaux fondateurs.
Le Grand Prix Léon Brillouin a été instauré

L

pour honorer la mémoire du grand physicien Léon Brillouin (1889-1969) dont les
différents travaux ont influencé profondément le développement de l’optique.
Ce Grand Prix est destiné à récompenser
pour l’ensemble de ses travaux un opticien
ayant effectué une partie importante de
ses recherches en France. Il est attribué
tous les deux ans sur proposition d’un jury
et remis lors de l’assemblée générale de la
SFO les années impaires. Le montant du
prix pour 2009 est de 20 000 euros grâce
à la donation de la Fondation iXCore
pour la recherche.

Prix Arnulf-Françon 2009
e Prix Arnulf-Françon 2009,
qui récompense un ouvrage
en langue française destiné à
l’enseignement de l’optique
dans l’enseignement supérieur,
a été décerné à Marie-Noelle
Bussac (Ecole polytechnique de
Palaiseau) et Libero Zuppiroli
(Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne) pour leur livre
Traité de la Lumière.
Ce prix a été créé à la mémoire
des professeurs Albert Arnulf (1898-1984)
et Maurice Françon, (1913-1996), tous

L

deux professeurs à l’Ecole
supérieure d’optique, célèbres tous les deux pour
leur pédagogie efficace
dans le domaine de l’optique, pour leurs talents
d’expérimentateurs et
pour leurs ouvrages didactiques.
Il est attribué tous les deux
ans par la SFO et se compose d’une médaille aux
effigies d’Albert Arnulf et de Maurice
Françon et d’une dotation de 2 000 euros.

Prix Fabry-de Gramont 2008 et 2009
es Prix Fabry-de Gramont 2008 et
2009, dont le jury était présidé par
Jean-Pierre Huignard, ont été attribués
conjointement par la SFO et l’AFOP lors du
congrès Optique Lille 2009.
Le Prix 2008 revient à Sébastien Tanzilli
(LPMC-université de Nice) pour ses travaux
sur la communication quantique sur
fibre optique ; le Prix 2009 est décerné à
Thierry Fusco (ONERA) pour ses travaux sur
l’optique adaptative extrême pour les
générations de très grands télescopes.
Le prix Fabry de Gramont a été instauré
à la mémoire du physicien Charles Fabry
(1867-1945), premier directeur général

L
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de l’Institut d’optique, célèbre pour ses
travaux sur les interférences, et d’Armand
de Gramont (1879-1962), industriel opticien, fondateur de l’Institut d’optique.
Il récompense des travaux de recherche
de haute qualité effectués par de jeunes
opticiens, a priori entre 30 et 40 ans. II est
attribué conjointement par la SFO et le
Groupement des industriels et fabricants
de l’optique (GIFO), sur proposition d’un
jury, qui se réunit chaque année impaire
pour l’attribution de deux prix : celui de
l’année en cours et celui de l’année
immédiatement écoulée. Sa dotation est
de 2 000 euros.

Prix seniors 2009
de la Société
européenne
de physique
Alain Aspect et Thomas Ebbesen sont
les lauréats 2009 des Prix seniors en
électronique et optique quantique de la
Société européenne de physique (European phyical society, EPS), remis tous les
deux ans, pour récompenser des chercheurs du plus haut niveau en recherche
fondamentale et appliquée. L’EPS, qui
fédère les sociétés nationales de physique
et représente ainsi 100 000 physiciens européens, a remis leurs prix aux lauréats
lors du congrès Laser-World of Photonics
2009, à Munich (Allemagne).
Alain Aspect, médaille d’or
du CNRS en 2005, est directeur de recherche au CNRS
et professeur à l’Institut
d’optique Graduate School
et à l’Ecole Polytechnique
à Palaiseau. Il a obtenu le
Prix senior pour les aspects fondamentaux
de l’électronique et de l’optique quantiques pour ses expériences qui ont ouvert
la voie à la recherche en traitement de l’information quantique et au développement
de technologies telles que la cryptographie
quantique et le calcul quantique.
Thomas Ebbesen est professeur à l’université de
Strasbourg et directeur de
l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires
de Strasbourg (CNRS-université de Strasbourg). Il a
reçu le Prix senior pour les aspects appliqués de l’électronique et de l’optique
quantiques pour les recherches qu’il mène
depuis les années quatre-vingt dix sur les
nouvelles propriétés optiques des métaux nanostructurés et en particulier la
découverte de la transmission exaltée de
la lumière à travers des ouvertures sublongueur d’onde.
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Prix Jeunes
Entreprises
Innovantes 2009
es prix récompensent le dynamisme
des jeunes entreprises françaises et leur
contribution au développement de l’industrie : plus de 80 candidats, 24 nominés...
et cinq prix dont deux liés à la photonique !
En effet, le prix Produits innovants revient
à Didier Récapé, directeur général de la
société Lyracom qui propose une solution
à base de diodes électroluminescentes
et de capteurs de présence (auteur d’un
article dans le dossier éclairage de Photoniques de juin 2009) ; le prix Procédés
industriels est remporté par Evitech pour
sa mise au point d’une technologie de
vidéo surveillance très haute définition.

C

Médaille d’or
2009 du CNRS
a Médaille d’or 2009 du
CNRS, qui récompense
une personnalité scientifique
dont les travaux ont contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au
rayonnement de la recherche
française, a été décernée au physicien
Serge Haroche. Spécialiste de physique
atomique et d’optique quantique, et professeur au Collège de France depuis 2001,
il est l’un des fondateurs de l’électrodynamique quantique en cavité et a joué un
rôle pionnier dans le domaine de l’optique
quantique, par ses recherches fondamentales sur l’interaction atome-lumière.

L

Mesure Laser

RESTEZ
SYNCHRO

Photonics21
Student Innovation Award 2009
e gagnant du premier Prix Student
Innovation Award, créé par la plateforme technologique Photonics21 pour
promouvoir la R&D visant des applications
industrielles en photonique menées par de
jeunes chercheurs, est le doctorant français
Yannick Chassagneux de l’Institut d’elec-

L

tronique fondamentale (IEF) de l’université
Paris Sud pour son article « THz quantum
cascade lasers with ultimate control of
mode pattern and divergence ». Le jury
de ce prix, composé de neuf membres
Photonics21, l’a ainsi choisi parmi les
44 candidatures qui lui sont parvenues.

Grâce au NOUVEAU

BRÈVES
Pour la 11e édition du concours national
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, le jury a sélectionné
171 lauréats sur plus d’un millier de candidatures reçues. Le jury national, présidé
par Hugues Souparis, PDG de Hologram
Industries, a choisi de récompenser cette
année 74 lauréats en « création développement » qui recevront, après création
de leur entreprise, une subvention d’un
montant moyen de 229 150 euros pour
financer jusqu’à 60 % de leur programme
d’innovation. Quant aux 97 lauréats « en
émergence », ils recevront, à titre personnel, une subvention d’un montant
moyen de 30 887 euros pour financer
jusqu’à 70 % des prestations nécessaires
à la maturation et à l’établissement de
la preuve du concept de leur projet.

Robert Tkach et Andrew Chraplyvy,
scientifiques des Bell Labs (Alcatel-Lucent),
ont reçu le Prix Marconi 2009 pour leurs travaux sur la transmission des informations
sur réseaux optiques, et pour avoir mis au
point des solutions innovantes pour accroître la vitesse et la capacité des systèmes
de communications par fibre optique.
Le prochain prix Jean Jerphagnon, destiné à promouvoir l’innovation technologique et la diffusion de l’optique et de
la photonique dans tout domaine d’application, et dont Nathalie Picqué a été le
premier lauréat en 2008, sera décerné le
3 décembre 2009. La date limite de réception des dossiers est fixée au 20 septembre. Les conditions de candidature sont
sur le site Internet :
www.prixjeanjerphagnon.org

Mesure
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Sociétés

Thales Laser intégrée à Thales Optronique
Par cette intégration de Thales Laser, engagée depuis plus de six mois, Thales
veut placer les lasers au cœur de sa stratégie optronique et donner à cette
activité les moyens industriels nécessaires à son développement. L’ensemble
du personnel et des moyens industriels (auparavant à Orsay) sont désormais
installés et opérationnels sur le site rénové de Thales Optronique à Elancourt.
hales Laser, qui emploie aujourd’hui
55 personnes, et Thales Optronique,
filiales à 100 % de Thales, disposent d’expertises complémentaires dans les technologies de l’optique et de l’électronique
et partagent une longue expérience de la
conception, de l’intégration, des tests et

T

des services associés à des équipements
à forte valeur ajoutée technologique. Le
transfert a été finalisé le 1er juillet 2009,
date à laquelle Thales Optronique a repris
la totalité des engagements contractuels
de la société Thales Laser, qui disparaît en
tant que société juridique.

L’unité Solutions laser, constituée au
sein de Thales Optronique, accueillera la
totalité de l’effectif actuel de Thales Laser
et disposera de moyens techniques et
industriels spécifiques modernes en synergie avec les moyens de Thales Optronique sur le site d’Élancourt.

Ulis quadruple sa capacité de production de détecteurs infrarouge
Ulis, fabricant de détecteurs infrarouge pour des caméras de faible coût pour l’industrie et la sécurité,
annonce avoir quadruplé la capacité de production de ses microbolomètres, en la faisant passer
de 50 000 à 200 000 unités par an. La société veut ainsi pouvoir répondre à la demande croissante
de détecteurs infrarouge à bas coût utilisés par l’industrie pour des applications en thermométrie.
lis explique l’engouement du marché
pour les détecteurs infrarouge par
trois facteurs déterminants : la tendance
émergente à ajouter une fonction infrarouge aux caméras de surveillance en
visible (environ 25 millions de caméras de
surveillance sont actuellement installées
dans le monde), la demande gouvernementale d’amélioration de la sécurité et

U

la mise aux normes des immeubles pour
lutter contre la déperdition d’énergie.
Spin-off du CEA-Leti et de Sofradir en
2002, et filiale de Sofradir et GE Equity
depuis 2008, Ulis emploie 120 personnes.
Elle fait partie des premières sociétés à
avoir déployé ses détecteurs infrarouge
dans les caméras utilisées pour des contrôles
de santé dans les aéroports et autres lieux

publics, initialement pour le SRAS et plus
récemment pour la grippe A/H1N1. En
croissance à deux chiffres depuis sa création,
l’augmentation de sa production devrait
conforter sa troisième place mondiale
– derrière DRS Technologies et FLIR – dans
le domaine des détecteurs infrarouge
non refroidis, selon une étude de marché
réalisée par Maxtech en 2008.

Horiba Jobin Yvon fait l’acquisition de GenOptics
e spécialiste de l’instrumentation
analytique et de l’optique spectroscopique, Horiba Jobin Yvon, rachète
GenOptics, société créée en 2001 pour
exploiter les résultats de recherches menées par l’Institut d’optique de Palaiseau
et le CEA de Grenoble dans la détection
et l’analyse sans marquage des interac-
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tions biomoléculaires en format multiplex
(micro-arrays) par résonance plasmonique
de surface (SPRi).
GenOptics compte aujourd’hui onze employés (dont trois doctorants). Horiba
Jobin Yvon et GenOptics avaient entamé
leur collaboration en janvier 2007, en
signant un accord de distribution inter-

national. Tout en conservant son indépendance juridique, GenOptics sera rattachée à la branche Horiba Scientific, la
nouvelle marque commerciale de Horiba
regroupant les marques Jobin Yvon, IBH,
SPEX, Instruments SA, ISA, Dilor, Sofie, SLM
et Beta Scientific.

Echange d’actifs et de liquidités entre Newport et Oclaro Inc.
ewport achète à Oclaro sa marque
New Focus, avec son portefeuille de
produits, en particulier des systèmes optoélectroniques et optomécaniques, des actionneurs de haute résolution, des lasers
accordables, des solutions pour le vide et
les salles blanches, et des solutions OEM.
De son côté, Oclaro acquiert l’unité de fa-
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brication des diodes laser de grande puissance de Newport à Tucson (Etats-Unis) et
percevra une somme de trois millions de
dollars pour compenser la différence
entre les actifs échangés et les coûts liés
au transfert de la fabrication des diodes
dans ses usines européennes. Newport
prévoit que la transaction générera un

bénéfice supplémentaire de 5 à 8 millions
de dollars au cours du premier exercice suivant l’intégration complète des activités.
Les deux sociétés préparent également
un accord afin qu’Oclaro devienne un fournisseur stratégique de Newport pour les
diodes haute puissance de ses lasers Spectra-Physics.

Sociétés
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BRÈVES
IDIL Fibres Optiques et la division des
applications militaires du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA/DAM) ont signé
un accord de licence pour la fabrication et
la commercialisation de baies de mesure
de vélocimétrie hétérodyne, pour le monde entier. Cette technologie, qui permet la
mesure de vitesses (uniques ou multiples)
de 0 à 20 km/s avec une excellente résolution temporelle, trouve ses applications
dans l’étude de phénomènes ultra-rapides, notamment le domaine des explosifs
et le comportement dynamique des plasmas.
AMS Technologies intègre à ses partenaires la société américaine Siskiyou
pour proposer ses micromanipulateurs,
positionneurs d’échantillons pour microscopes, systèmes de contrôle de mouvement et blocs modulaires optomécaniques
sub-micrométriques pour la recherche et
la photonique. Créée en 1972, Siskiyou
assurait la conception et la fabrication de
composants mécaniques de précision
pour l’un des leaders actuel du marché,
avant de travailler le marché directement
depuis 2000. Son alliance avec AMS
Technologies vise à assurer son essor en
Europe.
La division Image Sensing Solutions de
Sony a signé un accord de distribution
avec Stemmer Imaging France pour la
vente de la gamme de caméras FCB dans
toute la France. Stemmer Imaging France
travaillera avec les OEMs et les concepteurs-intégrateurs de systèmes pour développer des solutions pour les marchés de
la sécurité, du transport (ingénierie des
systèmes de transports intelligents - ITS),
de l’instrumentation, de l’aérospatiale et
du sport.
La société Flir Systems, spécialisée
dans l’imagerie infrarouge, étend son

spectre après avoir racheté, pour 13 millions de dollars (environ 9,1 millions d’euros), l’américain Salvador Imaging, spécialiste des caméras rapides à faibles
niveaux de bruit et de lumière pour applications militaires et de sécurité. Salvador
a été renommée Flir Advanced Imaging
Systems et fonctionnera en tant qu’entité
distincte.
Laser Components vient de signer un
contrat de distribution exclusif Europe
avec Axcel Photonics, spécialiste des
diodes de pompe monomodes à 980 nm
et des lasers multimodes, et Sheaumann,
qui conçoit et fabrique des lasers de
fortes puissances couplés sur fibres,
des modules laser délivrant de quelques
watts à plus de 400 watts dans des longueurs d’onde allant de 790 à 1 870 nm,
ainsi que le premier laser DPSS à 2,94 μm.
SmartQuantum annonce le lancement
de sa nouvelle branche d’activité photonique et optronique.
La société lannionnaise s’appuie sur sa
maîtrise des technologies quantiques
pour concevoir et commercialiser des
détecteurs de photons de très haute sensibilité (faible dark-count et cooling time),
des sources laser de table (modulables ou
non), du design sur mesure et de l’OEM
pour des projets optronique et photonique.
JDSU a signé un accord pour acquérir
l’activité Network Tools de Finisar Corporation, spécialiste des outils de test de
protocole de réseau de stockage (SAN),
pour environ 40,6 millions de dollars en
espèces. Le portefeuille de Network Tools,
axé sur l’analyse SAN et la génération
de données et le test de charge, est spécialisé sur une vaste gamme de protocoles, tels que Fibre Channel, Gigabit
Ethernet, 10GigE, iSCSI, SAS et SATA.

Retrouvez toutes les actualités sur
www.photoniques.com
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Lu, vu, entendu - Carnet

LU, VU, ENTENDU

Des étoiles plein les yeux et une nouvelle île sur Second Life

À

l’occasion de l’Année mondiale de
l’astronomie (AMA09), le CNRS et le
CNES produisent une collection de podcasts vidéo composée d’une vingtaine
de films courts et proposent chaque
semaine, jusqu’au 13 novembre 2009,
une nouvelle vidéo sur les sites Internet
du CNRS et de son partenaire media LCI.
Cette collection permet à vingt-trois
chercheurs - principalement rattachés à
l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS - de donner clairement et
simplement un aperçu des connaissances
scientifiques actuelles dans le domaine
de l’astronomie. Sont également visibles
sur le site Internet www.insu.cnrs.fr/co/
ama09, des images dont celle de la
géante rouge T Leporis réalisée par interférométrie avec le Very Large Telescope

Interferometer de l’European Southern Observatory et des vidéos telles
que « La caméra la plus rapide et la
plus sensible en astronomie : OCam »
ou « La construction du satellite
Planck en 3D ».
Et quand vous en aurez fait le tour,
allez faire un tour dans Second Life !
Son Eurocampus abrite désormais la
Maison de l’astroparticule. Ce lieu
virtuel de rendez-vous des curieux
de physique, propose des expériences d’astrophysique, des dialogues
avec des chercheurs, des conférences et
la retransmission d’événements scientifiques tel que le lancement du satellite
Planck. La Maison de l’astroparticule
s’inscrit dans le projet EuroCampus, dont

l’objectif est de créer dans Second Life
un continent français et européen des
sciences, de la culture et de l’éducation
comme un archipel d’îles indépendantes
et néanmoins connectées les unes aux
autres.

BibNum : les textes fondateurs de la science analysés
par les scientifiques d´aujourd´hui
ibNum est un projet de bibliothèque
numérique de textes scientifiques
antérieurs à 1940 mis en œuvre par le
Centre de ressources et d’information
multimedia pour l’enseignement supérieur (CERIMES).
Mémoire d’Augustin Fresnel sur la diffraction de la lumière (1815) ou sur les

B

lentilles à échelons (1822), mémoire
de Röntgen sur la découverte des rayons
X (1895)..., les textes fondateurs de
mathématiques, de physique... y sont
proposés et commentés par des scientifiques contemporains qui en analysent
l’impact dans la science et la technologie
actuelle.

CARNET
ous avons appris le
décès, à l’âge de 47 ans,
de Jean-François Montagne,
gérant et directeur commercial de Hamamatsu Photonics
France.

N

Il avait effectué toute sa carrière chez
Hamamatsu après avoir obtenu son diplôme d’Ingénieur de l’Ecole supérieure
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d’optique et était connu de tous pour sa
parfaite connaissance des marchés de
l’optoélectronique.
Il savait déceler les applications à venir
pour lesquelles Hamamatsu avait le
savoir-faire, et ses qualités de persuasion lui permettaient d’obtenir de la
maison mère les développements de
nouveaux produits auxquels il croyait.
Il entretenait avec ses collaborateurs

des relations toujours basées sur l’innovation et l’initiative personnelle, qu’il
préférait au dirigisme. Au-delà de ses
qualités professionnelles, ses immenses
qualités humaines étaient connues de
tous ceux qui l’ont rencontré.
Que nos plus sincères condoléances
parviennent à sa famille et à tous ceux
à qui il était cher.

Formation

Une étude sur les doctorats menés
avec les entreprises
a Europen University Association (EUA) publie une
étude sur les formations doctorales menées en collaboration
avec des entreprises, intitulée
« Formation doctorale en collaboration : des partenariats universités-industrie pour améliorer
l’échange de connaissance »,
basée sur le projet doc-careers,
financé par la Commission
européenne. 33 universités, 31 entreprises et 18 organisations de 20 pays d’Europe ont participé à ce projet dont le but
est de faire émerger des bonnes pratiques
et des recommandations pour ce genre de
partenariat.
L’étude publiée montre que plus de la
moitié des docteurs en Europe se dirigent
désormais vers des carrières en dehors
du monde académique et que les entre-

L

prises ont saisi l’opportunité
d’intervenir dans la formation des étudiants pour devenir des acteurs légitimes
dans les programmes doctoraux. Les entreprises attendent beaucoup des docteurs
en plus d’être « excellents
en recherche » puisqu’elles
demandent aussi de bonnes
capacités de communication,
de négociation et de management, de
savoir résoudre des problèmes complexes
et d’avoir l’expérience du travail dans
un contexte international. Le rapport
recommande par ailleurs aux universités
de mettre en place un suivi du parcours
professionnel de leurs anciens doctorants,
notamment pour pouvoir renseigner
les doctorants sur les opportunités de
carrière.

Formation franco-tunisienne d’ingénieurs
’ENSTA ParisTech (École nationale supérieure de techniques avancées) et
l’ENIT (École nationale d’ingénieurs de Tunis) ont signé une déclaration d’intention
pour créer une filière commune de formation d’ingénieurs. La formation serait
assurée en commun par les deux écoles et

L

déboucherait sur un diplôme d’ingénieur
reconnu dans les deux pays. Si les accords
nécessaires sont obtenus, la sélection
par concours pourrait s’ouvrir début 2010
et une première promotion commencer
sa scolarité en septembre 2010, avec un
nombre d’élèves volontairement restreint.

Vidéo rapide
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Conventions Cifre
Procédure dématérialisée
L’ANRT lance un nouvel outil de dépôt en ligne
d’une demande de convention industrielle de
formation par la recherche (Cifre) pour simplifier la gestion de la procédure et réduire les
délais d’instruction des dossiers (la version
papier reste toujours disponible). La convention
Cifre comprend une aide financière pour les entreprises qui embauchent un doctorant, en CDI
ou CDD, dont la mission professionnelle constitue l’objet de sa thèse, qui est encadrée par un
laboratoire de recherche académique reconnu.
http://cifre.anrt.asso.fr.

Nouveau dispositif Cifre-Défense
Le ministère de la Défense a confié à l’ANRT
la mise en œuvre d’un nouveau dispositif,
Cifre-Défense, afin de développer la recherche
partenariale public-privé sur des sujets d’intérêt défense et de placer les doctorants dans
des conditions d’emploi. Le dispositif associe
une entreprise française qui recrute en CDD ou
CDI un étudiant de niveau master âgé de 28 ans
au plus, le laboratoire de recherche qui encadre le doctorant, l’ANRT et la direction générale pour l’armement (DGA) qui « énonce ses
priorités scientifiques, expertise, sélectionne les
dossiers et assure un suivi scientifique des
doctorants ». Le salaire d’embauche ne peut
être inférieur à 23 484 euros annuel brut. La clôture de l’appel à candidature est fixée à fin septembre 2009. Les listes des thématiques 2009
sont consultables sur le site web de l’ANRT :
www.anrt.asso.fr

Imagerie scientifique

Vision industrielle

Télécoms

Physique

Sciences du vivant

Spectroscopie

Distributeur de matériels optiques et électro-optiques
Nos services TESTS APPLICATIFS I FORMATION I SUPPORT TECHNIQUE

info@photonlines.com - www.photonlines.fr
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Salons

Laser Word of Photonics
L’édition 2009 Laser World of Photonics est un succès aux dires de ses organisateurs puisque
le nombre d’exposants et la fréquentation a légèrement dépassé leurs attentes en enregistrant
1 040 exposants et 24 000 visiteurs (respectivement 1 008 et 26 655 en 2007), malgré les conditions
économiques difficiles.
a surface d’exposition, passée de trois
à quatre halls, a atteint 42 000 mètres
carrés, avec un pourcentage croissant de
sociétés « non allemandes » qui marque la
dimension internationale du salon (57 %
contre 53 % en 2007). La faible diminution

L

de fréquentation s’explique, d’après les
exposants eux-mêmes, par les contraintes
économiques qui ont rendu le public
moins nombreux mais plus intéressant
car « ceux qui ont fait le déplacement
cherchaient vraiment quelque chose ».
De nombreuses personnalités internationales ont participé à la table-ronde des
chefs d’entreprise de l’industrie photonique (CEO Round Table : « Optical technologies – Bright hopes in times of crisis »)
dont John R. Ambroseo (Coherent), Benoit
Bazire (Qioptiq SAS), Günther Braun
(Rofin-Sinar Laser), Yunfeng Gao (Han’s
Laser Technology Co), Stuart Schoenmann
(CVI Melles Griot) ou encore Ulrich Simon
(Carl Zeiss MicroImaging). La discussion,
menée par le président de la Société allemande de physique, Gerd Litfin, et suivie
par 200 visiteurs et exposants, a porté
sur les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises du secteur, mais aussi
de leur potentiel, avec un certain optimisme grâce aux innovations et à l’intérêt
économique de leurs applications qui lui
permettent de « s’en sortir mieux » que
d’autres filières.
La prochaine édition de Laser World of
Photonics aura lieu du 23 au 26 mai 2011.

Salon européen de la recherche
& de l’innovation

a cinquième édition du Salon européen de la recherche & de l’innovation
(SERI), dont Photoniques était partenaire
presse, a accueilli plus de 17 200 visiteurs
et 252 exposants sur 8 000 m², du 3 au
5 juin 2009 à la Porte de Versailles.
Parmi les exposants se trouvaient les
grands instituts de recherche français,

L
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une cinquantaine de PME et de grands
groupes industriels.
Huit pays étaient représentés : le Portugal,
pays à l’honneur, la Pologne, l’Allemagne,
la Russie, la Norvège, le Luxembourg, la
Suisse et Malte.
Rendez-vous du 2 au 4 Juin 2010 pour la
prochaine édition.

a troisième rencontre des clusters
photoniques européens a eu lieu
à Munich, le 17 juin, au sein de Laser
World of Photonics, en y invitant également les plates-formes photoniques
dont les objectifs sont similaires. La
majorité des principaux clusters et
plates-formes étaient présents à ce
rendez-vous d'échange d'informations
et de partage d'expériences.
Les échanges ont notamment porté
sur le rôle possible des clusters et platesformes dans la politique nationale de
recherche des Etats, sur l'expérience de
coopération entre clusters optiques et
micro- ou nanoélectroniques, ainsi que
sur la façon de soutenir des projets de
R&D au niveau régional, national ou
européen.
En exemple de bonnes pratiques, plusieurs clusters ou plates-formes (France,
Irlande, Italie) ont présenté leurs actions
ponctuelles ou méthodes de travail.
Thierry Thévenin, du pôle ALPhA Route
des Lasers a présenté le futur Invest
in Photonics, qui se tiendra les 18 et
19 mars 2010 à Bordeaux.
La discussion de l'après-midi a porté sur
la meilleure façon de mener la coordination et la coopération des clusters
au niveau européen. Le besoin d'un
annuaire des clusters et plates-formes
photoniques, ainsi que de leurs membres, a été clairement exprimé.
A l'issue de la journée, les participants
ont redit leur intérêt pour la poursuite
de ces rencontres qui leur offrent la
possibilité de rester en contact.

L

Complément Internet : résumé
complet de la rencontre des clusters
photoniques européens (rédigé par
l'unité Photonique de la Commission
européenne, en anglais).

Salons
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Dans un contexte économique troublé, le salon lyonnais LumiVille, jumelé à EquipVille et InLight Expo, a enregistré 350 exposants, sur une surface globale d’exposition de 26 000 m², 12 500
visiteurs, près de cinquante conférences et ateliers techniques,
et près de 900 auditeurs aux conférences. La prochaine édition
aura lieu du 1er au 3 juin 2010.

Assises nationales de la
vidéosurveillance urbaine
es Assises nationales de la
vidéosurveillance urbaine se
sont tenues à Arras, les 17 et 18
juin 2009. Elles ont permis aux
participants de faire le point lors
de conférences et d’ateliers thématiques et techniques sur les
nouvelles normes mondiales concernant les caméras mégapixels,
la suite logicielle fiable et la vidéosurveillance intelligente.
L’exposition industrielle a réuni 50 exposants.

L

La 39e édition du salon de la sous-traitance industrielle, qui aura
lieu du 17 au 20 novembre 2009, se prépare avec optimisme
puisque le taux de réservation fin juin, cinq mois avant, n’est
inférieur que de 10 % par rapport à celui de 2008 à la même
époque, malgré le contexte économique. Les organisateurs
expliquent ces bons chiffres par une baisse des tarifs et leur
collaboration avec les différents syndicats et organismes professionnels pour développer les solutions les plus appropriées à
chacun des métiers.

A quelques mois de son édition 2009, à Paris-Nord Villepinte
du 1er au 4 décembre 2009, le salon international des solutions
environnementales Pollutec Horizons affiche une relative sérénité puisque plus de 25 000 m2 sont déjà réservés. Avec des
problématiques environnementales telles que la mobilité, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la lutte contre
les gaz à effet de serre, la qualité de l’air et la dépollution des
sites urbains, le développement durable reste donc un marché
porteur.
N°42 • Juillet/août 2009 •
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Salons, colloques
et conférences
en France
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 page 4

Congrès européen sur la
corrosion - Eurocorr’2009
8 au 10 septembre • Nice
www.vide.org/eurocorr2009.html

Ecole d’été Plasmonics
13 au 17 septembre
• Porquerolles

parrainé par la SFO
Cette école, organisée par l’institut Fresnel, propose des sessions
consacrées à la photonique non
linéaire, aux métamatériaux, à la
nanoplasmonique…
www.fresnel.fr

Solutions haut débit
& applicatifs pour
les collectivités territoriales
(ODEBIT 2009)
22 et 23 septembre • Paris

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

FLUVISU13/colloques
CMOI/JRIOA/PRI
16 au 20 novembre • Reims
www.salonphoton.fr
articles pages 6 et 12

ITFPC 09 (Innovations
in Thin Film Processing
and Characterisation)
17 au 20 novembre 2009
• Nancy
www.vide.org/itfpc09.html

MIDEST 2009
17 au 20 novembre 2009
• Paris
1 800 exposants, venus de 30 pays,
et 38 000 professionnels de la
transformation des métaux et des
plastiques, caoutchouc ou composites, de l’électronique et électricité, des microtechniques, des
traitements de surfaces et finitions et des services à l’industrie
sont attendus pour ce salon de la
sous-traitance industrielle.

Vous pouvez
dès à présent noter

www.ric.u-psud.fr/
spip.php?rubrique60

www.aerosolutionsbordeaux.com

TIC, santé et autonomie
1er octobre • Evry

Cinémascience
Du 1er au 6 décembre
• Bordeaux
Ce festival de films de fiction, dont
c’est la deuxième édition, fait rencontrer la science et le cinéma en
permettant de parler de science au
travers de longs métrages de

Opto – Mesurexpo –
Visionshow – Espace Laser
6 au 8 octobre • Paris
articles pages 26

www.cnrs.fr/cinemascience

Photonics4life Intensive
Training on « Entrepreneurship in Biophotonics »
7 au 18 septembre
• Bruxelles (Belgique)

Colloque interdisciplinaire
en instrumentation
(C2I 2010)
26 et 27 janvier 2010
• Le Mans

parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

Optro 2010
3 au 5 février • Paris
www.optro2010.com/index.html

Eurosatory 2010
14 au 16 juin 2010 • Paris
www.eurosatory.com

Second International
Symposium on
Laser-Ultrasonics (LU 2010)
Du 5 au 8 juillet 2010
• Bordeaux
www.lmp.u-bordeaux1.fr/
LU2010

www.midest.com

Nano-objets pour l’imagerie
du vivant
24 et 25 septembre • Cachan

www.opticsvalley.org

CIOE 2009
(China International
Optoelectronic Expo 2009)
6 au 9 septembre
• Shenzhen (Chine)

organisé par la SFO

Aérosolutions
Rendez-vous d’affaires international des donneurs d’ordres et soustraitants dans le domaine de l’aérospatial et de l’aéronautique
1er et 2 décembre • Bordeaux

http://odebit.blogspirit.com/

fiction. De la conquête de l’espace
à la génétique, en passant par les
sciences humaines ou encore les
mathématiques, toutes les projections sont prétextes à débats entre
le public, les scénaristes et acteurs
et les chercheurs

Salons, colloques
et conférences
à l’étranger
12th Nordic Conference
in Laser Processing
of Materials (NOLAMP)
24 au 26 août
• Copenhague (Danemark)
www.nolamp12.dk/
pg_overview.php

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

SPIE Europe Remote
Sensing 2009/
Security+Defence 2009
31 août au 3 septembre
• Berlin (Allemagne)
http://spie.org

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.
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Laser Machining of Carbon
Fiber Reinforced Polymers
(CFRP)
3 septembre
• Hannover (Germany)
www.laser-zentrumhannover.de

www.opto-china.com

www.photonics4life.eu

Concertation Meeting
« Photonics-Enabled
Applications »
10 et 11 septembre
• Athènes (Grèce)
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/
photonics/concertation100909_
en.html

SPIE Photomask
Technology 2009
14 au 18 septembre
• Monterey (USA)
http://spie.org

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

ECOC 2009
(European Conference
and Exhibition on Optical
Communication)
20 au 24 septembre
• Vienne (Autriche)
http://conference.vde.com/ecoc
-2009/Pages/Home.aspx

9th International Conference
on Correlation Optics
20 au 24 septembre
• Chernivtsi (Ukraine)
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)
www.myeos.org/capri_lasers

Nanotech Europe 2009
28 au 30 septembre
• Berlin (Allemagne)
www.nanotech.net
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Agenda
Ecole microCARS 2009
(Raman and CARS
Microscopy)
Du 5 au 10 octobre • Cargèse

Optronique
21 au 25 septembre • Paris

parrainé par la SFO

Laser-created secondary
sources of electromagnetic
radiation and energetic
particles
21 au 25 septembre
• Bordeaux

www.fresnel.fr/CARS

Salon Vision
22e édition du salon professionnel
international du traitement industriel de l’image et des technologies
de l’identification
3 au 5 novembre • Stuttgart
(Allemagne)

www.eurosae.com

Métallurgie laser appliquée
(soudage, traitement
de surface)
8 au 11 novembre • Illkirch

Réseaux optiques FTTH
30 novembre au 4 décembre •
Paris
www.telecom-paristech.fr

www.irepa-laser.com

Ultrashort and Ultra Intense
Laser Sources
30 novembre au 4 décembre •
Bordeaux

Sécurité laser
17 au 19 novembre
• Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

Gravure et usinage par laser
29 et 30 septembre • Illkirch

www.messe-stuttgart.de/vision

Règles de conception
appliquées au soudage laser
18 au 20 novembre • Illkirch

www.irepa-laser.com

www.irepa-laser.com

Mise en oeuvre
opérationnelle de la sécurité
laser (niv 2)
8 et 9 décembre • Illkirch

SPIE Lithography Asia 2009
14 au 16 novembre
• Taipei (Taiwan)

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

Optique de base :
optique physique
23 au 25 novembre
• Bordeaux

http://spie.org

Vous pouvez
dès à présent noter
Photonics Europe 2010
12 au 16 avril 2010
• Bruxelles (Belgique)
http://spie.org/
photonics-europe.xml

8th EMVA Business
Conference
16 et 17 avril 2010
• Istanbul (Turkey)

www.pyla-routedeslasers.com

www.supelec.fr

Travail en environnement
contrôlé
1er et 2 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Optique de base :
optique géométrique
5 et 6 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

LASYS 2010
8 au 18 juin 2010
• Stuttgart (Allemagne)

Conquérir des marchés
à l’international
(cursus d’accompagnement
d’entreprises innovantes)
8 et 9 octobre
• Jouy-en-Josas

www.laserenligne.fr

www.opticsvalley.org

http://emva.org

Formations
Ecole des Houches « Light
matter interaction, from
nanometers to millimetres »
30 août au 11 septembre
• Les Houches
http://houches09.utt.fr/cms

Initiation au radar :
théorie, principes de base
et éléments constitutifs
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

Soudage des polymères
13 au 15 octobre • Illkirch
www.irepa-laser.com

DIU laser et médecine
12 au 16 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Le laser : fonctionnement
et domaines d’utilisation
19 et 20 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Conception et exploitation
en environnement contrôlé
21 au 23 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Initiation au soudage laser
21 au 23 octobre • Illkirch
www.irepa-laser.com

Mise en oeuvre
de la découpe laser
27 au 29 octobre • Illkirch
www.irepa-laser.com

www.irepa-laser.com

Optical Metrology and High
Field Physics
7 au 12 décembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

www.pyla-routedeslasers.com

Spécialisation et perfectionnement en soudage laser
23 au 27 novembre • Illkirch
www.irepa-laser.com

Sécurité laser
en milieu médical
1er et 2 décembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Formation de responsables
sécurité laser (niv 3)
14 au16 décembre • Illkirch
www.irepa-laser.com
Date limite pour les dossiers
« Vitrine de l’Innovation 2009 » :
21 septembre 2009.

www.photoniques.com
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Spécial Opto, Espace Laser Paris,
Mesurexpo et Vision-Show

n lieu, sept évènements : le Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte rassemblera les éditions 2009 de sept salons
puisqu’au Forum de l’électronique et aux salons Mesurexpo, Opto, RF Hyper Europe et Vision-show s’ajoutent cette année
le salon Espace Laser et le forum Radiocoms.
Plus de 580 sociétés* directes et représentées ont répondu à l’appel pour y présenter leurs innovations technologiques et
proposer aux visiteurs des solutions en termes de composants, tests et mesure, d’instrumentation, d’équipement en optique et
en vision, d’hyperfréquences, de radiofréquences, de techniques laser ou d’applications en radiocommunication.
Ce cahier spécial vous propose un aperçu de ces salons et des événements organisés en parallèle des expositions industrielles,
animations et conférences. Vous y trouverez également une présentation des sociétés qui ont choisi d’y participer ainsi qu’une
sélection des nouveaux produits* que vous pourrez y découvrir.

U

• Espace Laser Paris : le salon des
matériels et techniques laser pour
l’industrie.
• Mesurexpo : le salon de l’instrumentation pour la recherche, les
essais et l’industrie.
• Opto : le salon européen dédié aux
solutions optiques.
• Vision-show : le salon des équipements et des solutions en vision.
• Forum de l’électronique : le salon
des composants, de la production, de
la sous-traitance et du test et mesure.

• Forum Radiocoms : le salon des
utilisateurs de moyens de radiocommunication professionnelle.
• RF Hyper Europe : le salon des
radiofréquences, des hyperfréquences, du wireless, de la fibre optique
et de leurs applications.

En 2008, 9 615 visiteurs professionnels
et auditeurs aux conférences ont
sillonné les allées des cinq salons qui
rassemblaient dans le nouvel environnement de Villepinte plus de 900
exposants français et internationaux :
Visiteurs

Paris-Nord Villepinte
Du 6 au 8 octobre 2009
www.forum4S.com

Mesurexpo
Opto
Vision-Show
Ensemble
des salons

Exposants
240
165
35

5 476
3 613
2 306

Plus de 900

9 615

*Les informations de ce cahier spécial sont basées sur les éléments disponibles lors de la rédaction, auprès de l’organisateur, GL events.
Des mises à jour sont disponibles sur le site des salons : www.forum4S.com.
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Espace Laser :
le salon des matériels
et techniques laser
pour l’industrie

Opto :
le salon européen dédié
aux solutions optiques

Salon de l’optique sous toutes ses
formes, Opto rassemble exposants et
visiteurs autour des composants optiques et optoélectroniques pour OEM,
des lasers et des systèmes laser industriels, des solutions optiques pour la mesure et la sécurité, de l’imagerie et de
la vision (composants et systèmes), de la
métrologie, de l’acquisition et du traitement de données, des nanotechnologies, des réseaux optiques à très haut
débit, des équipements de laboratoires
et procédés…
L’édition 2008 avait accueilli 650
congressistes (de 19 pays) à l’occasion de
l’Annual Meeting de l’European Optical
Society (EOS).

Présent en région depuis 2001, Espace
Laser rassemblera pour sa première
édition à Paris fournisseurs de systèmes
et d’équipements et prestataires de
service en laser pour proposer à ses visiteurs toutes les solutions en équipements, composants, produits et services intervenant au cours de la production industrielle par laser.
Espace Laser Paris proposera également des animations audiovisuelles,
des démonstrations sur machines et
des ateliers techniques, organisés par le
Club laser et procédés (CLP) en partenariat avec Irepa Laser, animés par des
utilisateurs industriels, sur les procédés
laser et les dernières innovations.

Les secteurs à l’honneur en 2009
• Marquage.
• Prototypage.
• Usinage.
• Soudage de précision.

Mesurexpo :
le salon de l’instrumentation
pour la recherche, les essais
et l’industrie

Les LEDS, avec des conférences et un espace dédiés aux industriels fabricants,
fournisseurs et distributeurs de LEDs.

Thèmes principaux

Thèmes principaux
• Procédés : découpe, marquage, gravure, perçage, soudage, brasage, nettoyage, traitement de surface, rechargement...
• Sources laser : CO2, YAG, fibre, diodes,
excimère...
• Production : machines laser, machines
de prototypage rapide, robots.
• Composants : gaz, optiques, têtes de
focalisation, systèmes d’extraction,
refroidisseurs, analyseur de faisceau.
• Services : études, développement de
systèmes, ingénierie, formation, soustraitance, sécurité.
• Conception : logiciels CFAO.

Les secteurs à l’honneur en 2009

Ce salon de la métrologie entièrement
dédié à la recherche et aux essais pour
l’industrie rassemble exposants et visiteurs concernés, notamment par l’acquisition et le traitement de données,
l’instrumentation de mesure et le
contrôle.

• Réseaux optiques à très haut débit.
• Lasers et systèmes laser industriels.
• Solutions optiques pour le test, la
mesure et la sécurité.
• Composants optiques et optoélectroniques pour OEM.
• Nanotechnologies.
• Imagerie et visualisation.
• Eclairage et signalisation.
• Services.

Les secteurs à l’honneur en 2009
• Le test et les moyens d’essais pour l’industrie, avec un espace dédié et le
colloque Astelab.
• La métrologie et les aspects qualité.

Vision-show :
le salon des équipements
et des solutions en vision

Thèmes principaux
Ateliers techniques
« Lasers et procédés conventionnels »
• Le laser pour les nuls.
• Découpe : la découpe laser et les procédés traditionnels.
• Soudage : le soudage laser et les procédés traditionnels.
• Perçage : perçage laser et innovations.
• Marquage : marquage laser et techniques alternatives.

• Acquisition, analyse des données.
• Contrôle mesure, qualité.
• Capteurs.
• Mesure mécanique.
• Machine à mesurer.
• Mesure sans contact.
• Métrologie 3 D.
• Température, humidité.
• Traitement du signal.
• Visualisation.

Les secteurs à l’honneur en 2009
• L’emballage.
• La pharmacie.
• L’agroalimentaire.
• La sécurité du territoire.

Thèmes principaux
• Composants de vision industrielle :
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optique, caméras, solutions d’éclairage, cartes d’acquisition et de traitement d’images, câbles, écrans, logiciels de traitement d’image.
• Systèmes dédiés : « smart caméras »
avec UC intégrée, système compact
avec caméra séparée de l’UC, système
sous plate-forme PC (Windows ou
autres), autres systèmes.
• Distributeurs de composants et systèmes dédiés.
• Intégration de systèmes de vision :
intégration globale ou partielle du système de vision, de la partie automatisation, de la partie mécanique, de la
partie programmation/software, OEM.

Les conférences
• L’éclairage sous les feux du développement durable
L’objectif de la conférence est de présenter les évolutions les plus récentes
dans les technologies de l’éclairage et
sur le positionnement des différentes
technologies en termes d’impacts sur
l’environnement.

• Optique et photonique appliquée
aux transports
Cette conférence, organisée par le pôle
Véhicule du futur et Rhenaphotonics
Alsace, abordera les sujets liés aux applications de la photonique dans les
transports : aide à la conception et à
la décision dans les différents domaines

du transport par utilisation d’un oculomètre, capteurs photoniques pour la
mesure des déplacements dans les transports, photonique et systèmes aérospatiaux, capteur par analyse des effets
d’une perturbation mécanique appliquée à une fibre optique multimode,
systèmes de visualisation tête haute
monolithique pour transport terrestre.

• De la recherche innovante
à la sous-traitance industrielle :
l’offre optoélectronique en Aquitaine
Organisée par la société i2S, cette conférence, qui sera suivie d’un débat sur le
rôle et les enjeux des différents acteurs
de la filière industrielle optoélectronique, propose les présentations sur
l’intelligence économique régionale et
la structuration d’une filière industrielle en Aquitaine à travers l’exemple
de l’ophtalmologie (ALPhA-Route des
Lasers), le transfert-incubation technologique et la réalisation de maquettes
opérationnelles (ALPhANOV), la conception et la livraison de produits optroniques (i2S) et le rôle du CEA, établissement de recherche scientifique et
technologique, dans le développement
économique (CEA/CESTA).

• Les conférences Vision
Organisées par le SYMOP, ces conférences abordent en trois jours un large
éventail de sujets liés à l’utilisation
industrielle de la vision tels que la vidéo

rapide, la vision 3D, l’utilisation des
rayons X dans l’industrie, les fonctions
récentes de traitement d’image, le pattern lighting, l’importance des lentilles
optiques dans un système de vision ou
encore la 3D par triangulation laser.

• Conférence Métrologie du LNE
• Conférences d’applications « Instrumentation et test », animées par les exposants Agilent Technologies, Polytec
France, Equipements scientifiques et
Cilas.

• Conférences sur les mesures sans fil
en milieu industriel, organisée par le
CFM (Congrès français de métrologie).

Animations
Innovations optiques pour le véhicule
du futur
Cette animation est organisé par le pôle
de compétitivité Véhicule du futur, le
pôle Rhenaphotonics Alsace, l’Institut
franco-allemand de recherche de SaintLouis, le laboratoire MIPS de l’université
de Haute-Alsace, le laboratoire des systèmes photoniques (LSP) de l’université
de Strasbourg, l’institut FEMTO-ST de
l’université de Franche-Comté et les
sociétés Pertech et Phosylab (lire aussi
l’article « Photonique et véhicule du
futur au salon Opto » en page 10).

Le véhicule laboratoire « Plug & Drive »
Cette animation, organisée par le
réseau Mesure Val d’Oise (RMVO) en
partenariat avec les sociétés Beanair,
fabricant de système de mesure sans
fil, et Pecan Technologies, société d’ingénierie-conseil spécialisée dans la liaison au sol des véhicules, présente un
concept pour la mise en oeuvre d’essais
et de mesures sur un véhicule automobile.
En intégrant capteurs, interfaces pour
capteurs filaires, coordinateur réseau et
logiciel de supervision du réseau de capteurs sans fil, les avantages attendus
sont rapidité d’installation par une
forte diminution du câblage, interopérabilité avec la majorité des capteurs
industriels disponibles sur le marché,
personnalisation de l’interface hommemachine et l’amélioration de l’ergonomie.
■
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Andor Technology repousse les limites
de la détection, de la particule
infime jusqu’aux lointaines galaxies
Cette année, Andor Technology fête ses 20 ans, le bel âge pour cette
société fondée par des chercheurs de l’université Queens de Belfast.
Elle est aujourd’hui un symbole fort du renouveau économique
de l’Ulster, favorisé par le processus de paix.
des CCD classiques en termes de vitesse et
de sensibilité. Actuellement, la gamme
Ixon+ est le standard reconnu par la communauté scientifique (astronomie, sciences
du vivant, physique, matériaux…).

■ Le savoir-faire d’Andor Technology c’est
d’abord le design et la fabrication de caméras CCD hautes performances, ultrasensibles
pour les applications scientifiques. Partenaire
d’Oriel à ses débuts avec la célèbre série
InstaSpec, Andor étoffe sa gamme et fabrique, dès 1995, des caméras intensifiées.
Toujours à la pointe de l’innovation, Andor
développe ses EMCCD, technologie très puissante permettant de dépasser les limitations

■ Aujourd’hui, la gamme de produits d’Andor se décline autour de quatre axes principaux que sont l’imagerie, la spectroscopie,
l’imagerie rayons X et les systèmes de microscopie (spinning disk, frap, tirf…). Tous les
modèles sont refroidis et disposent des
dernières avancées technologiques. Ainsi,
en mai 2009, c’est la Clara qui vient compléter la gamme existante de CCD, avec une
forte résolution sans compromis sur la sensibilité. Le ratio performances/prix rend ce
modèle incontournable pour les applications

de fluorescence classique en microscopie.
Dès octobre 2009, Andor propose son modèle IStar (ICCD) en version USB, sans boîtier
intermédiaire.
■ Fidèle à sa réputation d’innovateur, Andor
a annoncé en juin 2009 le lancement de
la technologie sCMOS en partenariat avec
Fairchild Imaging et PCO. Cette technologie
révolutionnaire ouvre la voie à une nouvelle
génération de caméras scientifiques, avec des
performances incomparables en termes de
vitesse, sensibilité et résolution. Rendez-vous
début 2010 pour leur commercialisation !
Contact Andor France :
Nord : Séverine Dubrœcq,
tél. : 01 39 51 46 61
s.dubroecq andor.com
Sud : Jean-Michel Laurent,
tél. : 06 07 09 18 98
jm.laurent andor.com
www.andor.com - Spécial sCMOS :
www.andor.com/scmos
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Les lasers à fibre Eolite apportent vitesse
et qualité aux procédés de micro-usinage
Avec l’introduction du BOREAS HE, du BOREAS HF et de l’OCTOPUS sur le
marché des lasers industriels, EOLITE Systems se positionne comme un acteur
incontournable pour toutes les applications de micro-usinage qui demandent
vitesse et qualité. Les lasers à fibre rod-type offrent en effet des performances
inégalées par les lasers à fibre existants ou les lasers à cristal.
■ Le laser BOREAS HE est destiné à répondre aux applications demandant puissance
crête à haute puissance telles que la gravure
3D ou bien le perçage.
BOREAS HE-80 offre en effet 80 W à 40 kHz
et des puissances crêtes jusqu’à 200 kW. La
courte durée des impulsions réduit les effets
thermiques sur le matériau et favorise ainsi
la qualité du micro-usinage.
La version BOREAS HE-150 (150 W à 75 kHz)
sera présentée au salon Opto.
■ Le design unique des lasers rod-type offre
la possibilité de générer des longueurs d’onde dans le visible (515 nm) et l’UV (343 nm).
La gamme BOREAS HF a été développée
pour répondre à des applications demandant
haute cadence de répétition et forte puis-

sance crête. Le BOREAS HF-G30 (515 nm)
offre ainsi une puissance de 30 W de 120 kHz
à 300 kHz tout en conservant des durées
d’impulsion comprises entre 10 ns et 25 ns.
L’augmentation des cadences de production
est désormais accessible à moindre coût.
■ Toujours soucieux d’offrir des solutions
répondant au mieux aux besoins de ses
clients, EOLITE Systems propose l’OCTOPUS
pour tous les procédés de micro-usinage
multifaisceaux. OCTOPUS se présente avec
4, 8 ou 16 sorties fibrées, jusqu’à 4 W par
fibre et jusqu’à 400 kHz.
■ L’ensemble des lasers industriels EOLITE
Systems est conçu sur la base de têtes laser
monobloc adaptées aux environnements
industriels les plus sévères.

OCTOPUS : 4, 8 ou 16 sorties fibrées,
jusqu’à 4 W par fibre, durée d’impulsion
10 ns, 1 030 nm ou 515 nm.

BOREAS :
jusqu’à 150 W, jusqu’à
300 kHz, durée d’impulsion 10 ns,
faisceau monomode M² < 1,3.
Disponible à 1030, 515 et 343 nm
Cité de la Photonique
11, avenue Canteranne
33600 Pessac (France)
Tél. : 05 56 46 45 50 - Fax : 05 56 46 24 35
contact@eolite.com - www.eolite.com
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Vision Show
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Framos, un partenaire de choix
pour les solutions de vision
La société Framos, créée en 1981 à Munich, est spécialisée dans le traitement de
l’image. Framos couvre un large spectre de composants d’imagerie, tels que les
capteurs CMOS et CCD, les caméras industrielles, scientifiques, de sécurité, OEM et
ODM, les optiques, éclairages, câbles, cartes d’acquisition et logiciels standard ou
sur mesure, ainsi que les solutions de vision industrielle complètes.
■ Seuls le savoir-faire et la formation permettent d’utiliser les composants de traitement de l’image de manière efficace. C’est
pourquoi Framos mise depuis des années sur
la formation et le transfert de savoir-faire.
Tous les deux ans, le Framos Imaging Forum
constitue avec ses quelque 200 participants
l’un des plus grands séminaires dans le secteur du traitement de l’image. Tout au long
de l’année, Framos dispense un programme
de formations sur des thèmes spécifiques
comme l’éclairage, l’optimisation d’image
avec les capteurs CMOS…
■ Grâce à sa base de connaissances dans
l’imagerie, ses partenariats directs avec les
plus grands fabricants tels que Sony, Aptina

ou Thomson pour les capteurs, Lumenera
ou Toshiba-Teli pour les caméras, Pentax,
Tamrom ou Sunex pour les optiques, ou
encore au travers des liens étroits avec les
sociétés d’ingénierie optoélectronique les
plus performantes, Framos est un acteur
majeur dans les domaines où la vision doit
être mise en œuvre.
■ Fort de ses filiales en Allemagne, Italie,
Angleterre et en France, ainsi que ses partenaires en Russie et en Espagne, Framos est
présent dans toute l’Europe, au plus proche
de ses clients pour leur fournir ses services de
distribution de composants, son support
technique et ses prestations de développement de caméras et de systèmes de vision.

Framos Imaging Solutions
Emmanuel MARIDOR
40, rue des Vignobles
78400 Chatou
Tél. : 33 1 39 52 07 82
Fax : 33 1 39 52 07 96
info@framos.fr
www.framos.fr

Opto
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MPPC : le « Silicon Photomultiplier »
d’Hamamatsu
Le MPPC (Multi Pixel Photon Counter) a été annoncé récemment dans cette revue
et Hamamatsu propose déjà des modules et des assemblages permettant une
mise en œuvre aisée à ses clients.
électro-magnétiques et de travailler en basse tension.
Les MPPC S10362-11 et S10931
sont déjà disponibles avec des
surfaces actives de 1 x 1 mm ou
3 x 3 mm avec des boîtiers métal,
céramique ou plastique selon les
applications. Tous fonctionnent à
température ambiante.
■ Brièvement, le MPPC consiste en une
matrice de photodiodes à avalanche (APD)
fonctionnant en mode Geiger. L’ensemble
des pixels de cette matrice est connecté sur
une sortie commune qui génère une impulsion lorsque des photons arrivent sur une
ou plusieurs APDs .
Le MPPC offre ainsi d’excellentes performances en comptage de photons avec
l’avantage d’être insensible aux champs
• N°42 • Juillet/août 2009

■ La disposition de plusieurs MPPC
sous forme de matrice, permet de les coupler
à des scintillateurs, tels que le LYSO. En y
rajoutant les circuits de traitement nécessaires, on obtient alors un détecteur idéal
pour les applications d’imagerie médicale
comme le PET scanner.
La série des S11064 a été développée selon
ce concept et dispose de 4 x 4 canaux de
chacun 3 x 3 mm de surface sensible avec
des pixels de 25 ou 50 microns.

La série S10984 est basée sur une matrice
de 1 x 4 canaux de MPPC, mais la structure
monolithique utilisée permet de ne pas avoir
d’espace mort entre les différents canaux.
La matrice S10985 est du même type, mais
avec une matrice de 2 x 2.
Des modules prêts à l’emploi sont également disponibles et permettent aux utilisateurs d’exploiter pleinement toutes les
caractéristiques offertes par les MPPC. Les
séries C10507 et C10751 utilisent les MPPC
de la série S10362-11. D’autres modules
sont d’ores et déjà prévus pour les autres
MPPC.
■ Les applications potentielles incluent
la mesure de fluorescence, l'analyse ADN,
l'environnement, les expérimentations en
Physique des hautes énergies et bien d'autres encore...
Hamamatsu Photonics France
Tel. : 01 69 53 71 00
infos@hamamatsu.fr
www.hamamatsu.fr
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Nouveau module pour la détection
de photons uniques en mode DC
■ L’approche classique pour détecter des photons uniques est la
méthode de comptage de photons.
Cette technique utilise l’impulsion
électrique créée par un photon et
amplifiée dans un photomultiplicateur. On compte ensuite les impulsions issues de l’anode dont les
niveaux dépassent un certain seuil.
Même des photons uniques peuvent
être détectés précisément, malgré le bruit
de fond. Cependant,
à un niveau important de Cps (Counts
Per Second), les impulsions amplifiées de l’anode
se chevauchent. Il devient donc
difficile de distinguer une impulsion
simple. La méthode traditionnelle de
comptage de photons est de ce fait limitée à
des nombres de Cps modérés ou une linéarité réduite. Jusqu’à présent, les modules de
comptage de photons ne couvraient qu’une
ampleur de 7 décades (10 MCps) de gamme
dynamique.

■ A des intensités plus élevées, la
méthode de détection conventionnelle
de photocourant est utilisée pour mesurer l’intensité lumineuse. On l’appelle le
mode DC (continu) pour un photomultiplicateur (CPM ou PMT). Ce mode n’était pas
utilisé pour la détection de photons uniques
malgré les nombreuses tentatives menées
pour combiner la méthode de comptage et
le mode DC. Les courbes de linéarité de
chaque mode n’étaient pas compatibles.

■ Une toute nouvelle électronique de lecture, développée par PerkinElmer, permet
des mesures de très faibles signaux en mode
DC et donne accès à la détection de photons
uniques. En contraste avec la méthode traditionnelle de comptage, cette technique
permet également d’améliorer les performances pour les hautes intensités. Une
dynamique de l’ordre de 9 décades (1 GCps)
est achevée en partant du photon unique.
■ Ces spécifications sont obtenues avec
les nouveaux modules PerkinElmer GPDM
(Gigahertz Photon Detection Module). Basés
sur la technologie CPM (Channel Photomultiplier) associée à une électronique haute
performance, ces modules permettent la
détection de photons uniques en mode DC.
Le courant issu de l’anode est envoyé vers un
ADC (convertisseur analogique/numérique)
et un microcontrôleur, puis vers une sortie
USB ou SPI pour être relié à un ordinateur.
HTDS
Nicolas MORIN
Tel. : 01 64 86 28 17
www.htds.fr
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Laser Components est spécialisé dans
le développement, la fabrication et la vente
de composants optoélectroniques
Le groupe Laser Components propose une gamme complète de composants et de
matériels : détecteurs de l’UV à l’IR lointain, modules amplificateurs, laser HeCd,
QCL, à sel de plomb, APDs et PLDs, modules à diodes laser continues, optiques
hautes tenues au flux pour laser, filtres optiques, accessoires de protection et de
visualisation laser, matériels de mesure de puissance et d’énergie laser.
■ Laser Components a cessé d’être uniquement un distributeur en 1986, avec le démarrage de la fabrication en interne d’optiques
pour laser.
Dans les années qui ont suivies, le développement et la production de ses propres composants se sont étendus en Europe et aux
Etats-Unis.
■ Ainsi en Allemagne, sur le site d’Olching,
Laser Components développe des couches
multi-diélectriques pour composants optiques
haute tenue au flux dans la gamme spectrale
de 193 nm jusqu’à 5 μm, des lentilles optiques
sur substrats de diamètres de 10 mm à 50 mm,

une large gamme de diodes laser, principalement pour les applications spectroscopiques
dans le proche et le moyen infrarouge.
Les modules à diodes laser point ou lignes
sont, quant à eux, réalisés sur le site d’Uberlingen.
■ A Montréal, Laser Components Canada
Inc. développe depuis 2002 des diodes laser
pulsées et s’est spécialisée dans l’assemblage de ces lasers à semi-conducteurs, tandis que Laser Components DG Inc. produit
des photodiodes silicium à avalanche sur le
site de Tempé, proche de Phoenix, Arizona,
depuis 2004.

■ Des relations sur le long terme avec des
sociétés sur six continents représentent l’engagement international de Laser Components. Nous employons des collaborateurs
venant de 14 nations et cultures différentes
et participons à plus de 20 expositions internationales chaque année. Cette base est
notre fondation pour établir des relations
durables avec nos clients et fabricants partout dans le monde.
c.merry@lasercomponents.fr
www.lasercomponents.com
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Phasics : de nouvelles perspectives pour
le contrôle de la qualité des optiques
Phasics a démontré qu’avec la nouvelle génération d’analyseurs de front d’onde
SID4, une mesure de phase haute résolution et grande dynamique donne enfin
accès aux informations essentielles pour le contrôle de la qualité des optiques.
■ Aujourd’hui, dans un besoin toujours
croissant de contrôle de la qualité de leurs
composants optiques et de la précision de
leurs mesures, les industriels considèrent la
mesure de phase haute résolution comme
incontournable. C’est dans ce contexte que
Phasics a développé de nouveaux outils de

diagnostic pour les industriels dans différents
domaines d’application. Phasics est la seule
société à pouvoir offrir aujourd’hui des systèmes compacts haute résolution pour la
métrologie optique de l’UV à l’infrarouge
lointain (3 μm à 14 μm).
La facilité de mise en œuvre, la rapidité de
mesure et le faible coût de nos solutions
répondent parfaitement aux industriels soucieux d’un contrôle exhaustif, fiable et rigoureux adapté à leur environnement.
■ Dans l’industrie, nos produits répondent
aux exigences des fabricants de composants
et des intégrateurs d’optiques. Grâce à une
mesure en réflexion, Kaleo-R cartographie
totalement et instantanément les surfaces
sphériques et asphériques. La nouvelle gamme de produits Kaleo-T (version manuelle
ou automatisée - photo) offre un diagnostic

rapide et complet de la qualité de l’optique :
mesure des aberrations, de la PSF, de la FTM,
de la longueur focale…
■ Pour les applications Défense et sécurité,
Kaleo-T-LWIR permet la caractérisation d’objectifs infrarouge de 3 μm à 14 μm aussi bien
pendant l’assemblage des sous-ensembles
qu’au moment du contrôle final. Il permet de
mesurer sans optique de reprise des objectifs
ouverts jusqu’à f/1.
■ Et en recherche, nous maintenons toujours
notre leadership en optique adaptative pour
les lasers de forte puissance avec l’analyseur
SID4 (caractérisation complète de faisceaux
laser) combiné au logiciel OASys pour le pilotage d’optiques déformables (miroirs, membranes, SLM…).
Phasics
Marie Begoña LEBRUN
Tel. : 33 (0) 1 69 33 89 99
Fax : 33 (0) 1 69 33 89 88
contact@phasics.fr - www.phasics.fr

Opto
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Trioptics Labs : un laboratoire de test
pour vos composants optiques
■ Trioptics : des stations de test
haute performance
Depuis 1992, Trioptics développe et commercialise des instruments haute performance destinés à caractériser les composants et systèmes optiques imageurs.
Trioptics propose plusieurs gammes d’instruments pour des applications industrielles
et des larges volumes de tests, ainsi que
des applications laboratoire avec des précisions de mesure très élevées.

Nos stations de test permettent de caractériser la plupart des paramètres optiques et
en particulier : focale (EFL), frontale (BFL),
centrage, rayon de courbure, parallélisme,
angles, épaisseur et distance inter-lentille,
alignement, FTM, astigmatisme, courbure
de champ, distorsion, aberrations chromatiques, front d’onde, asphéricité…
■ Un nouveau service innovant
sans équivalent en Europe
Trioptics met aujourd’hui son savoir-faire à la
disposition des industriels désireux de vérifier les performances de leurs composants,
mais sans investir dans des stations de test
qui pourraient s’avérer délicates à rentabiliser.
Nous avons ainsi mis en place le Trioptics
Labs, un laboratoire de test équipé des dernières stations de mesure pour assurer la
caractérisation de lentilles, miroirs, objectifs,
zooms, prismes, polygones, lames, barreaux
laser, cristaux…
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■ Une traçabilité assurée
La traçabilité de nos stations de test est assurée par des étalons agréés par les organismes
certificateurs tels que la PTB (Allemagne), le
NPL (UK) ou le NIST (USA). Ainsi, un rapport
de test complet et certifié est fourni pour
chaque composant testé.

Nous proposons ce service à tous les
fabricants, importateurs ou utilisateurs
de composants optiques qui souhaitent
tester des petites ou moyennes séries
qu’il s’agisse d’effectuer un contrôle
d’entrée, de répondre à une surcharge
d’activité, d’évaluer ou comparer
des méthodes de mesure ou de valider
de nouveaux process de fabrication.

TRIOPTICS France
Jean-Marc LIOUTIER
Tél. : 33 (0)4 72 44 02 03
www.trioptics.fr
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Voici, en avant-première, un aperçu des nouveaux produits présentés sur les salons Espace Laser Paris,
Mesurexpo, Opto et Vision-Show, d’après les informations saisies par les exposants au 6 juillet 2009, sur le
site : www.forum4s.com
i2S Vision
Vision-Show, 2.M.2

Driver package Pylon 2.1

Cedrat
Technologies
Opto, 2.R.10

Amplificateur pour
actionneurs piézo CAμ10

Basler Vision Technologies
lance la version 2.1 de son
driver package Pylon. Cette
nouvelle version supporte le
système 64 bits de Microsoft
Windows et apporte des
améliorations telles qu’un
module DirectShow64, le
support des applications
« multicast », et l’installation
par script compatible Microsoft Windows, même pour
Vista 64 bits.

La CAμ10 est un amplificateur linéaire miniature (5 V à
150 V et courant maximal de
5 mA) très faible bruit. En entrée, un convertisseur DAC
peut convertir des paquets
de 12 bits (protocole SPI) en
un signal analogique pour
l’amplificateur linéaire. Une
entrée directement analogique (0.3.3V) est aussi possible.

Moteur piézo SPA30μXS

Caméras numériques XCG

Eolite Systems
Opto, 2.R.14

Laser à fibre Boreas 150
Eolite Systems annonce une
nouvelle version du laser à
fibre pulsé de puissance
Boreas, le Boreas 150, qui offre 150 W à 1 030 nm, 80 W
à 515 nm, des durées d’impulsion de 200 kW et des
taux de répétitions jusqu’à
500 kHz avec une qualité
de faisceau M² <1,3. La tête
laser est stabilisée et refroidie thermiquement par un
circuit à eau fermé et la cavité optique est hermétiquement close.

Eolite Systems présente sa solution laser pour les procédés
de micro-usinage multi-faisceaux, Octopus, en infrarouge (1 030 nm) et en visible (515 nm), qui peut délivrer jusqu’à seize sorties fibrées. Il offre une solution
bas coût facilement intégrable pour tout procédé de
micro-usinage laser en parallèle.

Espace Laser Paris, 2.R.26

Lasers esCODE
Le moteur SPA30μXS est un
nouveau moteur piézoélectrique linéaire à grande
course et au positionnement
nanométrique. Il permet un
blocage sans alimentation,
une résolution nanométrique
sur toute la course, et une
intégration possible dans
des environnements mobiles.
Masse < 1 g ; force bloquée à
l’arrêt > 0,5 N ; force maximale
de poussée > 0,2 N ; course
> 3 mm ; vitesse > 50 mm/s ;
résolution < 1 nm.

Gamma-Tec
Espace Laser Paris, 2.T.32

Laser FiberMark G1

Solution laser Octopus

ES Technology

Sony propose sa nouvelle
gamme de caméras numériques XCG Series qui intègre
l’interface GigE Vision, spécialement étudiée pour les
applications de vision basée
sur la technologie Gigabit
Ethernet, permettant un
transfert de données jusqu’à
100 m. Ces caméras, dont la
vitesse d’obturation atteint
1/100 000 s, autorisent un
contrôle du gain entre 0 et
18 dB, avec un gain numérique entre 0 et 6 dB.

ES Technology propose sa
nouvelle gamme de lasers
esCODE, munis d’une tête
galvanométrique à encombrement très réduit et légère (215 x 60 x 75 mm, 800
g) qui facilite son intégration
sur lignes de production. Les
lasers esCODE C300 fonctionnent à une puissance de
30 W, les C100 à une puissance de 10 W. Ils émettent
à une longueur d’onde de
1,06 micron et sont refroidis
par air.

Gamma-Tec propose un nouveau laser, FiberMark G1,
dédié au marquage des métaux et plastiques à très
haute vitesse. Basé sur le
principe de la tête galvanométrique, le laser utilise l‘interface exclusive OpenArc™
qui permet de marquer directement les pièces, à partir
de n’importe quel logiciel, à
moindre coût.

Hamamatsu
Photonics France
Opto, 2.P.14

Source UV à base
de diode
électro-luminescente
Hamamatsu dévoile un tout
nouveau concept de source
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UV LC-L2, à base de LED spécialement conçue pour être
intégrée dans les lignes de
production automatique.
Avec une puissance de
7,5 W/cm2 à 365 nm, la LC-L2
a une durée de vie supérieure à 20 000 h et ne mesure
que 120 x 20 x 40 mm, ce qui
permet son utilisation dans
des espaces réduits.

Nouveaux produits
Laser Components Canada
présente sa 3e génération
de diodes laser pulsées série
PLDs, avec de nouveaux
émetteurs de 50 et 100 μm.
D’une efficacité de 0,35 A/W,
l’angle de divergence peut
être réduit de 10 x 48 à 10
x 30 pour obtenir une meilleure collimation du faisceau
laser et une plus grande
intensité de puissance ; la stabilité en température permet
environ 70 % de la puissance
crête à + 85°C.

Modules à diodes laser
Flexpoint - Série Mini

Spectromètre miniature
C10988 MA

Hamamatsu propose le spectromètre miniature C10988
MA, de seulement 27,6 x 13
x 16,8 mm, intégrant la technologie MOEMs. La fente
d’entrée de 75 x 750 μm et
le capteur CMOS sont intégrés sur un même substrat
à partir d’un photomasque
unique. Ce nouveau spectromètre ne pèse que 9 g
et possède une résolution
de 14 nm. Il couvre la gamme
340-750 nm.

Laser Components présente
son tout nouveau module à
diode laser de la série Mini
de 15 mm de long et 8 mm
de diamètre seulement. Ces
lasers focalisables requièrent
une tension d’alimentation
de 4,5-6 VDC et sont disponibles avec des puissances de
sortie de 1 mW ou 4,9 mW,
à 635 ou 650 nm.

Système de
micropositionnement
6 axes Hexapod

Mescan
Mesurexpo, 2.O.51

Règles lasers
Sony Laserscale
Les règles laser Laserscale
de Sony, distribuées par Mescan, sont des codeurs optiques de haute précision, avec
des résolutions dans le
domaine nanométrique. Un
réseau holographique génère des pas jusqu’à 0,14
microns, bien inférieurs aux
interféromètres standard. La
précision atteint +/- 0,04 micron dans la gamme 40 mm
avec des étendues de mesure
jusqu’à 6,4 m.

Micro-Controle
Spectra Physics

Le système de micropositionnement 6 axes Hexapod
comporte des articulations
sphériques dont le revêtement spécial réduit les frottements. Il est animé par six
actionneurs LTA améliorés,
éprouvés en milieu industriel et dotés d’excellents
servomoteurs à courant continu. Le nouveau contrôleur
de l’Hexapod est une version
spécifique du contrôleur
multi-axes XPS.

Mitutoyo
Mesurexpo, 2.N.32

Machines de vision
Quick Scope

Opto, 2.P.20

Oscillateur paramétrique
optique Inspire

Leica
Microystems
Mesurexpo, 2.L.2

Laser Components
Opto, 2.O.2

Diodes laser pulsées
à 1 550 nm série PLDs

Microscope DCM 3D
Le DCM 3D combine les technologies de la microscopie
confocale et de l’interféromètrie pour des caractérisa• N°42 • Juillet/août 2009

tions de surfaces en 3D sans
contact. Il est doté de deux
sources lumineuses LED et
de deux caméras CCD. L’ensemble logiciel fourni avec le
système permet l’acquisition
rapide et l’analyse poussée
des données ainsi que l’utilisation de plusieurs modes
chromatiques.

L’oscillateur paramétrique
optique (OPO) Inspire est une
nouvelle source laser accordable à impulsions ultracourtes entièrement automatisée, avec une plage
de réglage continue pour les
impulsions ultracourtes, de
l’UV à l’IR (de 340 à 2 500 nm).
Sa puissance moyenne est
supérieure à 1 W entre 340 et
520 nm, et à 400 mW entre
490 et 750 nm. La largeur des
impulsions est réglable, entre
80 et 350 fs.

Les nouvelles machines de
vision Quick Scope, avec une
course de mesure jusqu’à
400 x 200 x 150 mm, permettent d’observer et d’enregistrer des images grâce
à la caméra CCD couleur
sur des pièces de grande
dimensions. En version semiautomatique, la détection
et l’éclairage des mesures
sont automatiques et l’opérateur est guidé à chaque
déplacement.

Optris
Mesurexpo, 2.O.33

Thermomètre
infrarouge P20
Optris propose le thermomètre infrarouge P20 Series
qui permet des mesures de 0
à 1 800°C, avec une résolution optique de 300:1, et
l’enregistrement de 200 valeurs mesurées. La visée laser
permet de définir et positionner précisément le spot
de mesure. L’émissivité est
ajustable de 0,100 à 1 000.
Différentes réponses spectrales permettent une variété d’applications avancées.

Thermomètre infrarouge
CT Ratio 1M
Le thermomètre infrarouge
ration en fibre optique CT
ratio 1M permet de mesurer,
sans contact et de 700 à
1 800 C, la température de cibles à taille réduite et/ou de
comportement dynamique,
même en environnement
poussiéreux, sur un domaine
spectral de 0,7 à 1,1 μm. Son
rapport optique est de 60:1.
La tête de mesure résiste à
des températures ambiantes
allant jusqu’à 250 °C.

Phasics
Opto, 2.P.24

Intrument pour
la métrologie optique
Kaleomatic
Phasics présente son nouvel
instrument pour la métrologie optique, Kaleomatic.
Il délivre rapidement à l’utilisateur un rapport complet
sur la qualité optique de lentilles et objectifs tels que
lentilles sphériques ou asphériques, micro-lentilles, micro-objectifs pour téléphone
portable ou implants intraoculaires. Un PV de qualification personnalisable reprend
notamment les mesures
d’aberrations, de FTM et de
longueur focale.
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Polytec France
Opto, 2.O.24

Solutions de
polymérisation
et de traitement UV

blanche, conducteur de fibres
optiques d’un mètre et de
diamètre de 13 mm), la puissance lumineuse a doublé.

Source de lumière froide
à LED KL1500LED
Polytec propose des solutions de polymérisation et de
traitement UV Xenon. Combinée à sa gamme de colle
Epotek UV, la méthode d’assemblage est rapide et offre
une prise plus résistante. Une
gamme complète de radiomètres et d’UV mètres permet par ailleurs de maîtriser
la qualité de polymérisation.
Les solutions de traitement
UV permettent une stérilisation par lumière pulsée.

Spectromètre proche
infrarouge PSS

SCHOTT lance une nouvelle
source de lumière froide à
LED, la KL1500LED, à 6 000 K,
avec une durée de vie d’environ 50 000 h.

TPL Vision
Opto, 2.N.11

Eclairages annulaires
miniatures Tiny’Z

Le spectromètre PSS permet
un contrôle de procédés en
temps réel grâce à l’analyse
proche infrarouge (gamme
spectrale comprise entre
550 et 2 500 nm). Il permet de
faire de la mesure en ligne
de production, du contrôle
de procédés, de la mesure
d’échantillons ou de l’analyse embarquée, avec une
cadence de mesure allant
jusqu’à 620 spectres par
seconde.

Schott France
Vision-Show, 2.N.2

Les éclairages annulaires
Tiny’Z, développés pour répondre au besoin de miniaturisation des éclairages de
puissance, peuvent s’interfacer avec les caméras miniatures du commerce. Ils permettent de travailler à courte
distance (150 mm en 200 x
200 mm) et jusqu’à deux
mètres (en 1 200 x 1 200 mm)
avec puissance et uniformité.

Trotec Laser
Espace Laser Paris, 2.S.24

LED LLS RS232
La nouvelle génération de
la source à LED LLS est maintenant disponible. Avec un
flux lumineux de 275 lm (LED

Machine de marquage
et gravure FP300
Trotec présente sa nouvelle
machine, FP 300, pour le mar-

quage et la gravure des métaux et des plastiques sur une
surface de travail de 720 x
430 mm, avec une distance
lentille-pièce toujours constante. La FP300 ne nécessite
aucun logiciel spécifique : elle
se branche comme une imprimante et peut être utilisée
avec les logiciels tels que
Coreldraw, Illustrator, Autocad, Soliwords, Vision numérique, pdf…

Veeco Instruments
Mesurexpo, 2.L.1

Profilomètre optique
en microscopie
confocale VCM
Veeco présente son nouveau
profilomètre optique en microscopie confocale, le VCM
(Veeco Confocal Metrology),
qui permet l’acquisition
d’images et de mesures avec
netteté, précision, répétitivité et rapidité. Il permet
des déplacements manuels
ou motorisés de 150, 200
ou 300 mm. Son logiciel d’acquisition et de traitement
intègre une suite d’outils
d’imagerie et métrologie 3D.

Nouveau mode AFM
Harmonix
Veeco lance Harmonix. Cette
nouvelle fonctionnalité pour
l’imagerie haute résolution
des propriétés des matériaux
à l’échelle nanométrique est
disponible sur tous les microscopes optiques à sonde
locale (SPM) piloté par le
nouveau contrôleur NanoScope V. Il permet d’acquérir
des courbes de force en
temps réel en mesurant le
mouvement de torsion du
cantilever, en mode contact
intermittent (tapping mode).
N°42 • Juillet/août 2009 •
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Albert Abraham Michelson
Célèbre pour son interféromètre, son expérience avec Morley sur
l’existence de l’éther et sa mesure précise de la vitesse de la lumière, Albert
A. Michelson est le premier Américain à recevoir le prix Nobel de sciences.

lbert Abraham Michelson naît le
19 Décembre 1852 à Strelno, un
village de la province de Posnanie en
Prusse-Orientale, rebaptisé Strzelno et
rattaché à la Pologne actuelle en 1945. Il
a deux ans lorsque ses parents, Samuel
et Rozalia, née Przylubski, décident
d’émigrer aux Etats-Unis d’Amérique.
Après New York, ils poursuivent leur
route vers la ville minière de Murphy’s
Camp en Californie, puis s’établissent à
Virginia City dans le Nevada où ils installent un commerce prospère. Le jeune
Albert va à l’école publique : au collège
à Virginia City d’abord, puis au Lycée à
San Francisco, où il est hébergé par sa
tante Henriette Michelson Levy.

A

Formation
En 1869, il passe le concours pour l’US
Naval Academy d’Annapolis : arrivé
second, il parvient néanmoins à intégrer
l’académie sur, semble-t-il, nomination
du Président Ulysses S. Grant. Il en sort en
1873, féru de climatologie et d’optique.
Il a 21 ans. Deux ans plus tard, après un
périple en mer des Caraïbes, il obtient le
grade d’instructeur en sciences sous les
ordres de l’Amiral Sampson [1840-1902].
On peut presque parler de vocation : sa
démarche est rare car la science ne paie
pas, et attire peu, dans l’Amérique flamboyante et matérialiste du Gilded Age
• N°42 • Juillet/août 2009

(âge d’or de la fin du 19e siècle). Albert
Michelson épouse Margaret Heminway à
la Nouvelle-Rochelle en 1877. En 1879, il
est nommé au Nautical Almanac Office à
Washington. Il n’y reste qu’un an, car il
demande et obtient la permission de
poursuivre ses études en Europe. En
effet, il a découvert entre-temps ce qui
deviendra le fil conducteur de ses travaux
et reste son grand-œuvre : la mesure de
la vitesse de la lumière. Cette entreprise
combine deux talents, qu’il a en gestation et qui vont définitivement s’épanouir : l’instrumentation ingénieuse et
l’expérimentation de précision.

Vitesse de la lumière
En effet, en 1877, alors qu’il est un jeune
instructeur dans la Navy, Michelson doit,
à la demande de son chef de département, démarrer l’année de cours par la
mesure de la vitesse de la lumière en
reprenant la célèbre expérience de Léon
Foucault [1819-1868], basée sur l’utilisation d’un miroir tournant.
Au cours des préparatifs Michelson réalise qu’en collimatant le faisceau utile, il
peut allonger le parcours optique et
donc améliorer la mesure de Foucault –
l’améliorer largement. Mais il lui faut des
optiques de très haute qualité, donc de
l’argent, qu’il obtient de son beau-père :
celui-ci fait un don (princier !) de 2 000
dollars. Fort de cette manne, et d’un instinct inné d’opticien, Michelson fait une
première tentative en 1878. C’est un succès. Ces travaux attirent l’attention du
directeur du Nautical Almanac Office,
l’astronome Simon Newcomb [18351909], qui songeait à une expérience
similaire. La convergence d’intérêt est
manifeste : dès 1879, Michelson rejoint
Newcomb à Washington. Le maître canalise la fougue du jeune chercheur ; de
leurs discussions naît un cadre scientifique ambitieux : déterminer la cinétique

du mouvement de la Terre dans l’éther,
et par ricochet démontrer l’existence de
l’éther. Car c’est alors un fait unanimement admis et les modèles physiques
l’exigent : tout, y compris la lumière, se
meut dans l’éther, cette substance mystérieuse et rigoureusement immobile,
jamais observée et pourtant emplissant
tout l’univers.
Pour cela, Michelson imagine un interféromètre inédit, sensible par construction
au mouvement de la Terre dans l’éther.
L’idée est d’une grande élégance : en
comparant, avec suffisamment de précision, la vitesse de la lumière selon deux
axes orthogonaux, dont l’un est parallèle
à la direction de rotation de la Terre, on
doit pouvoir établir la preuve que l’éther
existe. Certes, c’est une preuve qui, pour
beaucoup, ne serait que la simple confirmation de modèles déjà largement
éprouvés et confirmés par l’expérience,
une preuve qui passerait presque pour
une formalité liée à un progrès des techniques de mesure. Mais que l’on ne s’y
trompe pas : cette preuve, la communauté scientifique tout entière l’attend –
sans angoisse ni impatience, mais fermement.
Cependant, ce projet nécessite un savoirfaire et une expertise qu’il ne possède
pas encore. Michelson doit compléter sa
formation scientifique encore trop naïve,
notamment en optique. Sur le conseil de
Newcomb, il embarque en 1880 pour
l’Europe. Il se rend d’abord à l’université
de Berlin, puis au Collège de France et à
l’École Polytechnique à Paris.

L’interféromètre de Michelson
C’est en 1881, dans le laboratoire de
Hermann von Helmholtz [1821–1894] à
Berlin, qu’il construit son premier interféromètre. Fébrilement, il procède aux
réglages, se place d’abord en teinte
plate, positionne ensuite son interféro-
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mètre selon les axes de mouvement.
Mais rien : il n’observe aucune frange
d’interférence… Comment conclure ?
Impossible de soupçonner l’éther. Sans
doute, oui sans doute, son instrument
n’est-il pas assez précis pour être sensible
à la vitesse de la Terre. Alors, le perfectionner et refaire la mesure !
En 1882, Michelson rentre aux Etats-Unis
et démissionne de la Navy. Il est nommé
professeur de physique en 1883 à la Case
School of Applied Science, à Cleveland
dans l’Ohio. Il y rencontre Edward W.
Morley [1838-1923], chimiste réputé et
expérimentateur talentueux. Leur collaboration est l’une des plus fertiles de
l’histoire des sciences. Pendant cinq ans,
Michelson et Morley conçoivent et mettent au point des interféromètres, de
plus en plus robustes, stables et d’une
incroyable finesse, autrement plus précis
que celui de Berlin. Las ! Aucune tentative n’aboutit, quelle que soit la configuration choisie, quelle que soit la position
de l’appareil par rapport au mouvement
de la Terre. En 1887, enfin, c’est l’expérience ultime, dite de Michelson-Morley,
avec un instrument de très haute précision et entre deux instants espacés de six
mois. Mais encore une fois, c’est un nonrésultat : aucune mesure ne permet de
mettre en évidence le mouvement de la
Terre dans l’éther.
C’est néanmoins loin d’être un échec.
D’abord, Michelson reçoit la Rumford
Prize en 1888 pour ses travaux. Ensuite,
force est de constater que peu de nonrésultats furent aussi pertinents, et
eurent un écho aussi retentissant dans la
communauté scientifique internationale.
Car enfin, voici ce que ces mesures signifient : la vitesse de la lumière ajoutée à
une autre vitesse (celle de la Terre) reste
égale à la vitesse de la lumière. Une
conclusion totalement incompatible avec
la toute-puissante physique Newtonienne – du moins si l’on tient à conserver le
concept d’éther.
Pourtant, aucun doute n’est permis sur
les résultats : l’expérience de MichelsonMorley est irréprochable. Alors le doute
change de camp, s’insinue dans les
esprits… Vite, les théoriciens se raccrochent aux branches.

George FitzGerald [1851-1901] et Hendrik Lorentz [1853–1928] proposent leur
fameuse loi de contraction des longueurs. Henri Poincaré [1854-1912] pose
les équations des transformations de
Lorentz et formalise mathématiquement
le concept de relativité des distances.
Mais tous conservent jalousement l’idée
d’un éther omniprésent… Or il fallait
plus : une refonte des sciences, rien moins
que la théorie de la relativité émise en
1905 par Albert Einstein [1879–1955]
pour réconcilier la physique avec les
observations expérimentales – et sonner
le glas du concept d’éther.
Une révolution, donc, dans laquelle
Michelson a joué un rôle de premier plan.
Son talent expérimental, sa persévérance, son perfectionnisme quasi maniaque, voilà les différentes facettes de
sa contribution. Il reçoit le Prix Nobel
de physique en 1907. Mais sa quête de
la précision ultime ne s’arrêtera pas,
jamais. Ses tentatives et ses mesures, seul
ou en collaboration, seront encore nombreuses. Citons pour mémoire celle sur
l’observatoire du Mont Wilson, limitée
par les perturbations de l’atmosphère ; et
le cycle de 233 mesures qu’il entame en
1930 à Pasadena, dans une canalisation
vide pour s’affranchir des fluctuations
de l’air, et que sa mort interrompra
quelques années plus tard.

Le mètre et l’astronomie
En 1890, Michelson quitte la Case School
pour Clark University, et s’installe à
Worcester dans le Massachusetts. Quelques années plus tôt, en 1887, il avait proposé d’utiliser un interféromètre optique
pour mesurer les longueurs. L’idée est
séduisante : à la demande du Comité
international des poids et mesures, et en
collaboration avec J.-R. Benoît, il exprime
la valeur du mètre étalon en longueurs
d’onde de la raie rouge du cadmium. Les
mesures de 1906 par Charles Fabry [18671945] et Alfred Perot [1863-1925], confirment ses résultats. En 1892, il rejoint la
toute jeune université de Chicago, où il
est nommé professeur et chef du département de physique. En 1899, il épouse
Edna Stanton en secondes noces. En 1914
c’est la guerre : Michelson réintègre la

Principales dates
19 décembre 1852
Naissance à Strelno (Prusse-Orientale)
1878
Mesure de la vitesse de la lumière
1881
Interféromètre de Michelson
1887
Expérience de Michelson-Morley
1907
Prix Nobel de physique
1921
Mesure du diamètre de Bételgeuse
1923
Gold Medal de la
Royal Astronomical Society
9 mai 1931
Mort à Pasadena (Californie)
Navy et va y rester quatre ans. En retournant à la vie civile en 1918, il s’investit
dans l’astronomie. En 1921, en collaboration avec Francis G. Pease [1881-1938],
il s’inspire de la technique de synthèse
d’ouverture imaginée par Hippolyte
Fizeau [1819-1896] et utilise son interféromètre pour déterminer le diamètre
apparent de l’étoile supergéante Bételgeuse. C’est une première, et quelle première : personne avant eux n’avait
mesuré, avec précision, le diamètre d’une
autre étoile que le soleil. Ces travaux
leur valent la Gold Medal de la Royal
Astronomical Society en 1923.

Les honneurs
Michelson est fait membre ou fellow
de pratiquement toutes les sociétés
savantes de physique, en Amérique
comme en Europe, parmi lesquelles la
Royal Society de Londres qui lui décerne
la Copley Medal en1907, la Royal
Astronomical Society, l’Académie française, le Franklin Institute qui lui attribue la Elliot Cresson Medal en 1912 et
la Franklin Medal en 1923… Il est élu
président de l’American Physical Society
en 1900 et de la National Academy
of Sciences de 1923 à 1927. Michelson
conserve jusqu’au bout le goût de l’instrumentation et la passion du travail
expérimental. Il meurt en pleine campagne de mesures, à Pasadena en Californie, à 78 ans.
Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr
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comprendre

Comprendre les capteurs à fibre optique

Patrice BENOIT
Optoprim
pbenoit@optoprim.com

ujourd’hui, nombre de capteurs à fibre
optique sont disponibles sur le marché.
Ces équipements standardisés répondent
aux besoins d’applications très exigeantes
dans le domaine médical, agroalimentaire,
énergétique ou BTP par exemple. Qu’ils
fonctionnent sur une ou plusieurs voies
de mesure, multiplexées ou parallèles, ces
systèmes possèdent tous une architecture
commune, illustrée par la figure 1.
Les capteurs, se répartissent en quatre
grandes familles, selon le principe physique
utilisé pour réaliser le CFO :
- les sondes ponctuelles : une fibre, un capteur de mesure à l’extrémité de la fibre,
- les sondes de zone : une fibre, un capteur
de déformation global couvrant une zone
de la fibre sur une distance de 200 mm à
10 m,
- les sondes multiplex ou semi-distribuées :
une fibre, un nombre limité de capteurs
insérés spatialement au long de la fibre,
- les sondes distribuées : une fibre, une
infinité de capteurs. La fibre constitue ellemême le capteur ; les points de mesure
s’échantillonnent sur toute la longueur de
la fibre.

Capteur de pression
pour des mesures
intracorporelles in vivo.

A

Capteurs ponctuels
Les CFO ponctuels sont les plus largement
répandus dans l’industrie du fait de leur
standardisation, de leurs coûts acceptables
et de leur facilité d’utilisation.
• N°42 • Juillet/août 2009

Trois technologies principales nourrissent un marché essentiellement dédié aux
mesures de températures.

Mesure du temps de décroissance
de fluorescence
Une substance fluorescente est déposée
à l’extrémité de la fibre au contact avec
le matériau à mesurer (liquide, solide, gazeux). Une variation de température se
traduit par une modification
du temps de décroissance
de la fluorescence. Ce dis-

© Fiso Technologies, www.fiso.com

L’appellation capteurs à fibre optique (CFO) regroupe une infinité de techniques et de possibilités. Cette
présentation se limite aux capteurs intrinsèques dédiés à la mesure de grandeurs physiques telles que
température, pression, contraintes, déplacements, indice de réfraction... Leur très faible encombrement, leur
légèreté, la flexibilité des fibres, leur immunité aux champs électromagnétiques, leur inertie chimique et leur
capacité de travail à distance (plusieurs kilomètres) justifient pleinement le succès industriel rencontré depuis
une quinzaine d’années par les CFO.

positif nécessite une source de lumière
blanche pulsée, répétitive et calibrée.
Une détection temporelle dans une bande
spectrale est nécessaire. Ces instruments
sont limités à la mesure de température
(gamme - 80°C/+ 320°C, précision typique
+/- 1°C selon l’étendue du domaine de
mesure).

Source

Figure 1. Schéma de principe
d’un instrument à CFO monoDétection
voie : la lumière est couplée
dans la fibre qui la propage
jusqu’au(x) capteur(s) via le
connecteur externe au boîtier.
Affichage
La lumière rétro-réfléchie traverse le coupleur Y en retour.
Elle est analysée dans le bloc
détection qui la convertit en grandeur
physique avant d’être affichée ou
transmise.

Connecteur

Fibre

re
Fib

Fibre et capteurs
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Décalage spectral
dans un semi-conducteur
Une mince pastille d’AsGa couverte d’un
revêtement réfléchissant sur sa surface externe est collée à l’extrémité de la fibre.
L’AsGa se comporte comme un filtre
optique passe-bas dont la fréquence de
coupure varie avec la température. La
lumière blanche continue (lampe tungstène) couplée dans la fibre est filtrée lors
de son passage aller-retour à travers le
semi-conducteur puis analysée spectralement dans l’instrument. La détermination de la fréquence (longueur d’onde) de
coupure du filtre permet de déterminer
la température avec une précision absolue
de +/- 1°C sur une gamme variant de - 80°C
à + 300°C. Comme dans le cas précédent,
ces capteurs se limitent à la mesure de température.

Interférométrie en lumière blanche,
capteurs Fabry-Pérot
Une cavité de Fabry-Pérot (miroirs parallèles) est usinée dans l’extrémité de la fibre. La lumière blanche ayant effectué des
allers-retours dans cet interféromètre est
réfléchie vers le coffret. Elle contient une
signature spectrale ne dépendant que de
la longueur optique de la cavité (produit
de sa longueur physique par son indice de
réfraction).
En résumé, cet instrument permet de
mesurer avec grande précision (quelques
nanomètres) la longueur optique d’une
cavité et ses variations. En fonction du
paramètre physique recherché (température, pression, indice, déplacement,
contrainte), le capteur sera construit avec
des matériaux et des géométries adaptés.
Plus délicates à réaliser, ces sondes interférométriques permettent en revanche la
mesure de divers paramètres physiques
à l’aide d’un même coffret de contrôle.
Pour la température, les performances
sont du même ordre qu’avec les autres
technologies (+/- 1 °C de - 80 °C à 300 °C) ;
en pression, le domaine 0 à 600 bar peut
être abordé ; en contraintes : +/- 3000 με ;
en déplacement : 0-25 mm ; en indice de
réfraction, les sondes Fabry Pérot permettent d’apprécier des variations de 5 x 10-5.
La simplicité de mise en œuvre des CFO
ponctuels, la standardisation des sondes

et l’accès à l’information temps réel sous
forme de grandeur physique justifie
grandement leur succès dans le monde
industriel.

Photonics for Innovation

Capteurs de déplacement
de zone
Ces sondes permettent de mesurer, avec
une précision de quelques micromètres, le
déplacement relatif de deux fibres. Ils sont
exclusivement dédiés à la surveillance de
zones restreintes dans les ouvrages
d’art et le BTP. Un câble contient deux
fibres : l’une ancrée dans le matériau en
deux points (distants de 200 mm à 10 m),
l’autre libre qui sert de référence de température. Un dispositif d’interférométrie
permet de mesurer la différence de longueur de ces deux fibres – l’une déformée,
l’autre non – et d’analyser ainsi les déformations du matériau dans la zone analysée.
Ces capteurs commercialisés sous le nom
de SOFO [1] équipent aujourd’hui plus de
trois cents structures à travers le monde :
barrages, ponts, monuments historiques,
fondations...

Capteurs multiplexés
(semi-distribués)
Il s’agit pour l’essentiel de réseaux de
Bragg (FBG), c’est-à-dire d’une modulation
spatiale de l’indice de réfraction sur une
portion de la fibre. Mis au point pour les
télécommunications optiques, les FBG
trouvent aujourd’hui une deuxième jeunesse avec la mesure de contraintes et de
température.
Un réseau de Bragg inscrit dans une fibre
se comporte comme un filtre spectral
dont le pic de transmission se déplace
avec la période du réseau [2]. Ainsi que le
montre la figure 2, si la fibre est déformée
par effet thermique ou par un étirement
(déformation, contrainte), la longueur
d’onde réfléchie sera modifiée et facilement analysée par un spectromètre.
Le principal intérêt des capteurs à FBG
réside dans la possibilité d’inscrire successivement plusieurs réseaux et donc plusieurs points de mesure sur une même
fibre. Ceci est particulièrement recomman-

Get to the point.

NEW
Supporrtts d
Supports
de
e
miroir
adjust.x
m
iroir a
djust.x
Gamme étendue
d’accessoires pour
miroirs,, prismes …
miroirs

NEW
Laser modules
NANO 250 RAM
AN
RAMAN
Spécialement
pécialement conçuu
spectroscopie
pour la spectroscop
ie
RAMAN

NEW
Série inspec.x
Objectifs hautes
performances pour
caméras linéaires
et matricielles

Venez
V
e
enez nous rrendre
endre visite
2.P.12,
au stand 2.P
P.12,
.
halle 2!

LINOS Photonics France
Fra
ance

90 avenue de Lanessan
Lanessan
Mon
nt d’Or
69410 Champagne au Mont
Tél. +33 (0)4 72 52
2 04 20
Fax +33 (0)4 72 53
3 92 96
Email: info-fr@linos.com
info-fr@lino
os.com
www.linos.com
www.lino
os.com

Juillet/août 2009 • N°42 •

Comprendre les capteurs à fibre optique

© AOS GmbH

40 DÉCOUVRIR

Figure 2. Principe de fonctionnement d’un réseau de Bragg inscrit dans une fibre.
dé lorsque l’implantation des capteurs est
délicate (mines, fond de puits, barrages,
ponts, routes…). Pratiquement, le nombre
de capteurs est limité par la largeur spectrale de la source. Les systèmes installés
dans l’industrie peuvent compter jusqu’à
une dizaine de points de mesure par fibre
(contrainte), voire une trentaine en mesure
de température (des techniques de mesure
plus complexes, par « temps de vol » peuvent être utilisées avec des FBG ; il est alors
possible de cascader une centaine de capteurs sur une même fibre).
Cet élégant procédé possède cependant
quelques revers : la dépendance simultanée des FBG aux températures et aux
contraintes impose des encapsulations
parfois complexes, des réseaux spéciaux (à
translation de phase) ou des mesures de
compensations en ligne. De surcroît, l’interprétation des spectres en retour n’est
pas triviale. La plupart des appareils disponibles sur le marché (appelés interrogateurs) affichent des données spectrales
plutôt que des grandeurs physiques. Pour
autant, de nombreuses réalisations ont vu
le jour avec succès et la standardisation
des capteurs dans des applications spécifiques s’affirme (mesure de contraintes
dans les coques et les ballasts de grands
navires par exemple). En termes de performances, les meilleurs interrogateurs
permettent aujourd’hui des précisions
de 0,1°C et de 1 με [3].
Comparativement aux capteurs ponctuels
disponibles sur étagère, les FBG requièrent
souvent de la part des installateurs une
• N°42 • Juillet/août 2009

très bonne connaissance de la physique du
produit. Ils nécessitent fréquemment l’intervention d’un sous-traitant spécialisé
pour son implantation.
L’immense intérêt de cette mesure reste
la capacité de cascader plusieurs capteurs sur une même sonde. Cet avantage
explique le succès des FBG dans l’analyse
de contraintes sur des ouvrages d’art de
dimensions moyennes, mais aussi dans
des applications exigeantes au niveau des
masses (avionique, aéronautique)

Capteurs distribués
Les capteurs distribués permettent des mesures en tous points de la fibre avec une
résolution spatiale typique d’un mètre sur
des dizaines de kilomètres. Ici, la fibre sans
artefact rapporté constitue elle-même le
capteur. La propriété utilisée est la diffusion de la lumière qui apparaît à mesure
de sa propagation tout au long de la fibre :
une partie de cette lumière est rétrodiffusée dans le cœur de la fibre et sa détection permet d’acquérir des informations
sur la température ou la déformation de
la fibre en un point.
L’information spatiale (position du point
de mesure) est obtenue par une mesure
temporelle de type radar (durée du trajet
aller-retour de l’impulsion lumineuse),
alors que l’analyse spectrale du signal
permet de déterminer la température
(capteur à diffusion Raman) ou l’état de
déformation et la température (capteur
à diffusion Brillouin).

Ces méthodes très fines permettent des
mesures sur de longues distances avec d’excellentes précisions. Les capteurs Raman
travaillent jusqu’à 10 km, pour des mesures
de températures au mieux à +/- 0,1°C près.
Les capteurs Brillouin encore plus sensibles
permettent de réaliser des mesures à des
distances de 30 km avec des précisions
au mieux de +/- 0,1°C et de +/- 20 με pour
les contraintes [4].
La principale difficulté de ces procédés réside dans l’installation du câble et dans la
compensation thermique pour la diffusion
Brillouin. Dans tous les cas, la mise en œuvre de telles mesures nécessite l’intervention d’une équipe d’experts.

Autres capteurs à fibre
Les CFO présentés ci-dessus permettent la
mesure de grandeurs physiques. Il s’agit de
capteurs intrinsèques, c’est-à-dire de fibres
contenant leur propre capteur. Par extension, les gyromètres à fibre utilisés comme
centrales inertielles de navigation de haute
précision s’apparentent à cette famille.
Beaucoup d’autres systèmes industriels
de mesure intègrent aujourd’hui des fibres
optiques (capteurs extrinsèques pour la
chimie, la spectroscopie, capteurs de présence, imagerie par fibre) pour la mesure,
le contrôle ou la surveillance de zone. ■
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KEOPSYS, pour mieux servir nos clients…
Au cours des dix dernières années, KEOPSYS, la société lannionaise spécialisée dans les amplificateurs
optiques et les lasers à fibre, s’est imposée comme un acteur global incontournable dans son secteur.
A la pointe de la technologie des solutions lasers, l’entreprise bretonne déploie sa nouvelle organisation.

Aujourd’hui, dans le cadre de l’amélioration globale de sa qualité, KEOPSYS accentue son effort dans l’accompagnement de sa
clientèle. Ces dernières années, les secteurs

de marché des lasers et amplificateurs à fibre
se sont très largement diversifiés. Aussi nous
paraît-il essentiel d’assister le client dès l’élaboration de son projet afin d’appréhender
l’ensemble des aspects de son application.
A cet effet notre nouvelle organisation permet, via le site web de l’entreprise, de contacter directement l’équipe appropriée pour
chaque demande, que ce soit le support
technique, la qualité ou les ventes. Ainsi, ce
nouveau site web constitue un relais facilitant
la prise de contact avec l’interlocuteur clé au
sein de KEOPSYS. La réactivité qui en résulte
constitue un défi important dans notre objectif de satisfaire au mieux le besoin des actuels
et futurs utilisateurs de nos produits.
Afin de perpétuer la dynamique de cette
réorganisation, la nouvelle charte graphique

de l’entreprise a été mise en place renforçant
l’esprit de renouveau et d’amélioration continue.
Fournir des solutions innovantes, fiables et
adéquates satisfaisant nos clients est notre
perpétuel challenge et cet objectif est maintenu par des partenariats avec des acteurs
tels que l’ENSSAT de Lannion et l’ONERA.
Une collaboration efficace entre KEOPSYS et
sa clientèle nécessite l’intégration du besoin
du client et des compétences des différentes
équipes de l’entreprise. Cette synergie se
complète par notre ambition d’obtenir la
certification ISO 9001 dans l’année en cours.

Keopsys
Karine WECK
Tél : 02 96 05 08 41
websales@keopsys.com

Applications : lidar, défense, test & mesure, telecom, medical.

THE LIGHT TOUCH

Lasers a Fibre
Amplificateurs a fibre
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C’est en novembre 1997 que Marc Le
Flohic fonde la société KEOPSYS. Depuis,
l’entreprise a maintenu un développement
prospère s’appuyant sur l’accroissement de
son savoir-faire pour diversifier son marché et
concevoir des solutions innovantes. Cette
progression s’appuie sur un processus rigoureux de suivi, avec l’intégration de différents
indicateurs de qualité assurant une collaboration constructive avec ses clients. La mise
en place d’une nouvelle forme d’organisation
au sein de l’entreprise s’inscrit donc dans
cette évolution continue qui assure la satisfaction de nos prestations.
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Savoir

le Laser Mégajoule
Lancée en 2003, la construction sur le site bordelais du CEA/Cesta du laser européen le plus énergétique touche
à sa fin. Avec une énergie maximale de 1,8 mégajoule (MJ), le Laser Mégajoule – ou LMJ – fait partie du
programme français Simulation et a pour objectif d’assurer la sécurité et la fiabilité des armes nucléaires françaises
sans avoir recours à des essais nucléaires grandeur nature. Dans la continuité de la Ligne d’intégration laser (LIL),
la construction du LMJ par la direction des applications militaires (DAM) du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) fait intervenir les plus grands industriels du domaine. Ouvert à la communauté scientifique nationale et
internationale, il devrait aussi devenir un lieu privilégié de collaborations et d’échanges.

Le Laser Mégajoule (figure 1) s’inscrit dans
le programme français Simulation qui a été
mis en place en 1995 pour permettre de
continuer à développer l’arsenal nucléaire
existant sans recourir aux essais nucléaires.
Il vise donc à se substituer aux essais
grandeur nature. Son objectif est déterminant puisqu’il garantit le fonctionnement et la sûreté de fonctionnement des
engins nucléaires.
Le programme Simulation se décompose
en trois phases. Tout d’abord, la modélisation, c’est-à-dire l’ensemble des outils mathématiques et physiques qui permettent
de calculer les phénomènes mis en jeu dans
les engins nucléaires. Deuxièmement, les
machines de calcul numérique qui permettent de faire tourner ces outils numériques, avec notamment le programme
haute performance et le supercalculateur
Tera installé à Bruyères-le-Châtel (Ilede-France), sur un site du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA). Enfin, la dernière
étape concerne la validation expérimentale
des modèles numériques utilisés.
Ce besoin impératif de validation expérimentale sur les expériences qui simulent
le fonctionnement thermonucléaire d’une
arme ne peut se faire qu’avec des lasers.
Pour avoir des similitudes suffisamment
proches de la réalité d’un tir nucléaire, plus
particulièrement concernant l’expérience
de fusion qui consiste à imploser un microballon de combustible de deutérium et de
tritium, il est nécessaire de recourir à une
énergie laser très importante, de l’ordre du
mégajoule. Seul un tel niveau d’énergie
permet de réaliser des réactions de fusion
• N°42 • Juillet/août 2009

© Didier Fosse - G2I Vertigo

Objectif Défense

Figure 1. Vue aérienne du LMJ. Le hall d’expériences au centre est entouré de deux fois deux halls
laser qui contiennent les chaînes laser. Installé en Aquitaine, le LMJ a une durée d’exploitation
prévue de 30 ans.
thermonucléaire du type de celle présente
dans les étoiles ou lorsqu’un engin thermonucléaire se déclenche.
Le LMJ sera donc le seul outil en Europe
à permettre de tester tous les aspects des
phénomènes physiques qui interviennent
dans le fonctionnement thermonucléaire
d’une arme, et donc d’attester de la validité des codes de simulation utilisés.

Une machine hors norme
Tout commence par un laser de base
générant un faisceau initial. Celui-ci va tout
d’abord être préamplifié jusqu’à environ
un joule, puis injecté dans la chaîne amplificatrice, elle-même située dans un hall

de plus de cent mètres de long (figure 2),
où l’énergie souhaitée sera atteinte après
quatre passages.
Ensuite, le faisceau est transporté vers la
chambre d’expériences (figure 3) grâce à
un ensemble de miroirs. Des cristaux de
phosphate diacide de potassium (KDP)
convertissent la longueur d’onde de l’infrarouge à l’ultraviolet. Les faisceaux sont
finalement focalisés au centre de la chambre d’expériences en une tache d’un diamètre inférieur à 0,6 mm.
L’énergie de l’ordre du mégajoule permet
alors d’amorcer la réaction de fusion sur
la cible, tenue par un porte-cible qui la
place au centre de la chambre d’expé-

L’outil industriel de Sagem au service du programme LMJ
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Pour le LMJ, Sagem a créé à Tarbes dès 2005
une unité spécialisée pour la réalisation d’ensembles mécaniques complexes de grande
dimension : aléseuses et centres d’usinage
(précisions 50 microns sur 2 m), moyens de
contrôle 3D (précision 2 μm sur 2 m), ateliers
à températures contrôlées (20°C +/- 0,5). Les
enceintes à vide Sagem constituent un
volume de 3 400 m3, dont la performance de
vide doit être doit être inférieure à 10-4 mbar,
et maintenue stable durant 45 minutes sans
pompage.

Mesure optique sur banc interférométrique.

Les moyens industriels dédiés
à la très grande propreté
Le site de Tarbes assure le montage, le câblage et l’intégration de la SAHA avec 300 m²
de salles propres ISO 8 et 400 m² de salles
propres ISO 5.
Elles disposent des moyens de mise en propreté et de réglage des ensembles optomécaniques, ainsi que des moyens de réalisation des câbles électriques et optiques
associés. Elles sont équipées notamment
d’une machine à laver en immersion et
ultrasons de capacité 2 200 x 600 x 800.
Implantée dans une enceinte sous flux laminaire, elle assure le nettoyage, mais aussi la
décontamination des pièces en vue d’une
classe de propreté ISO 5. Cette machine a
été qualifiée par des mesures surfaciques
réalisées au compteur de particules directement sur les pièces en sortie machine.
Les exigences requises : 0 particules > à
25 μm, au maximum 60 particules entre 15
et 25 μm, et au maximum 400 particules
entre 5 et 15 μm, le tout renforcé par des
mesures de contamination moléculaire sur
des échantillons. Le taux de contamination

NVR (Non Volatile Résidue) constaté est de
l’ordre de 10-9 g/cm².
Près du LMJ, la plate-forme ultra-propreté
de Sagem, un bâtiment de 1 200 m2, offre
des niveaux de propreté ISO 5 et ISO 8 à
l’aide de machine à laver en aspersion et
de tunnels de lavage semi-automatisés,
avant le transfert des URL dans le LMJ au
moyen d’un transbordeur ISO 8 et de
sas en entrée de bâtiment. Sagem peut
envisager le futur : l’étude et la réalisation
de systèmes complexes pour de grands
instruments scientifiques, comme ITER,
E-ELT, HyPER, SOLEIL, ou encore ELI.
René-Paul BENARD
Adj. Directeur Programme LMJ
Division Optronique & Défense
Sagem - Groupe Safran

URL filtrage spatial de transport chez Sagem
à Tarbes.

Caractéristiques principales de la SAHA
La SAHA du LMJ est constituée de 22 chaînes, soit 176 faisceaux. Chaque
chaîne laser de la SAHA est constituée de huit faisceaux d’une longueur de
110 m.
Précision de positionnement des composants optiques : ........1 mm sur 400 m
Précision de fabrication des éléments mécaniques :...........< 0,05 mm sur 2 m
Précision de répétitivité de positionnement des éléments mobiles : ....< 10μm
Résolution de déplacement des éléments mobiles motorisés :...............< 5μm
Vide secondaire :..............................................................................10-4 mbar
Classe de propreté interne des équipements : ............................ISO 5 et ISO 6
Classe de propreté externe des équipements : .........................................ISO 8
Qualité optique à maintenir sur les composants après montage : .............. /10
Longueur d’onde de travail :..............................................................1 053 μm
Couplage robotisé de fibre optique à :........................................7 μm de cœur

Publi-rédactionnel

Précision, maîtrise du vide
et ultra-propreté

Cette spécification pour un si grand volume
nécessite la maîtrise des caractéristiques des
matériaux mis en œuvre tels que le dégazage, la désorption, les traitements de surface ainsi que l’usage de moyens d’essais et
de contrôles. Tous les ensembles livrés pour
le LMJ respectent les niveaux de propreté
requis, ISO 5 ou ISO 8. À cette fin, de Tarbes
au LMJ, les sites de production et d’intégration de Sagem respectent les critères de propreté exigés et conservent cet état sur tout le
cycle d’intégration.

© Etienne-Follet.com/Sagem

agem, société du Groupe Safran, est un
partenaire majeur du CEA sur le programme Laser Mégajoule. En charge de la
conception, de la fabrication et de l’intégration de la section amplificatrice hors amplificateur (SAHA) du LMJ, Sagem apporte son
savoir-faire en optronique, optiques hautes
performances, technique du vide, usinage et
chaudronnerie de grande dimension et de
grande précision, et sa capacité en ultra-propreté. Dans la SAHA, des optiques nécessaires à la mise en forme du faisceau sont
positionnées dans des montures mécaniques, les URL opto-mécaniques (unités remplaçables en ligne). Les URL sont insérées
dans des enceintes et des tubages positionnés sur la structure porteuse des chaînes
laser. L’insertion se fait par le dessous à l’aide
d’un véhicule robotisé. Ce processus permet
de positionner les URL avec une grande
précision et de préserver ainsi l’intégrité de
la chaîne de propreté de la SAHA. Il sert aussi
au MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles).

S
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Calendrier
2003 : début de la construction du bâtiment
2006 : la chambre d’expériences est intégrée
au bâtiment
2008 : le bâtiment est entièrement terminé
2014 : les premières expériences auront lieu
© Agence Free Lens-Philippe Labeguerie

Le LMJ en chiffres
1,8 MJ : énergie maximum
40 000 m² : surface occupée par le bâtiment
128 m : longueur des halls laser
10 m : diamètre de la sphère d’aluminium
de la chambre d’expériences

Figure 2. Hall laser numéro un du LMJ
riences avec une précision de 50 millièmes de millimètre, libérant ainsi
une énergie dix fois supérieure à
celle apportée par le laser.

La construction du LMJ a bénéficié
au tissu industriel puisqu’il a fallu
mettre au point des outils nouveaux et atteindre des performances encore inégalées, plus particulièrement en ce qui concerne la
production optique puisque le LMJ
possède des optiques de très grande
taille, avec des faisceaux qui font
40 cm par 40 cm. Cela a nécessité
de développer des machines et un
savoir-faire originaux qui ont entraîné un certain nombre de progrès
dans les procédés de fabrication.

© Agence Free Lens - Philippe Labeguerie

Une construction
concertée
La direction des applications militaires (DAM) du CEA réalise ce projet en tant que maître d’ouvrage.
Pour le mener à bien, elle s’entoure
de différents industriels. Suivant
les ensembles concernés, sous-ensemble par sous-ensemble, produit
technique par produit technique, le
CEA est amené à préciser les spécifications. Parfois, il définit lui-même
les solutions, comme ce fut le cas
pour l’architecture technique, et les
industriels réalisent avec leur valeur
ajoutée. Dans d’autres cas, l’industriel participe à la définition précise
des produits.

Cette association de compétences est
intégralement mise au service de la réalisation du LMJ. « Nous sommes actuellement en phase d’intégration des équipements procédés. Le premier hall est entièrement équipé en termes d’infrastructure des chaînes amplificatrices. Ce sont les
grosses structures métalliques qui vont
contenir les chaînes amplificatrices des faisceaux, la SAHA (section amplificatrice
hors amplificateur). Autrement dit, toutes

Les autres halls laser sont en cours d’équipement et la mise en place de ces infrastructures dans les quatre halls débutera
l’année prochaine. Actuellement, les structures commencent à être intégrées, tous
les planchers intermédiaires ainsi
que les premières structures d’équipement qui se grefferont sur la
chambre d’expériences.

La LIL, un prototype
encourageant

Figure 3. La chambre d’expérimentation du
LMJ : une sphère en aluminium de 10 mètres
de diamètre et 140 tonnes.
les structures mécaniques sous vide ou non
sous vide sont implantées hormis les tunnels amplificateurs qui vont contenir les
plaques amplificatrices, elles-mêmes en
cours de fabrication » précise Jacques
Ebrardt, chef de projet expérimentation
laser au CEA .

En fonctionnement depuis 2002,
la Ligne d’intégration laser (LIL)
(figure 4) est un prototype du LMJ.
Par conception, les faisceaux laser sont
regroupés par deux quadruplets. Ce sont
donc huit faisceaux de la LIL qui constituent une chaîne élémentaire du LMJ (figure 5). Comme le LMJ, la LIL est équipée
d’une chambre d’expériences sous vide
abritant la cible et supportant de nombreux instruments de diagnostic. Son but
est de valider les choix techniques adoptés pour le LMJ.
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Grâce à elle, non seulement ils ont été
validés, les procédures d’assemblage d’une
chaîne laser qualifiées, les équipes formées,
mais elle a aussi permis des optimisations. Notamment, les performances meilleures que prévu ont conduit à réduire le
nombre de faisceaux de 240 à 176. « Certaines simplifications ont pu être apportées au LMJ, tout en gardant les mêmes
performances, dans un esprit de rationalisation et de réduction des coûts, mais
aussi d’optimisation en vue de l’exploitation, puisque plus un système est simple et
robuste, plus il est exploitable. Tout ceci a
été permis grâce au retour d’expérience de
la LIL », se félicite Jacques Ebrardt.

Un grand frère
américain : le NIF
En mars dernier, le National Ignition Facility (NIF), l’équivalent américain du LMJ, a
fait une première démonstration atteignant la performance de 1 MJ (figure 6).
Le lancement du LMJ, où les premières expériences sont programmées pour fin
2014, avec une montée en puissance progressive, s’effectuera donc près de cinq ans
après celui du NIF, dont la conception a été
confiée au Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL) en 1995, ce qui correspond au décalage d’origine du début de
construction de ces deux instruments très
voisins, dimensionnés tous deux pour des
expériences de fusion.
Des actions de recherche et de développement communes ont été menées par la
• N°42 • Juillet/août 2009

Figure 5. Le système laser de la LIL constitué d’un ensemble de huit
faisceaux est abrité dans un hall de 125 m de long, 9 m de large et
12 m de haut.

© LLNS–LLC–LLNC-Department of Energy

Figure 4. La Ligne d’intégration laser (LIL) est une installation prototype
à échelle 1 d’une des chaînes du Laser Mégajoule.

Figure 6. L’intérieur de la chambre d’expériences du NIF, avec son porte-cible (à droite de l’image)
lors de l’intervention d’un technicien.
mise en place d’une collaboration scientifique et technique dans la phase de
définition des instruments, par la mise en
commun des moyens permettant la production des verres laser identiques pour
les deux installations via la réalisation de
deux usines de production, ou encore
des échanges de composants spécifiques
réalisés chez l’un et l’autre des partenaires.
C’est ainsi que le LLNL a mis à disposition
la chambre d’expériences de son installation laser Nova, conçue pour des expérimentations au niveau de plusieurs de dizaines de kilojoules, après son démantèlement pour qu’elle soit installée dans le
hall d’expériences de la LIL.

En revanche, les objectifs en termes de
programme expérimental différent légèrement. La machine française est principalement dédiée au programme Simulation, avec des expériences liées aux programmes de défense. Le NIF est lui aussi
destiné à l’équivalent américain du programme de simulation français, mais il
intègre en plus des aspects de fusion
pour l’énergie (fusion par confinement
inertiel), une alternative à Iter (fusion par
confinement magnétique).
Avant la mise en route du NIF qui est le
laser le plus énergétique au monde à ce
jour, les lasers les plus énergétiques étaient
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la LIL pour l’Europe et Oméga pour les
Etats-Unis, avec une énergie maximale de
30 kJ. On est alors bien loin du mégajoule
nécessaire à la validation des modèles
de fusion. D’où la construction du NIF et
du LMJ.

Un outil ouvert
à la recherche civile
Le programme des premières expériences
est en cours de définition, mais leur objectif
sera de progresser vers l’obtention de la

fusion. Puis il y aura des séries d’expériences
dédiées à la compréhension de certains
phénomènes, indépendamment de la
fusion, en vue d’applications défense mais
aussi dans le but d’acquérir un certain nombre de données expérimentales de base
nécessaires aux outils de modélisation.
La démarche d’ouverture des grands outils de la simulation est valable pour le calculateur, les machines terrain et les outils
laser. Donc, tout comme la LIL actuellement pour 20 % de son temps d’utilisation,
le LMJ sera en partie ouvert à la commu-

L’ampleur de chacun des marchés passé
pour la réalisation du LMJ et le challenge
technique qu’il représente conduiront
les industriels retenus à bénéficier de
retombées directes et indirectes, par les
moyens nouveaux qu’ils seront amenés à
mettre en place et le complément de
compétences qu’ils obtiendront, notamment dans le domaine de l’optique où les
moyens de fabrication développés seront
utilisables pour d’autres applications.
L’attribution des contrats industriels définitifs, l’implantation du LMJ sur le site du
CEA/Cesta a et aura des retombées scientifiques et industrielles locales, notamment pour la construction des bâtiments
et la mise en place des ensembles laser
dans le bâtiment.
Le « chantier » LMJ mobilise depuis 2003,
et pour huit ans, plus de 600 personnes.
La mise au point des équipements scientifiques et technologiques du LMJ et de la
LIL, s'est ensuite appuyée sur de nombreuses entreprises. Ainsi, y ont collaboré
ou y collaborent encore aujourd'hui, des
grandes entreprises comme Sagem (lire
ci-contre), Thalès, EADS, Bertin, Cilas ou
Quantel, mais aussi des PME comme IDIL
Fibres Optiques (source du laser pilote) ou
des fournisseurs de matériel spécifique
comme Laser Components (calorimètre
situé près de la chambre d'expérience).
Enfin, la nécessité d’assurer un fonctionnement optimal du LMJ sur une durée
d’exploitation de 30 ans imposera de disposer dans son environnement proche
d’un tissu technologique spécialisé,
entraînant des recherches et des développements dans le domaine de l’optique
et des lasers.

© Sagem

Retombées industrielles

nauté scientifique académique lorsqu’il
sera en service. L’attribution du temps d’expérimentation passera par un comité de
sélection des propositions d’expériences,
géré par l’Institut laser et plasma (ILP) crée
en 2003 à cet effet. Le LMJ permettant de
reproduire certains phénomènes se produisant à l’intérieur des étoiles, les astrophysiciens pourront étudier de près différents astres comme les étoiles ou les
naines blanches. Cet outil apportera aussi
des réponses sur les réactions nucléaires
primordiales liées au big-bang.
■

En 2003, après avoir réalisé avec succès la section
amplificatrice hors amplificateurs (SAHA) de la Ligne
d’intégration laser (LIL), Sagem (Groupe Safran)
décroche un contrat de 200 millions d’euros pour
prendre en charge la conception, la fabrication
et le montage de la SAHA du LMJ. Aujourd’hui, alors
que le montage des infrastructures mécaniques dans
le premier des quatre halls laser s’achève, René-Paul
Bénard, adjoint au directeur de programme Laser
Mégajoule revient pour nous sur le rôle de Sagem.

René-Paul Bénard, adjoint au directeur de programme Laser Mégajoule (Sagem).

Où en est Sagem dans
sa participation au LMJ ?
Conformément à la demande du planning actuel demandé par le CEA, nous
avons commencé à préparer le montage
du deuxième hall. Nous travaillons en
deux temps : la fabrication des éléments,
puis leur intégration sur site. Pour répondre à ce marché, nous avons mobilisé
environ 130 personnes, dont une majorité dans notre usine de fabrication à
Tarbes, dimensionnée tout particulièrement pour fabriquer les grands équipements (salle blanche, usinage, soudage...),
notamment les infrastructures mécaniques. Bien évidemment, Sagem est
ouvert à la poursuite de sa collaboration
avec le CEA, notamment pour les aider à
maintenir ces équipements en condition
opérationnelle.

Comment la collaboration
avec le CEA a-t-elle débuté ?
L’implication de Sagem est historique et
remonte aux origines du nucléaire en
France et de la dissuasion. S’agissant du
programme de simulation, nous avons
déjà participé avec le CEA, depuis 1999, au
développement et à la réalisation de la
LIL. Nous avions aussi de bonnes connaissances en termes de stabilité mécano-

optique via nos travaux en systèmes périscopiques, nos viseurs embarqués, bref
des appareils de grande précision avec de
la stabilité dans les mouvements. Certes,
le LMJ ne bouge pas, mais du fait de la
présence de grandes optiques, il est nécessaire de s’assurer que le faisceau est toujours très bien aligné après avoir parcouru
près d’un kilomètre. Comme notre collaboration s’est très bien passée sur la LIL,
nous avons pu continuer sur le LMJ avec
un avenant au contrat.

Au-delà de l’aspect financier,
quels bénéfices tirez-vous
de cette expérience ?
Tout d’abord, il est intéressant pour nous
d’avoir mis nos compétences en mécanique de très grande précision et en
optique au sein de la communauté scientifique. Maintenant, à nous de faire valoir
le savoir-faire acquis et de proposer les
outils spécialement conçus au service
d’autres grands projets qui nécessitent de
grands équipements scientifiques. Audelà du LMJ, nous visons les marchés
scientifiques comme l’E-ELT, Soleil, ILE,
ELI, Hyper ou Iter. L’expérience acquise, et
reconnue suite au travail de nos équipes
sur le LMJ, est donc développée dans le
cadre de nos axes stratégiques.

Juillet/août 2009 • N°42 •

48 DÉCOUVRIR

Appliquer

La soudure laser pour fabriquer
des nids-d’abeilles en matière plastique

© PlastiCell

Les nids-d’abeilles entrent dans la fabrication de nombreux panneaux sandwich, constitués de deux peaux
enserrant un matériau d’âme de très faible densité. Cette structure à la fois légère et très résistante mécaniquement
a d’abord été réservée à la construction aéronautique. Le gain de poids – et donc d’énergie – possible et les qualités
physiques accessibles ont étendu son usage aux transports, au bâtiment, au nautisme et à l’éolien, notamment
depuis l’apparition du nid-d’abeilles en plastique extrudé. Cette offre de nid-d’abeilles plastique, quasiment limitée
au polypropylène, ne répondait cependant pas à la demande croissante de produits plus légers, plus diversifiés, plus
techniques et moins chers. Grâce à la soudure laser et la ligne énergétique, il est désormais possible d’obtenir une
structure en nid-d’abeilles dont le poids est divisé par quatre, avec n’importe quelle matière thermoplastique.

Marc LE MONNIER
PlastiCell sarl
info@plasticell-honeycombs.com
Jean-Paul GAUFILLET
Irepa Laser

e panneau sandwich (figure 1) est une
structure à la fois légère et très résistante mécaniquement, constituée de
deux peaux à haut module d’élasticité
qui enserrent un matériau d’âme de
très faible densité. Ce dernier est généralement une mousse rigide ou un nidd’abeilles, construction idéale pour jouer
le rôle d’espaceur puisque la matière
est disposée perpendiculairement à la
surface des peaux et s’oppose donc aux
efforts de compression. D’abord réservé
à la construction aéronautique, l’usage

L

du panneau sandwich s’est progressivement étendu aux secteurs des transports,
du bâtiment, du nautisme et de l’éolien.
Il est vrai que l’apparition à la fin des
années quatre-vingt du nid-d’abeilles en
plastique extrudé a permis d’élaborer des
solutions bien moins coûteuses que celles
reposant sur le nid-d’abeilles en aluminium ou en Nomex® (papier de fibre aramide imprégné de résine phénolique).

Répondre à une
demande différente

© Victrex
Figure 1. Panneau sandwich
et structure en nid d’abeille
en polyétheréthercétone (PEEK).
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Pourtant, avec les années, un
écart s’est creusé entre l’offre
de nid-d’abeilles plastique limitée à
un petit nombre de fabricants utilisant
tous des technologies d’extrusion très
semblables et ne proposant quasiment
que du polypropylène, et la demande

croissante de produits plus légers, plus
diversifiés, plus techniques et moins
chers.

S’affranchir de l’extrusion
Pour simplifier le procédé de fabrication
des nids-d’abeilles, il est également possible d’envisager d’empiler des plaques
formées et de les souder entre elles : la
feuille de polymère prend tout d’abord
une forme semi-hexagonale par un
moyen approprié, puis les formats obtenus sont soudés l’un après l’autre sur un
bloc en formation le long des surfaces de
contact (figure 2).
Du fait de la finesse de la feuille (typiquement moins de 300 microns) et des
contraintes d’accessibilité, le laser s’impose comme la seule solution possible. La
soudure laser repose sur la transparence
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a

Figure 2. Les feuilles de polymère
de forme semi-hexagonale (a)
sont soudées l’une après l’autre
sur un bloc en formation (b) le
long des surfaces de contact.

Faisceau laser

de la plupart des polymères thermoplastiques vis-à-vis du rayonnement électromagnétique dans l’infrarouge proche.
Un très faible ajout de noir de carbone
(cas fréquent d’une matière recyclée), ou
de toute autre substance entrant en résonance à la longueur d’onde considérée,
suffit à les rendre complètement absorbants. On peut donc souder facilement
une pièce transparente sur une pièce
absorbante. A l’interface entre les deux,
la température va très rapidement s’élever du fait de la conversion de l’énergie
électromagnétique en chaleur par la
mise en vibration des molécules de noir
de carbone. Il suffit ensuite d’exercer
immédiatement une pression pour provoquer une interpénétration de matières
ramollies entre les deux pièces. Mais
comment faire si la première couche de
matière que rencontre le rayon laser est
déjà absorbante ?
Une solution efficace et industrialisable
est la ligne énergétique. En effet, une
source de chaleur trop concentrée ne
convient pas aux plastiques dont la conductivité thermique est très faible. Pour
faire pénétrer les calories dans la profondeur de la feuille, il faut élever progressivement la température de sa surface. La

Le centre de compétences Irepa Laser, qui a
aussi le label de société de recherche contractuelle, et la société PlastiCell ont déjà réalisé
des prototypes en polystyrène, en polypropylène homopolymère et copolymère, et en
PEEK (polyétheréthercétone), un polymère à
très hautes performances. Les résultats des
mesures de la tenue en compression et en

solution consiste à transformer
le spot laser en une ligne énergétique de quelques centimèb tres (figure 2) qui contient la
même énergie, mais qui, en se
déplaçant le long de la surface
à souder, permet un transfert
progressif de la chaleur d’une couche
noire à l’autre.

Des avantages certains
Cet outil de production par soudage
laser pouvant utiliser n’importe quelle
matière thermoplastique, vierge ou
recyclée, renforcée ou non, étanche ou
poreuse, monocouche ou multicouche,
permet obtenir une structure en nidd’abeilles qui peut être jusqu’à quatre
fois plus légère que le nid-d’abeilles en
polypropylène actuel dont la densité
minimum est de 80 kg/m³.
Le procédé n’en est pas moins rapide :
la production horaire d’une soudeuse
laser affectant une ligne énergétique par
ligne de contact entre la feuille libre et le
bloc est comparable à celle d’une ligne
d’extrusion et d’assemblage thermique,
tout en consommant beaucoup moins
d’énergie. Elle ne nécessite en outre que
très peu de maintenance puisqu’il n’y a
pas de contact physique entre la matière
plastique et la source de chaleur.
Le nid d’abeilles obtenu est véritablement recyclable à 100 % puisque la soudure est autogène. Enfin, les parties soudées conservent toutes les propriétés du
matériau constitutif.
■

cisaillement montrent que l’on peut à la fois
réduire le coût du matériau et accroître ses
performances. D’autres essais sont prévus et
de très nombreuses entreprises, dans tous les
secteurs d’activité utilisant le panneau sandwich, ont manifesté un vif intérêt. PlastiCell
cherche à présent un investisseur industriel
pour passer à la production en série.
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Lors du congrès Optique Lille 2009, qui rassemblait les JNOG et
Horizons de l’optique du 6 au 9 juillet, la Société française d’optique
fêtait ses 25 ans. Et, de « 25 ans de la Société française d’optique » à
« 25 ans d’optique », il n’y a qu’un pas !
Nous l’avons fait franchir aux organisateurs des minicolloques
thématiques de la conférence Horizons de l’optique en leur demandant leur vision de ces années, chacun dans leur domaine : couches
minces optiques, microsystèmes optiques, photonique organique,
détecteurs infrarouge et imagerie aux limites.
Dans toutes ces thématiques, les évolutions des savoirs et des savoirfaire ont permis de mettre au point des produits et des procédés qui
seraient passés pour irréalistes il y a deux décennies, même aux yeux
des plus optimistes ! Mais, au-delà d’un simple « regard en arrière »
sur ces nouvelles technologies, c’est aussi l’occasion de dresser des
perspectives et de s’arrêter sur leurs applications.
Un grand merci à Marie-Françoise Ravet, Michel Lequime, Nicolas
Guérineau, Bernard Geffroy, Sébastien Chenais, André Moliton, Joël
Deschamps, Riad Haïdar et Eric Lantz qui, en plus d’organiser les
minicolloques dont ils étaient responsables, ont pris à cœur de vous
livrer ces présentations !
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Les organisateurs du congrès Lille 2009 proposaient une série
de conférences plénières illustrant 25 ans de progrès des
connaissances et des technologies dans différents domaines
de l’optique et de la photonique, dont les résumés sont
disponibles dans les actes des 28e JNOG :
• Fédérer, promouvoir, faire rayonner : la SFO, 25 ans
au service de l’optique (Pierre Chavel, laboratoire
Charles-Fabry de l’Institut d’optique - LCFIO)
• L’effet Hanbury Brown et Twiss : des photons aux atomes
(Alain Aspect, laboratoire Charles-Fabry de l’Institut
d’optique - LCFIO)
• 25 ans d’imagerie optique biomédicale : succès, échecs
et promesses (Claude Boccara, École supérieure de physique
et de chimie industrielles de la ville de Paris - ESPCI)
• 25 ans au pays des lasers : carnet de route de
la femtoseconde au pétawatt en passant par les lasers
à fibre (François Salin, Eolite)
• Les télécommunications optiques : historique et
perspectives (Jean-Claude Simon, Ecole nationale supérieure
des Sciences appliquées et de technologie - ENSSAT)
• 25 ans d’astronomie optique (Anne-Marie Lagrange,
laboratoire d’astrophysique de l’observatoire des sciences
de l’université de Grenoble - LAOG)
• 25 ans de progrès pour la correction de la vue
(Gilles Le Saux, Essilor)
• Solitons et supercontinuum : 25 ans d’optique non linéaire
ultrarapide dans les fibres (John Dudley, Institut Femto-ST)
• L’optoélectronique ces 25 dernières années :
des matériaux nanostructurés à la physique quantique
dans notre quotidien (Jean-Paul Pocholle, Thalès)

25 ans d’optique
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Les couches minces optiques : entre
recherche appliquée et révolution industrielle
Depuis une vingtaine d’années, le domaine des couches minces optiques est le théâtre d’une évolution rapide et
continue qui rend aujourd’hui possible la fabrication de filtres interférentiels dont les caractéristiques seraient
passées à la fin des années soixante-dix pour totalement irréalistes, même aux yeux des experts les plus optimistes :
nombre de couches dépassant les 500 avec une transmission supérieure à 90 %, raideur de flanc de l’ordre du
nanomètre, réjection supérieure à 106… Une telle évolution a été rendue possible par les ruptures scientifiques et
technologiques qui ont permis leur mise en oeuvre dans plusieurs secteurs d’application particulièrement
emblématiques.

Michel LEQUIME
Institut Fresnel
michel.lequime@fresnel.fr
Marie-Françoise RAVET-KRILL
Institut d’optique

abriquer un filtre interférentiel consiste à déposer sous vide, à la surface
d’un substrat, un empilement de couches
minces diélectriques ou métalliques dont
les épaisseurs élémentaires sont typiquement comprises entre quelques nanomètres et quelques centaines de nanomètres.
Les réflexions partielles qui prennent
naissance sur les interfaces entre milieux
de propriétés optiques différentes créent
une multitude d’ondes secondaires qui
interfèrent les unes avec les autres. Le
choix des épaisseurs et des indices de
réfraction des différentes couches constitutives de l’empilement permet d’agir
sur le nombre et l’amplitude relative des
ondes secondaires impliquées dans ce
phénomène d’interférences, mais aussi
sur la valeur des déphasages relatifs
entre toutes ces ondes.
On obtient ainsi, dans un composant de
structure totalement planaire, une variation contrôlée et rapide de l’état d’interférence global avec la longueur d’onde
de l’onde lumineuse qui s’y propage : c’est
le phénomène de filtrage optique interférentiel.

F

Les logiciels de synthèse
La première question que pose la réalisation d’un filtre optique interférentiel
est celle de sa synthèse, c’est-à-dire de la
recherche d’une formule d’empilement
dont les propriétés spectrales soient
conformes au besoin. Cette étape de
conception fait appel :
- à des logiciels dédiés qui utilisent en
combinaison une base de données (indices
de réfraction et coefficients d’extinction de
l’ensemble des matériaux accessibles au
procédé de dépôt retenu),
- à des modules d’évaluation (calculant
les caractéristiques spectrales d’un filtre à
partir de sa formule),
- à des modules d’optimisation (minimisant une fonction de mérite qui quantifie
l’écart entre les performances recherchées et les caractéristiques du filtre décrit
par la formule courante).
L’augmentation rapide de la puissance des
ordinateurs personnels, le développement
d’algorithmes de calcul toujours plus efficaces, mais aussi l’introduction de nouvelles
méthodes d’optimisation (méthode des
aiguilles, optimisation non linéaire, algorithmes génétiques, recuit simulé…) ont
rendu possible la synthèse rapide et fiable
de filtres toujours plus complexes.

Les procédés énergétiques
Le dépôt des différentes couches constitutives de l’empilement est classiquement
obtenu en disposant chacun des matériaux

à déposer dans un creuset réfractaire
dédié, puis en le chauffant dans un bâti
sous vide à l’aide d’un faisceau d’électrons
(EBD, Electron Beam Deposition). La
matière ainsi vaporisée vient se condenser
sur les parties froides du bâti, et en particulier sur la pièce optique que l’on souhaite traiter. Cette technique, utilisée
seule, présente des caractéristiques intéressantes en termes de simplicité, de vitesse
de dépôt et de compatibilité avec une
large gamme de matériaux (oxydes, fluorures, métaux, semi-conducteurs…). Cependant, les couches ainsi obtenues présentent
une structure fortement lacunaire, de
sorte que leur indice de réfraction effectif
est non seulement fonction de celui du
milieu ambiant, mais aussi de l’équilibre
instantané entre adsorption et désorption
des différents constituants gazeux susceptibles d’avoir interagi avec cette couche,
en particulier de la vapeur d’eau.
L’apparition de cette structure lacunaire
peut être empêchée si l’on fournit suffisamment d’énergie aux espèces en cours
d’accrochage sur le substrat pour qu’elles
soient susceptibles de se déplacer légèrement à sa surface et remplir ainsi les
sites encore inoccupés : on obtient alors
une couche extrêmement dense, amorphe
et sans porosité. Cet apport d’énergie est
très avantageusement réalisé à l’aide
d’un bombardement d’ions énergétiques
délivrés par un canon à ions (assistance
ionique ou IAD, Ion Assisted Deposition)
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ou présents dans un plasma de faible
concentration créé dans la chambre au
moment du dépôt (assistance plasma ou
IP, Ion Plating).
La deuxième évolution notable au niveau
des procédés de dépôt est le remplacement
progressif de l’évaporation thermique de
granulats obtenue par bombardement
électronique, par la pulvérisation de cibles
solides planes, réalisée à l’aide de canons
à ions (IBS, Ion Beam Sputtering) ou de magnétrons (RF Sputtering, DC Sputtering)
ainsi que l’illustre la figure 1.
Le procédé de dépôt présente dans ce cas
une grande stabilité, qui rend possible la
réalisation d’empilements à très grand
nombre de couches (plusieurs centaines)
pour autant que l’on soit capable de contrôler avec grande précision la formation
progressive de l’empilement recherché.

Le contrôle optique in situ

300 nm à 1 100 nm, avec extension possible jusqu’à 2 500 nm), et en déduisent
les caractéristiques de la couche en cours
d’élaboration. Cette approche permet
également de prévoir de manière très précoce l’impact d’erreurs de fabrication sur
les performances finales du filtre et rend
possible une éventuelle réoptimisation
de sa formule.
C’est ici que la puissance des logiciels de
synthèse précédemment évoquée est à
nouveau mise à profit pour simuler d’une
manière extrêmement réaliste le procédé
de dépôt, en y intégrant les signaux et les
sources d’erreur des systèmes de contrôle
et pour identifier ainsi les formules d’empilements susceptibles de conduire à des
taux effectifs de fabrication satisfaisants :
on parlera alors de procédé de dépôt virtuel ou VDP (Virtual Deposition Process).

Quelques réalisations
marquantes
Télécommunications optiques
L’un des moteurs les plus puissants de l’évolution du domaine des couches minces optiques a très certainement été, au début
des années quatre-vingt dix, l’explosion de
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C’est ce dernier constat qui a conduit au
développement de systèmes optiques
de contrôle qui enregistrent, in situ et en
temps réel, l’évolution des coefficients de
transmission ou de réflexion de l’empilement dans un large domaine spectral (de

Les couches minces optiques : entre recherche appliquée et révolution industrielle

Figure 1. Dépôt de couches minces par pulvérisation par faisceau d’ions. L’image montre le plasma
créé par le canon à ions dirigé vers les cibles.
• N°42 • Juillet/août 2009

la demande que l’on a ultérieurement qualifiée de « bulle Internet ». Elle concernait
en particulier le développement de filtres
à bande étroite nécessaires au multiplexage et au démultiplexage spectral
des porteuses laser de transmission de données utilisées dans la technique DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing).
A l’origine, plusieurs technologies étaient
en concurrence pour réaliser ce type de
fonctions de filtrage, notamment les
réseaux de Bragg sur fibre (FBG, Fiber
Bragg Gratings), les réseaux de guide
d’onde (AWG, Arrayed Waveguide Gratings) et les couches minces optiques : on
peut sans crainte d’être excessif affirmer
que ce marché est aujourd’hui détenu par
les composants utilisant des traitements
optiques interférentiels.
La raison en est en fait assez simple et
directement liée aux progrès décrits plus
haut dans le domaine de la synthèse et
dans celui de la fabrication. Aujourd’hui,
on sait en effet réaliser des filtres extrêmement complexes, dont l’épaisseur totale
approche 50 μm et qui obéissent à des
spécifications particulièrement sévères,
tels que par exemple :
- des filtres bande étroite à cinq cavités
Fabry-Perot cascadées, présentant une
transmission dans la bande supérieure à
98 %, une bande passante à - 1 dB de l’ordre de 0,8 nm, une transmission à 2 nm de
la longueur d’onde centrale inférieure à
- 65 dB, et un taux de modulation dans la
bande inférieure à 0,1 dB/nm,
- des filtres égaliseurs de gain (GFF, Gain
Flattening Filters), utilisés après les dispositifs d’amplification en ligne pour garantir
des puissances identiques à l’ensemble des
canaux (domaine d’emploi couvrant les
bandes C et L, écart maximal entre la transmission spécifiée et la transmission réalisée inférieure à 0,05 dB).
Le succès de ces composants couches
minces trouve également son origine dans
l’utilisation d’une méthode de stabilisation
thermique passive proposée en 1995 par
Takahashi et basée sur l’emploi d’un substrat de propriétés thermomécaniques
udicieusement choisies : elle permet en
effet de garantir une dérive thermique
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des caractéristiques spectrales d’un filtre
inférieure au picomètre par degré.

Biomédical
L’explosion de la « bulle télécoms » a incité
les acteurs industriels du domaine à rechercher de nouveaux débouchés où les avancées techniques qu’ils venaient de réaliser
pourraient être efficacement mises à profit : la microscopie de fluorescence et la
microscopie Raman se sont avérées des
cibles particulièrement intéressantes car
elles nécessitent la réalisation de filtres
présentant à la fois des transmissions très
élevées dans la bande utile (95 %), des
raideurs de flanc de l’ordre de quelques
nanomètres et des densités optiques de
réjection de l’onde lumineuse de pompe
supérieures à six. Ce transfert de technologie à ce nouveau secteur a été aisé à
mettre en œuvre car l’ensemble des matériaux utilisés pour la fabrication des filtres télécoms présentaient de très bonnes
propriétés de transparence dans un large
domaine spectral, allant typiquement de
250 nm à près de 3,5 μm.

Photolithographie
La réalisation de structures toujours plus
fines dans l’industrie des semi-conducteurs
a conduit à envisager l’utilisation de
rayonnements de très courtes longueurs
d’onde (13,5 nm) pour les opérations de
photolithographie. A ces longueurs d’onde, correspondant au domaine spectral de
l’ultraviolet extrême (EUV, Extreme Ultra
Violet), tous les matériaux ont des indices
de réfraction proches de l’unité et des absorptions souvent importantes. L’emploi
d’empilements de couches minces quart
d’onde, par exemple de molybdène et de
silicium, permet d’augmenter très significativement le coefficient de réflexion des
miroirs utilisés dans les répéteurs catoptriques destinés à la réplication des nanostructures dans les résines photosensibles. Ceci nécessite le parfait contrôle du
dépôt d’un nombre important (plusieurs
dizaines) de couches alternées extrêmement fines (quelques nanomètres).
Si le recours à des procédés de pulvérisation
permet d’envisager le contrôle au temps des
épaisseurs déposées, on peut craindre que
des phénomènes de diffusion à l’interface
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entre deux matériaux consécutifs ne mettent en péril les performances finales du
réflecteur, qui, dans les conditions opérationnelles, peut être soumis à un environnement hostile. Il a été récemment montré
que l’emploi de couches nanométriques de
carbone, de carbure de bore ou de carbure
de silicium, déposées aux interfaces, permettait de bloquer de tels mécanismes
et de préserver les performances du miroir,
même en cas d’utilisation à haute température (500°C).
Un autre enjeu dans la réalisation des
optiques pour la photolithographie EUV
est la maîtrise des propriétés des couches
d’épaisseurs nanométriques sur toute la
surface d’optiques de formes complexes
(convexes ou concaves, sphériques ou
asphériques) et de diamètre pouvant
atteindre 500 mm. Le développement de
systèmes de dépôts à gradients d’épaisseur
permet aujourd’hui d’obtenir des revêtements de haute réflectivité sur les
collecteurs de lumière.

Conclusion
Même si le dépôt de couches minces
optiques a connu des progrès particulièrement spectaculaires au cours des vingt
dernières années, que ce soit dans les
quelques secteurs industriels présentés
ci-dessus, ou dans d’autres domaines
comme l’imagerie spatiale, le bâtiment,
l’automobile ou encore la lunetterie, cela
ne veut évidemment pas dire qu’il ne
subsiste pas de défis importants, tels que,
à titre d’exemples, la réalisation de filtres
compresseurs d’impulsions ultracourtes
(femtosecondes ou attosecondes), la maîtrise des propriétés thermomécaniques
des couches diélectriques, la structuration
spatiale de filtres à l’échelle de la dizaine
de microns, le développement des couches
minces organiques ou l’incorporation dans
les empilements de matériaux nanostructurés…
Mais, à l’évidence, on peut faire confiance
à l’interaction naturelle et constante qui
existe dans ce secteur entre recherche
appliquée et développement industriel
pour apporter des réponses toujours plus
satisfaisantes à ces problèmes encore
ouverts.
■
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Les microsystèmes optiques
pour l’observation : c’est maintenant !
Que ce soit pour des besoins militaires ou civils, concevoir un système optique pour l’observation consiste à mettre
au point un système capable d’échantillonner une scène spatialement (un imageur) et/ou spectralement (spectroimageur ou spectromètre) et capable de donner, pour chaque point, une information d’intensité (radiomètre). Les
instruments (radiomètres, caméras, spectromètres) sensibles dans le domaine infrarouge, entre 2 et 14 μm ont
fortement évolué en 25 ans et ouvrent des perspectives extrêmement intéressantes.

Nicolas GUERINEAU
Guillaume DRUART
Sylvain ROMMELUERE
Jérôme PRIMOT
ONERA
Nicolas.Guerineau@onera.fr

Micro-systèmes optiques ?
Si l’on contemple les 25 années qui se sont
écoulées dans ce vaste domaine, il semble
déplacé de parler de microsystèmes optiques. Pourquoi ? Deux raisons principales
à cela.
La première raison, la plus noble, est que
dans le domaine de l’observation, «bigger
is better ». Observer finement, c’est-àdire avec une fine résolution (angulaire ou
spectrale) rime avec grandes dimensions.
Dans le domaine spécifique de l’instrumentation infrarouge, les instruments
ressemblent plutôt à des grosses « gamelles », des enceintes à vide dans lesquelles
l’azote liquide circule pour refroidir à la
fois le détecteur et les optiques. Il en
va ainsi des instruments d’observation de
hautes performances : pour détecter les
photons utiles et faire la chasse aux photons inutiles, il faut du volume… et les très
grands télescopes en cours de construction
en sont un bel exemple !
La seconde raison est cruelle pour l’ingénieur opticien : les microsystèmes optiques ont déjà été inventés… par des
ingénieurs en microélectronique ! Ces
composants ou puces sont de la taille du
micron et portent un nom de code :
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MOEMS (microsystèmes opto-électromécaniques), issus de composants purement électroniques : les MEMS. C’est un
fait qu’il faut accepter : les progrès technologiques fulgurants en microélec tronique permettent de faire évoluer
fortement les systèmes optiques, et les
MOEMS, utilisés dans différents secteurs
industriels (télécommunications, biomédical, génétique, automobile, domotique…), en sont une preuve quotidienne.

25 ans d’évolution
Dans le domaine des systèmes d’observation, ces évolutions ont rayonné à partir
du détecteur. En 25 ans, le format en nombre de pixels des détecteurs matriciels
infrarouge a été multiplié par 1 000 (lire
aussi l’article « Etat de l’art et évolution de
la détection infrarouge », page 60). Dans
les années quatre-vingt dix, le développement des détecteurs matriciels, appelés
plans focaux infrarouge (PFIR), a permis de
simplifier considérablement la conception d’une caméra en s’affranchissant des
dispositifs de balayage de la scène utilisés
avec des détecteurs mono-éléments.
Depuis, les progrès en microtechnologie
permettent de réaliser de nouvelles générations de PFIR caractérisés par une
complexité plus élevée en termes de
format (matrices mégapixels), de taille de
pixels (proches de la longueur d’onde
moyenne d’utilisation) et de réponse spectrale (composants bispectraux) ou caractérisés par une grande accessibilité : la
filière non refroidie des microbolomètres est maintenant à notre portée !

De nouvelles perspectives
Ces progrès technologiques offrent au
concepteur de caméras ou de spectromètres de nouvelles perspectives et aussi de
nouveaux défis pour réaliser des systèmes
d’observation performants (en termes
de nombre de points résolus, compacité,
robustesse, coût de fabrication, consommation…) qui exploitent pleinement les
potentialités de ces nouveaux détecteurs,
véritables rétines infrarouge. Le premier
défi est la miniaturisation : faire d’un système optique d’observation de la classe
« 1m3, 50 kg » un système « micro » de la
classe « 1 cm3, 100 g » car c’est la réduction
en volume de 1 m3 à 1 cm3 correspondant
à ce facteur 10-6 recherché qui nous autorise à parler de « microsystèmes optiques ».
Emportés sur le terrain, embarqués sur des
petites plates-formes aéroportées (drones,
nano-satellites…), les utilisations de ces
nouvelles générations de microsystèmes
optiques d’observation sont nombreuses à
la fois pour des fins militaires (le renseignement au sens large) ou des fins civiles.
Pour répondre à ces demandes, le concepteur doit revoir sa « boîte à outils » et mettre au point de nouvelles briques de
conception qui tirent pleinement profit des
progrès technologiques en microélectronique. Voici une liste, non exhaustive, de
sources d’inspiration pour le concepteur
d’aujourd’hui et de demain.

Optiques diffractives, codage
de front d’onde et axicons diffractifs
Réalisées couramment dans le domaine
des caméras infrarouge (par usinage dia-
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mant principalement), les optiques diffractives permettent de simplifier le nombre d’éléments optiques d’une combinaison en corrigeant efficacement les effets
de chromatisme et en codant utilement
des profils de phase asphériques. L’avenir
est de coder des profils de front d’onde
plus complexes pour simplifier encore la
combinaison opto-mécanique.
Comment ? En modifiant par codage de
front d’onde la zone de focalisation, on
peut gagner en profondeur de champ, en
tolérance dans le champ ou dans le spectre de longueurs d’onde, au prix d’une dégradation maîtrisée (et compensable par
traitement numérique) de la fonction
d’étalement de point de l’optique. Un
exemple d’optique diffractive générant
une ligne focale quasi achromatique est
l’axicon diffractif (codé en général sous la
forme d’un réseau de diffraction circulaire).
Positionné à une distance variable devant un détecteur, il permet de former des
images avec un grandissement variable.

Camera obscura infrarouge
Pour faire une camera infrarouge de la
classe « 1 cm3, 100 g », on peut se baser sur
un bloc de détection « détecteur + cryostat + machine à froid » du commerce. Dans
l’espace de vide (1 à 3 cm3 typiquement)
entre le hublot d’entrée du cryostat et la
rétine, on trouve un écran froid qui délimite l’angle de vue du détecteur et réduit
ainsi le nombre de photons émis par l’environnement chaud (les parois du cryostat)
du détecteur. Or, plus fermé, cet écran
froid peut permettre de former une
image : ce qui revient à ré-inventer l’antique concept de sténopé ou chambre obscure (en latin camera obscura), ancêtre de
nos caméras.
A partir de ce concept extrêmement simple (sans optique), on peut décliner toute
une génération de concepts non conventionnels qui utilisent en guise de lentille un
simple masque (trou, réseau circulaire ou
réseau périodique de motifs) positionné à
quelques millimètres du détecteur.
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Une autre variation est d’intégrer dans
cette chambre une lentille pour améliorer
l’ouverture et la résolution. On se ramène
alors à une architecture performante aux
caractéristiques proches d’une architecture
bien connue : celle de l’œil humain. Ces
concepts élaborés que l’on peut qualifier
de « chambres à lentille » (brevet ONERA/
Institut d’optique, dans le cadre de la
plate-forme de recherche commune nommée Precision) présentent l’avantage
premier de rester compatibles avec les
encombrements des cryostats (ou dewar
en anglais) du commerce et permettent de
répondre à des applications d’imagerie
grand champ (> 60°) ou très grand champ
(180°).

Caméras intégrées sur rétine
Déjà d’actualité dans le domaine grand public des caméras de téléphone portable,
l’intégration d’éléments optiques (microlentilles, micro-actionneurs, filtres…) au
plus près de la surface sensible du détec-
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Figure 1. Intégration dans le cryostat (à gauche) d’un concept multivoie de microcaméra infrarouge (collaboration ONERA/CEA, financement DGA).
Cette architecture permet de produire des images multiples de la scène (à droite) et sert de concept de base pour d’autres versions plus
élaborées (imagerie moyen champ de type « œil à facettes superposées », imagerie petit champ de type « œil à facettes apposées », ou imagerie
multispectrale).

teur (intégration wafer-level) est envisageable dans le domaine infrarouge. L’idée
est de partir du concept dewar-level de
chambre à lentille décrit précédemment
et de le miniaturiser encore de manière à
le rendre wafer-level intégrable. Cependant, la miniaturisation se traduit par
une réduction de la longueur focale et se
heurte alors à une limitation en résolution
imposée par la taille des pixels de la rétine.
L’astuce est alors de réduire la taille des
pixels et de périodiser la cellule élémentaire
(chambre à lentille) pour aboutir à un
concept multivoie, proche de l’architecture
de type « œil à facettes apposées » que l’on
trouve chez certains insectes (figure 1).

Spectrométrie intégrée sur rétine
La rétine « hyperspectrale », capable
d’échantillonner une scène suivant les
trois directions (x,y et λ) n’ayant pas encore
été inventée, on peut développer des
solutions innovantes à partir de rétines
existantes en choisissant d’utiliser une direction spatiale - ou les deux - de la matrice de pixels pour échantillonner le
contenu spectral d’un point de la scène ou plusieurs. Un million de pixels pour
produire un spectre !
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Vous l’avez rêvé : l’Onera et le LAOG l’ont
fait, en développant deux configurations
distinctes. Dans les deux cas, le principe
est d’intégrer au voisinage de la rétine un
interféromètre à deux ondes qui produit
un interférogramme de type « coin d’air »
échantillonné spatialement par les pixels
de la matrice, la transformée de Fourier de
ce signal donnant le spectre de la lumière
à analyser.
Dans la première configuration, l’interféromètre correspond à un coin de substrat
directement intégré sur la couche sensible
de détection (concept Microspoc, brevet
Onera).
Dans le deuxième cas, l’interféromètre (un
guide plan dans lequel deux ondes contrapropagatives interfèrent) est hybridé sur
la rétine (concept Micro-Swifts, brevet
LAOG).
Ces deux concepts statiques de spectromètres par transformée de Fourier se positionnent comme les spectromètres les
plus compacts, à grande étendue, permettant de produire des spectres avec
des résolutions correctes (typiquement
10 cm-1) et à des cadences pouvant atteindre le kHz.

Conclusion
Les « microsystèmes optiques pour l’observation » constituent un sujet de recherche qui s’appuie sur un composant clé :
la rétine infrarouge. Intégrer de l’optique (microlentilles, masques diffractifs,
interféromètres, filtres) dans un volume réduit, habituellement réservé au fabricant
de détecteurs, pour répondre à des besoins
concrets d’imagerie et de spectrométrie
offre au concepteur de systèmes optiques
de nouvelles perspectives et de nouveaux
défis à relever. Les progrès dans différents
domaines (les détecteurs, mais aussi le
vaste domaine du traitement numérique
des images) permettent de revisiter des
concepts un peu anciens et de les remettre au goût du jour : c’est le cas du sténopé
ou de l’axicon. Plus récemment, le calcul
et la réalisation de nanostructures (qui
exploitent par exemple les phénomènes
de plasmons dans les métaux ou les diélectriques) laissent entrevoir la possibilité
d’une ingénierie de l’indice dans le domaine infrarouge qui permettrait de coder
différentes fonctions optiques (filtrage,
déviation de faisceau…) avec une grande
souplesse, proche de celle offerte dans
le domaine visible.
■

25 ans d’optique
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Photonique organique :
développements récents et défis
La photonique organique s’intéresse de manière générale aux phénomènes et aux composants dans lesquels des
photons interagissent avec des matériaux organiques, qui peuvent aller de la molécule isolée au film − amorphe
ou cristallisé − de petites molécules pi-conjuguées ou de polymères, en passant par les fullerènes et les tissus
biologiques… A l’occasion des 25 ans de la SFO, nous faisons la part belle à l’optoélectronique organique, qui a
environ le même âge, tant les développements rapides dans ce domaine préfigurent une modification profonde du
paysage traditionnel des sources et des capteurs de lumière. Voici un aperçu non exhaustif des développements
récents dans quelques domaines clefs : les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs), les cellules solaires,
les lasers et l’optique non linéaire.
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Les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs)
La première diode électroluminescente
organique efficace a été réalisée en 1987
par Tang et Van Slyke (Eastman Kodak),
suivie de près par la première diode à
base de polymères (Burroughes et coll.
en 1990), donnant le signal de départ
d’un développement spectaculaire qui a
conduit dès la fin des années quatre-vingt
dix à des produits commerciaux.
Les matériaux organiques utilisés pour
l’électroluminescence sont des matériaux
moléculaires pi-conjugués, c’est-à-dire
comportant une alternance de simples et
doubles liaisons (un article complet a été
consacré à la physique des OLEDs dans le

Photoniques n°29, mai-juin 2007, pp. 3743). Les principaux avantages des OLEDs
pour la visualisation sont un temps de
réponse élevé, un large angle de vue, un
excellent contraste, une faible consommation, une large gamme de couleurs
associée à une bonne saturation, une fine
épaisseur et la possibilité de fabriquer des
dispositifs souples. La forte augmentation
des durées de vie obtenue depuis 2002 a
permis à la technologie OLED de gagner
en crédibilité et de nombreux écrans
sont maintenant fabriqués industriellement pour les lecteurs MP3 et les téléphones portables. Actuellement, la durée
de vie des écrans OLED à matrice active
(AMOLEDs) dépasse les 50 000 heures. Fin
2007, Sony a commercialisé un téléviseur
OLED de 11 pouces de diagonale (XEL-1).
Offrant une image de qualité supérieure
au plasma et au LCD avec un contraste
de 1 pour 1 million et un angle de vision
proche de 160 degrés ; ce téléviseur se
caractérise par une remarquable finesse
de 3 mm soit 50 fois moins qu’un écran
LCD. Si la dimension de l’écran reste
encore modeste pour un téléviseur, cette
commercialisation met en évidence la
remarquable progression de cette nouvelle technologie qui était limitée jusquelà à des objets commerciaux de petite
taille. Par ailleurs, la technologie OLED se
prête bien à la réalisation de dispositifs
flexibles, et différents démonstrateurs ont
été fabriqués récemment sur support plastique [1] ou acier. Grâce à l’augmentation

spectaculaire des efficacités lumineuses
obtenue ces dernières années, le domaine
de l’éclairage s’ouvre maintenant à la
technologie OLED. Une efficacité lumineuse de 102 lm/W a été reportée récemment par Universal Display Corporation
pour une brillance de 1 000 cd/m². Cela en
fait une source plus efficace qu’un tube
fluorescent traditionnel (90 lm/W.) L’objectif de 150 lm/W annoncé par le département de l’énergie américain (DOE) pour
2015 semble donc atteignable.

Les cellules solaires
organiques
La recherche d’énergies renouvelables
conduit actuellement au développement
de cellules photovoltaïques où les matériaux organiques conducteurs peuvent
jouer un rôle essentiel, compte tenu de
leur aptitude à séparer les paires électron-trou et à transporter ces charges
jusqu’aux électrodes dans des configurations électroniques spécifiques. En effet,
les matériaux organiques pi-conjugués
peuvent se comporter comme des donneurs d’électrons (matériaux de type p
comme le P3HT : poly-3-octylthiophène,
ou le PCDTBT : polycarbazole), ou comme
des accepteurs d’électrons (matériaux de
type n comme le C60 ou un de se dérivés,
le PCBM). Dans ces mêmes matériaux
organiques photo-excités, des paires électron-trou (excitons) se révèlent stables
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sur une dizaine de nanomètres. Il en
résulte que si l’on juxtapose (structure
bi- ou multicouches) ou si l’on mélange
(composite interpénétré) un matériau
donneur avec un matériau accepteur, on
peut former respectivement des jonctions
bi- ou multicouches, ou des réseaux d’hétéro-jonctions dans le volume (cellules
BHJ pour Bulk Hetero-Junction). Dans ces
dernières, le rayonnement solaire peut
ainsi être converti en charges électriques
dans toute l’épaisseur du composant et
non pas seulement au niveau de la jonction P-N (silicium). Il en résulte que les handicaps des semi-conducteurs organiques
(faible mobilité des porteurs par exemple)
peuvent être compensés par la mise en
oeuvre de structures spécifiques bien
adaptées à la conversion photon-électron.
Figure 1. Réseau de lasers organiques de type DBR à émission rouge.

Sur le plan théorique, un rendement
énergétique théorique maximum de 12
à 15 % a été évalué [4] à partir de donneurs à très faibles gaps (pour augmenter
le nombre de photons absorbés) et dont
le niveau du haut de la bande remplie
(bande HOMO) est profond afin que la
tension en circuit ouvert soit grande
(proche de 0,9 V). De telles valeurs sont
particulièrement encourageantes pour
envisager des développements pratiques
à grande échelle de cellules solaires organiques.

Lasers organiques
Il y a 25 ans, laser organique était synonyme de laser à colorant, c’est-à-dire dont
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Sur le plan pratique, les BHJ (hétéro-jonctions) classiques de type P3HT:PCBM présentaient, jusqu’en 2004, un rendement
de l’ordre de 3 %, qui a pu être porté à
environ 5 % en 2005 suite à un traitement
thermique [2] ; le rôle de ce dernier est de
générer des domaines de taille nanométrique (de l’ordre de 10 nm) favorables
d’une part à une bonne séparation des
paires électron-trou et, d’autre part, à une
bonne collecte des charges ainsi séparées
(bonne percolation du système). Par usage
d’une cellule tandem où la couche intermédiaire est de type TiOx, le rendement a
été porté à 6,3 % en 2007 [3].

Figure 2. Image MEB d’un micro-anneau
polymère en couplage vertical destiné
à la biodétection sans marqueur.
le milieu à gain est une solution liquide
de molécules π-conjuguées (DCM, rhodamine…) : la variété des molécules disponibles, couplée au fait qu’une molécule
donnée possède un spectre d’émission
très large, en faisait alors le seul laser
accordable disponible, capable de couvrir
tout le spectre du proche UV au proche IR.

L’époque est aussi marquée par les
débuts de la génération d’impulsions femtosecondes par verrouillage de modes, qui exploite la
grande bande passante des colorants. Puis ces derniers ont été
progressivement délaissés, quand
cela était possible, au profit de
solutions tout-solide (OPO, laser
titane:saphir, lasers à fibre, supercontinuum) plus efficaces et plus
faciles à manipuler…

On assiste aujourd’hui à un
regain d’intérêt pour des lasers
organiques tout-solide (figure 1),
ravivé par les progrès réalisés
dans le domaine des OLEDs
(matériaux, techniques d’encapsulation) : la perspective de disposer de lasers compacts, à bas
coût, fabriqués à grande échelle et largement accordables est prometteuse dans
le domaine des capteurs, du diagnostic
médical, des télécommunications.
Les lasers organiques restent toutefois
aujourd’hui limités par leur faible durée
de vie (de l’ordre du million d’impulsions,
à cause de la photodégradation). La
faculté qu’ont les milieux organiques
de se plier à des géométries extrêmement variées rend aussi possible l’étude
de comportements non conventionnels

25 ans d’optique
dans des microcavités laser (microdisque,
par exemple).
Un vrai défi à relever dans ce domaine
reste la réalisation d’un laser sous pompage électrique qui serait à l’OLED ce que
la diode laser est à la LED. Mais des obstacles imprévus apparaissent, comme la
réabsorption des photons émis par les
porteurs de charge (radicaux chargés,
appelés polarons), montrant bien que la
physique des semi-conducteurs organiques ne procède pas simplement de celle
des semi-conducteurs inorganiques. Les
recherches s’orientent actuellement vers
des structures de type transistor émetteur de lumière (LEFET : Light Emitting
Field Effect Transistor) ou vers des solutions hybrides, telle que celle récemment
démontrée par l’équipe d’I. Samuel de
l’université de St Andrews, dans laquelle
un courant alimente une LED inorganique bleue qui pompe à son tour optiquement une couche de polymère [5].

Optique non linéaire organique
L’optique non linéaire est un domaine
reconnu de la photonique organique qui
n’a cessé de d’évoluer et de progresser
depuis trois décennies. Les propriétés non
linéaires quadratiques, cubiques ou autres
des molécules ont rejoint dans les handbooks modernes les caractéristiques plus
classiques telles que l’indice de réfraction
ou le spectre d’absorption. Les technologues peuvent ainsi accéder à une base
élargie de matériaux moléculaires pour
les domaines des technologies de l’information, ou plus récemment les biotechnologies et l’imagerie biomédicale.
Les équipes américaines, dont celles
d’A. Jen à l’université de Washington à
Seattle, affichent des progrès spectaculaires dans le domaine des polymères
électro-optiques à base de molécules
dipolaires greffées [6] qui atteignent des
efficacités électro-optiques de l’ordre de
400 pm/V. La stabilité des composants
de modulation est maintenant assurée
sur le long terme et leur la bande passante dépasse 110 GHz avec des tensions
d’extinction inférieures au volt pour des
guides de l’ordre du centimètre.

Les équipes françaises ont également su
rester à la pointe. C’est ainsi que l’ingénierie moléculaire ONL a élargi son champ
d’action en se dotant d’un cadre « multipolaire » qui englobe et dépasse le paradigme antérieur de la diode moléculaire
et de ses modes d’assemblage à caractère
dipolaire. Ces travaux, menés conjointement de Bagneux à Cachan et au CEA
Saclay depuis plus de dix ans, ont permis
à l’optique non linéaire organique d’accéder à une approche « active », se prêtant
à l’écriture et à la lecture de véritables
hologrammes non linéaires « sur mesure »
par mélange d’ondes cohérent « tout-optique », sans recours à des dépôts d’électrodes.
Les développements actuels les plus
spectaculaires de l’optique non linéaire
organique relèvent sans doute de leurs
applications à l’imagerie biologique (voir
figure 2). La technique de la microscopie
confocale de fluorescence à deux photons bénéficie ainsi des propriétés de
nouvelles générations de « marqueurs »
ayant des rendements élevés en absorption à deux photons. La génération de
second harmonique connaît un puissant
renouvellement avec le développement
de nouvelles nanoparticules non linéaires
pour le marquage. La résolution de
la microscopie confocale (typiquement
300 nm en dimensions transverses et le
double en longitudinal) peut-être amenée largement en deçà de la limite de
diffraction dans le cadre d’une configuration dite STED (Stimulated Emission
Depletion) ; initiée à Göttingen par une
équipe du MPI, elle permett d’obtenir
de belles images d’organelles cellulaires
avec une résolution de quelques dizaines
de nanomètres seulement.
■
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Détection infrarouge :
état de l’art et évolution
Depuis la découverte des ondes infrarouges par Herschel en 1800, de nombreux composants ont vu le jour dans
le but d’observer ce rayonnement. L’évolution rapide des besoins dans le domaine de la détection infrarouge et la
diversité des domaines d’application (militaire, médical, astronomie, domotique) ont eu pour conséquence
l’émergence de nombreuses filières technologiques différentes. Des thermocouples aux détecteurs photoniques,
en passant par les microbolomètres, les capteurs infrarouge ont donc fortement évolué au fil des années.

Matrice 16 mégapixels pour l’infrarouge
obtenue par un assemblage
de quatre matrices élémentaires
de 2 048 x 2 048 pixels.
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Historique
Le rayonnement infrarouge (IR) couvre un
large domaine de longueurs d’onde
reliant la borne haute du domaine visible
(0,8 μm) au domaine des ondes millimétriques. Dans cet article, on se limitera aux
détecteurs infrarouge sensibles dans la
gamme spectrale 0,8-12 μm, gamme pouvant être décomposée en trois domaines
principaux correspondant aux trois fenêtres de transmission de l’atmosphère :
les bandes I (0,8-2,5 μm), II (3-5 μm) et III
(8-12 μm).

La figure 1 retrace l’apparition des différents matériaux pour la détection du
rayonnement infrarouge et l’évolution
des composants IR. Trois générations de
détecteurs IR se sont succédées.
La première génération de détecteurs IR
est antérieure aux années quatre-vingt.
Après les détecteurs à base de PbS et PbSe
viennent les détecteurs InSb (1955) et

1re gén.

TI 2S

PbS
PbSe

InSb

1940

HgCdTe

HgCdTe (1960). Cette génération comprend un nombre réduit de pixels : il fallait
associer à chaque détecteur un dispositif
de traitement analogique déporté, ce qui
limitait naturellement le nombre de pixels
(100 environ) que pouvait contenir une
matrice de détection.
Avec l’arrivée, au cours des années quatrevingt, du circuit de traitement du signal

2 e gén.

InGaAs
PtSi /CCD
MPQ
PbSnTe
HgCdTe /CCD

1960
Format matriciel : 10
1033

1980
1044
10

Très grandes
matrices

Bolomètre
Bolomètre
matriciel
matriciel

1055
10

3 e gén.

2000

Fonctions optiques
intégrées

temps
temps

1077
1066 10
10

Figure 1. Chronologie d’apparition des différents matériaux/alliages pour la détection du rayonnement infrarouge et évolution du format des
matrices de détecteurs infrarouge.
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25 ans d’optique
intégré au plan focal et de la mise au point
de différentes techniques d’hybridation
(voir encadré), les composants IR voient
leur nombre de pixels s’accroître très
rapidement (32 x 32 en 1980 à 2 048 x 2 048
en 2000). On parle alors de détecteurs
de seconde génération. Puis, les années
2000 voient apparaître la troisième génération de composants IR. Ils sont au format mégapixels avec des dimensions pixel
réduites (de l’ordre de quelques longueurs d’onde), sont bi-bandes ou multibandes, réalisent des fonctions optiques
de spectrométrie et/ou d’imagerie, intègrent des fonctions sophistiquées de
traitement du signal (multi-calibres, double échantillonnage corrélé, conversion
analogique-numérique…).

Matériaux et structures
de détection
On classe les détecteurs infrarouge selon
leur principe de fonctionnement. Ainsi, le
détecteur thermique est sensible à l’énergie totale des photons incidents, tandis
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que le détecteur quantique (ou photonique) est sensible à leur nombre.

de mK). Les détecteurs thermiques souffrent cependant d’un temps de réponse
médiocre (de la dizaine à la centaine de
ms) et d’une sensibilité encore en retrait
par rapport à la filière quantique.

Les détecteurs thermiques
Les détecteurs thermiques sont constitués
essentiellement de deux familles : les
détecteurs pyroélectriques (sièges d’une
variation de charge en fonction de l’absorption de photons), dont le très répandu
TGS (triglycine sulfate) qui est le détecteur des spectromètres à transformée de
Fourier, et les détecteurs bolométriques
(sièges d’une variation de résistance en
fonction de l’absorption de photons). La
technologie des bolomètres, qu’ils soient
en oxyde de vanadium Vox ou silicium
amorphe a-Si, a fait d’énorme progrès ces
dernières années.

Les détecteurs quantiques
Les détecteurs quantiques ont les propriétés complémentaires des détecteurs
thermiques : ils présentent une grande
sensibilité et une excellente rapidité de
réponse, ce qui en fait de bons candidats
pour les applications à haute résolution
radiométrique.
En revanche, à cause de l’agitation thermique des électrons qui peut générer
des paires électrons-trous en l’absence de
photons incidents (transitions électroniques parasites), ils nécessitent un refroidissement à des températures d’autant
plus basses que la longueur d’onde à
détecter est élevée (typiquement, autour
de 100 K en bande II).
Plusieurs structures de détecteurs quantiques ont été développées pour la détec-

On trouve aujourd’hui des matrices de
grand format optimisées dans la gamme
spectrale 8-14 μm et fonctionnant à température ambiante. La taille du pixel
atteint 15 x 15 μm2 et les performances
en termes de NEDT ne cessent de s’améliorer (typiquement, quelques dizaines
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tion du rayonnement infrarouge, dont
voici les plus courantes.

Les détecteurs photovoltaïques (PV)
Ils sont basés sur une jonction p-n polarisée en inverse. L’absorption des photons
s’accompagne de la création de paires
électron-trou. Celles qui sont créées dans
la zone de charge d’espace sont séparées
et contribuent à la circulation d’un photocourant que l’on détecte sur un circuit
externe. C’est, à l’heure actuelle, la structure de détection la plus utilisée pour l’infrarouge.

Les détecteurs
à multipuits quantiques (MPQ)
Leur structure est obtenue en réalisant
une succession périodique de couches de
semi-conducteurs III-V formant ainsi des
puits et des barrières de potentiel. A très
basse température (T < 100 K), les électrons se trouvent piégés sur le niveau fondamental. En présence d’un éclairement,
quelques-uns sont excités vers le continuum. Sous polarisation électrique, ces
électrons photoexcités créent un courant
électrique que l’on détecte sur un circuit
externe.

Les détecteurs photoconducteurs (PC)
Ils sont constitués d’un matériau semiconducteur homogène. La densité des charges
libres (et donc la conductivité électrique
du matériau) est fonction du flux de photons incident.

Nouvelles filières et nouveaux
matériaux pour l’infrarouge
Les détecteurs à super-réseaux (SR)
Basés sur des transitions interbandes dans
des structures à multipuits quantiques, les
détecteurs à super-réseaux constituent
une alternative intéressante pour la gamme spectrale des moyennes et grandes
longueurs d’ondes infrarouge.
Principalement développée aux Etats-Unis
et en Allemagne, cette filière connaît une
réelle effervescence depuis 2005 en raison
d’une absorption efficace de la lumière
et d’une grande accordabilité spectrale.
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Les photodiodes à avalanche (PDA)
La mesure de très faibles flux peut être un
défi, notamment dans les applications à
très haute cadence. Ce type d’applications
peut tirer profit de l’utilisation de détecteurs ayant un gain interne qui permet
d’optimiser la sensibilité du système en
supprimant la limite de détection due au
bruit de lecture.
Dans l’infrarouge, une technologie permettant d’obtenir un gain efficace est celle
des photodiodes à avalanche. Le processus
d’avalanche consiste en une succession
d’impacts ionisants qui mène à une amplification du courant par un gain M, dont les
variations statistiques induisent un excès
de bruit F.
Les principaux matériaux utilisés pour
l’infrarouge sont l’InGaAs (détection en
bande I), et le HgCdTe (gain élevé, facteur
d’excès de bruit faible dans les trois bandes).

Les nanotubes de carbone (CNT)
La photophysique des nanotubes de carbone, découverts en 1991 par le Japonais
Iijima, en fait un matériau très prometteur pour la conception d’une nouvelle
famille de détecteurs infrarouge (bandes I, II ou III). En effet, ils se comportent
comme un semi-conducteur à gap direct,
dont la valeur couvre tout le spectre infrarouge en fonction du diamètre des nanotubes et selon leur géométrie spatiale
(symétrie) ou leur composition (monoou multifeuillet). Les premiers prototypes
sont à l’étude en France, aux Etats-Unis
et au Canada.

Conclusion
La détection infrarouge au cours des
25 dernières années, c’est l’histoire d’une
révolution à répétitions, qui s’impose à
coups de ruptures technologiques et d’innovations conceptuelles.
D’abord, c’est le passage du mono-détecteur à la matrice de pixels, grâce à l’hybridation du circuit de lecture sur le matériau
absorbant.
Puis, c’est le miracle de la miniaturisation :
en quelques années, le détecteur est
constitué non plus d’un, mais de 10 000
pixels par mm2.

Qu’est-ce que l’hybridation ?
La grande majorité des matrices de détecteurs infrarouge est conçue suivant une
architecture dite hybride constituée d’une
zone de détection, dans laquelle le flux de
photons incident est converti en une image
« électrique » et d’une zone de traitement du
signal, obtenue à l’aide d’un circuit intégré
réalisé en technologie silicium, appelé circuit
de lecture, qui sert à collecter, traiter et
convertir le signal de chaque détecteur dans
un format exploitable par l’électronique de
mesure.
Contrairement aux CCD « visibles », matrices
de détecteurs apparues au début des années
soixante-dix, le matériau utilisé pour la
détection infrarouge n’est pas le silicium,
composant des circuits intégrés. Il a donc
fallu développer une technique permettant
de connecter, point à point, les détecteurs
élémentaires à un circuit de lecture silicium.
La technique la plus couramment employée
aujourd’hui utilise des contacts électriques
par l’intermédiaire de microbilles d’indium.

Très vite après, c’est la course au gigantisme : les technologies de fabrication
deviennent suffisamment fiables pour
concevoir des matrices mégapixels sur des
plaques de plusieurs pouces.
Enfin (mais cet « enfin » – là est provisoire
puisque l’Histoire est en marche), c’est
l’époque du détecteur à tout faire – on
parle même de détecteur « intelligent » !,
intégrant des fonctions électroniques
(gain, seuillage) ou optiques (imagerie,
spectrométrie) parfois complexes.
Les détecteurs de demain frappent déjà à
la porte, avec des pistes qui s’appellent :
matériaux artificiels, architectures optoélectroniques audacieuses, physique plasmonique, ingénierie innovante – on sait
d’où souffle le vent ; où mènera-t-il ?
Rendez-vous dans 25 ans !
■

Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur
du site photoniques.com (gratuitement et
rapidement) et retrouvez tous les articles
parus dans Photoniques sur Internet !

25 ans d’optique
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Imagerie aux limites
Les images optiques sont formées par la détection de photons issus d’une onde de lumière. Les limites
traditionnelles sont liées à cette double nature : la limite en résolution est de l’ordre de la demi-longueur d’onde
(critère de Rayleigh), tandis que le caractère insécable du photon impose une limite basse sur l’énergie nécessaire
pour coder une information spatiale. L’imagerie optique a fortement évolué ces 25 dernières années : d’une part,
les efforts récents ont permis de surpasser le critère de Rayleigh en microscopie champ lointain, et, d’autre part,
les détecteurs permettent une imagerie à comptage de photons. Cependant, ces deux limites ne sont pas
indépendantes…

Eric LANTZ
Université de Franche-Comté
Institut FEMTO-ST
eric.lantz@univ-fcomte.fr

Surpasser le critère de
Rayleigh avec un microscope
conventionnel
Il est en principe possible d’extrapoler le
spectre de fréquences spatiales d’un objet
éclairé sur une surface limitée à partir des
basses fréquences transmises par un microscope conventionnel. Cependant, on sait
depuis les travaux de Toraldo di Francia
que le nombre de degrés d’information
accessibles croît au delà de la bande de fréquences transmises comme le logarithme
du rapport signal/bruit dans
l’image. En pratique, cela interdit
toute extrapolation significative
pour un éclairage étendu. Le cas
le plus favorable est la microscopie confocale : un éclairage de
taille latérale de l’ordre de la
demi-longueur d’onde permet
d’améliorer la résolution d’un
facteur 2, à l’aide d’un traitement
du signal adapté. Bien sûr, l’image
ne peut être formée que par
balayage.
En 1928, H. Synge proposait d’observer un objet en balayant sa
surface à l’aide d’une ouverture
« sub-longueur d’onde ». La résolution n’est alors plus liée à la
taille de l’image diffractée mais à
la taille de cette ouverture.

C’est la première proposition de microscopie en champ proche (voir Photoniques 39
- janvier-février 2009, p. 24), puisque l’ouverture doit être placée dans le champ
évanescent de l’onde. En revanche, si l’objet lui-même n’émet de la lumière que sur
une surface de dimensions beaucoup plus
petites que la longueur d’onde, cette
émission pourra être localisée dans une
image de microscopie conventionnelle

avec une résolution bien meilleure que le
critère de Rayleigh, après un traitement
d’image adéquat (déconvolution). Toute
la difficulté est donc d’obtenir une émission de la lumière par l’objet aussi ponctuelle que possible en l’éclairant par une
source lointaine (l’éclairer par une pointe
approchant l’objet à moins d’une longueur d’onde est bien sûr possible, mais
relève de la microscopie champ proche).

Neurones imagés par microscopie de contraste
interférentiel (DIC). La visualisation des synapses par microscopie de fluorescence (en vert)
et des récepteurs de neurotransmetteurs individuels marqués par des quantum dots (en
rouge), détectés à cadence vidéo et localisés
avec des précisions nanométriques à la
surface des neurones, a été superposée à
l’image initiale.

Les trois solutions proposées ces dernières
années reposent toutes sur les propriétés
de fluorescence de l’objet. Des résultats
spectaculaires ont été obtenus en imagerie du cerveau en marquant les molécules
à l’aide de nanocristaux fluorescents de
semi-conducteurs (quantum dots). Chaque
marqueur peut être localisé et suivi avec
une résolution équivalente à sa
taille, soit une vingtaine de nanomètres, à la condition bien sûr
qu’il soit séparé de ses voisins
d’une distance au moins de l’ordre
du critère de Rayleigh.
Une deuxième méthode, nommée STED (Stimulated Emission
Depletion) utilise deux impulsions
laser. La première illumine l’objet
comme en microscopie confocale, avec une longueur d’onde
permettant d’exciter le matériau
fluorescent. La deuxième impulsion est décalée à la longueur
d’onde de la fluorescence et entraîne une émission stimulée qui
fait disparaître la fluorescence.
Cette impulsion est mise en forme
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de façon à posséder en son centre une
zone d’intensité nulle de très faible
dimension. Ainsi, après son passage, l’objet ne fluoresce plus que dans cette zone,
d’autant plus étroite que la deuxième
impulsion est intense. Enfin, la méthode
dite d’illumination structurée propose
d’éclairer l’objet à l’aide d’une grille sinusoïdale, de fréquence spatiale proche de
la plus élevée transmise par un objectif
classique. On forme ainsi des franges de
Moiré avec l’objet. Si l’objet se comporte
comme une transparence ou un réflecteur,
on montre facilement que ses fréquences
spatiales se retrouvent dans ces franges de
Moiré, décalées vers les basses fréquences
de la fréquence de la grille. On peut ainsi
améliorer d’un facteur deux la résolution.
La situation peut être beaucoup plus favorable pour un objet fluorescent. Si l’éclairage en grille est suffisamment intense, les
molécules fluorescentes sont saturées et
l’émission sera constante, sauf en des
zones très étroites correspondant aux
zéros de la grille d’origine. Dans l’espace
de Fourier, cette saturation correspond à
la production d’harmoniques qui engendrent une composante de basse fréquence
spatiale dans les franges de Moiré pour
des fréquences beaucoup plus élevées de
l’objet. Il faut former plusieurs images,
mais les exigences de balayage sont
réduites par rapport à la méthode STED,
du fait du caractère périodique de l’éclairage : il suffit de balayer la zone séparant
deux minima d’intensité de la grille.

Compter tous les photons
dans une image
La détection de photons uniques est pratiquée depuis longtemps à l’aide de photodiodes à avalanche. Plus récemment,
des dispositifs à jonctions supraconductrices à effet tunnel ont permis de mesurer
un signal proportionnel au nombre (faible) de photons incidents sur un pixel.
À des températures plus faciles d’accès,
par exemple par refroidissement Pelletier,
les caméras CCD ou CMOS sont affectées
par un bruit de lecture d’au moins deux
électrons par pixel. Pour détecter des photons uniques, il faut adjoindre à ces caméras un dispositif de gain avant lecture.
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Imagerie aux limites

Certaines propositions ont été faites
récemment pour les caméras CMOS avec
un gain intégré à chaque pixel, mais le dispositif le plus mature consiste à ajouter un
registre de multiplication des électrons à
une caméra CCD. On obtient alors, pour
une caméra EMCCD (Electron Multiplying
Charge Coupled Device) un gain important, de l’ordre de 1 000, mais stochastique : à chacun des nombreux étages du
registre de multiplication, chaque électron
possède une faible probabilité d’être
dupliqué. Si on estime le nombre de photons sur un pixel en divisant la mesure par
le gain moyen, on ajoute à l’image un
bruit de détection, qui double la variance
due au bruit de photons. Il est possible de
faire mieux dans le cas où l’image comporte en moyenne beaucoup moins d’un
photon par pixel : une détection par seuillage permet de choisir entre zéro et un
photon si la probabilité de deux photons
incidents sur le pixel peut être négligée.
Nous avons proposé récemment une procédure reposant sur l’acquisition d’au
moins dix images, qui permet d’utiliser à la
fois la division par le gain moyen et le seuillage. On peut ainsi mesurer de façon optimale une image comportant des zones
intenses et des zones de faible intensité.

Limites ultimes :
imagerie quantique.
Les deux paragraphes précédents considèrent de façon indépendante les limites
en résolution et celles liées au nombre de
photons. Un exemple simple montre que
ces limites sont liées.
On souhaite donner avec le plus de précision possible la position d’un faisceau laser
gaussien. Pour cela, on utilisera un détecteur à quatre quadrants que l’on centrera
sur le faisceau, de façon à ce que les énergies recueillies sur chacun des quatre
quadrants soient égales. Pour un détecteur
parfait, l’incertitude sur ces énergies vient
du bruit de photons et diminue en valeur
relative comme l’inverse de la racine du
nombre de photons recueillis. L’incertitude
sur la position est donc proportionnelle
aux dimensions du faisceau laser, au minimum de l’ordre de la longueur d’onde, que
divise la racine du nombre de photons.

La valeur obtenue est très largement inférieure au critère de Rayleigh pour un faisceau intense. Ceci ne doit pas surprendre
car il ne s’agit pas de définir la résolution
dans une image inconnue, mais de définir
la position d’un faisceau dont on connaît
a priori la forme. Ce type de calcul peut être
généralisé à d’autres paramètres caractérisant une image, avec la même dépendance par rapport au nombre de photons
formant l’image.
Pour certaines applications, il peut être
nécessaire d’utiliser des faisceaux limités
en intensité, afin d’éviter un échauffement ou de limiter la pression de radiation. Il est possible de « comprimer » le
bruit de photons et d’améliorer encore
la précision ultime décrite ci-dessus. La
génération de lumière comprimée a
fait l’objet depuis vingt ans d’un grand
nombre d’expériences avec des résultats
qui permettent maintenant de passer
à une utilisation pratique : le détecteur
d’ondes gravitationnelles GEO600, près
de Hanovre, va bientôt être équipé d’un
tel dispositif. Sur le plan spatial, une
équipe franco-australienne a montré que
la précision de positionnement d’un faisceau laser pouvait de fait être améliorée
par l’utilisation de lumière comprimée.
Pour pallier les limites des détecteurs évoquées ci-dessus, on peut amplifier optiquement l’image avant sa détection. On
parlera d’amplification « sans bruit » si
le rapport signal/bruit est conservé dans
l’image pour une détection idéale. Une
telle amplification introduit une redondance dans l’information qui est alors
moins dégradée par un détecteur réel,
d’efficacité quantique limitée et introduisant par lui-même du bruit. Le rapport
signal/bruit dans l’image détectée est donc
amélioré par l’amplification. On montre
que l’amplification à l’aide d’un cristal non
linéaire, dite paramétrique, est sans bruit
d’un point de vue classique, mais double le
niveau de bruit de photons. Toutefois, il
est possible d’opérer dans une configuration dite sensible à la phase, qui est aussi
sans bruit d’un point de vue quantique
tant pour les fluctuations temporelles
que pour les fluctuations spatiales d’une
image.

25 ans d’optique
Imaginons enfin que nous désirions réaliser une cartographie ultraprécise de l’absorption d’un échantillon en l’éclairant
avec un nombre limité de photons, du fait
de sa sensibilité à la lumière. Le bruit de
photons entraînera une incertitude qui
peut paraître irréductible. En fait, on peut
utiliser de la lumière comprimée pour
réduire cette incertitude. Une autre solution est de connaître pixel par pixel le
nombre de photons incidents sur l’échantillon en détectant un faisceau jumeau qui
possède exactement les mêmes fluctuations.
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Si on éclaire un cristal à l’aide d’une onde
de pompe, chaque photon de cette onde
a une probabilité donnée de se « casser »
en deux photons exactement, dits « photon signal » et « photon idler ». Ainsi, si le
nombre de paires produit est aléatoire, à
chaque photon signal correspond un et un
seul photon idler : les deux faisceaux possèdent exactement les mêmes fluctuations, comme il a été montré il y a plus de
vingt ans au laboratoire Kastler-Brossel
pour les fluctuations temporelles, et plus
récemment en France et en Italie pour les
fluctuations spatiales.
■
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Acheter un capteur à fibre optique
La fibre optique offre d’innombrables possibilités de réalisation de capteurs. Certaines d’entre elles ont
émergé dans le domaine commercial et industriel où les capteurs à fibre optique (CFO) permettent des
mesures inaccessibles par des moyens traditionnels. Voici quelques exemples d’applications, ainsi
qu’une liste des fournisseurs français qui proposent ce type de matériel.

Capteur à fibre optique
pour la mesure
de température.
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En termes de coûts, les solutions CFO
demeurent souvent plus élevées que
celles basées sur des capteurs « classiques », si elles existent. Cependant, les
avantages apportés par les CFO justifient
grandement cet écart. De surcroît, l’envolée de certains marchés (médical, semi-

conducteur, énergie) a donné lieu à l’automatisation de lignes de fabrication.
Cette production de masse provoque une
chute des prix de revient et, aujourd’hui,
notamment dans le médical, le concept
de sonde jetable apparaît comme économiquement viable.

© AOS Gmbh, www.aos-fiber.com

i les capteurs ponctuels occupent une
place de choix dans le secteur médical, dans l’agroalimentaire et dans le
domaine de l’énergie, les capteurs semidistribuées (FBG), distribués (Raman,
Brillouin) ou encore les capteurs interférométriques de zone (SOFO) sont très largement répandus dans le génie civil pour
mesurer des contraintes, notamment
dans le BTP, les Ponts et chaussées, les
ouvrages d’art, les mines et les études de
sol (figures 1 et 2).
Si l’implantation de capteurs ponctuels
est en général suffisament simple pour
être réalisée par l’utilisateur, il n’en va
pas toujours de même pour les capteurs
multiplexés ou distribués dont l’installation peut requérir l’intervention d’experts.
Le champ d’application des CFO apparaît
aujourd’hui sans réelles limites hormis
quelques situations extrêmes, notamment du fait de la tenue aux radiations et
aux accélérations et vibrations violentes.
L’évolution des offres vers une diversité
encore plus grande est en outre assurée
puisque nombre de laboratoires développent de nouveaux capteurs [1,2] non
seulement pour la mesure de grandeurs
physiques, mais aussi pour la chimie ou la
biologie, et certains de ces développements évolueront à terme vers une production de capteurs industriels.

Figure 1. Capteur FBG pour enfouissement mis en place avant coulage du béton.

Figure 2. Le barrage de Plivanu en Lituanie est équipé
de capteurs Brillouin dans une galerie de visite pour surveiller les joints bitumes séparant les blocs de béton.

© Smartec SA, www.smartec.ch
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Coffret de mesure à quatre canaux
multiplexés et un système modulaire
à seize canaux parallèles.

S

© FISO

Cet article fait suite à l’article « Comprendre les capteurs à fibre optique » (page 38).
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Exemples d’implantations industrielles de CFO
1. Capteurs ponctuels

Déplacements, contraintes :

Température :
• Monitoring de transformateurs électriques
• Procédés de cuisson et d’emballage
micro-onde
• Monitoring de patients et tests
d’équipement sous IRM
• Thermothérapie
• Comportement d’allumeurs pyrotechniques
en environnement EMI
• Test de wafers

• Ouvrages d’art, ponts, barrages
• Etudes de composants électro-mécaniques
(pantographes)

Pression [3] :

• Intracardiaque : pompage par ballon
intra-aortique (IABP)
• Intracrânienne : étude des troubles
du comportement
• Urologie
• Niveau de carburant dans les réservoirs
d’aéronefs
• Etude de disjoncteur HT
Indice de réfraction :

• Contrôle de pureté des huiles
• Présence de traceurs dans les hydrocarbures
• Concentration d’huile dans les liquides
réfrigérants

2. Capteurs multiplexés-capteurs
interférométriques
Déformation-température :

• Pont, barrages, ouvrages d’art en général
• Matériel ferroviaire [4]
• Chaussées, routes [5]
• Avionique : contraintes dans les voilures
• Eoliennes : fondations et pales
• Fonds de puits [6]

3. Capteurs distribués
Raman/Brillouin
Déformation-température :

• Détection de fuite dans des barrages
[7] ou des tuyauteries industrielles
par mesure de température (Raman)
• Détection de fuites sur des pipe-lines
de grande longueur et de fissures sur des
ponts, tunnels ou barrages (Brillouin) [8,9]
• Etudes souterraines en fonds de puits [6,10]
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sensing. CMOI : Nantes, 17-21 nov 2008.
[2]. X-A Aduriz et al. Contrôle in situ et optimisation
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[3]. Eric Pinet et al. Capteurs miniatures de pression
à fibre optique, défis et opportunités des applications
médicales. CMOI : Mulhouse, 20-24 nov 2006.
[4]. Guillaume Laffont et al. Instrumentation de lignes
caténaires par capteurs à réseaux de Bragg fibres pour
la surveillance du trafic ferroviaire : du concept de l’instrumentation aux essais terrain. CMOI : Nantes, 17-21 nov
2008.
[5]. S. Delepine-Lesoille et al. Application des fibres optiques à l’instrumentation des structures de chaussées.
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Liste de fournisseurs français de capteurs à fibres optiques et des personnes qui pourront vous conseiller.
Société

Marques

AMS Technologies

OZ Optics

Comp’Aut

Micronor

Fiso Europe

Fiso

Hamamatsu France

Hamamatsu

IDIL Fibres Optiques

IDIL Fibres Optiques

iXFiber

iXFiber

Keyence

Keyence

Laser 2000

Lumasense-Luxtron

Micro-Epsilon

Micro-Epsilon

Optoprim

FISO

Sedi Fibres Optiques

Sedi Fibres Optiques

Telemac

Smartec

Yenista Optics

Yenista Optics

Site Internet

Contact

Jean-Lou GAÛZERE - Tél.: +33 (0)1 64 86 46 13
www.ams-technologies.com
jlgauzere@ams-technologies.com
M. LOMBARD - Tél. :33 (0)4 50 57 07 91
compaut@wanadoo.fr
Didier TRIN - Tél.: 33 (0)1 34 84 65 01
www.fiso.com
didier.trin@fiso.com
Brice VILLIER - Tél.: +33 (0)1 69 53 71 00
www.hamamatsu.fr
bvillier@hamamatsu.fr
Lionel QUETEL - Tél : 33 (0)2 96 05 40 20
www.idil.fr
lionel.quetel@idil.fr
Patrice CROCHET - Tél. : 33 (0)2 96 04 10 50
www.ixfiber.com
patrice.crochet@ixfiber.com
Keyence France - Tél. : 33 (0)1 56 37 78 00
www.keyence.fr
info@keyence.fr
Jérôme CASTAY - Tél.: +33 (0)1 30 80 12 00
www.laser2000.fr
castay@laser2000.fr
Marc ROSENBAUM - Tél. : +33 (0)1 69 35 52 00
www.micro-epsilon.fr
france@micro-epsilon.com
Patrice BENOIT - Tél. : 33 (0)1 41 90 61 80
www.optoprim.com
pbenoit@optoprim.com
Martine DEBOUIGE - Tél. : 33 (0)1 69 36 64 10
www.sedi-fibres.com
debouige.m@sedi-fibres.com
Anass KHOUKHI - Tél.: 33 (0)1 64 06 40 80
www.telemac.fr
anass.khoukhi@telemac.fr
Etienne DECERLE - Tél.: 33 (0)2 96 48 37 19
www.yenista.com
info@yenista.com
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Vous pouvez nous faire part de
vos nouveaux produits en nous envoyant
vos communiqués de presse - en français accompagnés d’une photo haute résolution (3 000 x 3 000 pixels en 72 dpi) à
redaction@ photoniques.com.

D’autres nouveaux produits vous sont présentés dans le cahier
« Spécial Opto, Espace Laser Paris, Mesurexpo et Vision Show », pages 33 à 35.

Modules de compensation
de dispersion chromatique

3S Photonics lance une nouvelle
gamme de modules à base de
fibre, dédiés à la compensation
de la dispersion chromatique
(DCF-DCM) permettant une
compensation continue sur une
large bande spectrale. La nouvelle gamme est constituée de
trois familles de produits couvrant trois types de compensation de dispersion adaptés aux
caractéristiques des fibres ITUT G.652, G.653 et G.655.

Multimètre numérique
écologique

Logiciel d’analyse
de surfaces

Mitaka Kohki et Digital Surf
proposent le logiciel d’analyse
MitakaMap, basé sur la technologie Mountains de Digital
Surf, sur les profilomètres laser
NH-3SP et d’autres appareils de
la gamme NH. La haute précision du NH-3SP en métrologie
sans contact des surfaces permet de mesurer la microgéométrie et la rugosité de tout
type de surface avec une résolution verticale de 1 nanomètre et une résolution latérale
de 10 nanomètres.

Réflecteurs

BFI Optilas propose une nouvelle gamme de réflecteurs
en substrat métallique (nickel
et cuivre) fabriqués par électroformage. Ils sont traités
rhodium, or, nickel brillant (par
électrodéposition) ou aluminium protégé, or ou argent
(par dépôt sous vide).
Les réflecteurs paraboliques
sont proposés en standard avec
des focales de 0,020 pouce à
2,35 pouces, et des ouvertures
utiles de moins de 0,5 pouce à
20 pouces de diamètre. Diverses formes et découpes sont
disponibles.
Annonce p. 19

Distrame présente le multimètre numérique FI 201MPV
(Française d’Instrumentation).
Il propose les fonctions standard d’un multimètre (mesure
de tension AC/DC, courants
AC/DC, résistance, capacité et
fréquence), avec des entrées
courant protégées par fusibles ;
il se distingue par l’absence
totale de piles (et donc des divers métaux polluants qu’elles
contiennent), remplacées par
une dynamo permettant à l’utilisateur de générer
l’énergie nécessaire
au fonctionnement
de l’instrument.

Systèmes de caractérisation thermique,
électrique et optique de LEDs
En effet une température de jonction excessive peut dégrader de
façon notable les performances optiques et
la durée de vie des LEDs.

Publirédactionnel

Liste des
annonceurs
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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
courbes LIV.
Les fabricants et les utilisateurs de LEDs sont de plus en
plus intéressés par une caractérisation complète des LEDs,
incluant les caractéristiques
optiques, mais aussi les caractéristiques électriques et thermiques.

SphereOptics a donc
développé une gamme
d’accessoires s’adaptant
sur les systèmes existants et permettant de contrôler ces trois aspects : thermique, électrique et optique.
Le système permet ainsi de
mesurer de façon automatisée
les performances optiques des
LEDs en fonction des conditions d’alimentation et de
refroidissement.

CONTACT
Nadine Cariou
Tél. : 01 69 07 21 84
ncariou@sphereoptics.com
www.sphereoptics.com
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Logiciel d’analyse
intelligente de vidéo
Evitech annonce la sortie de
la nouvelle version, V2.2, de
son produit Jaguar, avec un
ensemble de nouvelles fonctionnalités pour la vidéosurveillance intelligente des sites
sensibles et des avancées en
matière de modes, d’affichages et d’ergonomie, parmi
lesquelles un nouveau mécanisme de combinaison de détection sur plusieurs caméras et
la possibilité de piloter des
dômes pour les positionner
sur une silhouette en alarme
vue sur une caméra, depuis un
autre point de vue.

Modulateur spatial
de lumière

Hamamatsu présente son
modulateur spatial de lumière LCDS (Liquid Cristal
On Silicon) X10468 et qui
dispose d’une grande précision de modulation de phase
et d’une excellente linéarité.
Les modulateurs spatiaux
de la série X10468 se démarquent par leurs dimensions
réduites, leur faible coût et
leur temps de réponse.
Annonce p. 55

Caméra grande vitesse

La caméra grande vitesse 11x
CV-5000 édition 2 de Keyence
permet d’obtenir des images
de 5 millions de pixels (2 432 x
2 050) en 61 ms, avec la possibilité de connecter quatre
caméras 5 millions de pixels
simultanément. Le système de
vision dispose d´une fonction
de double tampon qui permet de recevoir un signal de
déclenchement pendant que
l’image précédente est en
cours de traitement. La série
CV-5000 offre une connectivité
E/S TOR, port Ethernet, USB
et RS-232 et s´interface avec
les automates ou un PC.

Diodes laser de pompe
fortes puissances

Laser Components
présente le nouveau module
à couplage fibre SmartPac, de
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son nouveau partenaire Sheaumann, aux longueurs d’onde
de 940 et 976 nm. Une fibre de
105 μm d’ouverture numérique
0,12 délivre une puissance de
28 W en sortie pour le module
à 940 nm, et 75 W toujours sur
fibre 105 μm d’ouverture numérique 0,22 pour le module à
976 nm,
Annonces p.15, 17 et 43

Système amplificateur
ultrarapide

Micro-Controle Spectra-Physics présente Unison, le premier système amplificateur
ultrarapide avec sortie double
optimisée pour les expériences simultanées à haute énergie et résolues en temps.
Sa puissance est en térawatts
à la fréquence de 10 Hz et son
énergie en millijoules aux
fréquences en kilohertz. Ses
possibilités autorisent des applications telles que la spectroscopie VUV haute énergie, la génération d’harmonique d’ordre élevé, l’ionisation multiphotons au-dessus
du seuil et les expériences de
spectroscopie standard résolue en temps.
Annonce p. 61

Microscope confocal
à balayage laser

Le nouveau microscope confocal à balayage laser (cLSM)
LEXT OLS4000 d’Olympus
permet d’obtenir des mesures
de rugosité de surface sans
contact. Le système possède
des fonctionnalités améliorées et un niveau de performances de visualisation et de
mesure supérieur à celui de
ses prédécesseurs, grâce à
l’utilisation de doubles sténopés innovants, représentant chacun un niveau de
sensibilité différent.

Laser à solide
ultracompact

Opton Laser présente le nouveau Slim, laser à solide ultracompact cw de 200 mW à 561
nm de son partenaire Oxxius.
Cette nouvelle génération de
lasers, avec cavité monolithique, est extrêmement stable
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en puissance et insensible aux
vibrations, ce qui permet un
vrai fonctionnement monomode longitudinal, avec une
largeur de raie meilleure que
1 MHz. Le Slim-561 émet plus
de 200 mW avec un courant
de diodes de pompe réduit et
donc une durée de vie estimée
supérieure à 20 000 heures.
Il est indiqué pour des applications de fluorescence, d’holographie, d’interférométrie
ou de spectroscopie Raman.

de faibles concentrations et
pour tous les gaz réactifs à
l’ultraviolet comme SO2, NO2,
Cl2, H2S, NH3, entre autres,
avec mesure du NO et de NO2
simultanément sur deux canaux. Les interférences dues au
CO2 et H2O sont éliminées
grâce à la bande spectrale utilisée (ultraviolet).

Source de lumière

Filtre accordable
Photon Lines présente
le nouveau filtre
accordable
de Meadowlark Optics
qui permet de
sélectionner la
bande passante FWHM désirée
sur tout le spectre visible avec
une largeur de bande sélectionnable (étroite, moyenne
ou large). Le système comprend une tête à cristaux liquides diamètre 3,5 pouces, longueur 3,5 pouces, avec ouvertures en monture C et trous
filetés, un contrôleur et un
logiciel de contrôle (interface
USB ou RS232).
Annonce p. 21

Analyseur de gaz
sensibles à l’ultraviolet

L’analyseur de gaz Defor de
Sick Maihak, basé sur le principe de l’absorption dans l’ultraviolet, permet de mesurer
simultanément jusqu’à trois
composants.
Il est plus particulièrement
destiné à la mesure de NO sur

Scientec présente la source
nouvelle génération OL-490,
qui allie flexibilité (spectre programmable à grande vitesse)
et puissance d’illumination. La
précision en longueur d’onde
atteint 1 nm, avec une gamme
allant de 380 à 780 nm. Une
version NIR de 760 à 1 600 nm
est également disponible.
Annonce p. 67

Détecteur de photons

Capteur pour la mesure
dimensionnelle

Eclairage laser

Le nouveau capteur Stil Duo
intègre simultanément un
confocal chromatique et l’interférométrie spectrale en
lumière blanche. Le procédé
confocal chromatique couvre
une dynamique de mesure de
20 μm à 25 mm, sur tout type
de matériau. Le procédé d’interférométrie spectrale en
lumière blanche donne accès
à des résolutions sub-nanométriques (axe z) pour des mesures de topographie atteignant
une plage de 150 microns. En
mode épaisseur, les couches
les plus fines mesurables sont
de 1 μm.

Stemmer Imaging présente
le nouvel éclairage laser ZM18
de Fribourg Z-Laser, dans trois
modèles de classe de protection IP 67. Selon leur longueur
d’onde, ils sont conçus pour
une plage de puissance de
sortie atteignant les 200 mW.
Le modèle de base, ZM18-B,
est disponible dans les couleurs rouge et verte. Les modèles standard (ZM18-S) et haut
de gamme (ZM18-H) sont disponibles en couleurs rouge,
verte et bleue. Ils sont dotés
d’un contrôle de modulation
de l’intensité analogique et
d’un déclencheur TTL numérique travaillant respectivement jusqu’à 1 kHz et 1 MHz.

SPECTROGON
Optical ﬁlters • Coatings • Gratings

Filtres Interférentiels
UV, VIS, NIR, IR

Le nouveau détecteur de
photons de SmartQuantum,
SQLightSensor, se situe dans
la gamme des détecteurs de
photons très faible bruit travaillant dans le proche infrarouge. Il contient une photodiode avalanche (APD) InGaAs
fonctionnant en Geiger-mode
et un système de refroidissement thermoélectrique (TEC)
qui assurent une très grande
efficacité de détection, un
faible bruit d’obscurité (dark
count), une haute vitesse de
prise des mesures et un faible
jitter.

• Passe-bande
• Passe-haut
• Passe-bas
• Large bande
• Densité neutre
• Disponible en stock

Réseaux Holographiques
UV, VIS, NIR
• Compression d´impulsion
• Télécom
• Accordabilité spectrale
• Monochromateurs
• Spectroscopie
• Disponible en stock

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

www.spectrogon.com
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Le numéro 43 de Photoniques paraîtra le 30 octobre 2009.
Il sera distribué sur le salon Photon Recherche Industrie (PRI) en novembre.
Ce numéro « Spécial PRI » fera le point sur le salon Photonique-Recherche-Industrie. 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 métamatériaux,
- l’effet Talbot spatial,
- la biographie d’Henry Fox Talbot,
- et les rubriques habituelles : les pages de la Société française d’optique, l’optique en France (AFOP et pôles régionaux),
actualités, agenda, carnet, nouveaux produits…

Vous pouvez nous faire parvenir vos informations avant le 10 septembre à : redaction@photoniques.com

Articles « Acheter… » en préparation
Photoniques n°43 : Acheter… une soudeuse pour fibres optiques
Photoniques n°44 : Acheter… un éclairage pour la vision industrielle
Photoniques n°45 : Acheter… des lunettes de sécurité

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
Toutes les informations utiles et les contacts pour la diffusion de vos informations sont sur photoniques.com
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THz Features

Industrial & Scientific Applications

Frequency Range

0.1-2 THz

Molecular Spectroscopy

Output Power

up to 1.5 μW

Bio-Medical Sensing

Linewidth

< 3 MHz

Security Testing
Quality Control

Laser Features

THz Setup Scheme

DFB-Laser

852, 855 nm
780, 782 nm
1062, 1064 nm

Solid Design

Fibre Coupled Solutions

Frequency Stabilization

Optional Locking to
Fabry-Perot or
Atomic Reference
Optical Spectrum Analyzer
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